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La recherche-action sur la jeunesse : une dynamique de
réseau qui a produit des connaissances…
RésO Villes, centre de ressources Politique de la Ville des régions Bretagne et Pays de la
Loire, a animé ces deux dernières années une recherche-action sur les politiques de jeunesse
adressées aux jeunes 16-30 ans des quartiers populaires.
Ce travail, mené dans le cadre d’un partenariat avec l’INJEP (Institut national de la jeunesse
et de l’éducation populaire), les DRJSCS de Bretagne et des Pays de la Loire, et les Villes
d’Angers, Brest, Lorient, Nantes, Quimper, Rennes et Saint-Nazaire, avait pour objectif de
tenter d’apporter des éléments de réponse aux problématiques suivantes :
-

Les jeunes des quartiers populaires, notamment ceux des grandes villes de l’Ouest,
constituent-ils une composante spécifique de la jeunesse française contemporaine ?

-

Si spécificité il y a, appelle-t-elle en retour une prise en compte spécifique dans les
politiques publiques de la jeunesse, notamment celles menées à l’échelle locale dans
les territoires ? Et sous quelle forme ?

Basée sur 7 enquêtes de terrain constituées notamment de 122 entretiens sociologiques (67
professionnels et 55 jeunes), et une quinzaine de rencontres de débats mobilisant plusieurs
dizaines de professionnels, d’élus et d’experts de la question (sous forme de journées
d’ateliers ou de conférences-débat), la recherche-action a produit de la connaissance sur :
-

-

-

L’ethnographie des jeunes 16-30 ans des quartiers populaires (parcours de vie,
besoins…) ;
Des éléments de diagnostic concernant les projets politiques de jeunesse tels qu’ils
étaient pensés et mis en œuvre dans les villes en mettant en évidence leurs atouts et
leurs limites ;
Les enjeux-clés à inscrire au cœur d’une politique de jeunesse concernant les
thématiques sur la citoyenneté, l’insertion sociale et professionnelle et l’accès aux
espaces publics ;
Les éléments structurants comme conditions de réussite d’un projet politique en
direction de la jeunesse des quartiers populaires.
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Les éléments ethnographiques concernant les parcours de vie des jeunes des
quartiers
Sur les principaux éléments de diagnostic concernant les parcours de vie des jeunes, nous
retiendrons que la jeunesse des quartiers populaires, tout autant que l’ensemble de la
jeunesse contemporaine, est plurielle. Nous avons ainsi pu identifier quatre processus
d’agrégation :
-

Les jeunes insérés socialement :

Les jeunes insérés socialement sont ceux qui jouissent d’une situation socioéconomique
stable (CDI, études supérieures valorisantes…). Leur principale force est d’avoir su se
projeter dans l’avenir et d’investir assez tôt pour celui-ci.
-

Les jeunes en voie d’insertion sociale :

Les jeunes en voie d’insertion sociale se projettent dans l’avenir avec la capacité d’élaborer
un projet de vie. Par exemple étudiants ou en formation savent où ils vont et ce qu’ils feront.
Autonomes, il ne leur reste plus qu’à conquérir leur indépendance financière et matérielle.
Dans l’attente, ils vivent encore chez leurs parents et peuvent être amenés à jouir de l’offre
de loisirs proposée dans le quartier.
-

Les jeunes victimes de la précarité :

Ce public renvoie à une très large partie des jeunes dans un quartier. De très faible niveau
scolaire (niveau IV ou niveau V), voire sans qualification pour beaucoup, ils peinent à trouver
la stabilité sociale et professionnelle qui leur permettrait d’être adultes et indépendants une
fois pour toute. Victimes de la précarité, ils sont fortement dépendants du travail en intérim
ou des opportunités du moment offertes par la conjoncture économique. A cet égard, ils
parviennent difficilement, sinon pas du tout, à se projeter dans l’avenir. Leurs demandes
s’inscrivent très souvent dans l’immédiateté et l’urgence.
-

Les jeunes « galériens » :

Les jeunes « galériens » sont ceux qui vivent une rupture sociale douloureuse. En difficulté
pour se projeter dans l’avenir, ils sont aussi fortement enclavés dans le quartier. Il s’agit de
jeunes qui ont échoué à l’école et qui ne disposent pas du capital social et culturel plébiscité
par la société pour s’y insérer aisément. Pour accéder à des revenus, ils sont fortement liés à
l’assistanat public et peuvent s’adonner au traffic, notamment de cannabis.
Tableau synopsis des invariants sociologiques
Ces processus d’agrégation ne sont jamais figés. Il ne s’agit en aucun cas d’enfermer les
jeunes dans l’une ou l’autre de ces figures sociologiques. Bien au contraire, la rechercheaction a démontré qu’il n’existe aucun groupe pré-établi et que les jeunes « naviguent »
entre ces différentes situations au gré de leurs parcours de vie.
Pour autant, les constats qui ont pu être réalisés dans les différentes villes ont été classés
dans quatre axes que nous avons repérés comme enjeux-clés de l’action publique en
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direction des jeunes. Il s’agit là de tendances générales qui se sont exprimées dans
l’ensemble des quartiers populaires et que nous avons, de ce fait, répertoriés comme
« invariants sociologiques » dans le tableau synopsis suivant :

Les thématiques
d’action

Rappel constats

→Des professionnels
Lisibilité et
appropriation de la qui ne parviennent pas
politique jeunesse à faire ressortir de
référentiel en matière
d’action jeunesse ;
→Un public jeunes (1625/30 ans) « non
captif » concerné par
toutes les dimensions
de l’action publique ;

Enrichissements d’experts
pour la compréhension
Les référentiels de l’action jeunesse,
par Jean-Claude Richez
Familialiste : La jeunesse ne relève
pas du politique, mais de la
responsabilité de la sphère familiale.
Contrôle social : On doit surveiller les
jeunes, au besoin les punir. Les jeunes
sont un danger, ils sont suspects,
voire menaçants.
Insertion économique et sociale : Le
jeune est un problème, car il présente
des déficits personnels (échec
scolaire, inadaptation au travail…).
L’origine sociale des difficultés est
minimisée
au
bénéfice
d’un
traitement individuel des carences.

→Des politiques
souvent
insuffisamment définies
et validées les conseils Scolaro-éducatif : La jeunesse n’est
municipaux ;
qu’une question d’éducation et il
→Des politiques
largement déléguées
au tissu associatif et
aux opérateurs, ce qui
dilue le message
politique ;

n’existe pas de véritable espace
éducatif en dehors de l’école, et du
service public de l’éducation.

Questionnement –
Préparation du forum du
9 octobre
Comment afficher son
référentiel politique ?
Comment le faire vivre
même au sein des
services municipaux
et/ou des structures
associatives agissant en
direction de ce public ?
Comment combiner
affichage d’un référentiel
et soutien des initiatives
associatives sur le champ
de la jeunesse ?
→ question du pilotage et
de la coordination
→ construction et la mise
en débat d’une politique
jeunesse :

Développement local : Ici, le jeune est
perçu comme une ressource, un
potentiel indispensable à la survie des
territoires. Pour conserver les jeunes, Enjeu d’une politique jeunesse
il faut leur offrir des services publics partagée et appropriée ?
Quelle place pour la coet un temps libre de qualité.

→Des politiques vécues
construction et la démocratie
et appropriées dans les Autonomie : Modèle récent et participative ?
progressiste où le jeune est considéré
micro-territoires
Quelle méthodologie ?
comme un véritable acteur impliqué
dans la construction de son parcours, Quelle gouvernance ?
un citoyen en puissance qui peut
s’exprimer, participer à la vie
publique, s’engager.
La combinaison de ces référentiels
deux par deux donne trois modèles de
représentation des jeunes :
Famille / éducation : le jeune est un
mineur, à élever, à éduquer.
Contrôle /insertion : le jeune est en
difficulté ou dangereux.
Développement local/autonomie : le
jeune est une ressource.
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Rapport jeunes et
institutions

→Des professionnels
qui jugent que les
jeunes ne participent
pas suffisamment à la
vie de la Cité ;
→Des jeunes qui se
disent plus déçus que
désintéressés par la vie
de la Cité ;
→Des jeunes qui ont le
sentiment de se faire
manipuler par les
politiques à l’occasion
des échéances
électorales ;
→Des jeunes qui
estiment que la
politique jeunesse
valorise plus les
étudiants ;
→Des associations de
jeunes à caractère très
revendicatif ;
→Des pratiques
culturelles et sportives
stigmatisées quartier
(Hip-Hop ou graff…)

Jeunes de quartiers populaires et
institutions par Bernard Bier,
sociologue INJEP
Soutenir
et
reconnaître
les
« communautés », les solidarités
« naturelles » (grande diversité de
regroupements affinitaires renvoyant
aussi bien à une histoire commune
qu’à des projections ou passions
partagées), comme lieu de lien social,
d’institutions de collectifs et de
sujets ; sachant que nous participons
de (ou à) plusieurs communautés.
Les « institutions bienveillantes » :
Retisser du lien avec les institutions
voire de transformer les institutions,
afin qu’elles soient conformes aux
principes républicains qu’elles sont
censés
porter
en
tant
qu’organisations porteuses de valeurs
et ayant une visée plus générale que
les intérêts particuliers ; afin que les
institutions
n’humilient
plus :
l’expérience que nombre de jeunes
des quartiers font de l’école, de la
police est bien celle de l’humiliation,
qui ne peut qu’engendrer du
ressentiment voire de la violence.

Comment élus et
institutions suscitent et
accompagnent la
citoyenneté des jeunes ?
→Les lieux de citoyenneté
pour les jeunes ;
→Les espaces de
« frottements » et de coconstruction nécessaires
entre élus, techniciens et
jeunes

Mettre en place « une politique de
reconnaissance », qui pense la place
des jeunes dans l’« espace public »
(au double sens de l’urbain et du
politique), la reconnaissance du
« droit de cité » comme préalable à la
citoyenneté, d’un jeune perçu comme
ressource plus que comme danger.
C’est le passage obligé pour
(re)mettre ces jeunes dans une
logique
d’empowerment
(leur
permettre d’acquérir du pouvoir sur
soi et sur le monde), pour qu’ils
rentrent
dans
les
logiques,
indissolublement
liées,
de
construction de soi comme sujet et de
participation à la construction du
collectif.
Multiplier
les
micro-institutions,
dispositifs,
agencements,
qui
permettent de recréer du cadre et du
tiers. Ces micro-institutions peuvent
s’étendre à des périmètres très
différents : la rue, le centre de loisirs,
une activité, le quartier, la cité…
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Parcours
d’insertion

→Des jeunes variables
d’ajustement des
conjonctures
économiques ;

Le modèle français d’insertion
professionnelle des jeunes, par
Léa Lima du CNAM
Le temps de la primo-insertion
Génération 1998 : temps de
stabilisation en emploi = 3 ans.
Accélération des interruptions
d’emplois pour les jeunes salariés :
Développement formes particulières
d’emploi dont les jeunes sont les
premières victimes.

→Des jeunes au capital
scolaire et culturel
faible (qualification,
formation, culture de
l’entreprise…) et donc
handicapant pour
Les différenciations selon le niveau de
diplôme :
l’insertion ;
→Des jeunes
discriminés à
l’embauche en raison
de leur origine
ethnique et
géographique ;
→La domination de la
politique actuelle de
méritocratie qui ne
reconnaît que peu les
« handicaps
supplémentaires » des
jeunes ayant vécus et
résidants dans les
quartiers populaires ;
→Une certaine peur de
l’extérieur et un refuge
derrière les groupes de
pairs
→Les parcours
résidentiels des jeunes
qui s’en sortent passent
par la sortie du
quartier ;

Creusement des inégalités.
Non diplômés: Taux d’emploi
systématiquement inférieur entre 12
et 14 points par rapport à l’ensemble
de la génération.
Soumis aux aléas de la conjoncture.
Le syndrome du déclassement pour
les jeunes diplômés.
La différenciation selon le sexe :
Filles plus diplômées que les garçons.
A diplôme égal, les filles connaissent
plus de difficultés d’insertion que les
garçons.
Deux fois plus représentées dans le
groupe des jeunes en « non emploi
chronique ».
Plus exposées au temps partiel subi.
Toutefois retournement de tendance
plausible dû aux choix d’orientation
des filles dans des secteurs porteurs.
Différenciation selon l’origine
ethnique :
Inégalités d’origine sociale et de
capital scolaire.
Effet propre de l’origine surtout pour
les jeunes d’origine maghrébine.
Peu d’évolution dans le temps.
L’institutionnalisation de l’âge
d’insertion :
Quelles réponses à la précarisation
des trajectoires? :
Expansion des politiques de l’emploi.
Organisation de la transition
professionnelle : le temps de la
professionnalisation.
Une protection incertaine du risque
de primo-insertion.

Comment favoriser une
insertion professionnelle
stable et durable pour
tous les jeunes ?
Cette question relèvetelle du champ des
politiques publiques
municipales ?
Que fait-on dans les villes
pour lutter contre les
discriminations en tout
genre?
Comment les politiques
publiques reconnaissentelles le temps de la primo
insertion et sa
protection ?
Que fait-on dans les villes
pour lutter contre les
discriminations ?
→Les leviers d’action pour
l’insertion professionnelle
→Les moyens d’action
différenciés et
territorialisés en direction
des jeunes des quartiers
→Les moyens de lutte
contre les discriminations
à l’embauche
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Espaces publics

→Des jeunes
stigmatisés en raison
de pratiques jugées
« déviantes » sur
l’espace public ;
→Les espaces publics
comme lieux
« d’accueil » des
jeunes en rupture
sociale ou en
recherche d’emploi ;
→Les espaces publics
sont lieux de
socialisation pour les
jeunes ;
→Les espaces publics
sont des lieux de
transmission entre
« grands » et
« petits » dans les
quartiers

« L’expérimentation » par
Vulbeau, sociologue Paris X

Alain

L’expulsion des jeunes se fait dans
beaucoup d’endroits où l’on estime
qu’ils n’ont rien à y faire. Par
exemple, c’est le cas des projets
urbains qui ne laissent place à aucun
arrêt. Inconsciemment, il existe cette
idée que l’arrêt incarne l’immobilisme
social et les incivilités.
Passer à l’espace public au singulier
comme espace symbolique de la
confrontation, de la discussion et du
débat par le biais des espaces
concrets matériels (café, journal,
etc.). L’espace public au singulier est
ce qui permet de faire se rencontrer
ceux pour qui cela pose problème.
L’espace public ne signifie pas
seulement « place physique ». Bien
plus que cela, c’est le lieu de la coprésence et de la co-existence qui se
traduit par son accessibilité, tant dans
l’entrée que dans la sortie. Ainsi,
l’espace public renvoie à la capacité
de se tenir avec les autres groupes
sociaux et met en avant la question
de la « civilité » et des « sociabilités »
L’expérimentation est fondamentale à
l’heure où nous vivons avec des
schémas qui ne fonctionnent plus
comme autrefois (crise de la société
industrielle, etc.).Elle consiste à
penser que les jeunes en savent
autant que les autres dans un
contexte où il faut inventer et
innover. Les jeunes sont ainsi tiraillés
entre une expérimentation nécessaire
et une expérience introuvable.

Comment se coconstruisent les places
des jeunes ?
Comment accompagner la
présence des jeunes sur
l’espace public ?
Quelle(s) alternative(s)
proposer aux situations
difficiles ?
Osciller entre contrôle
social et lieu de
socialisation : Quelle est
la part de risque que la
mairie est prête à
prendre ?
→Les espaces de
socialisation
→L’accompagnement de
la présence des jeunes sur
l’espace public

S’agissant des jeunes, il est possible
de construire l’espace publique à
partir
de
deux
critères :
la
civilité (c’est-à-dire les sociabilités
devenues civilités comme l’expression
du
hiphop) ;
et
l’offre
de
participation (les
dispositifs
qui
viennent des institutions).
A travers ces deux critères se pose la
question de la façon dont on intègre
les activités des jeunes. Il s’agit là de
reconstruire une sécurité symbolique
et culturelle liée à l’aménagement des
espaces.
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Nos questionnements : quatre enjeux-clés
Le tableau synopsis présenté ci-dessus nous a permis de dégager plusieurs questionnements
fondamentaux à mettre au centre de la construction des politiques de jeunesse à l’échelle
locale :
-

La lisibilité et l’appropriation d’une politique de jeunesse : Comment ensemble, les jeunes,
les élus et les professionnels peuvent construire une politique pour les jeunes ?

-

La citoyenneté : Comment favoriser la participation citoyenne des jeunes ?

-

L’insertion sociale et professionnelle : Quels leviers activer pour favoriser l’emploi des
jeunes des quartiers ? Comment une collectivité territoriale et ses partenaires (Mission
Locale, équipements socioculturels, etc.), à leur niveau et en fonction de leurs compétences,
peuvent-ils favoriser l’emploi des jeunes ? Que faire pour lutter contre les discriminations en
tout genre ?

-

L’accès aux espaces publics : Faut-il accompagner la présence des jeunes sur les espaces
publics et comment ? Quelle est la part de risque qu’une collectivité territoriale et ses
partenaires sont prêts à prendre ? Quelle(s) alternative(s) proposer aux situations difficiles ?

Une posture politique : des principes à rappeler et des risques à prendre
Soumis au débat lors d’un forum de clôture de la recherche-action réunissant jeunes, élus et
professionnels, ces questionnements ont suscité des réponses en guise de pistes pour
construire l’action publique en direction des jeunes dans les quartiers populaires. Il s’agit
d’une posture à adopter mêlant principes à intégrer et risques à prendre.
Reconnaître la place des jeunes comme acteurs de la vie de la Cité et donner
du sens à l’action
Parce que l’on a trop longtemps oublié ou ignoré la citoyenneté des jeunes et le potentiel
qui est le leur pour bâtir la Cité, qu’on a cherché à faire à leur place ou à les éviter, il
convient aujourd’hui de revenir à cette idée fondamentale de l’action jeunesse : reconnaître
la place des jeunes comme citoyens. Cela consiste à leur céder une place dans les processus
décisionnels tout en acceptant d’eux un engagement et des modes d’expression différents
de ceux qui ont habituellement court dans l’univers politique et institutionnel, tout en leur
donnant les clés de compréhension de la vie démocratique et administrative. On ne peut
envisager la jeunesse des quartiers comme population spécifique et attendre des jeunes,
dans le même temps, qu’ils reproduisent les mêmes schémas et adoptent les mêmes codes
que les nôtres dans leur engagement.
Les jeunes, les professionnels et les élus s’accordent à penser que l’action jeunesse passe par
la construction d’un projet politique qui fait sens. Autrement dit, une ambition que l’on
affirme et que l’on affiche pour les jeunes. C’est cette ambition qui conditionnera la qualité
de tout projet. Or, à ce jour, faute d’avoir défini des orientations suffisamment claires en
direction des jeunes dans les instances politiques, la technicité semble avoir pris le dessus.
Comme nous avons eu de cesse de le souligner tout au long de ces deux années de
recherche-action, le public des 16-30 ans relève de toutes les dimensions de l’action
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publique : insertion sociale et professionnelle, formation, culture, etc., ce qui ne facilite pas
la lisibilité d’une politique de jeunesse. Dans chaque politique sectorielle, il existe des volets
consacrés à la jeunesse et des dispositifs qui permettent d’agir. Ainsi, les élus, les
professionnels et les jeunes s’inscrivent moins dans une volonté quantitative (« toujours
plus ») que qualitative (« toujours mieux »). Il s’agit de redonner aux dispositifs le rôle qui
leur revient, à savoir des instruments au service d’un projet politique et non l’inverse.
Il s’agit là d’un premier enseignement qui ne date pas d’hier, qu’élus, professionnels et
jeunes ne font que confirmer en le remettant au centre de leurs préoccupations. Le second
enseignement, quant à lui, concerne l’état d’esprit politique que l’on affiche et les méthodes
que l’on décline pour construire et conduire une politique de jeunesse. En d’autres termes,
quels risques est-on prêt à prendre avec les jeunes ?
« Expérimentation », « prise de risques » et
conditions de réussite d’une politique de jeunesse

« frottements »

comme

Trois notions-clés sont apparues dans les discours des jeunes, des élus et des professionnels.
Tout d’abord, pour bâtir un projet pertinent et efficace en direction de la jeunesse, il est
nécessaire de ne pas rester figé sur des acquis et des schémas anciens. Il convient de sans
cesse s’interroger et réactualiser ses paradigmes. Une politique de jeunesse se doit
d’expérimenter de nouveaux projets et de nouvelles formes d’intervention auprès des
jeunes et avec eux.
Ensuite, il est important de prendre des risques. L’expérimentation ne va pas forcément de
pair avec une prise de risque. Cependant, pour qu’une phase expérimentale soit la plus
créative possible, il faut s’autoriser à tenter des projets, organiser le tâtonnement pour faire
progresser l’action publique dans les quartiers. Cela signifie, du côté des élus et des
professionnels, d’accepter de ne pas avoir la main sur l’ensemble d’une démarche et qu’un
projet puisse leur échapper.
Enfin, dans la construction d’une politique de jeunesse, un troisième ingrédient paraît
incontournable : la création d’espaces de « rencontre » entre jeunes d’un côté et adultes et
institutions/entreprises de l’autre. Il s’agit de lieux d’échanges intergénérationnels dans
lesquels chacun peut échanger son point de vue sans craindre le conflit car celui-ci est
structurant pour la construction et la conduite d’un projet. C’est bien de la confrontation des
points de vue et des idées que peut naître un projet qui unit tout le monde au final.
En somme, l’expérimentation, la prise de risques et les espaces de « frottements »
constituent une sorte de « triangle politique » dont chaque terme est indissociable des
autres.
A partir de ces éléments que nous jugeons structurants dans l’élaboration d’un projet
politique en direction des jeunes, comment les mettre à profit dans le cadre d’une
expérimentation de projet ? C’est l’objet de la phase 2 de la recherche-action que nous
allons maintenant développer.
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…à éprouver dans le cadre d’une expérimentation de projets
Eléments de contexte
Les sept Villes associées à la recherche-action – Angers, Brest, Lorient, Nantes, Quimper,
Rennes et Saint-Nazaire – par la voix de leurs élus réunis en comité de pilotage le 25
novembre 2010 à Brest, ont exprimé leur souhait d’éprouver les référentiels et les
préconisations pour l’action publique qu’a produits la recherche-action. Il s’agit là d’une
deuxième phase de la recherche-action.
Pour ce faire, les sept Villes proposent de s’engager dans la mise en œuvre d’un nouveau
projet ou dans la ré-interrogation d’un projet en cours. Ainsi, chacune d’entre elle soumettra
une de ses expériences à l’expertise des six autres et des partenaires dans le but de
l’améliorer, de l’évaluer et de la capitaliser.
RésO Villes accompagnera ainsi chaque ville qui pourra alors bénéficier d’une
expérimentation qui tienne compte des spécificités de son territoire.
Cette démarche pourra, le cas échéant, être ouverte à toute autre ville des régions Bretagne
et Pays de la Loire.

Nouveau comité technique 2011-2012

Le comité technique de la recherche-action (composé de représentants professionnels des
sept villes, de l’INJEP, des DRJSCS de Bretagne et des Pays de la Loire et animé par RésO
Villes) deviendra ainsi une instance chargée d’organiser la réflexion et la mutualisation dans
le cadre du suivi, de l’évaluation et de la valorisation de ces expériences. Ce comité pourra le
cas échéant être élargi à d’autres partenaires : acteurs de la politiques de la ville, des
conseils régionaux, etc.
De nombreux changements ont eu lieu chez les divers partenaires de la recherche-action en
fin d’année 2010. Ils modifient la composition du comité technique chargé de construire, de
suivre et d’évaluer la démarche de recherche-action pour les deux années à venir :
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Administration/collectivité

Représentant(s)

RésO Villes

Emmanuelle Soumeur-Méreau (directrice de
RésO Villes) et Chafik Hbila (chargé de mission
en charge de la démarche pour RésO Villes)
Jean-Philippe Croissant
Luc Primard
Jean-Claude Richez
Frédérique Coquelet et Josianne Jousset
Loïc Frenay
Laurent Pichon
Mona Melsa
Eric Gutcknecht et Thierry Pifteau
Marie-Gaëlle Bernard et Chloé Roux
Julie Guyomard
Nathalie Jan

DRJSCS de Bretagne
DDRJS des Pays de la Loire
INJEP
Ville d’Angers
Brest Métropole Océane
Ville de Brest
Ville de Lorient
Ville de Nantes
Ville de Quimper
Ville de Rennes
Ville de Saint-Nazaire

Les objectifs généraux de la phase 2 de la recherche-action

-

Renforcer la prise en compte des spécificités des jeunes des quartiers populaires dans
les politiques de jeunesse et de droit commun.
Renforcer l’articulation entre la politique de jeunesse et la politique de la ville.
Garantir l’accessibilité des jeunes des quartiers populaires à l’offre développée au
titre d’une politique de jeunesse de droit commun.
Expérimenter et évaluer des projets innovants.
Produire, capitaliser et diffuser de nouvelles connaissances sur l’action publique en
direction des jeunes des quartiers populaires.

Une expérimentation à rapprocher de la politique de la ville

RésO Villes, les élus des sept villes et les DRJSCS affichent l’ambition de faire reconnaitre
l’action publique en direction des jeunes comme l’une des principales composantes des
politiques publiques adressées aux quartiers populaires. Ils proposent ainsi d’associer
pleinement les acteurs de la politique de la ville (élus, professionnels…) à la mise en œuvre
du projet d’expérimentation.
A ce titre, la prolongation des Contrats Urbains de cohésion sociale jusqu’en 2014 au travers
d’un avenant peut représenter une opportunité de mise en œuvre des enseignements
apportés par la recherche action. La recherche-action de RésO Villes fournit des éléments de
diagnostic par ville ainsi que des pistes de travail qui peuvent être réappropriés dans les
quartiers prioritaires sous l’angle des politiques de jeunesse.
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En effet, les « invariants sociologiques » identifiés, présentés plus haut, offrent la possibilité
aux collectivités de conduire des projets innovants dans leurs territoires et de capitaliser leur
démarche dans le cadre du réseau.

Le rôle de l’Etat

Les DRJSCS de Bretagne et des Pays de la Loire ont toujours été associées à l’élaboration et
la mise en œuvre de la recherche-action via leur participation au comité technique et au
comité de pilotage. Aussi, elles ont activement contribué au financement de la démarche en
apportant respectivement, durant les années 2009 et 2010, des subventions de 11 700€ et
10 000€.
Dans la phase II de la recherche-action, le rôle de l’Etat via les DRJSCS sera reconduit en tant
que :
-

Membre délibératif du comité de pilotage participant à la prise de décision
stratégique.
Membre du comité technique participant à la construction, au suivi et à l’évaluation
de la démarche.

L’intégration des Conseils régionaux à la démarche

Le Conseil régional des Pays de la Loire participe au financement du fonctionnement de
RésO Villes et le Conseil régional de Bretagne a déjà participé au financement de la phase I
de la recherche-action en lui attribuant une subvention de 5 000€ au titre de l’organisation
du forum de restitution.
Aussi, le Conseil régional de Bretagne a attribué une subvention exceptionnelle de 15 000€
en 2010 à RésO Villes dans le cadre de ses réflexions portées sur la jeunesse.
Pour la phase II de la recherche-action, RésO Villes et ses partenaires souhaitent intégrer les
deux Conseils régionaux à la démarche. Les élus de ces deux collectivités ont fortement axé
leur mandat sur la jeunesse qu’ils envisagent comme un enjeu-clé de leurs politiques
respectives. Ainsi, les compétences et champs d’action que se sont attribués les Conseils
régionaux en matière de politique jeunesse sont sensiblement les mêmes que ceux investis
par la recherche-action, à savoir :
Une action construite en direction des 16-25 ans et centrée sur :
o L’accès des jeunes à l’autonomie : soutien aux initiatives, formation
professionnelle, etc.
o L’accès des jeunes à l’indépendance : insertion socioprofessionnelle,
logement, transport, etc.
Il est ainsi proposé aux Conseils régionaux d’intégrer la démarche et d’y contribuer
pleinement dans un rôle identique à celui de l’Etat, à savoir en tant que :
-
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-

Membre délibératif du comité de pilotage participant à la prise de décision
stratégique.
Membre du comité technique participant à la construction, au suivi et à l’évaluation
de la démarche.

La démarche d’expérimentation
Comme indiqué plus haut, chacune des Villes s’engage à mettre en œuvre un projet
innovant en direction de la jeunesse des quartiers qu’elle sélectionnera et proposera dans le
cadre de la démarche d’expérimentation. Il s’agira de projets nouveaux ou en cours que la
Ville souhaitera réinterroger.
Une grille de lecture sera alors construite pour accompagner l’analyse et la mise en œuvre
de ces projets. Elle sera basée sur les enseignements de la recherche-action comme fil
conducteur comprenant les principes mis en évidence et les 3 éléments structurants que
sont l’« expérimentation », la « prise de risques » et les « espaces de frottements ».
Ces éléments seront enrichis de l’expérience des acteurs de terrain qui viendront les
consolider et les élargir à d’autres concepts.
Ces acteurs de terrain seront regroupés dans des équipes projets constituées de
professionnels et de jeunes.
Ainsi, les projets que proposeront les villes ne relèveront pas forcément de la même
thématique d’action et pourront viser des objectifs différents (par exemple : favoriser
l’insertion professionnelle, soutenir les initiatives, promouvoir l’accès à la culture, informer
sur les dispositifs existants, etc.) mais devront tous s’inscrire dans ce cadre d’analyse. La
démarche sera donc uniformisée aux sept villes tout en tenant compte des spécificités de
chaque projet et de son environnement contextuel.

La participation des jeunes au projet d’expérimentation

La participation des jeunes à la démarche constitue une condition de sa réussite. Il sera
important qu’ils soient pleinement associés aux différentes étapes du processus initié.
Aussi, le 9 octobre 2010, une cinquantaine de jeunes a participé au forum de débat qui a
clôturé la première phase de la recherche-action. Il apparaît aujourd’hui nécessaire qu’ils
puissent être associés à la suite du projet.
Leur rôle et leur présence pourront se concrétiser par :
-

Une participation active de certains d’entre eux aux équipes projets dans les villes.

-

Une participation aux différentes rencontres qui auront lieu dans le cadre du projet
(présentées ci-après).
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-

Des entretiens collectifs ou individuels pour solliciter leurs avis sur les projets en
cours.

La mise en œuvre du projet d’expérimentation

La méthodologie élaborée par le comité technique consiste à créer des échanges entre les
différents projets menés dans les villes tout en les accompagnant de manière plus
individualisée.
Pour ce faire, la démarche se déroulera sur une temporalité de 18 mois combinant trois
séminaires coopératifs et accompagnements individuels.
Les séminaires coopératifs

Les séminaires coopératifs représenteront des temps fort où les équipes projet des sept
Villes seront amenées à se rencontrer, échanger sur leurs pratiques et construire la grille
d’analyse et de suivi de leurs actions.
Le premier séminaire coopératif aura lieu en septembre ou octobre 2011. Les participants
seront invités à :
-

Présenter leurs projets.

Co-construire la grille de lecture des projets en retravaillant les différents thèmes que
sont :
o l’ « expérimentation »,
o la « prise de risques »,
o les « espaces de frottements.
Il s’agira d’identifier et de mettre en débat les indicateurs de résultats qui permettront
d’évaluer la pertinence et l’efficacité des projets menés.
Les deux seconds séminaires auront lieu en janvier/février et mai/juin. Leurs contenus
seront définis et construis par le comité technique en lien avec le comité de pilotage de la
recherche-action.
-

Les accompagnements individualisés des projets

Dans les interstices de ces séminaires coopératifs, RésO Villes se rendra sur le terrain pour
accompagner les équipes projet dans leur réflexion. Cet accompagnement comprendra :
-

des temps de formation des équipes projet :
o Journées d’ateliers.
o Interventions à la demande.

-

des temps de bilan-évaluation de l’action engagée :
o Analyse de la mise en œuvre du projet à partir de la grille de lecture
construite en séminaire coopératif.
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o Entretiens individuels avec les jeunes et les professionnels.
Durant ces phases d’accompagnements individualisés des projets, RésO Villes pourra, le cas
échéant, faire appel à des intervenants extérieurs.
Ainsi, le projet d’expérimentation se déclinera dans le temps de la manière suivante :
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Programme d’action et échéancier

Janvier-mars 2011
Construction du contenu de la démarche par le
comité technique
Grille de lecture, résultats attendus, etc.

Mercredi 6 avril
2011

Validation du projet par le comité de pilotage composé des élus
jeunesse des 7 villes, des représentants de l’Etat et des 2 CR.

Avril-juin
Sélection des projets par les villes et constitution
des équipes projets

7 projets
7 sites
Premières rencontres sur le terrain

Fin septembre –
début octobre 2011

PREMIER SEMINAIRE COOPERATIF
Présentation des projets, et travail en groupes sur les éléments
structurants des projets jeunesse et les notions-clés

Octobre 2011 janvier 2012

Accompagnement de RésO Villes sur site dans la mise en œuvre des projets

Janvier-février 2012

SECOND SEMINAIRE COOPERATIF

Février-juin 2012

Accompagnement de RésO Villes sur site dans la mise en œuvre des projets

Mai-juin 2012
TROISIEME SEMINAIRE COOPERATIF
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