Diverses études montrent que la jeunesse, en France comme dans d’autres pays, est
confrontée à des difficultés spécifiques alors que, parallèlement, elle constitue la
richesse et l’avenir de nos sociétés.
Pour autant, les politiques publiques mises en œuvre s’adressent très souvent plutôt à
des tranches d’âge : « Petite enfance – Enfance » à travers, principalement, le champ de
la « garde » et de l’éducatif.
Plusieurs raisons peuvent expliquer ce phénomène :
L’existence de plusieurs « jeunesse » aux caractéristiques différentes selon
l’âge, le genre, le lieu d’habitat, la qualification…
La multiplicité des acteurs qui agissent chacun dans un domaine
d’intervention spécifique sans nécessairement avoir une idée claire des
actions conduites par d’autres, et de ce fait, sans qu’il y ait de mise en
synergie à la hauteur des enjeux.
C’est pourquoi ces « Premières Rencontres » viseront à :
Favoriser la prise en compte de la jeunesse dans sa globalité (il existe des
jeunesses selon des conditions sociales et économiques différentes)
Favoriser le lien entre les différents acteurs de la jeunesse (praticiens, élus,
parents, chercheurs, institutions)
Favoriser la mise en œuvre de politiques publiques de jeunesse à partir
d’éléments factuels, d’un travail d’objectivation et de diagnostics partagés
Valoriser et enrichir des expérimentations reproductibles.
Ont participé au comité de pilotage, des acteurs de : DDCSPP, CAF, MSA, Villes de Marsac sur l’Isle, de Bergerac
et de Périgueux, ADCP-Radio Périgueux103/Radio Plaizance, Centres Sociaux de : Thenon, Mareuil, CoulounieixChamiers, Verteillac, Marsac sur l’Isle, Centre de pré-formation le Relais, CIJ de Bergerac et de Périgueux, les
FRANCAS 24, Club de Prévention Spécialisée « le Chemin », Fédération des Centres Sociaux du Périgord, Maison
de l’Emploi, Mission Locale de l’Agglomération Périgourdine, Protection Judiciaire de la Jeunesse de Périgueux
U.E.M.O, la Sauce Pour Tous/PIJ de Montpon, Institut National de la Jeunesse et de l’Education Populaire.

PROGRAMME DE LA MATINÉE
(animation par Radio Périgueux 103)
9h30

accueil des participants

10h

Ouverture par :
Monsieur Jean-Marie Rigaud, Maire de Marsac sur l’Isle,
Monsieur Didier Couteaud, Directeur Départemental de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations,
Monsieur Michel Beylot, Directeur de la CAF Dordogne

10h15

Présentation de quatre expériences de mise en œuvre de politique
jeunesse et débat en salle après chacune d’elles.
10h15

Ville de Marsac sur l’Isle – « Mise en place d’une politique de
jeunesse participative sur un territoire périurbain »
Vidéo : « Points de vue générationnels »
Alain Chastenet, Maire-adjoint en charge des affaires
sociales et culturelles
Stéphane Ingouf, délégué départemental de la
Fédération des centres sociaux du Périgord
Jean-Jacques Didier, directeur du Forum@
Anaïs Cavillon, animatrice de l’Espace Jeunes du
Forum@

10h45

Ville de Bergerac – « Création d’un Espace Jeune »
Problématiques, commande institutionnelle, démarche
partenariale, participation des jeunes.
Michel Lespiau, Coordonnateur, Contrat CAF, Mairie de
Bergerac
Evelyne Plazzi, responsable du service Manifestations et
Vie Associative, responsable du CIJ
Dominique Amiel, coordinatrice CIJ

11h15

Périgord Vert – « Présentation d’un projet au Centre Social
et Culturel de Mareuil s/Belle »
Vidéo : reportage de la chaîne « demain » pour le Périgord
Vert.
M Ouiste, Président de la Communauté de Communes
M Jean Ganiayre, Président du Leader Pays du Périgord
Vert
M Marmot, Principal du Collègue Arnaud de Mareuil
Martine Morissonneau, directrice duCSC Mareuil

11h45

FRANCAS « Actions Hors les murs » dont ATEC, Programme
Européen Jeunesse en Action, Service Volontaire Européen,
Sac’Ados.
Claudie CHASSAING, Présidente des Francas de
Dordogne
Cathia Barrière, directrice des Francas de Dordogne
Mathieu DEGAND, animateur aux Francas, ancien
volontaire européen

12h15

Pause déjeuner (offert par l’organisation)

PROGRAMME DE L’APRÈS-MIDI
(animation par Radio Périgueux 103)
13h30
Intervention de Jean-Claude RICHEZ,
« Éclairages sur les politiques locales de jeunesse »

14h20

Répartition des participants sur les ateliers
Des politiques jeunesse en Dordogne ? Pourquoi, et avec quels
objectifs ?
Quels liens avec le terrain ?
Quelles difficultés ?
Quelles thématiques à faire ressortir pour poursuivre nos travaux ?

15h30

Restitution des ateliers et perspectives

16h30

Mot de clôture de Gilles Dauny, Inspecteur à la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations

Jean-Claude RICHEZ
PhD Sciences politiques Université de Montréal, Diplôme d’étude
approfondi en histoire et en sociologie à l’Université de
Strasbourg.
Aujourd’hui responsable de la mission observation évaluation à
l’INJEP, Institut National de la Jeunesse et de l’Education
Populaire où il exerce depuis 2002.
Responsable de la publication de la Revue Agora publiée aux
éditions de l’Harmattan par l’INJEP.
Correspondant pour la France du Centre européen pour une
meilleure connaissance de la jeunesse (partenariat Union
européenne / Conseil de l’Europe).
Membre du Conseil scientifique de Jeunes et société en Europe
et autour de la Méditerranée.
Elu à Strasbourg de 1989 à 2001. Adjoint au maire en charge de la jeunesse, de
l’éducation populaire, des cultes et des technologies de l’information et de la
communication.
Vice-président de l’ANACEJ de 1995 à 2001.
Président e l’Association Eté Jeunes de 1995 à 2001 (Communauté urbaine de
Strasbourg)
Développe aujourd’hui des travaux consacrés à l’analyse des politiques publiques de
jeunesse approchées plus particulièrement dans leurs dimensions territoriales, à
l’engagement des jeunes et à l’éducation non formelle et à l’éducation partagée.
Nombreuses publications autour de ces thématiques notamment dans la revue Agora
débat jeunesse (l’Harmattan) et les Cahiers de l’action (INJEP). A dirigé deux numéros
de la revue Agora consacrés à « La démocratie associative » (n°40), aux « Politiques
locales de jeunesse » (n°42) et à « L’éducation pop ulaire ’ »(n°44) ainsi qu’un volume
consacré à « Barcelone ville éducatrice « dans les Cahiers de l’action »

Eclairages sur les politiques locales de jeunesse
Une invention récente. La jeunesse est une invention relativement récente, datant de la fin du
19ème siècle. Au fil du temps, les politiques publiques en direction de la jeunesse ont évolué.
C’est à partir des années quatre-vingt que s’est progressivement engagée une montée en
puissance des collectivités territoriales dans le champ des politiques jeunesse.
Pourquoi mener une politique jeunesse ? 6 grandes raisons peuvent amener à mettre en
œuvre une politique jeunesse. Logique « familialiste » (La jeunesse relève de la sphère familiale.
Il s’agit d’aider les familles à encadrer les jeunes) ; Logique de «Contrôle social» (Les jeunes sont
dangereux. Il faut les surveiller, les occuper) ; Logique d’ «Insertion économique et social» (Le
jeune est un problème. Il faut favoriser l’insertion des jeunes) ; Logique «Educative» (La
jeunesse n’est qu’une question d’éducation, et la référence scolaire est dominante) ; Logique
de «Développement local» (Le jeune est une ressource. Il faut garder les jeunes au pays.) ;
Logique d’«Autonomie» (Le jeune est un véritable acteur impliqué dans la construction de son
parcours. Il faut accompagner les initiatives de jeunes). Ces différentes raisons s’entrecroisent et
expliquent la grande diversité de politiques jeunesse aujourd’hui.
Politiques sectorielles / Politique globale. A ce jour, on constate un éclatement des
politiques jeunesse entre plusieurs secteurs (temps libre, sport, culture, santé, emploi,
logement…). La jeunesse est rarement envisagée de façon globale.
Le « carré magique ». Jean-Claude Richez voit quatre conditions de réussite dans la mise en
œuvre d’une politique locale jeunesse.
- Avoir une volonté politique (qu’elle soit à l’échelle d’une municipalité ou d’une
intercommunalité).
- Se donner des moyens, et notamment des animateurs professionnels. « Certes, cela génère des
coûts, mais c’est un gage d’efficacité ».
- S’appuyer sur la multiplicité et la diversité des associations d’un territoire qui sont des atouts
incontestables (Ne pas oublier la place importante de l’éducation informelle).
- Laisser toute leur place aux jeunes dans la réflexion sur les politiques publiques (l’engagement
des jeunes a évolué : plus ponctuel et plus pragmatique. 2 idées : être visible et être utile).
La clé : le partenariat. A l’heure actuelle, il y a près de 180 dispositifs à destination des jeunes.
Comment les regrouper ? La question du partenariat est une clé, il est nécessaire de construire
une culture commune, en s’interrogeant sur le sens des politiques menées.
Les politiques jeunesse doivent être vues comme des contrats entre générations.

