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Stabiliser le mouvement !
Cela a été répété à plusieurs reprises, la
multiplication des appels aux urnes cette
dernière année a été exponentielle et, de
plus, est de nature à déliter l’expression
citoyenne la ramenant à une part bien
faible de participation. La citoyenneté
et son double corollaire, son exercice
et son expression, sont au cœur de nos
missions : égalité, citoyenneté, valeurs de la
République, lutte contre les discriminations,
éducation, jeunesse, droits culturels… autant
de thèmes majeurs qui constituent le socle
indispensable d’une société démocratique.
Or, la politique de la ville – qui entre dans
sa quarantième année d’existence - n’a pas
toujours positionné ces thèmes majeurs à la
place qu’ils auraient dû avoir et de plus, de
manière constante. Trop de soubresauts ont
heurté cette politique publique plaçant à
certaines périodes ces domaines en position
prioritaire et à d’autres les positionnant en
2è plan ou en approche transversale, choix
cohérent mais tellement complexe à mettre
en œuvre. Même si l’enjeu du contrat de
ville dans une politique de la ville réformée
est de mobiliser le droit commun au service
des territoires les plus en difficultés, il n’en
reste pas moins que la nature incitative de
la politique de la ville demeure un levier
indispensable pour que citoyenneté,
éducation, jeunesse et culture restent bien
visibles dans les programmes mis en œuvre
et de manière durable.
La rencontre régionale organisée à Macon en
juin dernier (voir articles page 2 et interview
page 4) a été de ce point de vue un beau
moment de convergence, mettant au même
niveau la citoyenneté, la rénovation urbaine
et l’intervention artistique : un cadre de vie
rénové avec la culture comme moteur et le
citoyen au volant de ce bel attelage ! C’est
peut-être cette bougie qu’il faudra allumer
sur le gâteau des 40 ans de la politique de
la ville !
La rédaction souhaite un bel été à toutes et
tous et vous donne rendez-vous à la rentrée.

Journée nationale des
centres de ressources
politique de la ville
Le dernier regroupement réunissant toutes les
équipes des centres de ressources avait eu lieu
en 2013 au Commissariat Général à l’Egalité des
Territoires. Ce nouveau regroupement national
s’est déroulé sur 2 jours, les 16 et 17 mars dernier
à Paris, réunissant plus de 200 participants.
Le 1e jour à l’initiative du CGET et du secrétariat
d’Etat chargé de la ville à été l’occasion de
présenter le nouveau cadre de référence des
centres de ressources politique de la ville - initié
par le CGET et élaboré dans le cadre d’une
démarche partenariale qui a mobilisé les centres
de ressources mais aussi les grands partenaires
nationaux de la politique de la ville - et de
mettre en débat plusieurs grands thèmes de
la politique de la ville durant les ateliers de fin
de journée : le développement économique,
la participation des habitants, la citoyenneté,
l’appui à l’ingénierie. A l’occasion de cette
première journée,
les
partenaires
nationaux de la
politique de la
ville ont participé
à
deux
tables
rondes :
• La
première,
consacrée
au
rôle des centres
de
ressources
qui a mobilisé
les représentants
des associations
nationales
d’élus : ADF, AMF,
ARF, ADCF, Villes
de France ;
• La
seconde
avec les présidents des centres de ressources,
l’ANRU et le CGET.
Hèlène Geoffroy, secrétaire d’État en charge de la
ville est intervenue pour rappeler le rôle majeur
occupé par les centres de ressources auprès
des acteurs, des habitants et des territoires et
a délivré un message d’appui, de confiance et

de soutien en particulier à travers la volonté de
mettre en œuvre des conventions pluriannuelles
d’objectifs entre l’Etat et nos structures.

Une nouvelle identité
pour notre réseau

La seconde journée, à l’initiative du réseau
national des centres de ressources a permis de
dévoiler la nouvelle identité visuelle de notre
réseau liée à la préparation pour un lancement
en septembre d’un portail internet qui mettra en
visibilité et en valeur nos structures, nos missions
et nos programmes territoriaux.
Cette
deuxième
journée a surtout
été
consacrée
à travailler les
différents grands
enjeux
liés
aux
domaines
d ’inter vention,
notamment
pour les mettre
en
perspective
en termes de
pratiques,
de
compétences,
d’innovations,
et de travail en
réseau.
L’idée
centrale est celle
de l’enrichissement
collectif, du partage d’expériences, de la
mutualisation… pour un meilleur déploiement
de nos missions dans les territoires.
Au final, ces deux journées au-delà du caractère
symbolique, celui de la reconnaissance exprimée
par nos partenaires institutionnels, a surtout
permis à ce réseau de mieux apprécier sa force,
sa diversité et ses compétences.
A renouveler !
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ACTUALITÉS

......................................
Retour sur l’Assemblée Générale de
Trajectoire Ressources
Une quarantaine de personnes étaient
présentes lors de notre Assemblée
Générale qui a eu lieu le mardi 16 mai
dernier à la Maison des Métiers de la Ville.
Ce temps a notamment permis de revenir
sur notre activité 2016, marquée par des
chantiers forts, tels que la participation, à
travers l’accompagnement des conseils
citoyens, ou la laïcité, de par notre
implication dans le Plan Valeurs de la
République et laïcité.
Pour donner à voir cette richesse de
thématiques, de modes d’intervention, de
formats et de couvertures territoriales, nous
avons proposé un panorama non exhaustif
de notre activité illustrant quelques
éléments symboliques de notre action.
Ainsi, a été mis en valeur notre capacité
à intervenir au plus près des réalités
territoriales, par des variétés d’échelles
s’adaptant aux contextes locaux.
Cette volonté de donner à voir nos partis
pris et modes d’intervention dans les
territoires faisait notamment écho au bilan
dressé lors de notre précédente Assemblée
Générale en 2016 où nous avions
annoncé une multiplication des échelles
d’intervention à venir.

0Pour en savoir plus, consulter notre

rapport d’activité :
http://liens.ressources-ville.org/69

......................................

Ressource numérique :
Les Hlm en Expos
Avec une approche pluridisciplinaire, ce
site est destiné à tous : aux professionnels
du logement social et aux salariés des
organismes qui œuvrent quotidiennement
à sa mise en œuvre, aux familles et locataires
du parc Hlm mais aussi aux enseignants,
étudiants et amateurs d’histoire désireux
d’accroitre leur connaissance sur le
mouvement Hlm.
Qu’y trouve-t-on ?
• Des expositions permanentes pour
raconter l’histoire des Hlm par grandes
périodes en s’appuyant sur la richesse de
la collection iconographique de Patrick
Kamoun ;
• Des
expositions
temporaires
et/ou thématiques proposées au fil de
l’actualité ;
• Des sélections thématiques pour
valoriser le fonds iconographique
disponible ;
• Des fiches historiques consacrées aux
organismes Hlm.
0 A découvrir :
http://musee-hlm.fr/
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RETOUR SUR LE TRIMESTRE ÉCOULÉ
Le 2e trimestre a été rythmé par de nombreux rendez-vous dans les territoires de Bourgogne Franche-Comté. Sans entrer dans une exhausitivité, nous revenons sur 3 temps forts : Participation,
Développement Économique Urbain et la rencontre régionale de Mâcon.

Cycle conseils citoyens
Trajectoire Ressources réalise depuis novembre
2016 et jusqu’à octobre 2017 un programme
régional d’accompagnement des conseils
citoyens, se déclinant à un niveau départemental
ou intercommunal.
L’accompagnement couvre sept départements
et quinze unités urbaines.
Quelques chiffres :
1 an d’accompagnement programmé : de
novembre 2016 à octobre 2017.
7 départements et 15 unités urbaines
concernés (communes ou intercommunalités).
50 demi-journées (cycle de qualification et
collectif participatif ).
Entre 10 et 30 participants en fonction des
territoires et des séances.
Une moyenne de 15 participants.
La démarche s’inspire de l’action réalisée
dans le Nord Franche-Comté en 2015 – 2016
(expérimentation à Grand-Charmont, cycle de
qualification du Pays de Montbéliard) et s’opère
à deux niveaux complémentaires :
• accompagner la montée en compétences
des membres et animateurs des conseils
citoyens
• créer un espace d’échanges, de confrontation
des pratiques, de réflexions communes
Au deux-tiers réalisé, voici quelques constats de
cet accompagnement à dimension régionale :
• des sujets et modalités d’interventions
qui s’élaborent en fonction des attentes
exprimées, très diversifiées ;
• des liens à créer entre les pratiques et les
projets en cours dans les différents conseils
citoyens, induisant l’importance de mettre en
forme et d’apprendre à diffuser les pratiques ;
• de réelles problématiques identifiées en
termes d’autonomie, de participation au
contrat de ville, de développement d’une
démarche projet, qui ne peuvent se résoudre
qu’avec une implication forte des territoires
pour impulser, initier, accompagner.

Rencontre régionale
sur le Développement
Economique Urbain
En transition du précédent cycle animé de 2013
à 2016 et du prochain cycle à venir, Trajectoire
Ressources a animé, conjointement avec la
Région Bourgogne - Franche-Comté, la Direccte
et la Caisse des Dépôts, une rencontre régionale
sur le Développement Economique Urbain le 9
juin à Dijon.
L’occasion de revenir sur les enseignements
tirés du premier cycle, de donner à voir des
expériences diverses portées par les acteurs

en présence dans les territoires, et de réfléchir
collectivement sur les questions suivantes :
• Comment susciter une véritable animation
du volet économique des contrats de ville ?
• Comment mieux utiliser les moyens
existants / potentiels au service du
développement économique des quartiers ?
• Comment mieux mobiliser et de manière
transversale l’ensemble des acteurs clés sur ce
sujet ?
Outre les apports et les questionnements que
cette thématique complexe soulève, la rencontre
du 9 juin a également permis d’envisager
des perspectives et de tracer les contours du
prochain cycle d’animation régionale sur le
Développement Economique Urbain.

Macon : Intervention
artistique, citoyenne et
urbaine
« Démarche artistique, espace public et implication
citoyenne : que nous disent nos projets d’hier pour
ceux de demain ? », c’est autour de ce thème qu’a
été construite la rencontre régionale du 8 juin
dernier à Macon, co-organisée avec les services
de la ville de Macon, la DRAC BourgogneFranche-Comté et l’équipe de Trajectoire
Ressources.
Cette journée d’échanges et de qualification
s’est déroulée dans le centre social du quartier
du Marbé, qui a fait l’objet d’un programme de
rénovation urbaine qui marque durablement la
qualité des espaces extérieurs avec notamment
des implantations de jardins de proximité
et une belle articulation avec les éléments
naturels préexistants. C’est dans ce cadre
qu’une cinquantaine de participants ont pu
échanger autour des projets conduits durant
ces dix dernières années et qui ont mobilisé
tant les citoyens et les artistes pour requalifier
les espaces et la vie sociale. En ce sens, plusieurs
projets ont été présentés :
• « Artiscités » dans le Pays de Montbéliard,
programme porté par l’agglomération et
le centre régional d’art contemporain qui a
concerné 6 quartiers en rénovation urbaine
et mobilisé des artistes de l’art contemporain ;
• le Mémory Cube, à Macon, projet pour lequel
les habitants et l’artiste sont venus exprimer
leur démarche et notamment les effets dans
la durée ;
• hors territoire politique de la ville, nous avions
invité, l’équipe du Musée des Nourrices du
Morvan, qui d’un projet mémoriel est passé
à un ensemble structurant pour une petite
communauté de communes et qui participe
de l’attractivité de ce territoire.
Elizabeth Auclair, sociologue-géographe a
accompagné cette journée en la ponctuant de
différents éclairages. Cette rencontre fera l’objet
d’une synthèse diffusée à l’automne.
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LES PERSPECTIVES DE L’AUTOMNE
Après la trêve estivale, la rentrée marquera le retour au travail sur de nombreux chantiers pour l’équipe de
Trajectoire Ressources, ainsi que pour les membres du conseil d’administration.

Poursuite des chantiers
engagés
Pour commencer, il s’agira de poursuivre le
programme « participation » des habitants,
tant à travers nos interventions auprès des
conseils citoyens ou de leurs accompagnateurs
qu’auprès des acteurs des territoires concernés
(élus et professionnels).
Ensuite, nous reprendrons de l’activité autour de
la laïcité et du plan de formation « Valeurs de la
République et laïcité » : avec la tenue de nouvelles
formations de formateurs qui s’organiseront
en octobre, avec la poursuite de nos travaux
sur le sport et laïcité (un groupe ressources
s’est constitué pour interroger l’application du
principe de laïcité dans le champ sportif ), avec
des travaux locaux pour enrichir l’approche
historique du kit de formation et ainsi outiller
les formateurs régionaux, et enfin, avec la tenue
d’un regroupement de formateurs régionaux
courant novembre. Un prochain numéro du

journal CETAVOU sortira également à l’automne.
Dans le cadre de l’animation régionale de la
Politique de la Ville co-animée par la DRDJSCS
et le SGAR, Trajectoire Ressources et le Conseil
régional de Bourgogne - Franche-Comté
conduiront un groupe de travail destiné à
étudier l’articulation entre les aspects humains
et les aspects urbains dans le cadre du NPNRU.
L’automne sera également l’occasion de la
parution de notre publication dédiée à notre
rencontre régionale « Démarches artistiques,
espace public et implication citoyenne : que
nous disent nos projets d’hier pour ceux de
demain ? » qui s’est tenue à Mâcon le 8 juin
dernier.

Nouvelles perspectives

Outre la poursuite de ces chantiers, de nouvelles
perspectives vont également se profiler :
l’évaluation des contrats de ville à mi-parcours,
mais aussi des partenariats, dont un avec IDEIS
sur le Pays de Montbéliard pour explorer le
rapport au travail des jeunes « Génération W ».

.................................................................................................

PRENEZ L’AIR AVEC CETAVOU !
Trois mois après la sortie du premier numéro
consacré à la laïcité et aux initiatives citoyennes
qui donnent corps aux valeurs de la République,
le journal CETAVOU, journal d’expression et de
débat des habitants du Pays de Montbéliard,
poursuit sa route avec la sortie du deuxième
numéro placé sous le signe de la saison estivale.
Le thème principal de ce numéro, « Prenez l’air ! »,
invite en effet les lecteurs à participer ou à revenir
sur les différentes initiatives socioculturelles et
manifestations sportives du territoire, qui sont
autant de moments de rencontres, d’échanges
et de brassage culturel.

Service Civique pour la rentrée 2017. Ce dernier
aura pour mission de collecter et de valoriser la
parole des acteurs des quartiers populaires, les
initiatives, les parcours réussis et inspirants qui
illustrent des postures citoyennes au quotidien.
De plus, il participera activement à la mise en
place de la version numérique envisagée.

.........................................
Un hackathon Discrim’innovation
Évènement créatif, artistique, social,
numérique,
éthique,
l’Hackathon
Discrim’innovation
a
un
objectif
principal : « réunir des bourguignons et franccomtois sensibilisés ou non à la thématique de
la lutte contre les discriminations pour créer
un projet qui réponde de manière innovante
à la question comment lutter efficacement
contre les discriminations liées à l’âge, au lieu
de résidence ou à l’origine des personnes ? »
Organisé les 19 et 20 octobre prochain par
la DRDJSCS Bourgogne - Franche-Comté et
le GIP FTLV de l’académie de Besançon, cet
événement vise à favoriser une réalisation,
numérique ou artistique, évènementielle
ou permanente, contribuant à la résolution
de ce problème en apportant des solutions :
• aux employeurs qui doivent mieux
comprendre le cadre légal ;
• au public jeune pour qu’il intègre les
valeurs citoyennes ;
• aux réseaux de partenaires impliqués
dans cette lutte.
Les participant.e.s seront accueilli.e.s à la
Maison Familiale et Rurale d’Agencourt
située à côté de Nuits-Saint-Georges (21),
au cœur de la région des vignes, lieu central
en Bourgogne - Franche-Comté, facile
d’accès par l’autoroute, la route ou le train
et cadre champêtre inspirant pour travailler
en équipe dans un esprit de performance
collective et de convivialité.
Les places étant limitées, n’hésitez pas à
vous inscrire dès à présent.
0 Plus d’informations :
http://discriminnovation.fr/

......................................
« C’est mon patrimoine »

S’interroger sur sa place dans la société,
aborder le sport comme un formidable outil
de la citoyenneté, revenir sur les évènements
qui ont marqué la vie des communes, mettre
à l’honneur des actions bénévoles dans les
quartiers ou ailleurs… tels sont les sujets qui
sont abordés dans ce numéro, à travers le regard
de plusieurs acteurs engagés sur leur territoire
: sociologue, directeur technique, responsable
associatif, bénévoles, etc.
Fort des propositions, idées et témoignages
reçus suite au lancement de CETAVOU, un projet
de plateforme numérique est actuellement
en cours de réflexion pour la fin d’année, afin
d’élargir la cible, enrichir le contenu proposé
dans le support papier et permettre une plus
grande interactivité avec les habitants.
Dans cette optique et afin de continuer à faire
vivre ce beau projet de manière innovante,
Trajectoire Ressources, un des partenaires du
journal CETAVOU, recherche un volontaire en

ACTUALITÉS

0Plus d’informations :
http://liens.ressources-ville.org/67
0Lire le n°2 en ligne :
http://liens.ressources-ville.org/68

J O U R N AL D E S AC TE U R S D E LA VILLE • N °26 jui llet 2017

Trajectoire Ressources, en partenariat avec
la FRMJC Bourgogne - Franche-Comté, a
été retenu pour l’appel à projets 2017 « C’est
mon patrimoine » lancé par le ministère de
la culture et le CGET.
L’action en Nord Franche-Comté s’appuie
sur le patrimoine social immatériel valorisé
dans le cadre de l’exposition « Voyages aux
Pays » et fait le lien avec les jeunes publics
des MJC.
Rendez-vous le 16 septembre prochain
pour la journée nationale du patrimoine.
0 Plus d’informations :
jean-luc.michaud@ressources-ville.org
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LE MÉMORY CUBE – ŒUVRE ARTISTIQUE COÉLABORÉE AVEC LES HABITANTS

ACTUALITÉS

......................................
Un réseau régional d’observation
sociale et sanitaire Bourgogne Franche-Comté
Le 7 avril dernier à Dijon, la nouvelle
plateforme d’observation sociale et
sanitaire a pris son envol en fusionnant
les
deux
structures
régionales
antérieures.
A l’initiative et sous la responsabilité
institutionnelle
de
la
DRDJSCS
(Direction Régionale et Départementale
Jeunesse, Sports et Cohésion Sociale)
et de l’ARS (Agence Régionale de
Santé), l’animation de ce réseau a été
confiée pour 3 années à l’IRTESS (Institut
Régional Supérieur du Travail Educatif et
Social de Bourgogne) dans le cadre d’un
appel à projet.
Ce réseau réunit des acteurs, des champs,
social, sanitaire et de la jeunesse entre
autres. L’idée est de faire remonter des
données, des observations à mutualiser
et susceptibles de déclencher des
études plus précises au service des
acteurs du développement social
territorial. Les questions relatives aux
jeunesses sont parmi les thématiques
retenues par cette plateforme. Plusieurs
grands thèmes de travail sont déjà à
l’œuvre :
• La précarité et la vulnérabilité ;
• les solidarités internationales et
intergénérationnelles ;
• la réussite éducative et l’insertion ;
• la santé.
Ces thèmes seront abordés avec
un regard plus particulier sur les
populations jeunes.
Trajectoire Ressources est associé à ce
réseau dans la continuité des actions
menées entre 2015 et 2016 dans le cadre
de l’étude régionale sur l’engagement
des jeunes en Bourgogne - FrancheComté conduite par la DRDJSCS avec
notre appui méthodologique et qui
a été restituée lors de la rencontre
régionale de Dole en décembre 2016.
Notre participation à ce réseau sera
élargie à d’autres thèmes de la politique
de la ville.

0 Contacts :

DRDJSCS : jeanne-Clémence Andrey
jeanne-clemence.andrey@drdjscs.gouv.
fr
ARS : Cécile Lumière
cecile.lumiere@ars.sante.fr
IRTESS : Cécile Lagarde
clagarde@irtess.fr

Quartier de Marbé à Mâcon

Trajectoire Ressources a organisé le 8 juin dernier, une rencontre régionale à Mâcon intitulée « Démarches
artistiques, espace public et implication citoyenne : que nous disent nos projets d’hier pour ceux de
demain ? ». Nous avons tendu le micro à une habitante, un artiste et un professionnel.
Frédéric RÉTRIF, professionnel en charge du
projet : c’est quoi ce projet ? Et quel a été votre
rôle ?
« Dans le cadre d’une grosse opération ANRU
mobilisant les habitants pendant 7 années,
il convenait de pouvoir travailler avec eux à
de nouvelles formes
de médiation tout
en
imaginant
des
aménagements
nouveaux prenant en
compte la démolition
de la barre des Perrières.
Emblématique
du
quartier,
celle-ci
marquait une frontière
nette ; sa démolition
ouvrait le quartier à la
ville et devait permettre
des interactions plus
évidentes.
Il
nous
fallait donc penser
à laisser trace, à
rendre hommage aux
habitants de cette
barre et plus globalement du quartier. D’où
l’idée d’une œuvre artistique mémorielle et
architecturale. »

.................................................................................................

PUBLICATIONS

Le bruit des idées :
l’innovation territoriale
en bandes-dessinées
De septembre 2015
à juin 2016, quatre
élèves du Master
Politiques Publiques
de Sciences Po Paris
et quatre élèves de
l’école Emile Cohl
ont sillonné la France
pour découvrir et
nous faire partager 8
initiatives innovantes
au croisement des
enjeux publics et
des dynamiques associatives. L’exemple du
dispositif « Territoire zéro chômeurs de longue
durée » initié par ATD quart monde ou celui de «
l’Institut Télémaque », le tout expliqué en bandedessinées, donnent à comprendre ce difficile
concept d’innovation sociale et territoriale.
Un ouvrage à mettre en toutes les mains !

0A lire sur :
http://liens.ressources-ville.org/6a
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Patrick BIDAUX, artiste : quel est le rôle de
l’artiste dans un tel projet ?
« Mon métier d’artiste peintre m’a amené de
suite à « penser » la singularité du témoignage à
laisser. Nous avons donc choisi d’afficher de façon
pérenne 36 portraits, intimes et singuliers, des
expressions
vivantes
d’une partie de la
mémoire de ce quartier.
Le Mémory Cube se
veut aussi un élément
architectural
qui
interroge les passerelles
entre le passé et le futur
du quartier et de ceux
qui le font. »
Mireille DESBROSSES,
habitante impliquée
dans le projet :
comment avez-vous
pris votre place dans
ce projet artistique ?
« Ancienne habitante
du quartier depuis
1968, il me semblait
naturel de faire quelque chose de beau, de
sensé pour notre quartier et tous ceux qui y
ont vécu et qui y vivront. Cette aventure nous
a fait rencontrer d’autres personnes, d’autres
univers et nous a permis de faire quelque chose
ensemble pour notre quartier. »

Engagement :
quels leviers pour
mobiliser les jeunes en
retrait ?
Mobiliser les jeunes
en retrait de toute
Engagement :
forme de participaquels leviers pour mobiliser
les jeunes en retrait ?
tion (emploi, formation, engagement)
est un enjeu majeur
de cohésion sociale
et d’insertion sociale.
Bien que l’engagement des jeunes soit
en hausse, de fortes
disparités
sociales
demeurent.
Plusieurs expérimentations du Fonds d’expérimentation pour la jeunesse (FEJ) et leurs évaluations ont porté sur l’engagement des jeunes,
avec un focus particulier sur la mobilisation des
jeunes en retrait. Elles ont ainsi permis d’identifier les freins et les ressorts à activer afin de diversifier les profils des jeunes engagés.
0A consulter sur :
http://liens.ressources-ville.org/6b
expérimentations

Mobiliser les jeunes en retrait de toute forme de participation
(emploi, formation, engagement) est un enjeu majeur
de cohésion sociale et d'insertion sociale. Bien que l’engagement
des jeunes soit en hausse, de fortes disparités sociales demeurent.
Plusieurs expérimentations du Fonds d’expérimentation pour
la jeunesse (FEJ) et leurs évaluations ont porté sur l’engagement
des jeunes, avec un focus particulier sur la mobilisation des jeunes
en retrait. Elles ont ainsi permis d’identifier les freins et les ressorts
à activer afin de diversifier les profils des jeunes engagés.
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i l’engagement des jeunes
est aujourd’hui en hausse,
une partie d’entre eux reste
en retrait de l’engagement :
le Baromètre DJEPVA sur
la jeunesse 2016, réalisé
par l’INJEP et le Crédoc
(Aldhegi et al., 2016) montre que les
jeunes les plus en retrait de toutes formes
de participation sont aussi les plus précaires, plus particulièrement les jeunes ni
en emploi ni en formation (NEETs). Ces
jeunes ont en effet significativement
moins de chances que les autres, à caractéristiques comparables (sexe, âge, niveau
de diplôme et lieu de vie), de s'engager
dans une activité bénévole. Par ailleurs,
malgré une volonté affichée d'intégrer les
différents visages de la jeunesse, les politiques publiques ont rarement fait le lien
entre les actions à destination des jeunes

et les conditions sociales et culturelles
de leur participation citoyenne (Becquet,
2012). Le désintérêt supposé des jeunes
pour la participation politique et l’intérêt
croissant des pouvoirs publics pour l’engagement de ceux-ci, autant concernant leur
insertion professionnelle que dans le but
d’améliorer la cohésion sociale, s’adossent
en effet à des représentations contrastées
de « la jeunesse » (Becquet, 2012) : à une
jeunesse « ressource », dont la vitalité de
l’engagement citoyen apparaît comme un
atout démocratique et qu'il faudrait protéger, s’oppose, dans les représentations,
une jeunesse plus problématique, dont il
faudrait notamment canaliser la violence
(Loncle, 2010).
Dans le but de donner la possibilité à
chaque jeune de construire son propre parcours, en conciliant aspiration personnelle
et action collective au travers de l’engagement, il apparaît nécessaire d'améliorer la
compréhension des logiques de l'engagement des jeunes, d'une part, et de réfléchir
à un renouvellement de leurs modalités
d'implications, d’autre part. Dans cette
perspective, des expérimentations ont
été lancées par le Fonds d’expérimentation pour la jeunesse (FEJ) avec la volonté
de favoriser un accompagnement vers l’engagement à l'initiative des jeunes, et le
soutien à l'engagement de ceux qui ont
le moins d'opportunités. La richesse des
expérimentations conduites depuis 2010
permet de déterminer divers leviers de
l'engagement et leurs limites.
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