
&Animat ion

Pour accéder au site 
de la revue, 
flashez ce QR code.

&Animat ion
N°241-242 Jui l let -Octobre    2014 – Pr ix  :  5 €N°241-242 Jui l let -Octobre    2014 – Pr ix  :  5 €

http://animeduc.occe.coop

En pages centrales
Découvrez la nouvelle édition 

de Mon Agenda coop (cycle 3)

Le Journal scolaire

« Le Clemi, c’est 
l’opportunité d’être 

prophète 
en mon pays »

Divina Frau-Meigs Directrice du Clemi

p. 12

Animation & Education est la revue pédagogique de l’Office Central de la Coopération à l’Ecole

Pédagogie coopérative

Dossier en page 25

Adultes-adolescents 

Quel lien éducatif de
l’école au collège ?

de Mon Agenda coop (cycle 3)

«Aujourd’hui, en France,
la peur de la jeunesse
interdit toute
transversalité de
politique jeunesse»

Paru en page(s) : 54-56
dans le No 241-242 d'A&E

http://animeduc.occe.coop


54 Animation & Education - Juillet-Octobre 2014 - n°241-242

« Aujourd’hui, en France, 
la peur de la jeunesse interdit toute
transversalité de politique jeunesse »

Animation & Education : Lors
de la table-ronde sur  « Quelles
politiques éducatives pour les
adolescents ? »(1), vous avez
alerté sur la crainte que les
jeunes inspirent en France.
Comment en est-on arrivé à avoir
peur de notre jeunesse ? 

Véronique Bordes : Pour com-
prendre ce phénomène, il est néces-
saire de repartir dans l’histoire de la
société française. Après-guerre,
nous avions une Société qui estimait
sa jeunesse considérant qu’elle était
l’avenir de la nation, qu’elle était
une ressource et qui a décidé de la
protéger (ordonnance de 1945). 

Ces Grands ensembles sont, pour
leur majorité, construits en péri-
phé r ie  ma i s  l e s  équ ipements
(transports, crèches… notamment)
ne suivent pas immédiatement.
Très vite, les classes Supérieures se
rendent compte qu’ils sont invi-
vables et vont les déserter pour des
appartements en centre-ville ou
des pavillons. La mixité sociale va
progressivement disparaître et
seules des personnes issues de
l’immigration et/ou qui ne peuvent
se loger ailleurs, vont s’y retrouver
regroupées.

Sur ce, nous assistons au premier
choc pétrolier de 1973 provoquant
une crise économique et du chô-
mage, jusqu’alors inconnu en France. 

Les trente glorieuses sont termi-
nées, le plein emploi également et
les plus touchés seront les popula-
tions les plus fragiles et les jeunes
et notamment les enfants issus de
l’immigration pour qui l’école fran-
çaise n’a pas vraiment joué son rôle
d’intégration parce qu’au départ
l’idée dominante était que les immi-
grés allaient repartir. En fait, nom-
breux sont restés. 

Nous voici avec des jeunes, regrou-
pés dans des Grands ensembles,
n’ayant pas de solution scolaire ni de
perspectives d’emploi. Ils traînent en
bas des barres d’immeubles, tenant
les murs ! 

L’été 1981, nous allons assister à
un premier événement de violence
urbaine. Quartier des Minguettes,
périphérie de Lyon, les jeunes s’en-
nuient. Ils prennent l’habitude de
voler des voitures, faire des rodéos
avec puis les brûler. Les caméras
sont présentes. Commence à appa-
raître à la télévision l’image de
jeunes brûlant des voitures. A par-
tir de là, l’image de la jeunesse va
commencer  à  se dégrader  en

C omment en est-on arrivé à avoir « peur de notre 
jeunesse » en France ? Quelles conséquences cette
image dévalorisée des jeunes a-t-elle sur les orienta-

tions nationales ? Finalement, une politique jeunesse est-elle
possible en France aujourd’hui ? Véronique Bordes* répond.

Dans cette période d’après-
guerre, la France doit se recons-
truire. De nombreux logements
étaient insalubres, d’autres avaient
été dégradés. Commence alors une
politique des Grands ensembles
reposant sur la logique de loger un
maximum de personnes sur peu d’es-
pace. La France fait appel aux popu-
lations de colonies ou anciennes
colonies et notamment à celles du
Maghreb, pour cette reconstruction,
et va procéder ensuite au principe
de regroupement familial. 

* Véronique Bordes est Maître de confé-
rences, Université Toulouse 2 Jean Jaurès,
Sciences de l’Education et de la
Formation, Unité Mixte de Recherche
Education Formation Travail Savoirs.

« L’été 1981, nous allons
assister à un premier
événement de violence
urbaine. (…) Commence à
apparaître à la télévision
l’image de jeunes brûlant
des voitures. A partir de
là, l’image de la jeunesse
va commencer à se
dégrader en France. »
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France, entretenue par les poli-
tiques (pour obtenir des voix aux
élections sur la thématique de la
sécurité) et par les médias : le
sociologue, Christian Bachmann(2),
montrera, suite aux événements
d’une Cité de Melun, comment les
médias construisent cette image
pour faire du sensationnel et obte-
nir de l’audience. 

Cet épisode est important car il
montre comment, à partir de là, va
être mise en scène une image de la
jeunesse qui va amener la Société
française à en avoir peur. 

Animation & Education : Quels
impacts vont avoir ces événe-
ments et cette image dégradée de
la jeunesse sur les orientations
nationales ?

V.B. : En 1981, Mitterrand arrive
au pouvoir et son gouvernement va
mettre en place une politique de la
ville en urgence. Cette politique
prévoit quatre grands axes, tou-
jours présents dans les politiques
qui suivront : l’Education, l’urba-
nisme, la prévention et l’insertion.
Le volet éducation donnera lieu à la
création des zones d’éducation
prioritaire. Les actions en matière
d’urbanisme seront fort timides au
départ puisque l’on se contentera
de mettre de la couleur sur les murs
pour redonner de la vie dans les
banlieues. Dans le cadre de l’inser-
tion est commandé un rapport à
Schwartz sur « L’insertion profes-
sionnelle et sociale des jeunes ». Il
préconise une politique d’ensemble
concernant la qualification, le
développement de l’alternance et
du tutorat en entreprise et la mobi-
lisation de toutes les ressources
pour offrir des réponses adaptées
dans tous les domaines : formation
et emploi, santé, logement, culture.
Il propose la création des « mis-
sions locales » qui devaient être le

pivot d’un dispositif d’animation
situé au plus près des jeunes. Si
l’idée est belle, elle a surtout
entraîné une prise en charge de cer-
tains jeunes plus ou moins sélec-
tionnés selon le lieu, et plutôt pris
sous l’angle de l’emploi et de la for-
mation.

Enfin, l’axe prévention aboutit à
la mise en place de dispositifs
« anti-été chaud » qui existent tou-
jours aujourd’hui sous le nom de
« Villes Vie Vacances » (VVV).

L’Etat va également demander aux
municipalités de prendre en charge
leur jeunesse pour éviter le renou-
vellement d’événements tel que
celui des Minguettes. 

Cette impulsion de politique jeu-
nesse va donc aller de paire avec
l’idée de la nécessité d’une Paix
sociale. Les municipalités vont alors
faire comme elles peuvent, entre
l’injonction de la population d’une
paix sociale et la volonté de déve-
lopper une prise en charge de la jeu-
nesse, qu’elles confient à des pro-
fessionnels pas toujours bien formés
(ils le sont davantage actuellement).

Même si on commence, dans cer-
tains endroits, à formaliser une poli-
tique jeunesse au niveau du local,
ce qui ressort le plus, de façon géné-
rale, de la tentative de leur mise en

place, reste le « contrôle social ». Il
faut occuper la jeunesse en l’enca-
drant pour la repérer et savoir où
elle est et ce qu’elle fait. Au niveau
national, la jeunesse s’est retrouvée
gérée par les forces de police ou par
des entrées spécifiques, des cam-
pagnes de prévention.

Autre caractéristique forte de ces
politiques, les jeunes ne sont pas
acteurs mais sont relégués au statut
de bénéficiaire. A aucun moment on
ne tient compte réellement des
savoirs, des savoir-faire et des savoir-
être qu’ils ont pu développer. La jeu-
nesse est donc vue soit comme igno-
rante, soit comme dangereuse.
Pourtant, les jeunes nous montrent,
quand ils le peuvent, qu’ils sont en
capacité de réfléchir, de construire et
de se positionner en tant qu’acteurs
de la société.

A&E : Une politique jeunesse
est-elle possible aujourd’hui en
France ?

V.B. : Une politique jeunesse se
construit au jour le jour, par tâton-
nement, en se réajustant au plus
près des besoins locaux. La néces-
sité d’une socialisation réciproque
garantissant un va-et-vient entre les
besoins et les réalisations des deux
parties, jeunes et institution,
semble difficile à développer quand

« La jeunesse est donc vue [après 1981]
soit comme ignorante, soit comme
dangereuse. Pourtant, les jeunes nous
montrent, quand ils le peuvent, qu’ils
sont en capacité de réfléchir, de
construire et de se positionner en tant
qu’acteurs de la société. »



56 Animation & Education - Juillet-Octobre 2014 - n°241-242

on décide de généraliser des actions.
Cela revient à imposer des fonction-
nements pas toujours adaptés. Ce
genre de comportement est récur-
rent en matière de politiques jeu-
nesse. Les décideurs sont souvent
tentés par des dispositifs « clé en
main ». En matière de jeunesse, il
reste impossible de ne pas prendre
en considération le point de vue des
acteurs. Nous en revenons ici à
l’éternelle question du « faire pour »
ou « faire avec ».

Aujourd’hui, en France, la peur de
la jeunesse interdit toute transver-
salité de politique jeunesse. Au
niveau local, elle est le plus souvent
cantonnée dans des espaces de
prise en charge plus ou moins clien-
téliste permettant le maintien d’une
paix sociale. Elle est encadrée par
des professionnels pas toujours for-
més et armés dans la connaissance
du public jeune. Certaines villes
tentent de réfléchir à une politique
jeunesse transversale et se heurtent
à l’organisation même des services
municipaux qui ne sont pas prêts à
intégrer la jeunesse dans leur fonc-
tionnement. Souvent, l’origine se
trouve dans la représentation
sociale négative de la jeunesse et la
méconnaissance du fonctionnement
de cet âge de la vie.

Au niveau national, les remanie-
ments ministériels répétés, avec
une jeunesse qui ne trouve pas sa
place, créent une incertitude pour
l’avenir des politiques jeunesse.

Le manque d’échanges avec les
partenaires sur les questions de jeu-
nesse renforce les questions sur un
avenir probable de politiques adap-
tées à la jeunesse. 

Le travail développé et transmis
par le livre vert en est un exemple :
en juillet 2009, l’annonce est faite
de la sortie du livre vert sur la jeu-

nesse. Son but est de refonder la
politique en faveur des 16-28 ans.
Cette publication doit donner lieu à
une loi de programmation et d’orien-
tation posant un cadre et un calen-
drier des réformes. Le document liste
57 propositions sensées « accompa-
gner les 16-28 ans vers l’autono-
mie ». De ces 57 propositions, seules
trois resteront, dont le service
civique volontaire, auquel Martin
Hirch, alors Haut Commissaire à la
jeunesse et aux solidarités actives,
tenait absolument et le RSA (le
Revenu de Solidarité jeune Actif). Ce
livre aura permis à des acteurs de
débattre et donnera lieu à de mul-
tiples expérimentations mais les
élections régionales et le remanie-
ment qui suivra en sonneront le glas.
Nous en sommes restés au stade de
dispositifs et l’image de la jeunesse
n’a pas été revalorisée. Le sentiment
d’insécurité persiste. Il permet le
développement d’une politique de la
jeunesse sécuritaire positionnant la

jeunesse dans le référentiel de
« dangereuse et en danger ».

Les débats autour des rythmes
scolaires dans l’Education nationale
et la difficulté d’entente entre ce
ministère et des municipalités en
sont un autre exemple. Ils sont en
tous cas significatifs de ce que l’on
attend de notre jeunesse : on forme
nos jeunes à reproduire la société
telle qu’elle est actuellement. 

Si le rattachement du Haut com-
missariat au Premier ministre nous
permet d’espérer une transversalité
interministérielle des questions de
jeunesse, aujourd’hui, rien n’est dit
sur cette possibilité. De plus, le rat-
tachement de la jeunesse aux soli-
darités actives interroge sur la prise
en charge globale éventuelle.

Enfin, on peut s’interroger sur la
place, dans l’avenir, de l’éducation
populaire et, de façon plus géné-
rale, des associations, dans la
construction et l’accompagnement
de politiques jeunesse. La question
majeure étant : la France finira-t-
elle par développer de véritables
mesures d’accompagnement global
de la jeunesse, retrouvant, enfin,
l’idée d’une jeunesse ressource,
prête à prendre place dans le jeu
social en tant qu’acteur ?

Interview 
Marie-France Rachédi

Ce travail de réflexion sur les politiques jeunesse a été
publié : « Prendre place dans la cité. Jeunes et poli-
tiques municipales ».

http://bordesveronique.blog.ca

1. Université d’Eté de l’OCCE, du 08 au 10 juillet 2014,
à Toulouse, sur Adolescents-adultes, le lien éducatif
école-collège. http://www.occe.coop/universite-
ete/spip.php?rubrique13 

2. Autopsie d'une émeute : histoire exemplaire d'un quar-
tier de Melun, Christian Bachmann et Nicole Le
Guennec, Albin Michel 1997.

« (…) en juillet 2009,
l’annonce est faite de la sortie
du livre vert sur la jeunesse.
(…) Le document liste 57
propositions sensées
« accompagner les 16-28 ans
vers l’autonomie ». 
De ces 57 propositions, 
seules trois resteront. »
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