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Evolution de l’image de la 
jeunesse 

Jeunesse = problèmes (Socrate) / jeunesse = vecteur de changement

▶ Gouvernement de Vichy: la jeunesse doit être encadrée

▶ 1945: La jeunesse doit être protégée (Ordonnance de 45)

▶ Années 50: la jeunesse est reconnue comme groupe sociale 
(secrétariat d’Etat à l’enseignement, à la jeunesse et aux sports)

▶ Années 60: la jeunesse est le temps de l’expérimentation 

▶ Années 80: la jeunesse pose problème

▶ Années 90: la jeunesse fait peur

▶ Années2000: la jeunesse est délinquante



Evolution de l’image de la 
jeunesse 
▶ Tentative de la part des professionnels et des chercheurs de faire émerger 

l’image d’une jeunesse citoyenne

▶ 2005: violences urbaines généralisées, la jeunesse est dangereuse

▶ 2006: CPE, la jeunesse est dans la rue, mais elle est manipulée

▶ 2007, Villiers le Bel, la jeunesse est rapidement « matée » et on la pousse à 
dénoncer.

▶ 2009: Martin Hirsh et le livre vert de la jeunesse (57 propositions pour 
refondre la politique en direction des 16-28 ans)

▶ 2012: les partis politiques mettent en avant leurs jeunes

▶ 2013:F Holland élu président lance le plan « priorité jeunesse »

▶ 2018: E Macron oubli la jeunesse dans les Ministères, puis lance l’idée de la 
réinscription de la jeunesse dans un certain ordre moral



Le référentiel sur la jeunesse
de C Guérin Plantin 
▶ La jeunesse fragile

▶ La jeunesse messianique

▶ La jeunesse dangereuse et en danger

▶ La jeunesse citoyenne

Guérin Plantin (C), 1999, Genèses de l’insertion : l’action publique indéfinie, 
Paris, Dunod  



L’impact des discours politiques

▶ La prise en charge de la jeunesse est sous tendue par la nécessité de la 
paix sociale

▶ Peur de la jeunesse

▶ La mauvaise image de la jeunesse entraine des discours de nécessité 
d’encadrer les jeunes

▶ La jeunesse se retrouve positionner comme bénéficiaires ne pouvant agir 
comme citoyen



L’impact des discours politiques

▶ Lorsque la jeunesse est entourée de soupçons et perçue comme une 
menace, elle ne peut accéder à une participation et ne peut « prendre 
place ».

▶  Comment penser une place pour la jeunesse quand on la représente 
comme criminelle ? 

▶ La représentation de la jeunesse dangereuse obscurcit la vue sur la 
diversité et la complexité des situations juvéniles. 

▶ La pensée sécuritaire positionne la police au centre de l’action publique 
visant la jeunesse qui apparaît, finalement, comme un groupe qui va mal.



Quelle place pour les jeunesses ?

▶ Accompagner des jeunes à s’engager demande une réflexion sur l’engagement que 
l’on souhaite offrir, les limites des actions, et le but réel de cet engagement. 

▶ Quand on accompagne des jeunes dans une réflexion, au sein d’un fonctionnement 
institutionnel, sommes-nous prêt à entendre la remise en cause de nos cadres, de nos 
codes et de nos habitudes ?

▶ Ainsi, l’engagement et l’accompagnement sont des mots aujourd’hui fortement utilisés, 
mais dont on oublie trop souvent d’interroger le sens.



▶ Pour trouver sa place, il semble nécessaire d’être en capacité de connaître et 
comprendre les fonctionnements politiques et institutionnels. 

▶ Il faut donc pouvoir interroger les normes de la société et connaître ces propres valeurs 
pour aller au-delà de ce que nous imposent les « entrepreneurs de morale » qui sont à 
l’initiative des normes (Becker, 1985). 

▶ Pour Becker, les créateurs de normes entreprennent une croisade pour réformer les 
mœurs. 

▶ Ces actions amènent à dessiner la place de chacun, l’idée étant de comprendre si la 
place que nous occupons est choisie, dédiée, attribuée ou si une place peut devenir un 
processus en évolution constante. 



▶ Place choisie :  Pour qu’il y ait choix, il faut que la situation donne accès à différentes 
possibilités. Mais il faut aussi qu’il existe une liberté suffisante pour qu’il puisse s’exprimer.

▶ Place dédiée :  Le dédié éloigne toute liberté. Il s’impose à nous, pensé par d’autres, 
souvent présenté comme un bienfait et donc non négociable, nous positionnant dans 
une nécessité d’accepter. Nous sommes sur une place destinée. (comment des espaces 
de participation dédiés aux jeunes leurs attribueront une place)

▶ Place attribuée:  L’attribué est accordé. D’autres décident pour nous de ce que nous 
pouvons obtenir. (L’injonction à la participation faite aux jeunes en est un exemple. En 
créant des espaces de participation, les adultes attribuent une place qui permet de 
reproduire la société des adultes, éloignant de faite toute évolution ou changement).



▶ prendre place  est la possibilité d’une participation au projet de la communauté. 

▶ Faire place, c’est accompagner le processus de socialisation, de construction identitaire 
pour que l’acteur social n’ait pas simplement le sentiment d’agir, mais puisse prendre 
part à la vie de la cité. 

▶ Prendre place est une nécessite sociale pour les jeunesses. 

▶ Développer une réflexion autour des  jeunesses est la possibilité de penser le 
changement social et la reconfiguration de la sphère politique (Bonicco-Donato, 2016). 



Pour conclure

▶ La place des jeunesses dans une société dépend des orientations politiques de l’action 
publique.

▶ Les instruments utilisés ne sont pas anodins

▶ Les jeunesses ne peuvent plus être considérées comme « en devenir » mais bien comme 
des citoyens qui doivent pouvoir agir dans la cité.



 

 

 
 
 
 
 
 
 

La place des jeunes à Argelès Gazost 

 
Le 4 février dernier nous vous avons proposé une soirée-débat citoyens autour du thème : 
« la place des jeunes dans nos villages ».  
L’objectif :  
-Que chacun puisse s’exprimer dans ce contexte pré-électoral et que la parole de chacun 
puisse être prise en compte.  
-Pour remettre au centre le débat et la joie de ne pas être d’accord. 
Une quarantaine d’habitants du territoire se sont rassemblés, tout d’abord pour écouter puis 
échanger avec Véronique Bordes Enseignante chercheur à l’Université Jean Jaurès de 
Toulouse. Les participants se sont ensuite répartis en 3 groupes afin de poursuivre les débats 
et proposer des pistes d’actions envisageables sur leur territoire.  
 
Voici le fruit de leurs réflexions... 
 
 

Si vous deviez imaginer des pistes d’actions à réaliser sur votre 
commune, ce serait plutôt : 
 
 

- Un espace de rencontre : 

Intergénérationnel dans lequel il pourrait se passer des ateliers 

Un espace Ouvert à tous où l’on pourrait mener des projets, mutualiser les énergies, donner 
des cours, faire de l'aide aux devoirs, se détendre, cuisiner, échanger des services locaux : 
(tonte gazon –   réparation mobylette / lavage de vitres – couture / ballade de chien –  aide 
au numérique - accès ordinateur) 

 Ce lieu pourrait être un lieu d’expérimentation, de conférences, de débats d’idées, pour 
construire la société de demain. 

 

- Une action jeunesse : 

Organiser des chantiers participatifs 

Donner la parole aux jeunes lors des décisions politiques à l’échelle municipale 

Associer le lycée et le collège à la politique jeunesse 

Recontacter et mettre en connexion les différentes associations qui s’occupent des jeunes 
pour prendre en compte cette tranche d’âge et envisager des choses ensemble 

Mettre en place un bus itinérant pour aller à la rencontre des jeunes dans les villages, ou 
envisager la création d’une structure jeunesse pour accompagner les jeunes dans leurs 
projets.   

 

 



 

 

   

Votre recette d’un territoire qui intègre les jeunes 

 

1- Dans un plat de confiance à Argelès-Gazost : 
 
2- Mélanger des jeunes et des adultes, 

 
 
3- Ajouter 4 doses de liberté, d'autonomie, d'écoute et de dialogue, 

 
 
4- Mixer le tout dans de la créativité, 
 
5- Faire ensuite revenir dans un bouillon de culture et de sport, 
 

 
6- Dorer avec du budget, 
 
7- Puis laisser s'épanouir... 
 
 

 

Echanges concernant les forces et faiblesses du territoire 

 

Vos points forts                                                                                       Vos point faibles   

 

 La situation géographique                                                                                      - L’individualisme                                                    

 La communication                                                                                                    - L’histoire locale 

 Le tissu associatif du territoire                                                                               - Le repli sur soi                                                                                                                  

 La capacité à faire des efforts pour les autres       - L’immobilisme local 

 Les habitants, les parents sont motivés  

 Les partenaires institutionnels 

 Les jeunes présents sur la commune, qui sont demandeurs 

 Réhabilitation possible d’espaces existants et abandonnés  

 La volonté politique 

 Le tourisme 

 

Nous vous remercions pour votre participation à ce moment citoye. Cette mise en débat, 
échange, et vos apports d’idées pour construire ensemble le territoire de demain. 
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