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Cette bibliographie sélectionne des documents et
sites internet à consulter en complément de ce
numéro des Cahiers du DSU. Des analyses sur
l’environnement des jeunes des quartiers popu-
laires, leur relation avec les politiques locales et
leur participation à la vie locale. Les documents
signalés sont consultables au CR•DSU

■ CONTEXTE

RICHEZ (Jean-Claude), DE LINARES (Chantal),
LEBON (Francis)
Éducation populaire: une actualité en question
Agora débats/jeunesses n° 44, 2007, 
pp. 1-98
Ce numéro analyse le retour de l’éducation
populaire.

Collectif
Banlieue, lendemains de révolte
La Dispute, 2006, 155 p.
Pour mieux comprendre le mouvement de
novembre 2005, les auteurs de cet ouvrage
analysent plusieurs pistes : la criminalisa-
tion des classes populaires, le mépris des
banlieues, la violence sociale induite par le
néolibéralisme ou encore la persistance
d’un post-colonialisme à la française…

PADIS (Marc-Olivier), AVENEL (Cyprien), KEBABZA
(Horia), et alii
Jeunes des quartiers populaires. 
Construction de l’identité, image et autonomie
Les cahiers de Profession banlieue, 03/2005,
132 p.
Ce numéro analyse la modification de la
construction de l’identité sociale des jeunes
Comment se construisent les jeunes ?
Comment leur image s’est construite? Quels
sont les outils qui favorisent leur autonomie?
Que transmettre et comment aider les jeunes
à prendre place dans la société?

BEAUD (Stéphane), PIALOUX (Michel)
Violences urbaines, violence sociale. 
Genèse des nouvelles classes dangereuses
Fayard, 2003, 425 p.
Malgré des indicateurs économiques et
sociaux plus favorables que jamais, des
mouvements de violence existent encore.
Cet ouvrage explique les facteurs déclen-
cheurs des émeutes : l’échec scolaire, le

racisme et les discriminations, la précarité,
la rupture croissante entre les familles
immigrées et le reste de la société et l’enfer-
mement dans la Zup.

■ JEUNES ET POLITIQUES PUBLIQUES

BORDES (Véronique), VULBEAU (Alain)
Prendre place dans la cité. Jeunes 
et politiques municipales
L’Harmattan, 12/2007, 253 p.
En explorant la ville de Saint-Denis, ses par-
ticularités historiques et sociales comme
ses orientations politiques, cet ouvrage ana-
lyse dans quelles conditions se construit
une politique municipale de jeunesse.

VULBEAU (Alain), BORDES (Véronique), 
RICHEZ (Jean-Claude), et alii
Politiques locales de la jeunesse. 
Les jeunes comme ressource
Territoires, n° 475, 02/2007, pp. 19-33
Ce dossier présente les différentes percep-
tions qu’ont les collectivités locales de la
jeunesse, et des actions, notamment celle
de Cap-Berriat qui milite pour une citoyen-
neté active des jeunes en accompagnant
leurs projets à Grenoble.

Jeunesse dans les quartiers populaires: 
guide à la réflexion méthodologique sur les politiques
Éditions du Conseil de l’Europe, 02/2007,
249 p.
Ce guide invite à « repenser les politiques
en faveur des jeunes des quartiers popu-
laires, à la lumière du contexte d’aujour-
d’hui et des enseignements du passé »,
propose une analyse pour dépasser les cli-
chés et les préjugés et expose des indica-
teurs et références, qui devraient aider à
élaborer des politiques d’intégration des
jeunes.

RICHEZ (Jean-Claude), DE LINARES (Chantal),
LEBON (Francis)
Politiques locales de jeunesse
Agora débats/jeunesse n° 43, 2007, pp. 4-80
Ce numéro fait un état des lieux, présente
les enjeux et les transformations des poli-
tiques locales de la jeunesse, et notamment
de la territorialisation de ces politiques
publiques.

Jeunes et territoires fragilisés. 
Journée régionale de la politique de la ville
Région Rhône-Alpes, 07/2005, 45 p.
Ces actes transcrivent les échanges entre les
jeunes et les acteurs des politiques pour la
jeunesse sur des thèmes qui les préoccu-
pent quotidiennement comme éducation,

formation, emploi, logement et loisirs.
Quelles sont les pratiques des jeunes les
plus fragilisés ? Quelles sont leurs aspira-
tions? Quelles difficultés rencontrent-ils?

■ LA PARTICIPATION DES JEUNES

MIRALLES (Jean-François), JOANNY (Julien),
GAILLAT (Éva), ANDRIQUE (Olivier)
Les jeunes dans la vie locale: la participation 
par l’action
Les Cahiers de l’action n° 4, 01/2006, 74 p.
Cette étude menée par Cap Berriat propose
une mise en regard de l’expérience partici-
pative des jeunes à Grenoble, en s’intéres-
sant aux jeunes participants à une dynamique
d’action et d’initiative. Ce numéro expose des
dynamiques qui permettront de déboucher
sur des pistes réflexives et pratiques pour les
acteurs de la jeunesse.

BULLARA (Michaël)
Favoriser les pratiques culturelles, 
sportives et citoyennes de la jeunesse
Ministère de l’éducation nationale, 2004,
143 p.
21 propositions pour une politique de la
jeunesse du 21e siècle regroupées autour de
4 thématiques: encourager la participation
et les pratiques citoyennes, favoriser les
pratiques culturelles, sportives et de loisirs,
permettre aux jeunes de prendre toute leur
place au cœur de la société, mettre en
œuvre un nouveau cadre d’actions.

■ SITES

www.injep.fr
Site de l’Institut national de la jeunesse et
de l’éducation populaire

www.cap-berriat.com
Site de l’association grenobloise, Cap Ber-
riat, dont l’objet est de favoriser l’exercice
d’une citoyenneté active des jeunes.

www.adels.org
Site de l’association pour la démocratie et
l’éducation locale et sociale qui publie,
entre autres, la revue Territoires

http://20minutes.lyonbondyblog.fr
L’édition lyonnaise de Bondy blog, média
en ligne qui a pour objectif de raconter les
quartiers populaires et de faire entendre
leur voix dans le grand débat national. ■
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