
            

CYCLE DE QUALIFICATION

JEUNES DES QUARTIERS POPULAIRES

Comment faire émerger 
et accompagner leurs projets? 

JOURNÉE 1: Mardi 16 juin 2009  

JOURNÉE 2: Mardi 30 juin 2009

à LYON 8e

CENTRE DE RESSOURCES ET D’ÉCHANGES POUR LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL & URBAIN
4, rue de Narvik - BP 8054 - 69351 Lyon Cédex 08 - Tél. 04 78 77 01 43 Fax. 04 78 77 51 79 - crdsu@crdsu.org -

www.crdsu.org

Journée 2: Mardi 30 Juin 2009, au CR•DSU, Lyon 8e

9h - Accueil du public

9H30- 9H45-INTRODUCTION DE LA JOURNÉE, RETOUR SUR LES ACQUIS DE LA 1ÈRE JOURNÉE
CR•DSU

9H45-12H00-RETOURS D'EXPÉRIENCES : PRATIQUES D'ACCOMPAGNEMENT AUX PROJETS

Présentation de projets réalisés par des jeunes des quartiers populaires 
et de la méthodologie mise en œuvre par les accompagnateurs

• Accompagnement aux projets des jeunes en difficulté sociale : 
Service de prévention spécialisée du Rhône (ADSEA 69)

• Insertion sociale et professionnelle, l'accompagnement par les missions locales :  
David Comte, Conseiller à la mission locale Plateau Nord-Val-de-Saône

• Accompagnement à la création d'entreprise : 
Manuella Boone, Directrice de La Coursive d'entreprises de Saint-Fons 
et Khada Rami, Lauréat Talents des Cités 2008.

12H00-12H30-RÉACTIONS SUR LES EXPÉRIENCES PRÉSENTÉES, ÉCHANGES AVEC LES PARTICIPANTS

12h30 - Déjeuner

14H00-15H30-COMMENT FAIRE ÉMERGER LES INITIATIVES?   
Échanges autour de la boîte à outils de Cap Berriat pour “aller vers” et susciter 
les initiatives  

Cap Berriat, association de soutien aux projets des jeunes

15h30 - Pause

15H45-16H30-UNE RELATION ÉDUCATIVE REPENSÉE? 
Effets d'une approche “projet” sur le rôle et la place de l'institution, 
du professionnel, du jeune 

Bernard Bier, Chargé d'études et de formation à l'INJEP 

16H30-17H00-ÉVALUATION DU CYCLE ET CLÔTURE

Pour les deux journées, échanges avec les participants après chaque intervention

 



CONTEXTE

C'est sur fond de crise économique que s'est ouverte, au début du mois mars, la concertation
sur les politiques de jeunesse initiée par Martin Hirsch, haut-commissaire à la Jeunesse. En
partant de la notion d'accès à l'autonomie, la commission de concertation doit élaborer 
des propositions autour de l'emploi et de l'insertion bien sûr mais aussi de la santé, du 
logement, de la culture et de la citoyenneté. Fin mai, la parution d'un Livre vert proposera
des objectifs prioritaires pour accompagner les jeunes vers l'autonomie et la citoyenneté.
Comment leur permettre d'être acteurs de leur propre vie? Quels moyens leur apporter?

À l'été 2008, le CR•DSU publiait un Cahier intitulé “Jeunes des quartiers populaires.
Quels regards? Quelles initiatives?” dont l'ambition était notamment de mettre en valeur
les ressources et les compétences des jeunes des quartiers populaires. Au-delà d'un discours
globalisant et pessimiste sur ces jeunes, il s'agissait de donner à voir l'hétérogénéité d'une
catégorie prétendument homogène, d'illustrer leurs nouvelles pratiques de participation 
à la cité et de montrer comment les institutions repensent la place des jeunes dans leur
fonctionnement. L'actualité nous y invitant, nous vous proposons, dans la poursuite de
cette publication, un cycle de qualification destiné à échanger sur la manière dont un 
territoire, entendu au sens large (acteurs publics, acteurs associatifs…), peut favoriser
l'émergence et accompagner les initiatives des jeunes des quartiers populaires. Il n'y sera
pas prioritairement question d'emploi mais bien des différentes initiatives pouvant 
contribuer au développement de leur “pouvoir d'agir”. 

OBJECTIFS DU CYCLE

• Soutenir les réflexions des professionnels engagés dans ce type d'accompagnement;  
• Partager des expériences d'accompagnement de projets de jeunes des quartiers populaires ;
• Échanger sur les dispositifs existant;
• Repérer les outils, les difficultés, les pistes de progrès. 

PUBLIC
• Agents des collectivités locales (chefs de projet, agents de développement, chargés de
mission, techniciens…);
• Opérateurs, acteurs associatifs ;
• Délégués du préfet, services de l'État, du conseil régional et des conseils généraux;
• Élus locaux.

RENSEIGNEMENTS
Aude Legube, CR•DSU - Tél : 04 78 77 01 43 - crdsu.alegube@free.fr
Marion Veyret, CR•DSU - Tél : 04 78 77 01 43 - crdsu.mveyret@free.fr

Journée 1: Mardi 16 Juin 2009, à l’Espace Sarrazin, Lyon 8e

9h - Accueil du public

9H30-10H15-PRÉSENTATION DU CYCLE ET SYNTHÈSE DU LIVRE VERT SUR LA JEUNESSE
(sous réserve de sa parution)

CR•DSU

10H15-11H15-JEUNES DES QUARTIERS POPULAIRES : QUEL REGARD PORTENT-ILS SUR LA SOCIÉTÉ? 
Diversité des trajectoires et sentiment d'injustice partagé. Quelle vision des jeunes
des cités sur la société et les institutions? 

Intervention d'Éric Marlière, Sociologue, chercheur associé au Centre de recherches
sociologiques sur le droit et les institutions pénales (Cesdip) et chargé de recherche
au laboratoire d'étude et de recherche sociale (LERS-IDS de Rouen)

11h15 - Pause

11H30-12H30-ÉVOLUTION DES POLITIQUES JEUNESSE

D'une politique d'offre de loisirs à une politique d'appel à initiatives : émergence 
des notions de “projet” et de “participation” dans le champ de la jeunesse.

Intervention de Bernard Bier, Chargé d'études et de formation à l'Institut national
de la jeunesse et de l'éducation populaire (Injep)

12h30 - Déjeuner

14H00-15H30-TABLE RONDE: QUELS DISPOSITIFS POUR ACCOMPAGNER LES PROJETS?
QUELLE MISE EN ŒUVRE DANS LES QUARTIERS POPULAIRES?  
Présentation de plusieurs dispositifs d'accompagnement aux projets et 
questionnement autour de leur appropriation par les jeunes des quartiers prioritaires
de la politique de la ville.

Nadia Bensaïd, Chef du service des contrats territoriaux, politique de la ville, 
habitat et foncier et Jean-Philippe Ravier, Chargé de mission jeunesse, Région 
Rhône-Alpes
Karim Haouchet, Administrateur, Fédération des centres sociaux du Rhône
Christophe Lombardo, Animateur au service jeunesse, ville de Villeurbanne 
Cécile Erpelding, Conseillère politique de la ville-vie associative et 
Véronique Paquier, Conseillère engagement et initiatives des jeunes, DDJS 42 

15H30-16H30-ÉCHANGES AVEC LES PARTICIPANTS

16H30-17H00-SYNTHÈSE DE LA JOURNÉE ET CONCLUSION

Bernard Bier, Chargé d'études et de formation à l'Injep 

 



BULLETIN D'INSCRIPTION 

à retourner au CR•DSU Impérativement avant le 10 juin 2009
4 rue de Narvik - BP 8054 - 69351 Lyon Cédex 08 - mél : crdsu.secretariat@free.fr - fax : 04 78 77 51 79

Nom/prénom :

Structure : 

Fonction :

Adresse :

Code postal/ville : 

Téléphone :

Mél : 

( Confirmation d’inscription uniquement par mél )

CR•DSU : le 30 juin 2009
Salle du 1er étage - 4 rue de Narvik - 69008 LYON - Tél : 04 78 77 01 43

ESPACE SARRAZIN : le 16 juin 2009
8 rue Jean Sarrazin - 69008 LYON - Tél : 04 72 78 56 20

Inscription gratuite mais obligatoire (places limitées)

Participera à la :

Journée 1 : le 16 juin 2009, à l’Espace Sarrazin :  oui r non r

Journée 2 : le 30 juin 2009, au CR•DSU :  oui r non r

Déjeuner libre (Cafétéria sur place pour la 1ère journée)
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Cycle de qualification, les 16 et 30 juin 2009

PLANS D’ACCÈS

Métro ligne D, 
Arrêt Mermoz-Pinel
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