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Les jeunes des quartiers populaires : des valeurs, des engagements et des initiatives,
jeudi 4 juillet 2019, à Lyon (/rencontre/les-jeunes-des-quartiers-populaires-des-valeursdes-engagements-et-des-initiatives-jeudi)

Chapo
La 4ème journée du cycle de qualification et d'échanges "Jeunes des quartiers populaires : croiser les
regards pour renouveler les pratiques", organisé par Labo Cités, a eu lieu le jeudi 4 juillet 2019.
Découvrez le programme de cette journée
(https://www.labo-cites.org/system/files/documents/rencontres/201907/ProgJ4Jeunes_EngagementDP.pdf).
À chaque époque, les jeunes générations bousculent les traditions, interrogent les systèmes de
valeurs et revendiquent de nouveaux modes d’appartenances et de manières d’être.
Une partie des adultes perçoit ces tensions générationnelles comme le signe d’un monde qui s’efface
au profit de la montée des individualismes, de l’anomie ou de nouvelles radicalités.
La crise des valeurs, sans cesse invoquée, marque peut-être cette tension dans les changements qui
traversent nos sociétés modernes, changements portés en partie par des jeunes. L’abstention record
des jeunes aux différents scrutins ne signifie pas nécessairement un désintérêt pour la politique, mais

peut-être nous interroge-t-elle sur d’autres approches pour faire société.
Les manifestations récentes pour le climat, les actions bénévoles pour agir localement et les
mobilisations collaboratives de financement sont bien les preuves d’un fort désir d’engagement pour
la Cité.
Pour les jeunes des quartiers populaires, la critique des adultes est plus sévère encore et l’amalgame
est constant, réduisant les représentations à la faillite morale et aux comportements déviants.
Pour autant, loin des clichés, dans les quartiers populaires, les initiatives portées par les jeunes sont
nombreuses pour promouvoir et développer les liens sociaux et culturels et ainsi construire les
passerelles pour demain.
Qu’en est-il des valeurs qui animent les jeunes des quartiers prioritaires de la politique de la ville ?
Quels sont les engagements qui mobilisent filles et garçons dans ces quartiers ? Comment les
professionnels, animateurs, éducateurs et enseignants, accompagnent-ils ces jeunes dans une
démarche de responsabilité citoyenne ?

Objectifs de la journée :
Mieux identifier les valeurs qui guident les jeunes aujourd’hui
Valoriser différentes formes d’engagement chez les jeunes
Partager les expériences de dynamiques citoyennes
Échanger et partager ses questionnements
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Liens
Retour sur la 3ème journée du cycle : "Les sociabilités juvéniles et les pratiques professionnelles à
l’épreuve du numérique", du jeudi 16 mai 2019, à Fontaine (https://www.labo-cites.org/rencontre/lessociabilites-juveniles-et-les-pratiques-professionnelles-lepreuve-du-numerique-le-16)

Retour sur la 2ème journée du cycle : "La condition juvénile : une expérience éducative
inégalitaire", du mercredi 27 mars 2019, à Vaulx-en-Velin (https://www.labo-cites.org/rencontre/lacondition-juvenile-une-experience-educative-inegalitaire-le-mercredi-27-mars-2019)
(https://www.labo-cites.org/rencontre/la-condition-juvenile-une-experience-educative-inegalitaire-lemercredi-27-mars-2019)
Retour sur la 1ere journée du cycle : "Les jeunes des quartiers populaires : une question d’images",
du 6 décembre 2018, à Lyon (https://www.labo-cites.org/rencontre/les-jeunes-des-quartierspopulaires-une-question-dimages-le-6-decembre-2018-lyon)

