Cycle de qualification et d’échanges

Présentation

Jeunes des quartiers populaires :
4 journées
de décembre 2018
à juin 2019
dans divers
lieux de la région
Auvergne-Rhône-Alpes

Journée 1 : 6 décembre 2018,
à Lyon
Les jeunes des quartiers
populaires : une question
d’images
Journée 2 : 27 mars 2019,
à Vaulx-en-Velin
La condition juvénile : une
expérience scolaire inégalitaire
Journée 3 : mars 2019,
dans l’agglomération grenobloise
Les sociabilités juvéniles

croiser les regards pour renouveler
les pratiques
Contexte

Depuis l’émergence de la politique de la ville, les « jeunes des quartiers
populaires » font l’objet d’une attention médiatique particulière et d’une
préoccupation politique constante. Peu à peu, au fil de l’actualité et des faits
divers, s’est construite une représentation des jeunes des quartiers, des cités, des
banlieues, qui conforte un discours globalisant teinté de morale, d’amalgames et
de stéréotypes.
Les jeunes des quartiers populaires ne sont pas une catégorie de population
homogène, ils représentent une diversité de situations locales, et reflètent des
appartenances multiples. Pour autant, la promesse républicaine d’égalité est
parfois mise à mal par l’expérience vécue (échec scolaire, désignation culturelle,
absence de formation, chômage, mobilité contrainte) et peut laisser place à la
résignation ou à l’opportunité de contre-modèle identitaire et statutaire.
Qu’en est-il réellement de cette expérience juvénile ?
Comment les décideurs publics et les acteurs de terrain abordent cette question ?
Comment enrichir la programmation politique de la ville de pistes d’action pour et
avec les jeunes des quartiers populaires ?
Labo Cités propose un cycle de qualification et d’échanges de 4 journées pour
aborder ces questionnements et tenter collectivement d’y répondre.
Les interventions d’experts et de partenaires institutionnels alterneront avec la
présentation d’expériences locales et d’outils ainsi que des ateliers de production
collective.
Philippe Morin, consultant et ancien éducateur spécialisé, accompagnera le cycle
dans son ensemble.

Objectifs du cycle
u Permettre aux professionnels de participer à la production d’une culture

Journée 4 : avril-mai 2019,
dans l’agglomération lyonnaise
Les valeurs qui guident les
engagements

commune qui s’articule sur la complémentarité des approches : conceptuelles,
méthodologiques et pragmatiques
u Privilégier les interactions avec l’ensemble des acteurs : participants,
intervenants et animateurs
u Identifier les ressources et les initiatives en direction des jeunes des quartiers
u Capitaliser les expérimentations
u Renforcer les réseaux d’acteurs politique jeunesse/politique de la ville

Public
baseline +0,2 contour

u Agents des collectivités locales et de l’État (politique de la ville, jeunesse,

éducation)

u Opérateurs, acteurs associatifs (centres sociaux, MJC, BIJ...)
u Acteurs de la prévention spécialisée
u Conseillers citoyens
u Élus locaux
u Tout acteur concerné par la jeunesse

