
Les jeunes des quartiers populaires :
des valeurs, des engagements,  
des initiatives
 
Contexte
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
u Mieux identifier les valeurs qui guident les jeunes aujourd’hui
u Valoriser différentes formes d’engagement chez les jeunes
u Partager les expériences de dynamiques citoyennes
u Échanger et partager ses questionnements
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 9h00 > 9h30   Accueil café

Mot d’accueil 
Frédérique Bourgeois, directrice de Labo Cités
Philippe Morin, consultant formateur 

Inclusion

À la découverte des valeurs et des engagements des jeunes des 
quartiers populaires
Projection de courts-métrages mettant à l’honneur les valeurs et les engagements 
multiples des jeunes des quartiers populaires

Jeunes des quartiers populaires : leurs représentations du 
monde, leurs positionnements comme acteurs dans une société 
mondialisée
Présentation de l’étude-action « À l’écoute des jeunes des quartiers populaires 
pour mieux comprendre leurs représentations du monde » par Joëlle Bordet, 
psychosociologue, et Frédéric Richoux, directeur jeunesse, insertion, préven-
tion, ville d’ Échirolles. 
Échanges avec la salle.

Cette étude-action, soutenue par le CGET, a été menée par Joëlle Bordet et son 
équipe, de 2015 à 2017, avec une écoute approfondie de 350 jeunes de 15 à 25 
ans et de 250 adultes accompagnant les jeunes au quotidien. Parmi les sites 
choisis, quatre sont des quartiers prioritaires : ville d’Échirolles, quartier de la 
Meinau à Strasbourg, quartier Bellevue à Nantes et la ville de Gennevilliers.  
Une étude complémentaire a été menée sur un cinquième site, celui-ci rural :  
le Grand Figeac.
Pour éclairer les représentations du monde des jeunes des quartiers populaires, 
la recherche-action aborde différents domaines : la vision de leur avenir, la 
perception de la mondialisation, la place de la religion dans leur vie, le rapport à 
l’identité française, le rôle des réseaux sociaux et leur influence sur leur rapport 
au temps, les liens avec la communauté de vie.

Déjeuner sur place

Le forum des expériences
Un temps pour découvrir des initiatives, échanger avec des jeunes habitant des 
quartiers populaires sur leurs engagements, leurs valeurs, leurs idéaux. 
Format : trois séquences, en petits groupes, de découverte et de mise en discus-
sion d’initiatives locales et innovantes portées par des jeunes dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville.

 16h00 > 16h15    Pour ne pas conclure

9h30 > 9h45

9h45 > 10h00

10h00 > 10h30

10h30 > 12h30

12h30 > 14h00

14h00 > 16h00
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L’inscription est obligatoire
avant le 27 juin 2019  
sur labo-cites.org

Attention, nombre de places limité  
Présence obligatoire toute la journée. 
Buffet sur place à midi.

En cas d’annulation après le 27 juin 2019, 
votre inscription devra être réglée et ne 
pourra pas faire l’objet d’un  
remboursement.

Prix de l’inscription : 
> adhérents et financeurs : 10€
> non adhérents : 20€ 
> agents de l’État : gratuit

Renseignements
Marjorie Fromentin,
Chargée de mission Labo Cités
04 78 77 01 11
mfromentin@labo-cites.org 

Les jeunes des quartiers populaires :
des valeurs, des engagements, des initiatives

Le jeudi 4 juillet 2019

LIEU :
Centre social des États-Unis
2 place du 8 mai 1945
69008 LYON

Accès :
> En transports en commun : 
Tramway T4, arrêt « Professeur Beauvisage - CISL »

Plus pratique, plus rapide : 
Le paiement en ligne est disponible sur 
notre site.
Cliquez sur le bouton «Je m’inscris» sur la page 
détaillant la rencontre et suivez les instructions.

Le paiement par mandat administratif (pour les 
collectivités) et le règlement sur place (chèque 
ou espèces) sont toujours possibles.  
Pour le paiement sur place en espèces, merci de 
prévoir l’appoint. 

Pour savoir si votre collectivité ou votre structure 
est adhérente, rendez-vous rubrique « Adhérez à 
Labo Cités » sur www.labo-cites.org 
Ces informations sont aussi disponibles
sur votre espace personnel sur notre site  
www.labo-cites.org

© photo : Alain Bachellier -  
https://www.flickr.com



Jeunes des quartiers populaires :  
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 
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
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

Cycle de qualification et d’échanges
Présentation

4  journées  
de décembre 2018 
à juillet 2019
dans divers  
lieux de la région  
Auvergne-Rhône-Alpes 
 

Journée 1 : 6 décembre 2018, 
à Lyon (69)
Les jeunes des quartiers  
populaires : une question 
d’images 

Journée 2 : 27 mars 2019,
à Vaulx-en-Velin (69)
La condition juvénile : une  
expérience éducative inégalitaire

Journée 3 : 16 mai 2019,
à Fontaine (38)
Les sociabilités juvéniles et les 
pratiques professionnelles à 
l’épreuve du numérique

Journée 4 : 4 juillet 2019,
à Lyon (69) 
Les jeunes des quartiers  
populaires : des valeurs,  
des engagements, des initiatives

baseline +0,2 contour


