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Introduction
a. Une étude sur les politiques Jeunesse dans les Landes
A l'automne 2011, le Conseil général des Landes lançait un appel d'offre dans le but d'entamer, avec
un cabinet extérieur, une grande étude pour évaluer et réactualiser les politiques du département
en direction de la jeunesse.

« Appréhendant la globalité de l’Éducation en termes de temps, de vecteurs et d’acteurs,
le Conseil général réaffirme sa volonté de maintenir des soutiens de qualité et au plus
proche des questions sociétales en lien avec la jeunesse.
Considérant la disparition progressive des fonctions d’appui des services de l’État en
direction des acteurs de l’Éducation et de la Jeunesse et dans un contexte d’intervention
plus sélective des collectivités départementales et régionales, il souhaite renforcer et
actualiser sa politique en matière de jeunesse.
[…] Considérant que le volontarisme ne saurait se suffire à lui-même au regard
notamment de l’ampleur et de l’instabilité des problématiques à prendre en charge, le
Conseil général a décidé la réalisation d’une démarche concertée relative aux politiques
''jeunesse''. Le processus, qui porte sur les 12-30 ans, est établi autour de deux axes
complémentaires :
-une évaluation des actions « jeunesse » menées par le Conseil général en direction des
jeunes,
-une enquête en direction des jeunes eux-mêmes.
Dans un contexte marqué par des inégalités d’accès à l’emploi, au logement, à la santé,
aux loisirs et alors que les TIC (outils, réseaux sociaux,…) ont des incidences majeures
sur les formes de sociabilité et de développement individuel, il est indispensable que la
démarche menée mette les jeunes eux-mêmes au cœur de la réflexion.
[…] Ainsi, le processus devra dépasser le cadre classique de traitement d’un tel sujet et
pleinement intégrer les dimensions suivantes :
-la place des jeunes en tant que citoyens au cœur du développement du territoire et des
actions départementales,
-le lien entre les jeunes et l’institution, leur territoire – au titre d’outils de dialogue
renouvelés. »
Extrait de l'appel d'offre pour la mise en place d'une démarche
relative aux ''politiques jeunesse'' du Conseil général des Landes.
En répondant à cet appel d'offre, nous refusions de nous positionner en « experts » d'un territoire
qui n'est pas le nôtre. Nous savions que les agents, élus, usagers, jeunes du département étaient les
mieux à même de comprendre leurs réalités et de les questionner. Il est seulement difficile d'avoir
accès à cette expertise collective tant les espaces permettant de la susciter manquent aujourd'hui
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partout. Nous affirmions également que l'ambition portée par une telle démarche devrait mettre
ces personnes non seulement en position d'experts, mais aussi en position d'acteurs pouvant
participer au changement. Il s'agissait donc pour nous de créer des collectifs qui pourraient
exprimer les réalités vécues, les analyser, apporter des pistes de propositions et, idéalement,
participer à la mise en place des actions préconisées. L'un des enjeux résidait alors dans la
mobilisation de ressources (matérielles et intellectuelles) permettant cette expertise commune,
source de pouvoir d'action. C'était cette compétence, par dessus-tout, que nous proposions
d'apporter.
Dans cette démarche, qui se voulait atypique par rapport aux diagnostics traditionnels, notre rôle
devait donc être celui de catalyseurs, d'accompagnateurs de dynamique(s) collective(s). Nous
apportions également un outil d'enquête en ligne, qui, lié à une utilisation par les acteurs de terrain
participant à la démarche, permettrait à de nombreux « jeunes » du département d'apporter leur
regard sur les réalités vécues par eux, un regard que nous voulions sensible en insistant sur la
nécessité de recueillir de la parole incarnée et pas seulement un discours théorique 1. Notre réponse
insistait enfin sur la nécessité de travailler sur les représentations de « la jeunesse » tant ce concept
constitue un faux ami lorsqu'il est pensé comme catégorie politique 2.
C'est avec ces ambitions que nous avons abordé ce travail en novembre 2011, travail qui devait
durer 14 mois. C'est avec ces ambitions que nous sommes allés à la rencontre du département des
Landes, de ses acteurs, de son institution départementale et de ses jeunes.

b. Vers une politique émancipatrice dans les Landes

Nous avons rapidement compris que c'est le questionnement sur les conditions de l' émancipation
des jeunes landais qui serait le cœur de notre démarche.
Nous l'avons compris d'abord par la rencontre avec des acteurs du département, qu'ils soient
associatifs ou politiques, directeurs ou employés : partout revenaient les notions de parcours, de
trajectoires des jeunes landais, la tension entre l'attachement culturel à ce département et la
« nécessité » de le quitter pour y revenir ensuite, avec les apports liés à ce type de départs. Souvent
était pointée également l'existence de réseaux de connaissance entre ces acteurs importants,
notamment par des cursus scolaires communs, incitant à se poser la question des espaces collectifs
passés qui ont permis à ces réseaux, sources de mise en place de politiques importantes, d'exister.
Nous l'avons compris également par la rencontre avec des personnes ressources au sein du Conseil
général, qu'ils soient directeurs ou élus. Dès le départ était pointée une envie de s'inscrire dans une
stratégie de long terme, avec l'ambition de teinter l'horizon « Landes 2040 » de dimensions
humaines et pas seulement économiques. Nous avons rencontré un département ancré à gauche,
avec un volontarisme important sur certains volets économiques (accès au transport, aux cantines,
actions d'envergure, etc.). Nous avons perçu une volonté d'appréhender la jeunesse de façon
transversale (avec l'ambition de mieux comprendre quels étaient les ressorts de cette
transversalité), nous avons décelé l'envie de penser les politiques jeunesse comme un moyen offert
à une génération nouvelle pour construire sa place dans la société actuelle, et pas seulement de s'y
intégrer en se limitant à des activités de loisirs ou des dispositifs d'insertion.
Le filtre de l'émancipation nous paraissait également répondre aux questionnements qu'a soulevés
1
2

Une explication du sens de l'utilisation du récit de vie dans nos travaux peut être trouvée en annexe 1 du présent
document.
Le cadrage théorique que nous présentions alors peut être trouvé en Annexe 9 du présent document.
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chez nous la rencontre avec le Conseil Général des Jeunes, important dispositif associant le Conseil
général avec les Francas des Landes. Ce dispositif nous semblait en effet porter une ambition
démocratique intéressante mais se confronter à une question importante : comment dépasser
l'intégration de quelques jeunes dans le fonctionnement institutionnel existant, pour créer un
espace démocratique pour l'ensemble des collégiens du département, et par là-même permettre le
développement d'une éducation à la chose politique ?
Nous l'avons compris également par nos discussions avec le monde de l'éducation populaire
landaise. D'une part avec les membres des fédérations historiques, acteurs associatifs de longue
date, ou avec des élus ou personnalités fortes du département, nous confirmant l'importance de ces
collectifs d'individus et de ces trajectoires individuelles et collectives. D'autre part avec des acteurs
nouveaux, militants de l'éducation populaire d'aujourd'hui, ces associations émergentes,
relativement autonomes, très inventives, créatrices d'emploi, de dynamique culturelle locale, de
réseaux de solidarité entre jeunes, mais surtout créatrices d'activité vécue comme épanouissante
par les jeunes eux-mêmes. Dès les premières semaines, nous en arrivions à envisager un travail
approfondi sur les conditions d'émergence de ces dynamiques, les facteurs ayant joué positivement.
Il se serait alors agi d'analyser les parcours individuels de ces jeunes en les confrontant, dans un
séminaire commun, aux parcours individuels des autres, plus anciens dans le département.
Nous avions enfin un intérêt fort à asseoir ces notions : depuis la création de nos coopératives, à
travers une recherche-action, des expérimentations et des recherches universitaires 3, nous
travaillons l'émancipation comme fil conducteur de la réhabilitation d'une éducation populaire
politique. Or nous pensions que cette ambition de l'institution départementale et de ses acteurs se
confronte parfois à un manque d'assise théorique du concept d'émancipation, mais surtout de ce
que pourraient être des politiques publiques qui viseraient cette émancipation collective, assise
théorique qui soit aux prises avec les réalités du département et que nous nous sommes efforcés de
produire.

c. Plan du rapport

Nous avons donc construit notre démarche au fur et à mesure des semaines en suivant cette
conviction : c'est en travaillant aux conditions de l'émancipation des jeunes landais que le conseil
général pourra au mieux actualiser ses politiques en direction de la jeunesse. Notre rôle était alors
de permettre une analyse de ces conditions sur le territoire landais.
Il s'agissait d'abord d'en asseoir les bases théoriques, non seulement du concept d'émancipation
(qui a été travaillé par de nombreux auteurs et dont il s'agit ici de faire état succinctement) mais
également de ce que peuvent être des politiques émancipatrices dans le contexte économique et
politique actuel. Nous nous sommes attachés à présenter ces concepts dans le chapitre 1.
Il fallait s'appuyer également sur une présentation des actions institutionnelles en direction de la
jeunesse à l’œuvre sur le département, que ce soit par le conseil général ou par les autres acteurs y
intervenant. Nous en faisons une présentation synthétique et commentée dans le chapitre 2.
Il fallait surtout créer les conditions d'une réflexion collective, sur le terrain, avec différents
acteurs, sur ces questions. Cet élément était évidemment le plus difficile : comment créer des
cadres de travail durables, avec des acteurs souvent déjà très investis, en instaurant la confiance
3

MORVAN, A. Pour une éducation populaire politique. A partir d'une recherche action en Bretagne. Disponible sur
www.scoplepave.org/IMG/pdf/these_education_populaire_politique.pdf
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nécessaire pour une expression sincère, en étant au clair sur les contradictions de notre situation 4 ?
En particulier, nous voulions nous appuyer sur de la récolte de parole publique, que ce soit sur
internet, dans la rue, dans des cités scolaires ou encore lors d'événements culturels. Pour cela, nous
nous sommes attachés à prendre le temps, réajuster, aller à la rencontre des acteurs sur des temps
non-habituels (le soir, le week-end), être force de propositions, mais également se rendre
disponibles pour construire ensemble des expérimentations locales en partant des personnes
impliquées. Notre démarche était expérimentale en ce sens qu'elle essayait de tester les conditions
d'une politique institutionnelle émancipatrice, qui partirait des gens, de leurs réalités, des
difficultés du quotidien.
Parce que cet aspect nous paraît fondamental, parce que nous ne voulons pas minimiser
l'importance de temps « non-productifs » de rencontre, d'échanges, d'humain, ni l'importance des
méthodes de travail qui permettent la libération d'une parole sincère, méthodes qui guident nos
préconisations, nous avons choisi de présenter en détail dans le chapitre 3 (et non en annexe) la
façon dont se sont déroulés les espaces collectifs d'expression, d'analyse et d'action.
Enfin, il fallait synthétiser les éléments de réflexion qui sont issus de cette démarche et formuler
des pistes d'actions transformatrices allant dans le sens d'une politique émancipatrice. Nous
espérions au départ que cette analyse et ces préconisations ne seraient pas produites
essentiellement par nous dans le cadre d'un rapport de ce type : nous voulions en être les
catalyseurs et les accoucheurs, mais pas les têtes pensantes. La confrontation aux difficultés d'un
travail limité dans le temps nous a forcés à modifier cette ambition, et à assumer ce rôle – au moins
partiellement, car nous avons veillé à ce que le présent rapport tienne pleinement compte des
paroles recueillies sur le terrain mais aussi à l’occasion de l’enquête en ligne (330 contributions).
La synthèse des pistes d'actions émanant de cette démarche est présentée dans le chapitre 4.
Le fil rouge de l'émancipation des jeunes landais et des pistes qui la favorisent guidera donc le
lecteur tout au long de ce rapport. Nous espérons que cet écrit permettra aux élus du Conseil
général d'être mieux armés pour la mise en place d'actions à la hauteur de cette ambition : donner
aux jeunes landais les moyens de leur émancipation.

4

Ces contradictions étaient nombreuses : nous étions à la fois prestataire et juge d'une collectivité instituée depuis
longtemps dans le département, et dont la volonté d'auto-critique pouvait apparaître comme douteuse auprès de
certains acteurs. Nous arrivions nous-même avec une ambition grande, qui se confrontait aux résistances des acteurs
(lassés parfois des effets d'annonce) et à nos erreurs du départ avec une communication probablement inappropriée.
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1. Cadrage théorique sur l’émancipation et les politiques
émancipatrices
Historiquement, l’émancipation s’est inscrite comme un projet politique au cœur de la modernité,
époque où le problème qui se posait à l’être humain était celui de l’émancipation des citoyens, des
classes opprimées, des femmes, des minorités. En effet, « La croyance en la possibilité d’un progrès
social a été au fondement même de la modernité» 5. Selon P. Corcuff, deux grandes politiques
d'émancipation peuvent être identifiées au sein de la gauche 6 : l'émancipation politique des
Lumières, et son prolongement critique, l'émancipation intégrale .
D'abord, le projet d'émancipation politique des Lumières repose sur l'idéal de raison et de
connaissance critique rationnelle, pour sortir de l'ignorance et sur l'avènement d'une société
démocratique, pour soustraire les individus de la servitude aux pouvoirs monarchiques et religieux.
Il constitue la matrice idéologique du projet républicain de souveraineté populaire, de citoyenneté
et d'égalité politique qui a engendré révolution et modernité politique.
Ensuite, le projet d'émancipation intégrale propose le prolongement critique et le dépassement de
l'émancipation politique formelle des lumières en prenant également en compte les conditions
sociales d'existence des individus, leurs réalités existentielles pour les connaître, les comprendre et
agir pour les transformer notamment par la lutte dans le champ politique 7.
Cette introduction revient d'abord sur cette définition théorique pour en poser les bases. Elle
développe dans un second temps une traduction de ces éléments théoriques en termes de
politiques publiques émancipatrices.

a. Définitions de l'émancipation
1. Élargir les possibilités de l'existence
L'émancipation est dialectiquement liée à celle de l'aliénation entendue par rapport à toute forme
de détermination susceptible de limiter la définition de soi et l’auto-réalisation des individus 8.
L'émancipation consiste à s'affranchir d'une tutelle, d'une dépendance, d'une domination, de
contraintes morales ou sociales ce qu'on peut entendre comme l'élargissement du champ de la
liberté 9, ou encore l'élargissement des possibilités de l'existence. Tout le monde n'est pas égal, mais
tout le monde a le droit d'améliorer ses conditions de vie, son bonheur.
L’idéal d’émancipation intégrale repose sur une double proposition : « il y a une nature humaine
propre à tous les hommes, constituée de potentialités communes (capacités et besoins),
simplement spécifiée selon les individus. Doit alors être dit aliéné un individu dont les potentialités
ne sont pas actualisées du fait des conditions sociales dans lesquelles il vit, qui est donc autre que
ce qu’il pourrait être (ou aurait pu être) dans une autre situation historique, qui l’ignore, voire le
WALLERSTEIN, I. « L’éclipse des garanties de la rationalité », dans Agone, n°18-19, 1998, page 64.
CORCUFF, P. « De Rosa Luxemburg à la social-démocratie libertaire » dans Contretemps. N°6, février 2003, Textuel,
pp. 101-108.
7 FREIRE, P. L’éducation, pratique de la liberté. 3ème éd. Cerf, 1974, p. 94
8 BOLTANSKI, L. et CHIAPELLO, E. Le nouvel esprit du capitalisme. Gallimard, 1999.
9 SAGOT-DUVAUROUX, J.-L. Émancipation, Espaces Marx, ouvrage publié en ligne le 19 juin 2007, disponible sur
www.espaces-marx.net/spip.php?article294
5
6
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désire »10. Cette double proposition implique une pensée du possible, l’idée qu’une réalité contient
son propre dépassement, qu’elle pourrait être mieux que ce qu’elle est. En ce sens, le concept
d’aliénation contient celui de critique. La présupposition anthropologique qui soutient
l’émancipation est donc le projet de permettre « à tous les hommes d’actualiser toutes leurs
potentialités »11.
Une autre approche de l'émancipation consiste à identifier et à lutter contre les formes de
domination qu'on peut définir comme « l’exercice d’une contrainte directe ou indirecte, physique
et/ou morale et/ou psychologique et/ou symbolique, visible ou invisible, imposée par la force brute
ou par “l’intériorisation”, prenant une forme impersonnelle et systémique (comme dans le rapport
social capitaliste). »12.
La domination doit être considérée « comme étant un rapport social, c’est-à-dire un rapport entre
groupes sociaux ayant des effets sociaux concrets : l’appropriation d’un groupe social par un autre
(de son corps, de son travail, de son temps, de son espace, etc.). »13 et l'émancipation consiste alors
à identifier ces rapports de dominations et de s'en extraire individuellement et collectivement par
le biais notamment de la politique en abolissant les conditions sociales et matérielles de la
domination. Les rapports de domination ne sont pas seulement le résultat de « comportements
individuels, des mentalités, de l’éducation, de la méconnaissance, etc. »14
Il s'agit alors de travailler à augmenter la puissance d'agir des dominés pour s'émanciper de ces
rapports.

2. Devenir sujet politique critique
C'est la modernité politique, en particulier avec la révolution française, qui a créé les conditions de
l'émancipation vis-à-vis des traditions, des doctrines ou des idéologies données comme immuables,
en instituant les individus comme sujets politiques critiques. Devenus acteurs, ils produisent la
société démocratique collectivement en fonction de valeurs et de droits à conquérir et à défendre y
compris contre le gouvernement. Ceci est stipulé précisément dans l'article 35 de la déclaration des
droits de l'homme et du citoyen de 1793 : « Quand le gouvernement viole les droits du peuple,
l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le
plus indispensable des devoirs »15.
Aussi, le projet démocratique d'émancipation consiste à faire advenir des sujets politiques critiques
et agissants, plutôt que des objets pensés subissant 16, donc à développer notre capacité à faire
l'histoire17, à acquérir et exercer notre pouvoir dans toutes les sphères sociales (la famille, l'école, le
monde du travail, les espaces publics, la sphère publique, etc.). Cette capacité critique ouvre à
questionner les normes, pouvoir y adhérer, se les approprier, ou s'en distancier pour produire ses
10 QUINIOU, Y. « Pour une actualisation du concept d’aliénation ». Actuel Marx. N°39. 2006, disponible sur
www. cairn.info/revue-actuel-marx-2006-1-71.htm
11 idem
12 Collectif Manouchian, Bouamama S., Cormont J., Fotia Y (dir.), Dictionnaire des dominations, Syllepse, 2012, p11
13 Idem
14 Idem
15 http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-constitutions-de-lafrance/constitution-du-24-juin-1793.5084.html
16 LONCLE, P. (Dir.) Les jeunes. Questions de société, questions de politique. La Documentation française. 2007.
17 Émancipation, individuation, subjectivation. Psychanalyse, philosophie et science sociale (fin). La Découverte. Revue
du MAUSS, N°38, second semestre 2011. En particulier François Flahault. “Comment je suis devenu (relativement)
autonome”, p 145 à 152
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propres normes (autonomie) et non s'y soumettre a priori dans une société que Castoriadis18
nomme « la société autonome » par opposition à « la société hétéronome ».
Il s'agit de sortir des rôles que nous assigne la société 19 pour maintenir son « bon » ordre social,
d'être penseur, auteur, acteur, de ne pas répondre positivement a priori aux injonctions à
l'assimilation, à l'intégration quand les valeurs, les normes ou les conditions ne nous paraissent pas
justes.
Le projet d'émancipation suppose de réhabiliter et d'assumer la dimension agonistique (c'est à dire
conflictuelle) de la vie en société et de la vie politique. Le conflit ne doit pas être évité mais
exprimé, identifié, analysé et arbitré en vue d'une transformation des situations avantageuses aux
plus dominés et démunis. Cette culture du conflit implique y compris d'envisager d'être contre le
pouvoir, voire de constituer un contre-pouvoir quand celui-ci nous paraît illégal, ou légal mais pas
ou plus légitime.

3. Une utopie et une praxis
L'émancipation, comme la démocratie est une utopie au sens donné par Ernst Bloch : « L'utopie
n'est pas la fuite dans l'irréel ; c'est l'exploration des possibilités objectives du réel et la lutte pour
leur concrétisation »20. Elle suppose donc un travail d'analyse collective, d'exploration des possibles
déjà présents dans le réel et une action de concrétisation, de réalisation de ces possibles en créant
du rapport de force, du conflit.
Il y a possibilité d’une émancipation à condition de rompre avec l’ordre établi qui se donne toujours
à voir comme naturel et allant de soi, ce que Bourdieu nomme « la subversion cognitive »21. La
conscience critique que les gens ont du monde social, de leur condition, et des choix qu’ils peuvent
faire, est la première condition pour lutter contre les fatalismes, rendre légitimes des pratiques de
résistances, et faire advenir un autre monde.
L'émancipation est donc une praxis : une théorie et une pratique à la fois. Il ne s'agit pas d'une
notion abstraite, ni spéculative, elle a une source concrète, les situations vécues de domination,
d'aliénation, les sentiments d'injustice. C'est pourquoi elle nécessite d'identifier les figures qui
oppressent et de penser des sorties possibles de ces oppressions, de les expérimenter, sans quoi on
se trouve dans une situation de rébellion vis-à-vis des dominations mais privée de débouchés 22.

4. Émancipation : individuelle ou collective ?
L'émancipation n'est pas individuelle ou collective. Ces deux dimensions sont intimement liées et
participent de la même dynamique. Elles sont plus articulées, interdépendantes qu'en opposition.
Trois auteurs remettent en cause cette distinction : Benasayag23, Corcuff24et Kozlowski25. Les
individus sont tous des êtres sociaux appartenant à des collectifs, évoluant dans des sphères
sociales. On ne s'émancipe jamais tout seul et on n'émancipe pas quelqu'un, mais on s'émancipe
CASTORIADIS, C., Les Carrefours du labyrinthe 2 : Domaines de l’homme, Paris, Seuil, 1986
MAUREL, C., Éducation populaire et puissance d'agir, L'Harmattan, 2010.
BLOCH, E. « L'esprit de l'Utopie », Gallimard, 1977
BOURDIEU, P. « Propos sur le champ politique ». Presses Universitaires de Lyon, 2002, p. 17
BADIOU, A. « L'hypothèse communiste », Ed. Lignes, 2009.
BENASAYAG, M. Le mythe de l’individu. 2ème éd. La Découverte, 2004.
CORCUFF, P. « Quels liens entre émancipation individuelle et émancipation collective ? », communication au 5ème
printemps des Universités Populaires, Saint-Gilles, Région de Bruxelles, 24-27 juin 2010, réunion plénière de l’aprèsmidi du 26 juin 2010
25 KOZLOWSKI, G. “Émancipation individuelle, émancipation collective” communication au 5ème printemps des
Universités Populaires, Saint-Gilles, Région de Bruxelles, 24-27 juin 2010
18
19
20
21
22
23
24
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ensemble. L'émancipation est toujours relationnelle et ne peut advenir que parce qu'on est dans du
collectif.
Les formes collectives sont multiples, au niveau macro (classe sociale, peuple, région…) ou plus
micro comme les groupes de coexistence (famille, amis, associations, école, etc.) et, au sein de
ceux-ci, les espaces entre pairs qui se ressemblent et sont essentiels aux processus d'émancipation
comme l'ont théorisé les mouvements féministes et black américains à travers la notion de nonmixité26.
Pour Flahaut, « l'appartenance à des cercles relationnels, voire à des mondes sociaux hétérogènes
constituent une source fondamentale d'autonomie »27 et pour A. Jacquard, « c'est l'art des
rencontres ! ».

5. L'émancipation est un processus
L'émancipation n'est pas un état mais un processus, toujours inachevé.
Ce processus est ponctué de moments de libération, d'étapes, d’événements. C'est une pratique et
un entraînement. On fait reculer les dominations ici et maintenant « comme on peut », partout où
on se trouve. On gagne en puissance d'agir au fur et à mesure et on franchit des paliers qualitatifs
objectivement et subjectivement28.
Ce processus est non-binaire : on est toujours un peu aliéné et émancipé, dominant et/ou dominé
selon les groupes dans lesquels on évolue, au sein du couple, au travail, dans l'espace public ou
selon qu'on est homme, femme, Blanc ou non-blanc, handicapé, jeune ou vieux, ou selon notre
notre classe sociale.
Il n'est pas forcément linéaire pour les individus comme pour les collectifs. En effet, il peut
s'inverser, reculer, il est toujours à refaire et inachevé, comme l'est la démocratie.

6. L'émancipation nécessite une éducation
« L’efficacité de toute action politique qui tente de changer le monde en lui opposant un monde
possible est donc essentiellement liée à la dialectique du langage critique et des dispositions du
groupe qui l’autorise et s’en autorise » 29. Même si l’éducation n’est pas omnipotente, elle peut
participer de la compréhension de notre environnement, nous donner de la puissance pour orienter
l’avenir en fonction de valeurs, c’est le postulat des Lumières de la relation entre savoirs et
émancipation politique30. L’éducation populaire politique vise à ce que les gens, le plus souvent
interpellés comme des personnes devant s’adapter à la norme, puissent devenir sujet politique
pouvant participer à l’élaboration de ces normes et ainsi faire preuve de normativité31.

26 DAVIS, A. « Femmes, Race et classe », Ed. des Femmes, 1983, Rééd. 2007.
27 FLAHAULT, F.,“Comment je suis devenu (relativement) autonome”, p 145 à 152 dans Émancipation, individuation,
subjectivation. Psychanalyse, philosophie et science sociale (fin). La Découverte. Revue du MAUSS, N°38, second
semestre 2011.
28 CASTEL, R. et HAROCHE, C. Propriété privée, propriété sociale, propriété de soi : entretiens sur la construction de
l’individu moderne. Arthème Fayard, 2001.

29 BOURDIEU, pp. 17-18
30 BROSSAT, A. op. cit.

31 ROCHE, P. « Parole, savoir, œuvre, émancipation » dans FFMJC. Le travail en jeu - l’enjeu du travail, de nouveaux
droits dans les politiques publiques pour renforcer la démocratie. Actes de l’université d’été internationale de la
Fédération Française des Maisons des Jeunes et de la Culture, juillet 1998, Carcans- Maubuisson, INJEP, 1999, p. 24
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b. Éléments pour une politique Émancipatrice32

«Les politiques publiques sont beaucoup plus que des processus de
décision auxquels participent un certain nombre d’acteurs. Elles
constituent un lieu où une société construit son rapport au monde, c’està-dire à elle-même: les politiques publiques doivent être analysées
comme des processus à travers lesquels vont être élaborées les
représentations qu’une société se donne à elle-même pour comprendre et
agir sur le monde tel qu’il est perçu». Muller, P.33

Introduction
Comme nous le disions dans notre réponse à l'appel d'offre, « en une seule génération, l'idéologie
dominante en matière de jeunesse s'est déplacée d'une philosophie de l'émancipation et de
développement du sens critique propre aux années 70, vers une philosophie de l'adaptation, et de
la « responsabilisation » dans les années 80. L'ensemble des politiques de jeunesse européennes
est notamment tourné vers le concept d'employabilité, de mobilité géographique et
professionnelle, et les politiques de jeunesse visent dans la plupart des cas à inculquer un esprit de
compétition, d'entreprises, et d'initiative qui s'inscrit clairement dans un cadre de mise en
concurrence des territoires les uns par rapport aux autres. »34
C'est contre cette tendance à l'adaptation, l'individualisation 35 et la responsabilisation mais aussi à
l'intégration, au contrôle ou encore aux seules dimensions de loisirs et d'épanouissement qu'il nous
paraît important de renouer avec une approche de la politique jeunesse relevant d'une philosophie
de l'émancipation et du développement du sens critique.
Alors même que le rôle des institutions peut être ambivalent du point de vue de l'émancipation car
elles peuvent être à la fois émancipatrices et oppressives, ce choix du Conseil Général des Landes
de requestionner l'émancipation dans ses politiques va donc à contre-courant, et c'est un acte fort.
Nous allons ici, d'abord tenter d'identifier des vecteurs d'émancipation, puis d'esquisser les
dimensions d'une politique qui se donnerait pour objectifs d'améliorer les conditions matérielles,
de permettre une éducation au politique, de favoriser la production, la transmission de savoir
(critiques) et la puissance d'agir, de développer des collectifs émancipateurs, et enfin nous nous
essaierons à imaginer des formes possibles d'évaluation d'une politique publique émancipatrice.

32 « Une politique émancipatrice ne serait pas une politique jeunesse qui catégorise car trop fonctionnelle et pas non
plus une politique qui prédétermine à quoi on veut arriver et qui pousse à cela. Ce serait une politique volontariste et
modeste. » Entretien avec C. Koslowski.
33 MULLER, P., Les politiques publiques, PUF, 2011, 128p
34 Cf Annexe 7 du présent document
35 Rapport Charvet, 2001, consultable sur
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/014000282/index.shtml
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Vecteurs et conditions d'émancipation
Ces éléments sont issus d'une part de travaux théoriques cités dans ce chapitre, mais surtout de plusieurs
années de travail avec des collectifs divers, sur la base de récits de vie. La plupart de ces éléments ressortent
notamment des premières réunions publiques réalisées dans les Landes dans le cadre de cette démarche, et
dont le compte rendu est en annexe 3 du présent rapport.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Conditions objectives, matérielles (logement, emploi, santé, éducation, culture, loisirs,
sécurité sociale, mutuelles, etc.)
Tiers qui fait confiance
Se sentir accompagné, soutenu
Existence d’espaces
◦ de parole
◦ de prise de parole en public
◦ de réflexion, de compréhension, d'analyse
◦ de rencontre entre pairs
◦ à distance des institutions et de l’État
Transmission
Possibilité de circuler dans des milieux sociaux et culturels hétérogènes
Temps long
Espaces de liberté
Connaissance de soi, de ses racines, d'où on vient pour savoir où on va
Le collectif et l'analyse collective
La possibilité d'action ici et maintenant avec ressources disponibles (pouvoir d'agir)

1. Améliorer les conditions matérielles36
Un des enjeux centraux d'une politique émancipatrice est de créer les conditions matérielles les
plus favorables à l'émancipation des individus et ce dans nombre d'aspects de la vie que ce soit
concernant l'accès au logement, aux transports, à l'emploi, à la santé, à l'éducation, à la culture, aux
loisirs, aux sports, à la sécurité sociale, aux mutuelles, mais aussi à la citoyenneté active et à la
participation politique.
De plus, il ne s'agit pas seulement d'augmenter les droits ou les possibilités des citoyens mais de
veiller à ce que ceux qui en ont le plus besoin en bénéficient. Cela suppose de ne pas avoir un
traitement égal pour tous mais de redoubler d'effort pour les catégories les plus démunies,
notamment en terme d'information, d'éducation et d'accès aux droits car on constate un écart très
important entre les droits formels et les droits réels des jeunes 37. Créer les conditions de l'égalité
suppose des logiques (de discrimination positive) de dévoilement des dominations (rendre visible
ce qui est invisibilisé par les systèmes de domination: les dominés eux mêmes, les mécanismes
d'oppression...) et de redistribution des richesses, sans quoi, en visant simplement un traitement
égal ou une égalité formelle, les inégalités sont souvent reproduites : « ...rien n'est plus injuste que
de traiter également des inégaux. »38.
36 CASTEL, R. et HAROCHE, C. Propriété privée, propriété sociale, propriété de soi : entretiens sur la construction de
l’individu moderne. Arthème Fayard, 2001.
37 http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2012/2012-11_%20jeunes_droit.pdf , Juin 2012
38 Les enfants de Barbiana – Lettre à une maîtresse d’école – Mercure de France - Paris – 1968 – P. 74
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2. Permettre une éducation au politique
« L'éducation populaire politique consiste concrètement à proposer en groupe, des espaces,
du temps du recul, pour socialiser les insatisfactions et indignations vécues, débattre des
expériences et analyses et envisager les actions collectives qui en découlent. L'éducation
populaire politique consisterait à mettre en œuvre des moments significatifs du processus
d'émancipation autour de ces trois registres :
• dire le monde tel qu'il est (narration) en identifiant les lieux du conflit,
• instruire ces conflits (travail d'élucidation) en disant le monde tel qu'on voudrait qu'il soit,
• et exercer une volonté collective quant à la façon de vivre (décision et action stratégique :
projeter une transformation de la société et engager des actions collectives
correspondantes) »39
L'enjeu ici est de créer les conditions pour que chaque jeune citoyen puisse devenir sujet politique
critique en assumant notamment la dimension conflictuelle constructive de la vie sociale.
En effet, on ne naît pas citoyen actif, on le devient. Aussi, les contenus et les espaces de formation à
la citoyenneté ne doivent pas se contenter d'une instruction civique centrée sur la connaissance du
fonctionnement des institutions et la promotion de leur conservation mais développer une
éducation au politique qui prône la connaissance et la critique, l'analyse des manques et des
problèmes, la réflexion sur l'idéal et les moyens de l'atteindre en vue d'agir pour transformer et
améliorer les conditions de vie en société. Cela passe notamment par une éducation politique au
collège et au lycée40, mais aussi dans les espaces adultes. Ce sont des questionnements de cet ordre
qui agitent les débats autour de la crise de la démocratie représentative traditionnelle et les
expériences de démocratie participative cherchant à renouveler l'utopie démocratique41.
En effet, les niveaux de participations peuvent être d'ordres très différents comme a pu les
distinguer Arnstein42 dans l'article « l'échelle de la participation citoyenne » :
1. Indifférence à la participation des concernés
2. Information délivrée
3. Consultation : récolte les avis sur une solution préconisée
4. Concertation : échange sur les alternatives, sur la problématique
5. Co-décision : la décision est partagée, niveau limité par les principes de réalité
Il est primordial d'être transparent dans les processus de participation mis en place sur le niveau
auquel on se situe et de tendre vers le niveau le plus important tel que celui de la co-décision.
Plus globalement, l'enjeu de la participation est de faire vivre une réelle dynamique démocratique,
pas seulement formelle comme l'a défini Alexia Morvan sur la base des travaux de Luc Carton et
Paul Ricoeur :
« Est démocratique, une société qui se reconnaît divisée, c’est-à-dire traversée par des
contradictions d’intérêt et qui se fixe comme modalité, d’associer à parts égales, chaque
citoyen dans l’expression de ces contradictions, l’analyse de ces contradictions et la mise
en délibération de ces contradictions, en vue d’arriver à un arbitrage . »
Il s'agit donc de reconnaître les divisions, les divergences d'intérêt, de réhabiliter la culture du
39 MORVAN, A. Pour une éducation populaire politique. A partir d'une recherche action en Bretagne. P.280. Disponible
sur www.scoplepave.org/IMG/pdf/these_education_populaire_politique.pdf
40 MOUGNIOTTE, A. Pour une éducation au politique, en collège et lycée. L’harmattan, 1999
41 BLONDIAUX, Loïc, Le nouvel esprit de la démocratie. Actualité de la démocratie participative , Collection La
République des idées, Seuil, 2008.
42 ARNSTEIN, S. R. "A Ladder of Citizen Participation," JAIP, Vol. 35, No. 4, Juillet 1969, p. 216-224. Consultable sur
http://lithgow-schmidt.dk/sherry-arnstein/ladder-of-citizen-participation.html
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conflit qui est au fondement du politique, et de transmettre par l'apprentissage des expériences de
luttes et des divergences dans les traditions politiques, la mémoire vivante des héritages politiques
qui orientent nos analyses et nos actions 43. L'institution pourrait donner l'exemple de cette
dynamique démocratique en favorisant l'expression des contradictions, les échanges impertinents,
en nommant les conflits, les dilemmes et en les portant sur la place publique 44, en proposant en son
sein et à l'extérieur, des espaces collectifs, d'analyse, de délibération et d'arbitrage.
Enfin, une des dimensions émancipatrices de ce processus se trouve dans la prise de conscience et
l'exercice de la puissance d'agir, de la capacité collective de transformation sociale, en travaillant ici
et maintenant avec les ressources collectives disponibles.
Ce travail doit pouvoir impliquer tous les acteurs jeunesse et plus largement en promouvant la
légitimité de suivre cette voie, des cadres adéquats et les moyens nécessaires pour développer des
pratiques d'éducation au politique.

3. Favoriser la production et la transmission de savoirs
(critiques) et de puissance d'agir
Afin de conjurer le fatalisme et produire une logique émancipatrice dans le rapport au savoir, il est
opportun de chercher à tenir à distance l'information qui rend impuissant parce qu'elle n'offre pas
de prise aux individus. En effet, même si on prétend que « savoir=pouvoir », toutes les formes de
savoirs n'engendrent pas le sentiment de pouvoir agir.
Il apparaît plus impliquant de partir de ce qui affecte les gens dans les termes qui leur sont propres
pour favoriser leur mobilisation collective et leur permettre d'agir là où ils sont en capacité de le
faire. Les récits d'expériences vécues permettent de coproduire des savoirs incarnés, de favoriser
l'appropriation de ceux-ci et leur transmission dans les espaces collectifs d'analyse. Ainsi, la
conscientisation collective ne doit pas être pensée uniquement à travers l'information descendante
mais de façon réciproque et multilatérale. Il est judicieux de légitimer les savoirs existants afin de
s'expliquer les choses ensemble et non seulement d'expliquer aux autres 45.
La technicisation de la pensée est aussi un écueil à éviter pour permettre à toutes et à tous de se
saisir des énoncés pour les questionner. En effet, quand on s'exprime d'abord en termes
techniques, on renforce les dynamiques de domination symbolique. Néanmoins, le problème n'est
pas l'existence de ce savoir technique mais son omniprésence et l'idée que seuls les experts d'une
question ou ceux qui se sentent a priori légitimes peuvent se prononcer. L'enjeu est de permettre de
produire d'autres types de savoirs pour les confronter aux savoirs techniques, pour ouvrir d'autres
horizons de compréhension, de pensée et de manières d'agir. Le seul utilitarisme, c'est à dire de
savoir si telle cause produit tel effet, crée lui aussi une dynamique de « mise aux normes » de la
pensée et des manières d'agir.

4. Développer des collectifs émancipateurs
L'idée ici en lien avec les dimensions précédentes est de favoriser l'émergence ou le développement
de collectifs, de renouer avec l'accompagnement de collectifs qui créent la possibilité de partager
les expériences, les savoirs et les regards sur les situations et de penser des pistes de solutions ne
mobilisant pas la seule action individuelle.
43 BENASAYAG, M. & DEL REY, A., Éloge du conflit, La Découverte, 2007
44 HANSOTTE M. Les intelligences citoyennes : comment se prend et s’invente la parole collective. 2ème édition. De
Boeck, 2008.
45 NORDMANN, C. Bourdieu/Rancière : la politique entre sociologie et philosophie. Amsterdam, 2006.
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Par exemple, au sein des institutions ou des associations telles que la Mission locale, la CAF, Pôle
emploi ou plus largement des structures jeunesse, il s'agirait de repenser les logiques
d'individualisation des parcours et de familialisation 46 pour ne pas renvoyer l'individu à sa seule
responsabilité ou à celle de sa famille, ce qui construit du fatalisme du côté des jeunes, des familles
mais aussi du côté des professionnels.
Les collectifs permettent de multiplier les grilles d'analyse des situations et notamment de
réintroduire les causes sociales dans l'analyse et envisager l'action collective comme ressource pour
les faire évoluer.
Ces espaces collectifs devraient avoir des moments de regroupement avec une certaine autonomie
vis-à-vis des institutions pour se raconter plus librement et partager des sentiments, analyses qui
ne peuvent se dire qu'entre pairs à la manière des groupes non-mixtes des mouvements
d'émancipation féministes, antiracistes, ouvriers ou chômeurs. Ainsi, une politique émancipatrice
veillerait au développement de corps intermédiaires, associations, partis, syndicats ou collectifs
informels (collectifs de chômeurs, de paysans, d'étudiants, etc.), sources d'analyse et de
mobilisation collective notamment pour la garantie du respect des droits existants ou l'acquisition
de nouveaux droits. Mais ces collectifs devraient pouvoir confronter leurs analyses avec les
professionnels et les élus pour déboucher sur des propositions communes qui relèvent de
compétences ou pouvoirs appropriés.

5. Comment évaluer une politique émancipatrice ?
Ce n'est pas tout de construire une politique émancipatrice, il faudrait aussi pouvoir l'évaluer, la
juger, savoir ce qu'elle produit, pour l'améliorer, la réajuster. Mais cela nécessite tout de même un
questionnement sur le sens de l'évaluation. Est-elle nécessaire ? Pour qui ? Pour quoi ? Qu'est-ce
qui est évalué ? Doit-il y avoir une obligation de résultat, une obligation de moyens ou pas
d'obligation ? Il y a des précautions à prendre pour éviter de changer l'évaluation en seule logique
de contrôle et laisser la possibilité de tâtonner, d'expérimenter, de douter, de parler des échecs
comme des réussites. Les temps de bilan devraient passer par l'écoute des récits des personnes
vivant ces processus et il serait pertinent de chercher à co-construire des indicateurs ou des critères
avec ces mêmes personnes.
Des indicateurs d'évaluation d'une dynamique émancipatrice que nous estimons intéressants
pourraient être de l'ordre suivant :
● Dérange le pouvoir en place / suscite de la réflexion sur les mécanismes du pouvoir.
● Soulève des questions inédites.
● Construit du savoir critique.
● Légitime le savoir de chaque personne.
● Met le groupe en capacité de parler d'un problème plus précisément.
● Sort les gens du fatalisme : création de nouveaux possibles.
● Révèle publiquement des conflits et des dilemmes.
● Crée des espaces de rencontre.
● Décloisonne les cercles sociaux
Et puis, comme le note Christian Maurel47, l'augmentation de la puissance d'agir n'a pas toujours
besoin d'être « évaluée » : elle se voit sur les visages et dans les comportements.
46 Rapport
Charvet,
2001,
consultable
sur
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapportspublics/014000282/index.shtml
47 MAUREL, C., Éducation populaire et puissance d'agir, L'Harmattan, 2010.
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2. État des lieux
a. Éléments de Cadrage48

Le département des Landes est le deuxième département le plus vaste de l’Hexagone, avec plus de
392 000 personnes, soit un accroissement moyen de 1,5 % par an depuis 1999, le plus fort observé
2
en Aquitaine. Avec une densité de population de 42 hab/km , il est le moins densément peuplé de
2
la région (nationalement, 115 hab/km ).
er

La part de jeunes de moins de 25 ans est de 26,7% au 1 janvier 2009, contre 28,3% en Aquitaine
et 30,9% nationalement. Parmi les jeunes de moins de 19 ans, la proportion a être élève, étudiant
ou stagiaire est dans la moyenne nationale (82,9% pour les filles, 73,2 % pour les garçons), mais
cela n'est pas vrai concernant les jeunes de 20 à 24 ans : 15,3 % pour les filles et 12,8 % pour les
garçons, alors que nationalement 29% des filles et 24,2 % des garçons sont das ce cas. Cela
s'explique par la faible présence d'établissement du supérieur sur le territoire Landais, ceux-ci se
limitant à l'institut du thermalisme à Dax, un IUT et l'antenne de l'IUFM à Mont-de-Marsan. De
nombreux jeunes landais quittent le département quand ils ont l'occasion de faire des études
supérieures
Concernant l'emploi, le taux de chômage (9,2%) est très proche de la moyenne nationale (9,3%). Le
taux de la population couverte par le RSA est de 4,8% (en hausse de 3% par rapport à 2010) contre
6,2% à l'échelle de la France. Le taux de ménages imposables est de 57%, comme au niveau
régional.
Les services occupent 60% de l’emploi salarié départemental, le commerce 13%, la construction 7%
et l’industrie 17 %. Cette part de l’emploi industriel est la plus élevée de la région. La filière du boispapier est importante grâce à la présence d’un des plus grands massifs forestiers d’Europe. Le
tourisme, quand à lui, génère 8% de l'emploi salarié du département, avec une capacité d'accueil de
450000 lits, soit plus que le nombre d'habitants.
En matière de logement, il est d'ailleurs remarquable que, selon l'INSEE 49, le nombre de résidences
secondaires et de logements occasionnels est de 22,6% dans les Landes, alors que la moyenne
nationale se situe en dessous de 10%.

b. Actions du CG en direction de la jeunesse
1. Présentation des actions « Education Jeunesse et Sports »
Les tableaux ci-après présentent les éléments intégrés au budget primitif 2011 et 2012 « Education
Jeunesse et Sports » du Conseil Général. Certains aspects, nous paraissant particulièrement
significatifs dans le cadre de ce rapport, ont été précisés.

48 Ces données et les suivantes sont tirées de l'étude de la Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des
Statistiques (DREES) : http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/apps/panorama/cartes/aquitaine.htm
49 http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=4&ref_id=18465
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BP 2011

I. UNE ACTION VOLONTARISTE SUR LES COLLEGES ET LES TRANSPORTS SCOLAIRES
DÉPENSES

UN PROGRAMME D'ACTION PRIORITAIRE SUR LES COLLEGES
Bâtiments
Équipement des collèges
Aide aux communes pour les instal. sport. utilisées par les collèges
Fonctionnement des collèges
LES TRANSPORTS SCOLAIRES POUR TOUS LES ELEVES
CIO
RECETTES

II. POUR L'EGALITE ET L'ACCES AU SERVICE PUBLIC DE L'EDUCATION
DÉPENSES
Opération"un collégien, un ordinateur portable"
Actions pédagogiques
Action collégiens/citoyens - "Conseil général des Jeunes"
Contrats aidés et équipements de travail
RECETTES

III. SOUTENIR LES EFFORTS EN FAVEUR DES JEUNES LANDAIS
DÉPENSES
Aide aux communes pour le premier degré
Développer les enseignements universitaires et la recherche
INSTITUT DU THERMALISME
IUT MONT DE MARSAN
IUFM
Allocations de recherche

41 771 060 €
23 840 700 €
17 708 800 €
500 000 €
789 000 €
4 842 900 €
17 879 600 €
50 760 €
2 528 000 €

BP 2012
40 279 311 €
22 337 951 €
16 468 450 €
450 000 €
929 945 €
4 489 556 €
17 889 100 €
52 260 €
2 654 651 €

%
-4%
-6%
-7%
-10%
18%
-7%
0%
3%
5%

5 154 850 €
3 700 000 €
248 350 €
159 350 €
1 206 500 €
3 000 €

5 128 850 €
-1%
0%
3 716 500 €
225 850 €
-9%
-14%
136 850 €
1 186 500 €
-2%
455 050 € 15068%

2 322 070 €
1 643 000 €
679 070 €
181 400 €
121 700 €
84 970 €
256 000 €

2 004 169 €
1 381 799 €
622 370 €
181 400 €
114 500 €
84 970 €
211 500 €

-14%
-16%
-8%
0%
-6%
0%
-17%

IV. SOUTENIR LES INITIATIVES EDUCATIVES ET SOCIO-EDUCATIVES :
DÉPENSES
Vacances et loisirs
Aides aux familles
Bourses départementales
Prêts d'honneur étudiants
Bourses Erasmus Socrates
Soutiens et partenariats
Projets Jeunes (dont étude jeunesse)
Observatoire de l'Education
Promotion pour le développement de logiciels éducatifs
Subventions aux associations: encourager les initiatives
RECETTES
Aides aux familles - Recouvrement prêts d'honneurs étudiants

V. FAVORISER LA PRATIQUE DES SPORTS

DEPENSES
Encourager la pratique sportive des jeunes
Écoles de Sport
Aides aux structures sportives
Subventions aux comités et autres organismes départementaux
Équipements sportifs
Promouvoir les sports
Organisation de manifestations promotionnelles
Organisation de manifestations sportives (mat. promotion)
Sports collectifs haut niveau
Clubs landais de haut niveau (communication/élite)
Valoriser les Sports de pleine nature
Raid XL
VI, SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT DU SURF
DEPENSES

Programme de travaux

Siège de la Fédération Française de Surf

Fonctionnement du Centre d'activités et de Formation
Budget Total

2 527 615 €
1 121 000 €
988 000 €
528 000 €
390 000 €
70 000 €
418 615 €
48 000 €

2 798 615 €
1 028 000 €
1 110 000 €
700 000 €
340 000 €
70 000 €
660 615 €
107 000 €
22 500 €

11%
-8%
12%
33%
-13%
0%
58%
123%

335 899 €
445 500 €
445 500 €

414 899 €
445 500 €
445 500 €

24%
0%
0%

2 484 408 €
957 200 €
765 000 €
441 998 €
125 698 €
300 000 €
685 210 €
141 860 €
COM
320 000 €
150 000 €
100 000 €
40 000 €

2 691 628 €
897 200 €
715 000 €
434 818 €
126 098 €
500 000 €
654 610 €
141 860 €
COM
389 000 €
81 000 €
205 000 €
40 000 €

8%
-6%
-7%
-2%
0%
67%
-4%
0%

256 200 €
192 200 €
180 000 €

64 000 €

47 000 €
-€
-€

47 000 €

-82%
-100%
-100%
-27%

54 516 203 €

52 949 573 €

-3%

22%
-46%
105%
0%

Parmi ces actions, certaines nous semblent intéressantes à souligner. Nous le faisons dans les
paragraphes suivants.

i. Gestion départementale des collèges
Il s’agit d’un aspect central de la politique départementale (environ 50 % de son action éducative),
puisque outre le volet « transports scolaires » (et, dans une moindre mesure le fonctionnement du
CIO de Mont-de-Marsan au titre d’une particularité régie par un Décret de 1955), il s’agit de
l’unique domaine de compétence « éducative » mis à la charge du Département par la
réglementation.
Ainsi, très clairement, sur le plan légal, le Département pourrait « se contenter » de mener les
actions prévues par les textes. Celles-ci font d’ailleurs l’objet d’une présentation dédiée (rapport
habituellement nommé H1).
Sur le plan quantitatif, une récente enquête de la DGCL 50 indique que les Landes font partie des 20
départements qui ont connu une hausse continue des dépenses entre 2003 et 2011. Sur la dernière
année considérée (2011), la dépense moyenne du Département des landes était très supérieur à la
moyenne nationale : 97€ par habitant contre 65 € au niveau national.
Même s’il ne s’agit que d’éléments chiffrés, il s’agit d’indicateurs fiables permettant d’attester du
niveau d’intervention du Conseil général dans le domaine des collèges. Dans un contexte où le parc
immobilier des collèges se développe, l’un des enjeux pour l’avenir consistera probablement à
prolonger l’effort d’investissement et de maintien à niveau des équipements et des moyens.
Au cœur de son action « collèges », la construction de nouveaux collèges mais aussi le maintien en
l’état et la mise aux normes des désormais 37 collèges publics tient une place essentielle. Avec plus
de 12 % d’augmentation des effectifs sur les 5 dernières années, la collectivité a été amenée à créer
et ouvrir 3 collèges en peu de temps : Biscarrosse en 2009, Saint-Paul-Lès-Dax en 2011 et SaintGeours-de-Maremne en 2012. Il est notable qu’il est veillé à ce que ces établissements restent « à
taille humaine » (capacité de 450 élèves, extensible à 600) et que le collège créé sur l’agglomération
dacquoise en 2011 intègre un internat public (le 2 ème sur le territoire, le 1er étant sur le collège de
Gabarret). Un nouvel établissement est prévu à Labrit à l’horizon 2015-2016 : ce collège permettra
certainement de répondre aux augmentations d’effectifs mais présente la particularité d’être par
ailleurs envisagé comme un outil d’aménagement du territoire, au bénéfice du développement du
territoire et des activités proposées sur la Haute-Lande et les secteurs voisins.
L’acte II de la décentralisation, et notamment par la Loi du 13 août 2004, a confié de nouvelles
compétences (par transfert de l’Éducation nationale) aux Départements. Dans les Landes, le
Conseil général a veillé à préserver au maximum la « carte scolaire » (sectorisation), dans un souci
de mixité sociale et de cohérence d’organisation.
Sur les missions d’accueil, de restauration scolaire, de maintenance et d’entretien des bâtiments, le
Conseil général a fait le choix, contrairement à d’autres collectivités, de ne pas privatiser le service
en le confiant à des entreprises privées : au contraire, les ex-TOS (techniciens, ouvriers et de
services) ont été transférés au Département. Ce sont désormais 274 agents techniques
départementaux, membres de la communauté éducative, qui exercent leurs métiers dans les
collèges publics. Ces agents territoriaux sont rattachés hiérarchiquement à la Direction de l’
Education, jeunesse et sports mais placés sous l’autorité fonctionnelle des chefs d’établissements.
Depuis leur transfert, la collectivité a progressivement mis en place (en lien avec les représentants
du personnel) des mesures directement ou indirectement favorable à l’organisation du travail ainsi
qu’aux agents techniques eux-mêmes : rémunération sensiblement augmentée, meilleur
50

http://www.dgcl.interieur.gouv.fr/workspaces/members/desl/documents/finances/departement/fd2011/les_tablea
ux_les_fi/downloadFile/file/FD2011.pdf?nocache=1359633579.42
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remplacement des agents absents, mise en place d’un protocole sur le temps de travail, instauration
d’un suivi médical, développement d’actions de formation et de processus qualitatifs (prévention
des risques, ergonomie cuisine, vêtements et accessoires de travail,…).
Ces agents interviennent notamment sur la restauration scolaire (plus de 1,80 M€ de repas/an
dans les collèges publics), organisée « en régie » au sein même des établissements, afin que chacun
conserve son autonomie et ses spécificités. La collectivité a toutefois instauré des processus en ce
domaine, en particulier une « charte qualité » qui, entre autres mesures, favorise le recours aux
circuits courts, aux produits locaux (notamment « labels » et « bio »), et place le contenu de
l’assiette (denrées alimentaires) au cœur du dispositif.
Il est notable qu’en 2004, les tarifs variaient considérablement selon les établissements, l’écart de
prix pouvant alors être de 40 % entre le prix le plus bas et le plus haut. Progressivement, le
Département a réduit les écarts et depuis le 1 er janvier 2012, a instauré un tarif unique dans un
objectif d’équité entre les élèves. Le prix unique de référence pour 2013 est de 2,59 euros par repas
(sur la base d’un forfait 4 jours) alors que le coût de production est de l’ordre de 6 euros. Ce prix de
2,59 €/repas est l’un des plus bas de France et le plus bas d’Aquitaine. En fonction de leurs
revenus, les familles des élèves demi-pensionnaires (et internes) bénéficient de bourses
départementales. Lorsque l’on considère le montant de ces bourses, la charge finale du coût de la
demi-pension est réduit. Selon les situations, ceci peut aboutir à ce que les familles les plus
modestes ne paient que le prix des denrées, soit 1,80 €/repas.
Tous ces éléments sont importants, et soulignent une volonté du conseil général de ne pas se
limiter à une action minimale sur ses compétences obligatoires, notamment en matière de
dépenses engagées. C'est vrai pour ce qui est de la gestion du personnel, de la construction de
nouveaux collèges ou des tarif de restauration, où l'action du CG va au-delà de ses obligations, et
est quantitativement bien supérieure à la moyenne nationale.

ii. Transport scolaire gratuit pour tous les collégiens
Une des actions importantes dans le domaine de l’ Education, de la jeunesse et des sports est la
gratuité du transport scolaire des collégiens, sans conditions de revenus. Les transports scolaires
sont gratuits pour les demi-pensionnaires et les externes à raison d'un aller-retour par jour, si la
distance établissement-domicile est à plus de 3 km en zone rurale ou à plus de 5 km en zone
urbaine.
Il faut noter qu'à ce jour, la gratuité des transports scolaires n'est plus appliquée que dans 25
départements en France, et qu'il est en vigueur dans les Landes depuis 1984.
Le budget total de cette action s'élève à près de 18 millions d'euros. Ce budget comprend des
transports par véhicule individuel qui ont été mis en place pour les jeunes handicapés, une aide au
transport des élèves internes, et la subvention aux communes organisant des transports scolaires.
Il s'agit donc d'une action volontariste importante, exceptionnelle au regard de la réalité dans
d'autres départements. La gratuité est un facteur d'autonomie pour de nombreux élèves (1er et 2nd
degré), et facilite la sortie de son cercle relationnel naturel, donc s'inscrit dans une logique
émancipatrice. Pour autant, remarquons que son budget est important, et constitue un tiers du
budget global des actions Education, jeunesse et sports.
Si cette action est globalement connue des habitants, elle semble entrée dans les mœurs, celles des
usagers mais aussi celles des parents d’élèves. D’ailleurs, il est notable que le Président du Conseil
général a annoncé publiquement que la « collectivité assumerait ses responsabilités » concernant la
réforme des rythmes scolaires (annoncé pour le niveau élémentaire à la rentrée 2013 sauf
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dérogations pour 2014), en assumant les surcoûts induits en particulier celui résultant de la demijournée d’enseignement supplémentaire (celle du mercredi-matin en principe).
Ainsi, ce choix de gratuité constitue de ce point de vue un fort enjeu de communication pour la
collectivité. Cette communication se fait pourtant sur l'axe de l'égalité de traitement (« gratuité
pour tous »), ce qui nous paraît masquer le fait que cette gratuité favorise surtout celles et ceux qui
n'obtiendraient pas la gratuité par des aides dans un système payant.
Dans cette optique, le principe de gratuité des transports « gratuits pour tous » peut interroger en
terme d’égalité réelle. Le Département lui-même semble d’ailleurs avoir initié une réflexion sur le
principe de solidarité, qui pousserait les plus aisés à participer plus activement à l'effort financier
en soutien aux plus pauvres, puisque concernant le transport de fin de semaine des internes, celuici est payant mais selon les situations familiales et revenus, les familles peuvent bénéficier d’aides.
Notons une évolution opérée en 2009 : la collectivité prévoit désormais la gratuité totale pour les
familles les plus modestes. En outre, l’instauration hypothétique d’un transport scolaire payant
« selon les revenus » aurait pour incidence des coûts supplémentaires puisque ceci nécessiterait de
mettre en place de nouvelles organisations (et personnels) pour gérer les paiements, les aides, ainsi
que les recouvrements d’impayés.
Malgré ces questionnements importants, nous soulignons ici, comme dans la partie précédente,
une action volontariste importante du CG en matière d'accès aux droits pour tous.

iii. Conseil général des Jeunes (CGJ)
Mis en place par le CG en 2009 et encadré par les Francas, ce dispositif se donne les objectifs
suivants :
« Permettre la participation active des jeunes à la vie de la cité et la construction de
compétences, garantes de la poursuite d’une implication citoyenne au-delà de la réalisation
d’actions particulières.
Les objectifs poursuivis sont les suivants :
- accompagner l’exercice de la citoyenneté par les jeunes,
- proposer des situations pédagogiques qui permettent le développement de compétences
sociales : l’écoute de l’autre, la capacité à l’argumentation et à l’analyse, le sens critique, le
désir de faire ensemble…,
- valoriser l’engagement social et civique des jeunes. »51 (extrait du mandat 2011-2013).
Il s'agit d'une action d'envergure, renouvelée pour un troisième mandat consécutif (de 2 années) et
constituant un partenariat durable avec les Francas des Landes. C'est également une action ayant
une forte visibilité auprès des collégiens et, par là, auprès de toute la population landaise,
permettant une communication large sur les enjeux liés à la démocratie dès le collège. Il constitue
également un budget important pour la collectivité, près de 140.000 € par an, somme intégrant les
crédits nécessaires à la réalisation des projets.
Les modalités de sa mise en œuvre sont, pour l'essentiel, décidées par les Francas des Landes (au
titre d’une autonomie associative voulue par la collectivité, mais encadrée sur les principes et le
budget par des conventionnements), en lien avec la Direction de l’Éducation Jeunesse et Sport du
Conseil général. De nombreux élus de la commission EJS ont souligné leur manque de prise directe
sur ce dispositif, même s’ils sont amenés à échanger avec les élus CGJ. Ceci est en lien avec la
volonté du Conseil général de laisser une certaine liberté aux jeunes élus dans leurs réflexions mais
51 Les mots en italique sont soulignés par nous.
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aussi dans leurs initiatives et développement de projets.
Ce dispositif permet une sensibilisation à l'ambition démocratique (notamment par la mise en
place d'une élection des représentants) ainsi qu'un travail de sensibilisation à des thématiques
établies et d'expression des jeunes sur ces thématiques dans les collèges impliqués. Pourtant, il
présente de nombreuses limites face à l'ambition annoncée d'espaces démocratiques pour les
jeunes :
• son impact éducatif est essentiellement adressé aux jeunes élus eux-mêmes, et non-pas au
plus grand nombre dès près de 17 000 collégiens : ce sont ces élus (2 par collège)
essentiellement qui sont impliqués dans un travail durable de réflexion et d'action, eux qui
acquièrent des compétences en la matière. Le mandat en cours s’est toutefois accompagné
de mesures incitatives (sur le plan financier, de 500 € par année scolaire) pour les collèges
ayant accepté d’accompagner plus spécifiquement ou de prolonger l’action du Conseil
général des jeunes auprès d’un plus grand nombre de collégiens. Aussi, les projets réalisés
(souvent des manifestations, des échanges,…) permettent – au stade de leur réalisation – de
largement dépasser la stricte audience des jeunes élus.
• Cet impact éducatif est essentiellement tourné vers un travail de mise en place de projets,
de leur conception à leur élaboration concrète.
Il est à noter que, d'après les animateurs de ce dispositif, l'ambition de départ de développement
d'une vie démocratique dans laquelle les collégiens auraient toute leur place s'est confrontée à des
résistances dans certains collèges, du fait de la réticence à bousculer des habitudes au sein des
établissements scolaires sur des questions parfois sensibles.

iv. Aides aux vacances et aux loisirs
L'aide aux vacances et aux loisirs (plus d’1 M€ /an) se fait essentiellement par trois biais différents :
• l'aide aux familles pour séjours en centre de vacances, sous forme d'un acompte versé aux
associations landaises organisatrices de séjours.
• L'aide aux accueils de loisirs, par un forfait de 0,93€ par enfant et par jour de fréquentation.
56 accueils de loisirs sont ainsi aidés par le département (dont la majorité (43) sont fédérés
par les Francas).
• l'aide aux associations pour diversifier l'offre de vacances et loisirs. Dans ce cadre, le
département subventionne des associations (Les Francas, La ligue de l'enseignement et
l’Association des pupilles de l’enseignement public) en fonction des projets présentés.
Cette aide aux vacances est perçue comme fondamentale par les salariés des structures d'accueil.
Ceux-ci pointent en effet que l'aide de la CAF est conditionnée à un Quotient Familial assez faible,
qu'elle est ainsi refusée par exemple à un couple de salariés au SMIC avec deux enfants. Sans l'aide
du CG, et à l'exception des communes ayant un fort investissement local sur le secteur jeunesse, de
nombreuses familles n'auraient pas la possibilité de faire partir leurs enfants en séjour.
L’ensemble des soutiens éducatifs en terme de loisirs et de vacances est habituellement présenté
dans un rapport « H4 ». Ils sont menés au titre de la « clause générale de compétence » de la
collectivité dont ce n’est pas la mission au sens des textes législatifs et réglementaires.
Si ces aides ne sont pas versées aux familles elles-mêmes puisqu’elles « transitent » par les
partenaires (collectivités et associations), elles impactent à la baisse le coût des activités de manière
très significative. Cette orientation explique pour partie la forte présence des accueils de loisirs et
des activités de jeunesse sur l’ensemble du territoire landais. Elle entre indirectement en résonance
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avec l’action du Département dans le domaine des sports (compétence « facultative » également)
puisque les principaux financements de la collectivité sur cet aspect vont aux écoles de sport
landais (1 habitant sur 3 est licencié sportif) ainsi que sur les actions menées vis-à-vis du public
scolaire.
Deux points supplémentaires peuvent par ailleurs être relevés. D’une part, si le Département a
consolidé son action (maintien ou augmentation régulière des soutiens selon les cas), il n’intervient
plus depuis quelques années pour aider les classes-découvertes (temps scolaire) sauf dans le
domaine des collèges. D’autre part, il est « remarquable » que l’aide apportée dans le domaine des
vacances et de loisirs est avant tout une action « de fond » du Département puisque, les aides
n’étant pas versées directement aux bénéficiaires, l’impact médiatique et politique reste modeste au
regard des sommes consacrées à cet aspect essentiel contribuant à l’équilibre éducatif et social du
territoire.

v. Opération « Un collégien - un ordinateur portable »
Mise en place en Septembre 2001, cette action expérimentale consiste à mettre à disposition un
ordinateur portable, ainsi que de nombreux services et ressources associées, aux élèves de 4ème et
de 3ème ainsi qu'aux enseignants des 37 collèges publics. En Septembre 2010, 10ème année de
l'opération, 8900 ordinateurs sont fournis et 42000 collégiens ont bénéficié de cette opération
depuis sa création. Le CG fournit et entretient un ensemble de plus de 13000 matériels
informatiques et réseaux et 150 logiciels et services.
Par cette action, le Conseil Général se donnait quatre objectifs dont les 2 premiers ont été repris
dans la convention de partenariat conclue avec l’Éducation nationale fin-2011:
• accès égal à l'ordinateur de tous les élèves (relever les défis de l'égalité)
• faire entrer l'ordinateur dans les usages quotidiens de la classe et aussi en dehors de la
classe (favoriser l'émergence de nouvelles pratiques pédagogiques)
• faire de l'adolescent un vecteur de la transmission de la modernité vis-à-vis de la famille
(diffuser la culture des nouvelles techniques dans tous les foyers)
• attirer les opérateurs de télécommunication pour développer le réseau ADSL
(développer l'attractivité des Landes)
A ces objectifs s'ajoute un volet concernant le poids des cartables des collégiens, volet répondant à
une forte attente portée par les avec les parents d'élèves et tout particulièrement la FCPE.
Selon l'enquête d’évaluation TNS SOFRES de 2009 en comparaison avec celle de 2004 :
• L'usage de l'ordinateur par les enseignants a progressé de 34% à 57% pour ceux qui
déclarent s'en servir au moins un cours sur deux.
• 40% des enseignants déclarent un usage par les collégiens à au moins un cours sur deux.
• Deux tiers des enseignants landais reconnaissent un accroissement considérable de la
motivation des collégiens
Il est à noter également qu'est attendu pour le 1er semestre 2013 un rapport de l'inspection
générale de l'éducation nationale (IGEN) sur cette action.
Ce rapport doit permettre à la collectivité de disposer d’une analyse complète de la part de
l’Éducation nationale, ceci afin d’envisager les perspectives relatives à cette opération et au
partenariat avec l’État, dans un contexte où celui-ci annonce que le numérique est l’une des
priorités éducatives nationales.
Notons enfin que le budget investi par la collectivité est très important: les crédits investis dans
cette action sont de plus de 50 m€ (somme incluant les investissements initiaux) sur 10 ans, et les
budget de 2012 (3 700 000 €) dépasse largement celui de l'ensemble des actions menées en
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matière de sport (2 738 000€ ) ou concernant le soutien aux initiatives éducatives ou socioéducatives (2 800 000€), deux champs d'action qui touchent eux aussi largement les jeunes du
département. Cette comparaison est toutefois relative puisque 2012 était une année de
renouvellement du matériel.

vi. Partenariats éducatifs associant acteurs institutionnels et
associations

« L’École va au-delà des enseignements. Si l’École a une grande responsabilité dans l’éducation des
jeunes, tout ne peut reposer sur elle ».
Cette orientation est régulièrement rappelée par le Département, notamment dans son rapport
budgétaire « H4 » sur les initiatives éducatives et socio-éducatives.
A ce titre, la collectivité a été amenée à prendre des initiatives, tels plusieurs « vœux » visant à ce
que l’État considère pleinement les associations complémentaires de l’Éducation publique (à
l’occasion de décisions privant lesdites associations d’une part importante de leurs financements)
ou l’organisation d’une table ronde sur l’Éducation le 4 mars 2011 qui avait alors permis d’initier
une large et constructive concertation sur la thématique des moyens affectés à l’Éducation dans les
Landes et d’établir un consensus sur la nécessité de :
• développer une conduite « concertée » des politiques éducatives entre collectivités et État,
mais aussi les partenaires tels les associations complémentaires de l’enseignement public ;
• disposer d’un état des lieux permanent des moyens dédiés à l’Éducation dans les Landes,
accessible à tous.
Plus largement, cette posture vise à pleinement considérer le rôle de chacun des acteurs éducatifs
présents sur le territoire, et à ce titre la collectivité apporte un soutien considérable,
prioritairement aux acteurs intervenant à l’échelle départementale. Ainsi, sur la base de dossiers
remis au Département, des subventions relativement nombreuses sont allouées chaque année au
titre du fonctionnement d’associations éducatives et socio-éducatives. Les associations de
l’Éducation populaire sont parmi les principaux bénéficiaires de ces aides, en particulier les
pupilles de l’enseignement public (PEP), les Francas, la ligue de l’enseignement, ou la Jeunesse au
Plein Air (JPA) « éditrice » d’un catalogue sur les activités de vacances proposées par les
partenaires en lien avec le Département. Si la plupart de ces partenaires sont « historiques »,
d’autres sont plus récents, comme « Sac de billes » (Café Boissec à Larbey), « les Chemins de
l’Europe », ou « Militinérêves/Ckoiça » qui depuis deux ans conventionne avec le Département en
tant que centre de ressources départemental sur l’éducation au développement et à la solidarité
internationale. Ces aides qui portent le plus souvent sur l’aspect « fonctionnement » sont régies par
des conventions visant à respecter l’autonomie et les projets propres à chacun tout en permettant à
la collectivité-financeur de porter un regard sur l’utilisation conforme (à la réglementation et à
l’objet pour lequel une subvention a été sollicité) de l’aide départementale.
Au-delà de cet appui, le Conseil général joue un rôle considérable dans l'animation du réseau
d'acteurs œuvrant dans le champ de l'éducation populaire. Il veille à associer le plus possible les
partenaires étatiques (DDCSPP (ex-Direction départementale Jeunesse et Sports, Education
nationale) et – selon les sujets- les organismes tels la CAF et la MSA. Cette animation de réseau se
fait non seulement par l'organisation d'actions comme celles indiquées ci-après, mais également
par une présence importante d'agents du CG, et en premier lieu son directeur adjoint à la jeunesse
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et aux sports, aux événements publics et réunions de travail organisés par les acteurs du territoire.
Cette présence est importante car elle atteste aux acteurs, au delà des financements, de l'intérêt que
porte l'institution pour ce qui est fait sur le territoire, mais également car elle permet le maintien
de relations de confiance sur la base d'échanges parfois informels mais non moins importants.
Depuis 2009, la collectivité (élus et services) porte une attention renforcée au travail en réseau, en
particulier sur la thématique de « la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative ».
Cette volonté s’est notamment manifestée par la démarche des « jeunesses en avant » mais aussi,
dans un mouvement parallèle et connexe, par la réalisation d’un d'un cycle de conférences, initié en
janvier 2011 et consécutif à la constitution d'un groupe de travail (Associations, Archives
Départementales, État, Conseil général) sur la thématique de la jeunesse et de l'éducation
populaire dans les Landes. Une personne, recrutée en « service civique » au sein du Conseil général
a été directement associée à la préparation et à la mise en œuvre du projet. Les objectifs de ce cycle
étaient (et demeurent) :
• d’organiser et de valoriser la mémoire et l'histoire des associations d'éducation populaire
dans les Landes en sensibilisant à l’archivage,
• de constituer une base solide et partagée de réflexion sur l'éducation populaire.
Sur cette base, plusieurs conférences ont eu lieu, notamment :
• « Histoire de l’Éducation Populaire », lors des Vœux de l’Éducation Populaire – animée par
Olivier DOUARD (14 janvier 2011),
• « Démocratie et Education Populaire : les enjeux actuels » - animée par Jean BOURRIEAU
(30 septembre 2011),
• « Penser global, Agir Local », dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale,
lors du Forum de l’initiative des Jeunes à Dax (19 novembre 2011) – animée par Michel
FAUCON et Jérôme MARTIN.
• « Éducation et promotion sociale » - animé par François DUBET lors du comité consultatif
Éducation le 7 mars 2012 à l’Hôtel du Département.
• INCULTURES I « L’Éducation Populaire, Monsieur, ils n’en ont pas voulu », Frank
LEPAGE ; le 20 mars 2012 au Café Music’.
• Histoire(s) en mouvement(s) – la jeunesse et l’Éducation populaire dans les Landes ; le 27
octobre 2012 aux Archives départementales
Près de 600 personnes ont participé et le cycle est désormais « repris » au niveau local par des
structure tells le Café Music’ ou l’Amicale Laïque de Dax.
Il est notable que cette volonté du Département se soit réalisée en amont de la nomination d’un
Ministre de l’Éducation populaire puisque pour la première fois, la ministre en charge de la
jeunesse et des sports a, explicitement dans l'intitulé de son portefeuille, l'éducation populaire et la
vie associative.
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2. Les « autres » actions jeunesse du CG
Il s’est agi de porter ici un regard sur les politiques sectorielles dédiées à la jeunesse, mais ne se
réalisant techniquement pas par les services chargés (selon un arrêté du Président du Conseil
général) de « la politique éducative » du Département : la Direction de l’Éducation, de la jeunesse
et des sports.
Comment circonscrire, parmi les actions des autres services du Conseil Général, ce qui relève d’une
politique jeunesse? En effet, s’il s’agit, comme nous le proposons, des décisions et actions qui
facilitent l’émancipation des jeunes générations, il apparaît clairement que ces actions ne sont pas
adressées exclusivement à un public de 12 à 30 ans, et que même si aucun jeune n’est touché, les
conséquences de l’action peuvent favoriser ces éléments émancipateurs. Ainsi, une formation des
professionnels peut avoir un impact majeur sur toute une classe d’âge.
De ce fait, il nous paraissait intéressant d’identifier ces actions “jeunesse” du point de vue des
directions des services de l’institution départementale. Le tableau ci-après est la synthèse des
réponses que nous avons reçues des différentes directions aux questions suivantes:

1) Pourriez vous citer, parmi les actions de vos services (budget 2012 et orientations 2013)
● lesquelles sont dirigées spécifiquement vers les jeunes du département?
● lesquelles touchent largement des publics jeunes?
Pour chaque action, nous souhaiterions recevoir une fiche synthétique (ci-joint une fiche-modèle)
décrivant l'action, les crédits financiers investis par la collectivité (en distinguant fonctionnement
et investissement) ainsi que la nature de l'impact de cette action sur les jeunes (dont le nombre et
la proportion de jeunes concernés). Pouvez-vous souligner lesquelles vous semblent satisfaisantes,
lesquelles non et quelles en seraient les raisons ?
Notez que dans les questions ci-dessus, nous appelons "jeune" une personne qui a entre 12 et 30
ans (une définition bien réductrice...)
2) Plus largement, qu'est-ce qui dans l'action de vos services vous semble faire partie d'une
politique “jeunesse”, lorsque celle-ci est définie comme une politique qui donne aux nouvelles
générations les moyens de son émancipation?52
La synthèse ci-dessous ne vise donc pas l’exhaustivité, encore moins l’“objectivité”, mais
simplement à présenter le regard qu’ont eu les différentes directions sur les actions relevant d’une
politique en direction de la jeunesse.
L'intégralité des réponses reçues est présentée ensuite, la présentation de celles-ci n’étant pas
contrainte, elle n’est pas non plus homogène.

52 Notons que parmi les éléments reçus, aucun ne contenait de réponse à cette deuxième question. Ceci nous paraît
pouvoir s’expliquer simplement par le fait que répondre à cette question est un travail difficile et en décalage avec les
habitudes en la matière, qui poussent plutôt à penser la question de l’action “jeunesse” comme se limitant aux actions
ciblant un “public jeune”.
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Crédits 2012 Prévision 2013

Actions du service Solidarité
Logement des jeunes
Mission Locale des Landes
Planification et éducation familiale
Prévention de rue
Emplois d'avenir
Fonds d'aide aux jeunes en difficulté

3 Foyers de Jeunes Travailleurs (231 places). Volonté de diversifier l'offre de FJT et de développer
l'accès au logement hors FJT.
Aide individualisée à l' insertion professionnelle : action sur le logement, l'emploi, la formation. 200
permanences par mois, 45 professionnels intervenants, 6032 jeunes accompagnés.
Accueil gratuit et confidentiel, par des équipes pluridisciplinaires. 2280 personnes accueillies dont 21%
de mineures. 3722 scolaires informés. Participation à l'Observatoire départemental sexualitécontraception
Équipe d'éducateurs spécialisés salariés du CG au contact des jeunes de 15 à 27 ans. Attribution
d'une subvention de 47500€ en 2012.
Dispositif national pour favoriser l'accès à l'emploi des jeunes. 20 jeunes recrutés par le CG, aide pour
le recrutement de 100 autres jeunes.
Destiné à des jeunes de 18 à 25 ans en très grande difficulté sous forme d'aide directe (1800€ / an
max) ou d'aide au logement. 606 jeunes aidés.

190 000 €

442 000 €

341 600 €
223 300 €

Actions du service Environnement
Action de prévention des déchets
Sensibilisation Espaces Naturels Sensibles

Exposition itinérante de sensibilisation sur la réduction des déchets. 3756 visiteurs dont 3432 jeunes
scolarisés.Gratuit. Retours très positif.
42 animations réalisées en 2011, pour 1100 scolaires sensibilisés. Difficulté à toucher le public
adolescent.

46 120 €

18 120 €

493 890 €

517 000 €

10 000 €

15 000 €

100 000 €

100 000 €

266 686 €

268 000 €

97 000 €

97 000 €

140 000 €

100 000 €

10 000 €

12 000 €

Actions du service Culture et Patrimoine
Soutien aux bibliothèques du département
Soutien d'auteurs en résidence
Médiathèque numérique
Renouvellement des collections
Soutien pour l'accès des jeunes à la culture

Festivals culturels
Actions aux archives départementales

Accompagnement des collectivités dans le fonctionnement des bibliothèque et dans leurs
investissements. 5 structures accompagnées, dont 2 ouvertures (Marsan et Messanges)
Accueil en résidence ou soutien à la création pour un auteur par an. Rencontre de collégiens et
lycéens.
Mise en place d'un portail internet des médiathèques landaises. Acquisition de nouveaux supports
numériques.
186625 livres jeunesses de la MDL (en plus des 120000 dans les bibliothèques), ainsi que 1950 DVD,
pour 28487 usagers (dont 12000 de moins de 15 ans).
Aide aux structures départementales : un poste mutualisé entre 3 structures : Education à l'image
(31000 jeunes touchés), Concerts Jeunesses (5000 collégiens et 46% des écoliers), Rêv'en scène
(10000 élèves).
- En 2012 : Entracte et Scène : accueils de troupes des collèges et lycées du département :
spectacles, ateliers : 600 jeunes, dont 320 acteurs scolaires.
- En 2013 : Festival de théâtre scolaire (Villeneuve de Marsan) et Culture en herbe pour des
résidences artistiques en collèges.
Animations pédagogiques autour de l'exposition en cours : 3600 élèves
Education par le numérique pour 2 classes de collège.

i. Actions du service Solidarité
Logement des jeunes
Au moyen notamment du Plan Départemental d’action pour le Logement des Personnes Défavorisées
(PDALPD), dispositif partenarial reconduit pour la période 2012-2017, le Conseil général se mobilise pour
l’accès et le maintien des jeunes dans le logement. A ce titre, en 2012 ce sont près de 190 000 € qui ont été
consacrés par le Conseil Général pour l’aide au fonctionnement des trois foyers de jeunes travailleurs (FJT)
du Département (Dax, Mont-de-Marsan et Tarnos).
L’un des objectifs poursuivis par le PDALPD est de favoriser l’accès des jeunes au logement autonome. Le
nombre de places d’accueil pour les jeunes de 16 à 25 ans, avec peu ou pas de ressources financières, au sein
des foyers de jeunes travailleurs a ainsi été augmenté (capacité totale de 231 places), ce qui contribue à
améliorer la prise en charge d’urgence en matière de logement des jeunes et l’accompagnement social lié au
logement.
Le nouveau PDALPD, prévu pour la période 2012-2017, identifie trois principales voies d’amélioration de la
prise en charge des jeunes en errance :
● l’établissement d’un diagnostic des publics de jeunes et de leurs besoins ;
● la diversification de l’offre locative en places de résidence sociale –FTJ ;
● le développement de l’accès au logement pour les jeunes en dehors de l’offre des FTJ.

Mission Locale des Landes
La Mission Locale des Landes joue un rôle pivot dans l'accompagnement des jeunes landais vers
l'insertion socioprofessionnelle. Chaque année, elle accompagne près de 5 000 jeunes. L'objectif
principal est de favoriser l'insertion sociale et professionnelle de ces jeunes, en leur apportant des
réponses individualisées selon leurs besoins et leurs difficultés. Ceci va se traduire par la mise en
œuvre de différents types de service:
● l'intervention à caractère social pour agir sur le logement, la mobilité, la santé et les dettes;
● l'accompagnement vers l'emploi pour développer un projet professionnel, des actions
d'accompagnement à l'emploi et des bilans sur la situation des jeunes;
● l'accompagnement à la formation pour orienter vers des formations, vers des prestations de bilan, ou
encore accompagner vers l'alternance.
La Mission Locale des Landes assure un rôle essentiel comme en témoigne l'augmentation de 2% de son
activité d'accueil entre 2010 et 2011. En 2011, ont eu lieu plus de 200 permanences par mois avec une équipe
de 45 professionnels intervenant sur l'ensemble du département, 6 032 jeunes landais ont été suivis (dont 2
537 pour la première fois), 3 120 contrats de travail et 181 contrats en alternance ont été signés et 930 jeunes
sont entrés en formation.
●

Planification et éducation familiale
Les missions des Centres de Planification et d'Éducation Familiale (CPEF) sont assurées par les équipes
pluridisciplinaires (médecin, conseillère conjugale, sage-femme, infirmière et personnel administratif) du
pôle Protection Maternelle et Infantile du Conseil général. Leur fonctionnement requiert achat de
médicaments, frais d'analyse et de biologie médicale, rémunération des personnels médicaux et
paramédicaux vacataires des deux hôpitaux de Dax et Mont de Marsan participant aux différentes activités. A
ce titre, en 2012, les dépenses du Conseil général en faveur des CPEF s'élèvent à 442.000 €. Les CPEF
accueillent des jeunes et notamment des mineurs et des femmes en difficultés psychosociales, dans sept lieux
de consultation différents répartis sur le territoire. Les CPEF agissent en matière de contraception, de
gynécologie et de pédiatrie. L'objectif principal des équipes des CPEF est de prévenir les grossesses non
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désirées par le biais de consultations, mais aussi d'informations sur la sexualité et la contraception. Elles
assurent également le suivi médico-social des femmes enceintes ainsi que le suivi des jeunes enfants.
L'ensemble de ces activités respectent les principes de gratuité, de confidentialité et de secret professionnel.
En 2010, ce sont 2 280 personnes qui ont été accueillies dans ces centres avec 21 % de consultantes mineures
dont 36 % âgées de moins de 16 ans. Par ailleurs, 3 198 collégiens et 524 jeunes de lycées, lycées
professionnels et centre de formation des apprentis ont pu, cette année là, assister à une séance
d'information sur la contraception et la sexualité.
Les CPEF participe également au travail collectif mené dans le cadre de l'Observatoire départemental
sexualité contraception, qui vient répondre à des enjeux de santé publique (diminuer le nombre de
grossesses non désirées et d'infections sexuellement transmissibles chez les adolescents et faciliter l'accès à la
contraception), d'éducation et de prévention (proposer aux établissements scolaires des actions
d'information) mais aussi d'information et de formation (partager des indicateurs de santé départementaux,
former les intervenants).

Prévention de rue
La prévention spécialisée est une compétence obligatoire du Conseil général qui nécessite un fort partenariat
afin que les différents acteurs coordonnent leurs actions. Ce dispositif a récemment été redéfini à travers le
Plan Départemental de Prévention spécialisée, qui s'est concrétisé par la signature de deux conventions
partenariales (l'une avec les communes de Dax et Saint-Paul-les-Dax et l'autre avec les communes de Montde-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont) définissant précisément les missions de la prévention spécialisée, les
publics ciblés, ainsi que les zones géographiques d'intervention. Le Conseil général assure le pilotage des
actions de prévention spécialisée et se charge d'employer le personnel nécessaire. A ce titre, pour l'année
2012, le Conseil général accorde des subventions à hauteur de 47 500 €:
● 27 500 € à la MECS de Castillon à Tarnos qui assure la gestion et l'animation du support
administratif propre à la réalisation des actions menées au titre de la prévention spécialisée;
● 15000 € à Latitude Productions qui permet à des jeunes en difficulté de s'impliquer dans
l'organisation de grands événements qui ont lieu dans les Landes;
● 5 000 € à l'association Tanoc Productions pour la réalisation d'un film sur le quartier de Cuyès à
Dax, qui constituera un support pour les travailleurs sociaux intervenant auprès de la population de
ce quartier.
Le Plan Départemental de Prévention spécialisée permet à des jeunes de 15 à 27 ans d'être accompagnés dans
leurs démarches d'insertion sociale et professionnelle grâce à l'action des éducateurs de prévention
spécialisée. L'objectif étant de s'adapter à l'évolution du profil des jeunes, de leur demande afin d'éviter les
risques de marginalisation ou d'inadaptation sociale de certains jeunes.
La redéfinition du Plan Départemental de Prévention spécialisée menée par le Conseil général, est une étape
primordiale afin d'adapter les pratiques de la prévention spécialisée aux évolutions de la société, notamment
en ce qui concerne le mode de contact des jeunes. C'est donc un nouveau partenariat qui a vu le jour pour
répondre aux besoins par des actions coordonnées menées sur le terrain.
Le Conseil général a également voulu s'engager avec la Mission Locale, pivot dans l'accompagnement des
jeunes landais vers l'insertion socioprofessionnelle, afin de mener une expérimentation, mise en œuvre à
partir d'octobre 2012 et visant le co-accompagnement de certains jeunes en difficultés plurielles, par l'apport
conjoint des compétences des conseillers jeunes de la Mission Locale et d'un éducateur de l'équipe de
prévention de rue.

Emplois d’avenir
L'action est une mesure nouvelle, les premiers emplois d'avenir pourront être créés à partir du mois de
novembre 2012.
Le Conseil général s'engage dans le dispositif en prévoyant:
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●

le recrutement direct de 20 jeunes en emplois d'avenir, ce qui représente en année pleine pour 2013
une dépense de 385 960€ et une recette de 257 000€ compte tenu de la prise en charge par l'État
d'une partie de la rémunération des jeunes, soit un coût net de 128 000€ pour le Conseil Général;

le versement d'une aide complémentaire à certains employeurs de jeunes en emplois d'avenir afin de
prendre en charge une partie du coût résiduel à leur charge: cette aide dégressive fixée à 50% du coût
résiduel pour l'employeur pour l'année 2013 sera attribuée pour 100 emplois d'avenir, ce qui
représente une dépense de 213 600€.
Les emplois d'avenirs recrutés et aidés par le Conseil général doivent favoriser l'intégration professionnelle
des jeunes landais peu ou non qualifiés. L'objectif est de faciliter l'accès à l'emploi à des jeunes qui en sont,
bien souvent, exclus et de les accompagner vers un emploi durable. Ainsi, l'entrée dans le dispositif implique
pour l'employeur des obligations de qualification, de tutorat et de formation à l'égard du jeune recruté.
Cette action est en cours de lancement au Conseil Général.
●

Fonds d’Aide aux jeunes en difficulté
La loi du 13 Août 2004 transfère la responsabilité de la gestion du Fonds d'Aide aux Jeunes (FAJ) au Conseil
général. Le dispositif se décline en 5 fonds répartis sur le territoire landais, gérés par la Mission Locale pour
le fonds départemental ou par des Centres Communaux et Intercommunaux d'Action Sociale (CCAS et CIAS)
pour les fonds locaux. Pour garantir l'efficacité du FAJ, le Conseil général lui attribue, pour l'année 2012, une
subvention globale de 223 300 € qui va se décliner entre les fonds de la manière suivante:
● le fonds départemental géré par la Mission Locale Landaise qui reçoit pour cette mission une
subvention de 100 000 € en 2012;
● le fonds local de Dax géré par le CCAS de Dax qui reçoit pour cette mission une subvention de 36
000 € en 2012;
● le fonds local de Mont-de-Marsan géré par le CCAS de Mont-de-Marsan qui reçoit pour cette mission
une subvention de 49 500 € en 2012;
● le fonds local de Mimizan-Parentis géré par le CIAS de la communauté des communes de Mimizan
qui reçoit pour cette mission une subvention de 28 800 € en 2012.
● le fonds local du Seignanx géré par le CCAS de Tarnos qui reçoit pour cette mission une subvention
de 9 000 € en 2012.
Le Fonds d'Aide aux Jeunes est destiné à des jeunes âgés de 18 à 25 ans, en très grande difficulté, sans
ressources ou avec des ressources très faibles. A titre exceptionnel, les 16-18 ans inscrits dans un parcours
d'insertion ou de formation professionnelle peuvent également être aidés par ce fonds. Les aides versées sont
destinées à favoriser l' insertion sociale ou professionnelle de ces jeunes et si nécessaire les aider à faire face à
des besoins urgents grâce à des aides temporaires.
Ils existent 2 types d'aide dans le cadre du FAJ:
● les aides relevant strictement du FAJ dont le montant varie selon la situation et le projet de chaque
jeune. Ce montant ne peut excéder 1 800 € par an;
● les aides relatives au logement qui sont de plusieurs types: aide à l'installation, aide au maintien
dans le logement dans le cadre des impayés de loyer ou aide à la prise en charge des énergies.
En 2011, le Fonds d'Aide aux Jeunes a répondu favorablement à 685 demandes, ce qui a permis de venir en
aide à 606 jeunes dont la moitié environ avaient moins de 20 ans. La majorité des jeunes aidés étaient au
chômage. Les aides accordées concernent en premier lieu le transport, viennent ensuite la formation, le
logement et l'alimentaire.
Le Fonds d'Aide aux Jeunes apparaît donc comme un outils indispensable pour favoriser l'insertion sociale et
professionnelle mais surtout pour lutter contre l'exclusion des jeunes landais.
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ii. Actions du service Environnement
Action de prévention des déchets
Exposition itinérante “24h chrono, en course contre les déchets” itinérante lancée en mai 2012
Le Département des Landes est le premier a avoir mis en œuvre dès 2005, un Plan de Prévention des déchets
global annexé au plan départemental d’élimination des déchets ménagers.
C’est dans ce cadre qu’a été décidée la fabrication d’une exposition sur la réduction des déchets qui constitue
une des 10 actions du plan prévention des déchets sur le volet éducation et sensibilisation.
La conception, réalisée par un prestataire scénographe associant l’animateur médiatique Jamy Gourmaud
(de l’émission de télévision “C’est pas sorcier”), a été suivie par un groupe de travail du plan départemental
d’élimination des déchets ménagers. Cette exposition est destinée à un public scolaire et familial. Elle a été
conçue en trois modules et ateliers pédagogiques qui se répartissent en 3 espaces :
● TEMPS 1 : Je découvre : 06h00 – 09h00 : Je me réveille, je me lève, je prends conscience…
● TEMPS 2 : J’agis (ateliers ludiques) : 9h00 – 18h00 : Je m’active, je suis dans l’action, j’essaie de
gagner du temps pour réaliser tout mon programme
● TEMPS 3 : Je m’engage : 18h00 – 24h00 : Je me pose et je réfléchis, je prends rendez-vous
Le fil rouge de l’exposition est “ le quotidien ”.
Crédits financiers investis par la collectivité
Animation (marché avec une
association mais sera repris en
2013 par un agent du service)

28 000 €

Déménagement

6 029,80 €

Transport scolaires

9 692,76 €

Communication

1 400 €

L’idée est de présenter au visiteur comment il peut agir chaque jour dans sa gestion des déchets en lui faisant
découvrir les gestes concrets à faire au quotidien (à la maison, dans ses achats, à l’école, au travail ou encore
en vacances…) sur un cycle de 24 h. Il s’agit d’ancrer l’engagement du visiteur dans son quotidien et dans le
temps.
L’exposition est pertinente et instructive pour le jeune public. Implantation sur 7 sites : Villeneuve-deMarsan ; Morcenx ; Saint-Paul-Lès-Dax ; Seignosse ; Moliets-et-Mâa ; Mimizan ; Saugnac-et-Muret.
Très forte participation des établissements scolaires et périscolaires (3756 visiteurs dont 2 990 scolaires et
442 collégiens lycéens et IME), animation et transport pris en charge par le Conseil général. Le retour est très
positif de la part des élèves et des enseignants. Difficulté à contacter le public libre hors structure
d’encadrement.

Sensibilisation sur la préservation et la gestion des Espaces Naturels
Sensibles

Le département répond à des demandes ponctuelles d’établissements scolaires pour une animation
à la journée ou pour un suivi de projets pédagogiques, ainsi que pour des manifestations
départementales comme le Printemps des Landes (public enfant et tout public) ou nationale
comme la Journée Mondiale sur les Zones Humides pour tout public.
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Les animations réalisées par les gardes nature sur les sites départementaux ou dans les
établissements d’enseignement sont gratuites. A ce jour, le transport scolaire n’est pas pris en
charge.
Impact de l'action sur les publics jeunes:
Sensibilisation aux enjeux de la préservation et de la gestion des Espaces Naturels Sensibles.
Exemple de projet pour le public cible « les jeunesse en avant » avec le lycée agricole de Sabres avec
la présentation de plan de gestion, entretien de sites (chantier école…). Globalement, les
enseignants et les élèves sont satisfaits des animations qui permettent de découvrir des milieux
naturels du département souvent méconnus.
En 2011, 42 animations ont été réalisées pour 1 100 scolaires sensibilisés.
Les fréquentations sont variables selon les années. Le public adolescent est difficile à toucher sur
ces thématiques (collèges et Lycées répondent peu ou pas aux propositions d’animations, alors que
ces thématiques sont inscrites dans les programmes scolaires. Le 1er degré est le plus mobilisé). Un
des éléments contraignants pour les établissements scolaires sont les frais de transports qui ne sont
pas pris en charge par le Département. C’est un facteur d’amélioration à débattre.

iii. Actions du service Culture et Patrimoine
Soutien à l’investissement au service du développement des bibliothèques
Le Département des Landes favorise l’accès des jeunes Landais à la culture par le biais d’un réseau de
bibliothèques de proximité.
La Médiathèque départementale accompagne les collectivités du département dans le fonctionnement de
leur bibliothèque, mais également dans l’accompagnement de leurs projets d’investissement. Il s’agit de
permettre aux collectivités d’adapter les bibliothèques et médiathèques aux attentes des usagers, y compris
celles des jeunes, conformément à l’évolution de leurs pratiques culturelles.
La médiathèque reste perçue comme un lieu de ressources. Pour remplir cette mission, les collectivités
doivent procéder à des constructions ou agrandissement des espaces de lecture publique, afin notamment de
générer des pratiques de consultation sur place. La politique de soutien à l’investissement du Conseil général
joue un rôle moteur dans l’évolution des bibliothèques, et leur transformation en médiathèques.
Pour accompagner les projets d’investissement, le Conseil général a approuvé :
En 2012, sur un budget global d’investissement de 495 000 € a été voté (493 890 attribués)
Ces budgets ont permis d’accompagner les projets de :
● Le Marsan agglomération
● Messanges
● Aire-sur-l’adour
● Ychoux
● Lesgor
Cela a permis en 2012 l’ouverture de la Médiathèque du Marsan et de la bibliothèque de proximité de
Messanges.
Pour 2013, un budget de 517 000 € est programmé pour accompagner de nouveaux projets de médiathèques.
La politique de soutien aux investissements des collectivités contribue activement au développement de la
qualité et de l’attractivité de ces premiers équipements de proximité. De nombreuses collectivités ont
exprimé la volonté d’adapter leur équipement dans les années à venir (2013-2016). La politique de soutien à
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l’investissement permettra, pour les années à venir, de poursuivre l’adaptation de ces équipements pour les
publics jeunes.

Soutien d’auteurs en résidence
Chaque année, le département des Landes met à l’honneur un auteur dans le cadre d’un accueil en résidence
d’écriture, ou d’une démarche de soutien à la création. Ce dispositif qui permet de soutenir un auteur, a
également pour objectif de créer des temps d’échange et de médiation auprès des différents publics. Il a
d’ores et déjà permis de soutenir Jean Harambat (auteur de BD), Hervé Jubert (auteur de romans pour la
jeunesse) et Marin Ledun (auteur de romans noirs).
Parallèlement à leur démarche de création, ces auteurs ont pu rencontrer les jeunes collégiens ou lycéens :
Jean Harambat a plus particulièrement travaillé avec la cité scolaire Gaston Crampe à Aire-sur-l’Adour
Hervé Jubert a rencontré les collégiens des 2 collèges de Saint-Paul-les-Dax
Marin Ledun, les jeunes lycéens de Capbreton.
En outre, des temps d’échange hors contexte scolaire ont été proposés.
En 2013, la résidence programmée visera un travail autour de la création et de l’écriture musicales.
Elle a vocation à s’articuler avec le dispositif Culture en Herbe, actuellement en cours d’élaboration, qui
visera à organiser des résidences artistiques en collèges durant l’année 2013/2014.
En 2012, un budget de 10 000 € a permis de proposer l’accueil de Marin Ledun.
Pour 2013, un budget de 15 000 € est envisagé pour valoriser la musique en médiathèque par le biais de
l’accueil d’un artiste ou d’un groupe en résidence de création.
Publics scolaires concernés :
● collège (3e et 6e) de Parentis
● Lycée professionnel Darmanté de Capbreton
● Classes des collèges de Saint-Paul-les-Dax
● Cité scolaire G. Crampe
Des rencontres ouvertes à tous ont contribué au développement des pratiques d’écriture (Azur, Vieux
Boucau, Tosse, Saint Vincent de Tyrosse, Capbreton, saint Jean de Marsacq) ainsi que de Benquet et
Samadet.
Il est à noter que ce dispositif s’articule également avec le dispositif des « Rendez-vous » qui permet chaque
mois au public de rencontrer un auteur. En 2012, les auteurs touchant les publics des jeunes adultes ont été
invités : en janvier Sire Cédric, auteur de romans de littérature fantastique, puis en Octobre, Abd al Malik,
artiste slameur.
La venue de ces auteurs permet également des rencontres réservées aux collégiens ou lycéens.

Médiathèque numérique
Consciente que, pour ce qui concerne le public jeune, la médiathèque départementale cherche à toucher le
public des digital natives, il a été conçu le projet de proposer un portail des bibliothèques adapté à ce
contexte.
Ainsi, en 2013, le département des Landes proposera à travers Médialandes, le portail des médiathèques
landaises :
● Un accès individualisé au catalogue de sa médiathèque (recherches et réservations en ligne)
● Plus largement un accès au catalogue collectif des collections de plus de 60 bibliothèques (y compris

Démarche "Les jeunesse en avant" – Rapport final – Février 2013
32

celui de la médiathèque départementale)
Une version nomade de ce portail, accessible depuis smartphones ou tablettes.
Un accès à des ressources consultables en ligne, pour tous les usagers du réseau inscrits dans une
bibliothèque : de la musique, des longs et courts métrages, des livres (romans et documentaires)…
Consciente également que l’acquisition de nouveaux supports numériques reste une possibilité qui n’est pas
offerte à tous, la Médiathèque départementale procède actuellement au déploiement sur son réseau de
tablettes numériques et de liseuses (10 bibliothèques ont d’ores et déjà proposé, soit la consultation sur place,
soit l’emprunt de ces nouveaux supports de lecture).
Certaines ont également adossé à ce dispositif des expérimentations autour des jeux vidéos.
●
●

En 2012, sur un budget global d’environ 148 000 €, la part de financement du Conseil général était de 100
000 €.
Pour 2013, la poursuite de l’opération nécessitera un budget renouvelé de 150 000 €.
L’impact sur les jeunes sera évalué à compter de 2013. Les premières expérimentations de tablettes et
liseuses sont en cours d’évaluation.

Renouvellement des collections du réseau de bibliothèques et médiathèques
En complément des ressources numériques, la Médiathèque départementale renouvelle chaque année ses
collections. Certains ouvrages (livres, cd ou DVD) sont plus spécifiquement acquis pour les publics jeunes.
Cependant, il est à noter qu’en bibliothèque les usages sont très divers, et que les jeunes peuvent accéder à
l’ensemble des collections.
Néanmoins, les ressources documentaires identifiées pour les plus jeunes sont présentes ainsi, selon les
données recueillies en janvier 2012 :
Collections jeunesse des Bibliothèques
complétées par les collections jeunesse de la MDL
130 148 livres
186 625 livres
Ses collections sont complétées par des CD et des DVD (1950 DVD pour les plus jeunes recensés à la MDL)
Ses collections sont diffusées via les 120 bibliothèques ou médiathèques partenaires de la MDL, qui propose
des prêts gratuits aux jeunes.
En 2012, sur un budget global voté de 270 000 €, 266 686 € ont été consacrés.
Pour 2013, un budget de 268 000 e sont prévus pour compléter le développement des collections
globalement.
Sur les 28 487 usagers inscrits dans les bibliothèques des Landes, 12109 appartiennent à la tranche 0-14 ans.
Des requêtes peuvent être réalisées pour quantifier les usagers de la tranche concernée (12-25).

Soutien pour l’accès des jeunes à la culture
Le Département des Landes favorise l’accès des jeunes Landais aux programmes d’actions culturelles
organisées par les structures à vocation départementale. Cette aide permet aux structures concernées de
proposer un transport gratuit en bus aux groupes d’enfants visés, ainsi qu’un accompagnement personnalisé
afin de leur permettre d’appréhender la discipline avec l’aide d’un médiateur professionnel.
Les organismes départementaux sont :
● l’Association Jeunesses Musicales de France pour son programme de diffusion musicale,
● l’Association Du Cinéma plein mon Cartable, pour le programme d’éducation à l’image destiné au
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jeune public,
● la Ligue de l’Enseignement des Landes, pour l’opération de diffusion théâtrale Rêv’en Scène.
Grâce à l’intervention du Département, un poste a été mutualisé entre les 3 structures bénéficiaires afin
d’organiser les transports pour chacun des spectacles (élaboration du calendrier, commande des bus,
règlement des factures, suivi de la comptabilité) et d’assurer la présence d’un médiateur professionnel pour
accompagner le visionnage du spectacle.
En 2012, sur un budget global de fonctionnement de 266 033 €, la part de financement du Conseil général
était de 97 000 €.
Pour 2013, la même somme a été inscrite au titre des Orientations budgétaires.
Voyons l’impact de ces actions sur les jeunes landais.
Education à l’image.
Cet accompagnement sur les programmes d’éducation à l’image menés par Du Cinéma plein mon
cartable a atteint largement son objectif :
● 6 000 collégiens pour le dispositif Collège au cinéma
● 25 000 écoliers pour les dispositifs « École et cinéma » et « Cinécole »

●
●
●

Concerts Jeunesses Musicales de France.
46% des élèves des écoles maternelles et primaires du département ont assisté à un concert
5 000 collégiens environ
en outre, par le biais d’actions menées en partenariat avec d’autres structures de
diffusion musicale du département, l’association favorise l’accès à certains concerts
pour des publics ciblés : 370 enfants de centres de loisirs des Francas ont pu assister à un
spectacle à Dax ; une centaine de lycéens montois ont bénéficié d’une
intervention
dans
leur établissement, suivie d’un concert de musiques amplifiées au CaféMusic de Mont-deMarsan

Spectacles Rêv’en Scène.
La Ligue de l’Enseignement, dans le cadre de l’opération « Rêv’en scène » propose une
programmation théâtre et danse aux établissements scolaires. Plus de 10 000 élèves ont été
transportés et accompagnés dans le cadre de cette opération en 2012, quelle que soit leur localisation
géographique.
Dans un département où les distances sont un facteur aggravant en terme d’inégalité sociale, l’intervention
du Conseil général conjuguée à ces actions très territoriales des opérateurs se révèle tout à fait pertinente
pour permettre aux jeunes d’accéder à une offre culturelle de qualité et diversifiée.

Festivals Entracte et Scène 2012 et Culture en herbe 2013
En avril 2012, le Conseil général était maître d’œuvre des Rencontres théâtrales Entr’acte et Scène. Ce
dispositif, qui en était à sa 15e édition, visait à accueillir durant deux jours une quinzaine de classes ou
troupes théâtrales des collèges et lycées du département, afin de leur permettre de présenter leur travaux
dans des conditions optimales (salle de spectacle équipée, présence de techniciens), de bénéficier d’ateliers
de formation animés par des artistes professionnels, d’assister à des spectacles et de participer à des temps
d’échanges sur leur pratique théâtrale.
L’ensemble du dispositif était gratuit pour les élèves et leurs professeurs : transport en bus, ateliers, entrées
aux spectacles.
En outre, des résidences artistiques étaient proposées en amont des rencontres théâtrales : résidence cinéma
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au collège, création théâtrale avec une compagnie professionnelle pour un groupe d’adolescents volontaires,
classe culture avec une compagnie professionnelle en école élémentaire.
En 2013, le dispositif ne sera pas renouvelé mais remplacé par deux types d’interventions distincts.
● un festival de théâtre scolaire, ouvert aux collégiens et lycéens du département, organisé par la
compagnie professionnelle le Théâtre des deux mains à Villeneuve de Marsan.
● Le dispositif Culture en Herbe, actuellement en cours d’élaboration, qui visera à organiser des
résidences artistiques en collèges durant l’année 2013/2014.
En 2012, sur un budget global d’environ 186 000 €, la part de financement du Conseil général était de 140
000 €.
Pour 2013, au titre des Orientations budgétaires, 40 000 € de subvention ont été inscrits pour participer au
financement du festival de théâtre scolaire et 60 000 € sont fléchés en direction des projets Culture en herbe.
L’impact pour les jeunes des rencontres théâtrales Entracte et Scène est le suivant:
● 600 personnes (du niveau écolier jusqu’aux jeunes adultes) ont participé aux actions culturelles
organisées en amont des Rencontres ;
● 320 scolaires sont montés sur les planches pour les Rencontres en elles-mêmes.
Pour la Direction de la Culture et du Patrimoine, l’éducation artistique et culturelle en milieu scolaire est un
des outils fondamentaux au service de l’épanouissement du jeune et de sa formation de citoyen.
L’intervention du Département en la matière est essentielle car elle permet de porter des projets exigeants
artistiquement et ambitieux en terme d’implication, sur une durée non normée, et avec des implications sur
l’environnement immédiat du jeune (lien avec la salle de spectacles par exemple) ; ambitions qui ne peuvent
pas être prises en charge par l’Éducation nationale.

Actions éducatives aux archives départementales des Landes
Le service des Archives départementales des Landes est doté d'un service éducatif qui a pour mission de faire
connaître le patrimoine écrit et iconographique local aux jeunes du département. Cette mission est assurée
par trois agents des Archives (1,5 ETP) et une enseignante en secondaire qui dispose de 3 HSA. Autour d'une
exposition thématique (renouvelée tous les 1 an et demi - 2 ans) les classes (de la grande section maternelle à
la terminale) s'inscrivent aux animations pédagogiques. Les transports sont organisés et financés par le
Conseil général des Landes.
Nous participons à un programme académique autour de l'éducation au patrimoine par le numérique,
intitulé « Monumérique-Archimérique ». Ce projet est financé par la DRAC, l'établissement inscrit et le
Conseil général ou régional.
En 2012, le budget annexe des AEP (actions éducatives et patrimoniales) s'élevait à 10 000 €. Cette
enveloppe a permis de financer les transports scolaires de janvier à fin avril 2012 et l'ensemble des supports
pédagogiques remis aux élèves.
Pour 2013, la somme de 12 000 € a été proposée.
Éducation au patrimoine.
Chaque classe bénéficie d'une animation pédagogique de deux heures autour de l'exposition temporaire en
cours. Cette animation (1h00 de visite guidée participative et 1h00 sur le livret du jeune visiteur) est conçue
en étroite relation avec l'Inspection académique des Landes, le conseiller pédagogique en culture humaniste
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et l'enseignant du service éducatif. Les animations sont réalisées suivant les programmes officiels en vigueur
de l'Éducation nationale.
L'objectif étant de donner autour de chaque thématique un éclairage local à partir de documents ou objets
originaux. Les élèves sont amener à observer, comprendre, émettre des hypothèses. C'est un moment de
découverte et de plaisir.
Chaque année nous recevons environ 120 classes, c'est-à-dire environ 3600 élèves dont la moitié sont en
élémentaire.
Éducation au patrimoine par le numérique
Les Archives départementales des Landes participent depuis 2008 au programme « MonumériqueArchimérique » : un programme académique d'éducation au patrimoine par le numérique mené par l'ECLA
et la DAAC.
L'intérêt réside dans la redécouverte du patrimoine à travers les outils numériques d'aujourd'hui.
L'ambition pédagogique :
- l'éducation au regard et à la citoyenneté ;
- l'éducation à la lecture et à l'écriture hyper-textuelle ;
- l'éducation à l'informatique et aux technologies documentaires via Internet ;
- le développement de l'esprit critique ;
- la découverte des métiers liés au patrimoine et au numérique.
Ce programme est réservé aux collégiens, lycéens, et aux CFA d'Aquitaine.
Les Archives ont travaillé en 2012 avec deux classes de 3ème : 40 élèves.
Historiquement, les services d'Archives départementales ont été les premiers à bénéficier de détachement
d'enseignants dans les années 50 afin d'assurer l'animation pédagogique. De plus les Archives
départementales des Landes, grâce au nouveau bâtiment ouvert depuis fin 2007, disposent de locaux prévus
pour assurer les animations (salle d'exposition, salle de conférences et salle de travaux de groupes) et de
personnel dédié.
Les inscriptions des classes ne cessent chaque année de s'intensifier, et nous sommes désormais obligés de
refuser des classes. Nous effectuons à la fin de chaque année scolaire un bilan quantitatif et qualitatif qui
nous permet de nous rendre compte que nous touchons l'ensemble des élèves du département (tous les
cantons) et tous les niveaux de classes. Les enseignants apprécient particulièrement le fait que les expositions
apportent un éclairage local sur une thématique déjà abordée en classe de manière plus générale.

iv. Autres services
La Direction du Tourisme ne mène pas d’actions directement orientées spécifiquement vers les jeunes
landais. Pour ce qui concerne celles qui touchent plus largement des publics jeunes, il s’agit de fait de
l’ensemble de nos actions en faveur du tourisme (4 M€ en 2012, dont 1,1 M€ en investissement et 2,9 M€ en
fonctionnement), de manière transversale, sans qu’il soit possible d’en extraire l’incidence chiffrée sur ces
publics :
● Structuration, développement et promotion (1,8 M€ via le CDT) des filières d’activités séjours
estivaux balnéaires, tourisme vert et éco-tourisme, découverte du patrimoine, surf, golf, etc. ;
● Investissements directs et aides / subventions financières et immatérielles (conseil, démarches
qualité et labellisation), aux équipements et autres composantes réceptives du tourisme
(hébergements notamment).
En revanche, des actions directes de nature touristique en faveurs des jeunes landais sont conduites par la
Direction de l’Éducation, de la jeunesse et des sports (aides aux départs en vacances)
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c. Les autres acteurs sur le département:
1. Compétences obligatoires
Commençons par préciser rapidement quelles sont les compétences obligatoires que se voient
attribuer les différents échelons locaux en matière de politique en direction de la jeunesse, au
travers d'une synthèse de celles-ci, extraite d'un rapport de l'INJEP en 2011 53 :

Communes et intercommunalités
- Animation et mise en œuvre d’une politique de
prévention de la délinquance
- Construction et gestion d’équipements sportifs
- Bibliothèques de prêt - Musées

- Dispositifs locaux d’accompagnement vers
l’emploi dans le cadre du service public de
l’emploi
- Accès au logement social

- Inscription automatique des jeunes sur les
listes électorales

- Mise en place du service civique

Départements
- Implantation, construction et gestion de - Schéma prévisionnel des formations des
collèges, gestion des personnels techniques, collèges et lycées, et plan de développement des
ouvriers, de santé et de service
formations supérieures
- Animation et mise en œuvre d’une politique de - Action sociale conjointe départementale et
prévention de la délinquance
communale
- Transports scolaires

- Participation aux dépenses de fonctionnement
des classes sous contrat d’association des
établissements d’enseignement privé du second
degré

- Musées

- Insertion sociale et professionnelle des publics
en difficulté – RSA

- Accès à la planification familiale et à la
contraception

Régions

-Participation aux dépenses de fonctionnement
des classes sous contrat d’association des
établissements d’enseignement privé du second
degré

formations supérieures

- Définition et mise en œuvre de la politique
régionale de formation professionnelle continue
des jeunes et des adultes et de la politique
- Implantation, construction et gestion des d’apprentissage
lycées, gestion des personnels techniques, - Formations sanitaires et sociales
ouvriers, de santé et de service
- Construction et gestion d’équipements sportifs
- Schéma prévisionnel des formations des
- Musées
collèges et lycées et plan de développement des

53 Rapport d’étude sur les compétences obligatoires ou attribuées par la loi aux collectivités territoriales en matière de
politiques en direction de la jeunesse, Daniel Lesage, 2011. Téléchargeable en ligne à l'adresse suivante :
http://www.injep.fr/IMG/pdf/Rapport_Lesage_Competences_Jeunesse.pdf
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2. Intercommunalités
La compétence jeunesse fait partie des compétences facultatives pour les intercommunalités. Pour
autant, la plupart se pose la question de son attribution, ou l'a déjà prise. Le graphique ci-dessous
pointe les principales actions « jeunesse » des différentes intercommunalités du département,
telles que nous avons pu les lire dans les statuts de celles-ci. Ceci ne traduit pas la réalité des
actions jeunesse telle qu'elle se répartit sur le territoire, mais bien la façon dont les
intercommunalité ont, ou non, intégré ses dimensions dans leurs compétences optionnelles.
Notons que les données retranscrites dans ce graphique sont par nature provisoire, et ce d'autant
plus que la réforme des rythmes éducatifs, intégrant les projets éducatifs de territoire, devrait
modifier grandement ces réalités.

Compétences jeunesse acquises par les intercommunalités du département
Travail de mise en réseau des acteurs et/ou
d'Harmonisation des politiques (CEL,...)

Participation à une médiathèque ou
ludothèque communautaire

Fonds d'aide ou soutien suivi à des
associations agissant vers la jeunesse

Espace jeunes communautaire (PIJ,
centre de loisirs, maison des jeunes, etc.)
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3. Région Aquitaine
Suite à un recensement des actions en direction de la jeunesse, mené en 2010-2011, la région
Aquitaine a mis en place le "Pacte aquitain pour la jeunesse"54.
Il s'agit d'un ensemble de dispositifs régionaux pour les 16-25 en matière de logement, santé,
transport, initiatives pour l'emploi, initiatives citoyenne, etc. : aide au repas, coup de pouce
(mobilité, pro, scolarité), bourses étudiantes, cap mobilité, préparation à l'apprentissage, etc. Ils y
distinguent formation et accès à l'autonomie.
Parallèlement, la région a initié une démarche avec le comité régional des associations de jeunesse
et d'éducation populaire (CRAJEP) qui a pour mission d'organiser les conférences de la jeunesse en
Gironde, Lot et Garonne et Dordogne.
La restitution régionale, qui s'est tenue le 6 décembre 2012, était structurée autour de 4 ateliers:
Atelier 1 : "Accompagner les jeunes vers un projet de vie fondé sur l’égalité"
Atelier 2 : "Rendre lisible la diversité des informations à destination des jeunes
Atelier 3 : "Changer le regard des adultes sur les jeunes"
Atelier 4 : "Assurer l’égalité des chances des jeunes sur l’ensemble des territoires"
Par ailleurs, la Région participe depuis peu au dispositif "Landes imagin'action" pour les porteurs
de projet de 16 à 25 ans.
Enfin, dans le cadre de la réforme territoriale en cours, la région Aquitaine se positionne en chef de
file sur la formation professionnelle et l'orientation des 16-25 ans, au-delà de la question des cursus
universitaires.

4. L’État
Sans prétendre à l'exhaustivité, l'action "jeunesse" de l’État s'opère à plusieurs échelons:
• Au niveau national, deux ministères peuvent être considérer comme prioritairement
orientés vers les jeunes:
◦ Le ministère de l’Éducation Nationale,
◦ Le ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et de la Vie
Associative. Ce dernier construit ses interventions autour de l'ensemble des politiques
thématiques susceptibles d'intéresser les jeunes (emploi, citoyenneté, mobilité, égalité
entre les femmes et les hommes, lutte contre les discriminations ...) et de ses domaines
régaliens d'intervention: législation liée aux accueils collectifs de mineurs et formation
professionnelle aux métiers d'éducateurs sportifs et d'animateurs.
Ses services déconcentrés et les établissements publics (CREPS), au sein des Directions
interministérielles, sont chargées de décliner ces politiques et/ou dispositifs.
• Au niveau régional, par exemple, parmi les interventions ayant un impact potentiel à
l'échelon départemental, les services sont chargés notamment
◦ de l'habilitation des organismes de formation du champ « Jeunesse et Sports »
(impactant directement les interventions du Département des Landes autour du surf et
de l'ACASAL).
◦ De la coordination des examens de dossier du Programme Européen Jeunesse en Action
(PEJA).
Le Préfet de Région est également le délégué régional de l'Agence du Service Civique. Il
délivre à ce titre les agréments aux structures candidates à l'accueil de volontaires.
• Au niveau départemental, la direction départementale de la cohésion sociale et de la
54 L'intégralité
de
ce
rapport
peut
être
consultée
http://aquitaine.fr/IMG/pdf/AQUITAINE_JEUNES_16-25_2012_BAT_BD.pdf

gratuitement
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ligne:

protection des populations (DDCSPP) assure l'animation du réseau des animateurs
jeunesse des Points d’Information Jeunesse (PIJ) et des Bureaux d'Information Jeunesse
(BIJ), avec un travail sur l'actualité, de formation sur différentes thématiques (éducation à
la sexualité, prévention de la délinquance, etc.). En particulier, elle assure des formations
sur les questions de réglementation, questions particulièrement prégnantes dans un
département où le travail saisonnier (à travers notamment les colonies de vacances) est très
important. Elle met en place par ailleurs des rencontres entre porteurs de projets
européens, et accompagne des jeunes dans le cadre du dispositif "Landes imagin'action". La
Révision Générale des Politiques Publiques et le regroupement avec les services de la
Préfecture ont contribué à renforcer le rôle d'accompagnateur du développement de la vie
associative.
A l'échelle landaise, et même si la capacité de financement est très réduite, il s'agit d'un
opérateur très important, mobilisant des réseaux dynamiques autour des questions de
politique éducative territoriale.

5. Les caisses d'allocations familiales : CAF et MSA
Outre les prestations classiques de ces caisses gérant les allocations familiales, elles agissent en
matière de politique en direction de la jeunesse au travers d'aide aux projets (par le dispositif
"Landes Imagin'action" notamment), mais surtout par l'aide aux familles pour les départs en
vacances, en concertation avec le CG dans le cadre des « projets jeunes » pour les plus de 13 ans.
Chacune d'entre elles semblent avoir construit au fil des partenariats locaux, notamment sur les
loisirs des jeunes, une réelle posture éducative à partir de laquelle elles adaptent leur cadre
national aux spécificités territoriales.
Ainsi, depuis 2011, elles co-financent (Conseil général, État) en mobilisant des crédits nationaux un
poste de chargé de mission « Accès aux loisirs pour tous » auprès de la Jeunesse au Plein Air.

6. L’Europe
L’Europe est un financeur important (surtout en termes de volume de l'aide pour un projet ex: 70%
des frais de transports pour un échange de jeunes...) à travers le le programme européen "Jeunesse
en action". A travers ce programme et le célèbre ERASMUS-SOCRATES, l'Union Européenne se
veut le chantre de la mobilité internationale des jeunes. Les Régions, par l'intermédiaire du réseau
European Regions for Youth, sont un relais fondamental en cela qu'elles favorisent des destinations
en fonction de leur réseau.
Les démarches financées par l'Union Européenne peuvent être individuelles (volontariat) ou
collectives (échanges et/ou initiatives de jeunes) et connaissent, malgré la très grande technicité
qu'elles exigent55, un succès grandissant en raison des taux de financement potentiels.
Cette technicité justifie en partie l'action de l'association Les chemins de l’Europe sur un travail
d'information des jeunes et des associations locales dans la réalisation de leurs projets ou sur la
mise en place du Service volontaire européen (SVE). Cette association est financée par le CG et la
DDCSPP.

7. Les associations
Enfin, comme indiqué précédemment (état des lieux sur l’action du Conseil général) un certain
nombre d'associations jouent un rôle important dans la conduite des politiques en direction de la
jeunesse dans le département.
55 En comparaison de « Landes Imaginactions » par exemple.
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3. Méthodologie et synthèse du travail effectué
L’émancipation comme guide de notre travail
Avoir une dynamique émancipatrice implique d'abord de partir des personnes avec lesquelles on
travaille. C'est vrai sur le fond d'abord : nous avons souhaité systématiquement ne pas imposer les
thématiques de travail, partir des gens, des vécus, des difficultés rencontrées au quotidien, pour
remonter sur du général, ce qui peut être pensé à l'échelle d'une institution départementale. C'est
vrai aussi sur la forme : nous avons dû régulièrement nous adapter aux réalités des personnes avec
lesquelles nous souhaitions travailler, tenir compte de leur rythme de travail, prendre le temps de
construire un cadre de confiance avant de proposer des réunions, s'impliquer dans leurs
propositions, leur rendre des aides ponctuelles.
Ce n'est pas là un détail, au contraire cela s'est avéré être un des éléments fondamentaux de cette
démarche. Nous avons cru au départ (et nous l'avons d'ailleurs annoncé dès les premières
réunions) qu'il suffirait de faire des propositions ambitieuses, enthousiasmantes, un peu décalées
et impertinentes, pour obtenir de l'adhésion et trouver des personnes volontaires, mais ça n'a pas
été suffisant. Il est difficile en effet de s'émanciper des habitudes acquises, du regard que l'on peut
avoir a priori sur une démarche institutionnelle. Il nous a fallu nous impliquer plus encore que
prévu, nous rendre disponible, y mettre du temps et de l'envie.
Il est difficile de rendre compte en finesse de ce travail quotidien, car un tel compte-rendu n'est pas
quantitatif, rarement généralisable, plein de subtilité. C'est pourtant un tel travail qui peut
permettre selon nous d'avoir une approche intégrale des mécanismes d'émancipation, telle que
nous la définissions dans le paragraphe 1.a.
Nous présentons dans cette partie les parti-pris qui ont guidé notre travail, en lien avec le cadrage
théorique présenté dans le premier chapitre. Nous détaillons dans le paragraphe suivant le travail
effectué, les différentes rencontres avec les acteurs de terrain qui se sont rendus disponibles, les
éléments d'analyse qui en sont issus, etc.
Nous terminons ce chapitre par un questionnement général sur la démarche telle qu'elle s'est
déroulée, en tentant de définir, sur la base de l'expérience extrêmement riche que nous avons
vécue, un idéal de travail de diagnostic de terrain avec une institution politique comme le Conseil
Général des Landes.
Enfin, nous avons précisé en annexe 1 des éléments de méthode qui ont régit notre démarche, et
qui apparaissaient déjà dans le rapport intermédiaire.

a. Les groupes de travail
1. Les acteurs de l’éducation populaire landaise
Notre rencontre avec l'éducation populaire des Landes s'est faite par trois biais.
D'une part, par le travail en commun avec les fédérations d'éducation populaire (Francas, Ligue de
l'enseignement, Pupilles de l'Enseignement Public 4056) suite à une discussion dans laquelle ont
56 Les PEP40 ne sont pas à proprement parler une fédération, mais ils jouent un rôle similaire.
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émergé des visions communes de ce qu'il manque à l'éducation populaire localement pour une
action plus en phase avec ses ambitions. Les manques identifiés par les personnes rencontrées, qui
ont été précisés dans le rapport intermédiaire, sont les suivants :
« -Du souffle : une image désuète et la marchandisation lui coupent le souffle.
-Un contexte politique national plus favorable (politique de l’État, baisse des subvention, etc.)
-précisons que cette réunion était antérieure aux élections nationales de Mai-Juin 2012-.
-Moins d'institutionnalisation, sortir d'une logique gestionnaire.
-De l'engagement, du positionnement politique, de l'indépendance, du sens et de la cohérence
(respect en interne des valeurs prônées).
-Moins de spécialisation, moins d'émiettement, de sectorisation, de concurrence. »
D'autre part par des rencontres fréquentes avec trois associations de jeunes (Cékoiça, Militinérêves
et Sac de Billes) apparaissant comme les structures nouvelles de l'éducation dans le département.
Enfin par un stage de 2 jours, qui s'est déroulé les 18 et 19 octobre 2012 au café Boissec à Larbey, et
dont l'ambition était de réfléchir au sens des actions d'éducation populaire, de mettre en travail les
questions qui auraient émergé de toutes ces rencontres pour arriver à des pistes d'actions
communes et des préconisations pour la collectivité.
Les fédérations
Nos rencontres avec ces fédérations se sont faites au travers de travail en commun, notamment
avec les Francas sur le Conseil Général des Jeunes (CGJ), mais aussi pour parler de leur rôle dans
des diagnostics de politiques publiques locales sur le département, de l'histoire d'acteurs
importants des Francas de ces dernières années, de l'impact qu'a eu l'éducation populaire dans leur
engagement, et de l'évolution de celle-ci des dernières décennies. Nous avons également eu
l'occasion de rencontrer et/ou travailler avec des structures plus jeunes sur le département,
notamment la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC) au travers d'une formation à l'outil Porteur de
paroles, mais également l'Office Central de la Coopération à l’École (OCCE).
Plusieurs enjeux relevant spécifiquement de l'éducation populaire landaise et de ses liens avec
l'institution départementale nous paraissaient intéressants à questionner, et sont ressortis dès le
rapport intermédiaire

1. Financièrement : la tension existante entre un financement pensé comme un partenariat
durable et une vision de type « délégation de service public », avec une grande liberté
d'action et un financement essentiellement de fonctionnement pour les fédérations
historiques, mobilisant un budget important par rapport au soutien à des projets nouveaux

2. Structurellement : comment éviter la concurrence entre fédérations, exprimée par ses
représentants eux-même, où chacune semble avoir (et défendre ?) son pré-carré ? Le CG
peut-il jouer un rôle influent de ce point de vue, et lequel ? Le développement d'une
compétence jeunesse élargie peut-il aller dans ce sens ? Quel impact de ce point de vue de
l'organisation par l'institution de cycles de conférences sur l'éducation populaire, ainsi que
du travail sur les archives de celle-ci ?
3. Humainement : il existe un réseau informel de personnes issues de ces fédérations et ayant
un rôle clef dans différentes institutions (politiques ou associatives). Plusieurs projets de
grande envergure (dont « Landes Imagin'Action ») ont pour origine ce lien de confiance. Il
nous semble que cette question des liens amicaux ou informels entre personnes influentes,
liens souvent basés sur des trajectoires d'engagement communes notamment au sein du
monde de l'éducation populaire, est trop souvent occultée des analyses politiques en
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général. Elle nous paraît intéressante à creuser, et particulièrement dans le cas de la réalité
Landaise en mettant en parallèle ces trajectoires avec celles des nouveaux acteurs de
l'éducation populaire, notamment ceux cités dans la partie suivante.
Les associations de jeunes
La forme qu'a pris notre travail avec ces trois associations est caractéristique de notre parti-pris.
Nous avons rencontré le 18 janvier 2012 l'association Sac de billes de Larbey. Une belle rencontre
avec une belle structure, rapidement suivie de la découverte de l'écolieu Jeanot. Un des rôles des
politiques jeunesse est de favoriser l'émergence de tels projets : basés sur un idéal (développement
d'un théâtre populaire en milieu rural ou promotion d'une éducation à l'environnement et à la
solidarité), créateurs d'emplois, suscitant des espaces de rencontres et de confrontation d'idées.
Nous voulions comprendre ce qui en a permis l'émergence : expériences associatives antérieures,
réseaux de connaissance, rôle des formations post-bac, rencontres au sein et/ou à l'extérieur du
département, rôle des institutions (financement, publicité).
Pour cela nous avons d'abord mis en place une soirée rencontre-formation autour de l'outil
d'« enquête sensible ». Nous avons proposé à la vingtaine de personnes présentes, actives dans Sac
de billes ou dans le duo « MiLiTiNéRêVeS - C Koi Ça » qui anime l'éco-lieu Jeanot à Rion des
Landes, un support à la discussion venant soulever les questions liées à l'émancipation des jeunes
landais.
A l'issue de ce temps, nous avons réalisé à quel point nous avions à faire à des acteurs impliqués et
débordant d'activité, et donc comment nos sollicitations pouvaient être vécues par ceux-ci. Il nous
fallait réajuster, partir d'eux, prendre le temps de la rencontre, à leur rythme, dans leurs espaces.
A partir de là, et jusqu'au stage présenté ci-après, la rencontre se faisait autour de temps
conviviaux, l'Ecolieu Jeanot devenant notre pied-à-terre Landais. Nous les avons vu travailler, se
réunir, manger en collectif, nous avons ramassé des champignons, participé à la vaisselle. Nous
leur avons proposé un coup de main pour l'animation d'un temps dans le cadre du festival
« Fest'Afrik ». Nous avons ainsi pu comprendre leur mode de fonctionnement, leur posture
politique, leurs difficultés internes. Nous avons pu comprendre comment, à l'heure où tout le
monde a du mal à « faire venir des jeunes », ils arrivent à réunir plus d'une centaine de personnes
bénévoles pendant plusieurs jours dans l'éco-construction d'un site éphémère.
Il nous semble important de souligner qu'ils apportent (parfois involontairement, en tous cas
toujours avec beaucoup de naturel) des réponses à un certain nombre de problématiques
rencontrées :
– Ils développent des modes de gérance démocratique atypiques et radicaux, où la parole de
toutes et tous est prise en compte, quel que soit son niveau d'implication. Ils sont ainsi des
espaces d'expérimentation, développant des modèles dont pourraient s'inspirer les acteurs
institutionnels qui souhaitent valoriser la parole des jeunes.
– Ils s'appuient sur la force du réseau construit dans et en dehors du département. Un réseau
bâti dans le cadre de leurs études ou au sein des groupes d'amis dans le cadre scolaire,
souvent basé sur une confiance amicale, sur des envies communes, sur des projets
antérieurs. C'est un point important : ils l'ont créé à travers l'amitié, la convivialité, leurs
utopies propres.
– Ils sont un espace de projection professionnelle pour des jeunes, que ce soit en interne ou
en dehors. En effet, ils sont une forme d'apprentissage professionnel majeur, à la fois par ce
qu'ils font (théâtre, éco-construction, maraîchage, animation, etc.) mais également par leur
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mode de gestion (gestion d'équipe, comptabilité, gestion de projets, etc.). Un exemple
parlant est la création, à travers eux, de l'entreprise Canopée Construction.
Possibilité d'être un relais pour des formations post-bac (BPJEPS notamment).
Dynamique de relocalisation, dans une logique de défense de l'environnement.

Nous avons pu également ainsi (et ça n'aurait probablement pas été possible sans cela) rendre
possible le fait qu'ils se rendent disponibles pendant plusieurs jours pour travailler au
questionnement des politiques publiques en direction de la jeunesse. Cette réunion, qui a eu lieu en
octobre 2012, a permis d'aboutir à deux propositions importantes qui ont été ensuite confrontées
au regard des services du Département par l'intermédiaire de son directeur adjoint au service
Education Jeunesse et Sports. Si cette confrontation n'a pas abouti à un accord permettant la
réalisation directe de l'action, elle s'est située dans le développement de cadres collectifs tels que
défini dans le paragraphe 1.b.4. Ces propositions sont présentées en annexe 7 du présent
document.

2. La prévention spécialisée
Ce groupe de travail est lui aussi caractéristique des spécificités de notre démarche, sur le fond et
sur la forme qu'il a pris.
Nous avons rencontré l'ensemble de l'équipe d'éducateurs de rue de la prévention spécialisée,
salariés du conseil général , le 15 mars. Nous avions sollicité cette rencontre car nous pensions que
la prévention spécialisée porte souvent, par son action au quotidien et par ses modes d'intervention
au contact direct de la population (Cf. tableau suivant), une vision singulière et intéressante, et une
réelle expertise du champ de « la jeunesse » des quartiers populaires. Par ailleurs, nous avions
constaté que les Landes sont un département singulier du point de vue de la prévention spécialisée,
les éducateurs étant directement salariés par l'institution départementale, ce qui n'est le cas dans
quasiment aucun département de France, avec une équipe de 6 éducateurs en activité. Nous
pensions qu'il était intéressant de questionner en parallèle ces réalités.
Assez vite, nous avons construit un cadre de confiance mutuelle. A travers des outils de récits de
vie, nous avons pu nous rencontrer, comprendre les réalités vécues et mettre en place un temps de
travail plus approfondi. Trois réunions successives, basées sur la méthode de l'entraînement
mental, ont eu lieu. Très rapidement, les éducateurs exprimaient le fait que ce travail
« correspondait exactement à leur besoin », partir de l'analyse de leur pratique pour questionner le
sens de leur métier et apporter ainsi des réponses concrètes aux problématiques rencontrées au
quotidien. Ici, notre rôle était principal celui leur redonner de la légitimité dans leur travail, en leur
permettant de l'analyser, d'y voir les failles, et de leur permettre de rechercher des réponses
collectives.
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La prévention spécialisée
Le pôle de Prévention Spécialisée des Landes est un service du conseil général des Landes. La
création de la mission de la prévention spécialisée, par l'Arrêté Interministériel du 4 Juillet 1972
relatif aux clubs et équipes de prévention, se fondait sur l'idée qu'il fallait aller à la rencontre de
jeunes en voie de marginalisation dans leur milieu de vie et leur faire une offre relationnelle
alternative aux prises en charge institutionnelles et individualisées, administratives ou judiciaires.
La loi de décentralisation du 18 février 1986 viendra ensuite inscrire la Prévention Spécialisée dans
le champ de la protection de l’enfance et faire donc du département son instance de tutelle.
Son action se fonde sur les cinq valeurs suivantes :
1. L'absence de mandat nominatif
2. La libre adhésion des jeunes
3. Le respect de l'anonymat des jeunes et des familles (remise en cause par la Loi pour la
sécurité intérieure (LSI) du 18 Mars 2003)
4. La non-institutionnalisation des activités
5. Le support associatif (le CG a fait le choix de préférer une régie directe, les éducateurs étant
salariés du CG)
Les modes d’intervention mobilisés et articulés entre eux par les professionnels au service d’une
prise en charge globale de l’individu et du territoire, sont les suivants :
• La présence sociale dont le travail de rue est une action emblématique
• L’accompagnement social avec des entretiens, visites à domicile, aux démarches…
• Le travail auprès des groupes avec souvent des supports d’animation à vocation éducative.
• L’action sur le milieu consistant à faire des jeunes et leurs familles des acteurs de leur
quartier et de la vie locale
• L’action en partenariat indissociable d’une intervention territorialisée et du rôle de
passerelle avec le droit commun que joue la prévention pour des jeunes en rupture ou en
rejet des institutions.
Voilà une synthèse de ce qui a pu ressortir de ces travaux :
Ce qui fonde l'identité de la prévention spécialisée :
*C'est une structure créatrice de contre-pouvoirs, qui fait du travail politique
*Elle est ce qu'on en fait, propre à chaque territoire, secteur et personne y travaillant
*4 Principes : Anonymat, libre-adhésion,non-mandat nominatif, non-institutionnalisation,travail
*On part des besoins exprimé par le public : suivi, écoute, accompagnement
*Faire émerger les ressources, créer du réseau, du mieux être.
*Faire avec, partager, vivre avec.
*Créer de l'emploi (via latitude prod, Fil (insertion,))
*Travail pour les jeunes et habitants des quartiers populaires, en s'appuyant sur le quartier, les
familles.
Objectifs du travail :
*Faire reconnaître la Prévention spécialisé dans sa spécificité, auprès des
employeurs, des partenaires (les jeunes le comprennent déjà).
*Défendre le métier d'éducateur de prévention spécialisé ! Il est mis en danger par
l’État ces dernières années. La prévention est plus indispensable que par le passé.
*Défendre notre liberté d'action. Pouvoir définir nous même quel est notre métier.
*Travailler collectivement les manques et les incohérences de la gestion
départementale de la prévention spécialisée.
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Il ne nous a pas été possible de poursuivre ce travail, les services du Conseil Général nous ayant
demandé de nous recentrer sur une posture d’ensemble nous renvoyant à l’objet général de la
mission. Les raisons sont compréhensibles : ce travail semblait sortir du cadre qui était celui de la
démarche, à savoir analyser et réactualiser la politique du conseil général en direction des jeunes.
En effet, nous touchions là à des questions jugées complexes car liées aux ressources humaines du
Conseil Général. Surtout, la question de la prévention spécialisée semble être une question
épineuse, ce qui transparaît notamment dans le décalage de point de vue entre la DS (comme
précisé dans la partie 2.b.2.) et les éducateurs. Pour ne prendre qu'un exemple (marquant) la DS
parle de « la signature de deux conventions partenariales (l'une avec les communes de Dax et
Saint-Paul-les-Dax et l'autre avec les communes de Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont)
définissant précisément les missions de la prévention spécialisée, les publics ciblés, ainsi que les
zones géographiques d'intervention » quand les éducateurs soulignent avec insistance les craintes
liées à ces conventions dans la dénaturation de leur métier (institutionnalisation) et par le fait de
n'avoir pas été associés à leur définition. Surtout nous mettions le doigt sur une situation
manifestement complexe qui avait amené le Conseil Général à ne pas publier un diagnostic fait il y
a quelques années sur la prévention spécialisée (non-publication qui a soulevé de nombreux
questionnements, à la fois au sein de l'équipe de rue, mais également chez des acteurs municipaux
notamment de MACS). Bref, nous comprenons la complexité de la situation qui a amené le Conseil
Général à mettre fin à ce chantier.
Pour autant, ce travail est pour nous au cœur de ce qu'est notre rôle : d'abord, chercher l'expertise
chez des acteurs de terrain impliqués et expérimentés et, pour faire émerger cette parole, partir de
préoccupations vécues ; ensuite, mettre en travail les éléments exprimés pour sortir des
représentations existantes et ouvrir la voie à une analyse de fond, en interne mais aussi en
confrontant cette parole à d'autres acteurs. Il s'agit également pour nous, dans un aller-retour
permanent entre le travail du groupe de travail et la confrontation au terrain, d'ouvrir la voie à des
actions qui permettent que les choses changent. Aller chercher la parole des jeunes, expérimenter
des changements et en faire une analyse critique.
Nous pensons qu'il ne faut pas abandonner le travail entamé. Le poursuivre nous paraît être une
des continuations possibles de notre démarche : accepter une posture de mise en lumière des
conflits pour questionner le rôle de ces éducateurs, leurs rapports avec les collectivités dans
lesquelles ils interviennent, leur nombre et leur répartition sur le territoire, et l'impact de leurs
actions sur le pouvoir d'agir des jeunes de certains quartiers et de leurs familles. Il nous semble
qu'il s'agirait là aussi d'un positionnement politique fort dans la reconnaissance d'un métier
développant des pratiques émancipatrices, à la fois du point de vue des travailleurs sociaux et du
point de vue des jeunes. Pour entamer cette dynamique, nous pensons qu’il serait utile, aux
intervenants et acteurs concernés, mais aussi aux institutions, que le diagnostic précité fasse
aujourd’hui l’objet d’une communication.

3. Rencontre avec une équipe locale d'insertion : le FJT de Tarnos
et le PLIE du Seignanx
A l'invitation de son directeur adjoint, nous avons rencontré l'équipe du Foyer de Jeunes
Travailleurs (FJT) de Tarnos pour la première fois le 16 février 2012. Cette rencontre a permis de
venir soulever les difficultés rencontrées dans l'exercice des métiers liés à l'insertion sociale et
professionnelle des jeunes : une situation sociale aggravée qui oblige à accueillir un nombre
croissant de jeunes qui n'ont pas les moyens de payer leur loyer, développant ainsi un certain
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fatalisme chez les jeunes eux-mêmes.
En partant de l'orientation professionnelle des membres de l'équipe, nous avons soulevé le
décalage existant entre le métier tel qu'il devrait être et le métier tel qu'il est. Nous avons constaté
la difficulté de mettre en place des événements réunissant l'équipe éducative et les jeunes, même
sur des temps informels. Sur la base de ce constat, il s'agissait de faire un premier pas pour engager
un travail durable, alliant la réflexion à la transformation des rapports entre les jeunes et l'équipe
du foyer. Nous avons alors mis en place une formation au porteur de parole suivie d'une
expérimentation du dispositif dans le hall du foyer, actions réalisées le 1er mars en posant la
question « le travail, c'est le bonheur? ».
A l'issue de cette action réussie, l'équipe et les jeunes présents sont ressortis enthousiastes - nous
avons envisagé des suites. D'abord, l'intervention au forum des jobs d'été de Tarnos le 17 mars,
avec la question « Et après l'été ? », a été l'occasion d'une implication plus importante de jeunes du
foyer. Ensuite, nous avons décidé ensemble que nos coopératives accompagneraient le groupe de
travail du PLIE sur le « lien social » qui entamait un travail d'enquête « sensible » sur ce sujet.
Notre objectif était d'accompagner la mise en place de temps collectifs avec les usagers de la
mission locale et des jeunes d'une plate-forme d'orientation, Une réunion a eu lieu dans ce sens en
présence du coordinateur de projet du PLIE, de salariés du FJT, d'une assistante sociale travaillant
pour le CG, d'une salariée de la mission locale et d'une salariée de défi CAP emploi (association
destinée en particulier à des personnes en situation de handicap). Ce temps a permis de
questionner les pratiques professionnelles de ces structures d'accompagnement, de voir ce qu'ils
souhaitaient mettre en débat et de les former à des techniques d'animation permettant de libérer la
parole recherchée. Ensemble, nous avons travaillé comment leurs dispositifs peuvent prendre en
compte les problèmes d'isolement que vivent les personnes en difficulté professionnelle, et ainsi
repenser ces mêmes dispositifs et la façon dont les institutions, dont le CG40, les accompagnent.
Un compte rendu synthétique des éléments ressortis des enquêtes individuelles peut être trouvé en
annexe 8 de ce rapport.

4. Les séminaires d'élus et agents communaux
Le point de départ de ces séminaires était de permettre aux élus communaux de confronter leurs
difficultés et leurs expériences respectives dans l'établissement d'actions impliquant les jeunes. Il
s'agissait également de travailler les représentations de la jeunesse, et d'avoir une réflexion
collective sur le rôle d'élus et les dynamiques de démocratie locale. Dès le premier séminaire, de
nombreux agents (directeurs de structures, animateurs, responsables « jeunesse », etc.) se sont
impliqués, modifiant ainsi la nature du séminaire, qui devenait plus un regard croisé entre élus et
agents sur les dispositifs en direction de la jeunesse et sur les regards contradictoires des uns et des
autres, du fait de leur position, sur ces questions.
Un compte rendu détaillé de ces séminaire peut être trouvé en annexe 5 du présent rapport.
La première session a permis de travailler sur les représentations de la jeunesse, en partant du récit
des éléments émancipateurs dans la jeunesse de chacun. On y retrouve majoritairement les
vecteurs d'émancipation soulignés dans la partie 1.b. Par cette entrée personnelle, nous avons
d'une part évité que ne soit abordée la question de la jeunesse sur la base d'une projection (« les
jeunes ne sont pas engagés », « on ne comprend pas les jeunes ») mais plutôt sur une recherche de
la façon dont chacun a vécu sa propre jeunesse. D'autre part, cela permettait d'élargir le champ de
la réflexion aux actions qui dépassent largement la question de l'animation loisir. Ainsi le travail
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sur les difficultés dans les politiques jeunesse actuelles a permis de soulever de nombreuses
questions. Des pistes de réflexion ont été ainsi produites.
Le deuxième séminaire avait pour ambition de définir, sur la base d'expériences concrètes vécues
difficilement, des perspectives d'actions correspondant aux difficultés réelles. Ainsi, trois groupes
de travail se sont mis en action l'après-midi :
1) Construction d'un espace de rencontre entre élus et agents, pour se connaître et analyser
nos pratiques
2) Avancer vers plus de financement global et moins de dispositifs
3) Construire un cadre de partage d’expériences sur la mobilisation des jeunes
4) Cas concret : comment répondre à la démission de fait du CA de la seule association de
jeunes du village ?
Ainsi, trois questions étaient principalement soulevées et travaillées : d'une part la question de la
mobilisation des publics jeunes, d'autre part le manque d'espaces de décloisonnement entre
animateurs, entre élus, ou mêlant les uns et les autres. Enfin, la question du mode de financement
par dispositif, à la fois vécu comme source de contrôle et nécessitant des temps de suivi, de travail
d'information et de gestion d'équipe importants.

5. Séminaire d'élus du CG
Nous avons fait un séminaire avec les élus de la commission éducation du conseil général.
L'objectif de ce séminaire était d'identifier ce qui, du point de vue des élus du CG, était vécu
difficilement dans la mise en place de politiques en direction de la jeunesse. Un groupe de travail a
questionné la difficulté à être à l'écoute « des jeunes » tant il s'agissait d'un public mouvant. Il en
ressort la nécessité d'espaces de rencontre et d'analyse partagée, notamment pour travailler les
représentations que l'on se fait des jeunes. Un second groupe a mis en travail la question de la
coordination entre les acteurs, notamment les élus. Si ce groupe a soulevé des questions
d'organisations interne au CG (pour déboucher sur la proposition d'un séminaire long pour
repenser l'organisation du CG, et notamment sur le rapport entre les élus et la technostructure), il a
été abordé le manque de prise sur le dispositif CGJ et le manque de connaissance par les élus des
acteurs agissant sur le terrain.
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b. L’enquête en ligne: présentation et analyse des résultats

Nous avons présenté dans la partie 6.a.3.ii. du présent chapitre les aspects théoriques et
méthodologiques qui ont justifié les choix concernant l'enquête en ligne proposée.
Son lancement, fin septembre 2012, a été accompagné d'une grande campagne de communication
à l'échelle du département.
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Au delà du nombre de personnes ayant répondu à l'enquête (320 – nombre qui peut paraître
décevant), c'est qualitativement que nous aimerions faire un retour critique sur le résultat obtenu.
Notre ambition était de créer un lieu d'expression d'un type nouveau, qui se développerait via le
web pour pouvoir être diffusé notamment sur les réseaux sociaux, mais qui s'appuierait surtout sur
des réseaux réels, humains, pour alimenter des discussions dans des groupes de travail, dans des
espaces démocratiques au sein des cités scolaires, dans des espaces jeunes, etc. L'ambition était
grande, et difficile à atteindre. Elle s'inscrivait dans une logique de diagnostic basé sur des groupes
de travail coordonnés à l'échelle du département.
Ces groupes de travail ont finalement été isolés, et peu des acteurs impliqués se sont réellement
appropriés cette enquête, dans un aller-retour avec les jeunes encadrés. La mobilisation s'est donc
faite essentiellement à travers la campagne de communication qui est peut-être apparue comme
essentiellement institutionnelle, proposée par en haut, avec une forme de communication assez
habituelle. Ce décalage entre l'ambition annoncée et la mobilisation qui a eu lieu explique
probablement la participation limitée à cette enquête.

Analyse des résultats obtenus
Parmi les participant-e-s, 56% sont des filles. La répartition en âge suit le diagramme ci-dessous.
Répartition en âge des participant-e-s
18%

<17 ans
43%

10%

18-25ans
26-30 ans
>30 ans

29%

Pour autant, 97% se sentent jeunes. Concernant leur origine, 94% se déclarent français-es, 91%
vivent dans les Landes et 67% y ont grandi.
Le taux de réponse aux questions à choix multiple est plutôt important, comme le précise le
diagramme ci-dessous.
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Répartition des QCM selon le taux de réponse
6%

Plus de 90%

6%
23%

Entre 50 et
90%
Entre 25 et
50%
Moins de

65%

25%

La participation aux questions ouvertes est plus contrastée : 16,25% des participant-e-s ont
répondu à au moins une de ces questions, 7,8% prenant le temps de répondre à plus de 6 questions,
et 1,25% à plus de 20. Par contre, comme précisé, les personnes n'ont pas répondu aux mêmes
questions : ainsi, aucune question ouverte n'a reçu des réponses de plus de 4% des participants.
Extrait des paroles ouvertes recueillies
L'ambition de cette enquête était de permettre une parole directe entre les jeunes qui y
participeraient et l'institution départementale. Nous tenions à ce que cette parole soit libérée, et
nous avons insérer parmi les questions fermées (QCM) un certains nombres de questions imagées
ou impertinentes dont le seul but était de libérer cette parole, d'affirmer qu'il était possible,
anonymement, de parler vrai. Voici ci-dessous un recueil des réponses les plus marquantes parmi
celles recueillies57.
... un bon / un mauvais souvenir de votre cursus scolaire :
« De manière générale mes bons souvenirs à l'école sont les moments où l'on faisait des travaux de
groupes concret en petit groupe ( exposé, monter un projet pour avoir de l'argent pour les voyages
scolaire ...). C'était les moments ou je me retrouvais le plus. Pas de mauvais stress, pas de jugement,
pas de compétition.
Les mauvais souvenirs sont a contrario les moments seul face aux autres à devoir créer un morceaux
de musique ( c'est sûr, très simple quand on a aucune notion de ce qu'est la musique, ou encore de
faire une démonstration de barre asymétrique quand on en a jamais fait). Bref des situations qui
mettent en difficulté, sujet a des moqueries pouvant parfois même rabaisser. » Nina, 25 ans
... un professeur/ instituteur qui a été marquant pour vous, et pourquoi :
« Un prof de sport au collège qui m'a aidée à me confiance et à croire en mes capacités, chose
qui était très difficile avant et qui m'empêchait d'avancer. » Chouchou, 27 ans
« Avec 15 ans de recul, mon prof de philo, même si je n'ai pas eu l'impression qu'il m’apprenait
grand chose à l'époque. Ce prof, parce il m'a considérée à l'époque, ado pas très mature, comme
une personne à part entière, digne d'intérêt. » Sophie, 32 ans

57 Une liste plus complète peut être trouvée en annexe 2 de ce rapport.
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« Votre rédaction est pertinente; incroyablement habile, d'un contenu de références rarement
connu en classe de seconde...mais, votre orthographe est une insulte"...le 1 du 17/20 était donc
rayé... (un professeur de Français classe de seconde)
Une sincérité personnelle argumentée...votre vision du système éducatif référencée par les
auteurs que vous citez est effrayante par sa réalité. (Professeur de Philosophie TL1). »
Françoise, 33 ans
... ce que vous avez appris d'important à l'école... et en dehors de l'école :
« A l'école mais aussi en dehors : le "vivre ensemble" sans doute. Il n'y a pas de frontière entre l'école et le
"dehors". Ah si...à l'école, j'ai appris à embrasser les filles ! » Yeye40, 34 ans
... un moment décisif dans votre orientation, et comment vous l'avez vécu :
« En terminale, le choix de l'ordre des vœux à rendre à l'administration du lycée était un choix
primordial. Si le premier vœux était accepté, alors nous n'avions d'autre choix que de l'accepter. Il
fallait vraiment choisir le bon, notre avenir était en jeu. » LnLub, 21 ans
« Du fait d'un contexte familial un peu compliqué, (absence du père) j'étais irrégulière dans mes
notes et mes prestations diverses. Donc l'équipe pédagogique m'a fait redoubler en CM2. En
définitive, ils m'ont orientée en 3ème technologique, je l'ai très mal vécu, ma famille m'a aidée à
passer cette étape. Ensuite, une 3ème techno. A 15 ans, on m'a demandé quel orientation je
voulais. Avec du recul j'étais trop jeune..
Je possédais à l'époque des qualités relationnelles, de négociation et de persuasion. Donc ma
famille et moi avons décidés d'une carrière liée à la vente. BEP Vente, Bac professionnel
Commerce. A la fin de mon Bac j'ai consulté un ou plusieurs conseillers d'orientation au CIO
qui s'accordaient pour dire que je ne pouvais pas aller plus loin dans mes études (ils se sont
basés sur mes seuls bulletins de note). Aujourd’hui je possède un BTS NRC, que j'ai obtenu en
alternance. » Mélanie, 27 ans
« Je voulais partir en bac pro hôtellerie, mes parents ont refusé et aujourd'hui j'intègre l'école
hôtelière française Ferrandi une des plus réputées de France. Je ne regrette pas que mes parents se
soient opposés à mon choix. » Camille, 17 Ans
... quelles personnes / structures ont joué un rôle important dans votre orientation :
« Une intervention en classe de Terminale d'un Psychiatre venu nous parler de la
Psychanalyse. » Françoise, 33 ans
« Mes parents qui m'ont laissés libres de choisir ma voie. » Caro, 26 ans
Qu'auriez vous aimé apprendre à un de vos profs ?
« Que même si je n'étais pas forte dans une matière, je ne finirais pas bonne à rien. »
Chouchou, 27 ans
« A transmettre le fait que chaque élève est différent et qu'il ne faut pas le juger par ses
idéologies et manières de vivre. Et qu'au contraire, ça détruit un élève de le mettre à part. »
Minkendorfer, 18 ans
A quoi faut-il éduquer ses parents ?
« A nous laisser vivre nos expériences, même les mauvaises. » Chouchou 27 ans
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Que faudrait-il alors développer ?
« L'éducation populaire pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance, comme moi, de
bénéficier d'une instruction de qualité et d'évoluer dans un classe aisée culturellement
(fils d'instituteur). » Téo, 17 ans
« Des ateliers de communication qui permettent aux étudiants, même si cela les gène, de parler devant
tout le monde: ils en sortent toujours plus confiant! (expérience perso!). » Jeune Landaise, 20 ans
...comment vous avez-vous vécu la découverte de la sexualité :
« A deux. Avec réticence puis prudence puis plaisir. Quoique non, la découverte on la commence
seule. » Bénitoo, 23 ans
... ce que vous avez aimé / pas aimé dans votre formation :
« J'ai aimé le fait de partir à Bordeaux, de rencontrer des nouvelles personnes, une nouvelle ville et une
nouvelle mentalité. Mais le retour dans les Landes m'est indispensable. En première année, j'avais beaucoup
de travail et beaucoup de cours, c'était un rythme très fatiguant. Ma formation m'a apportée de nouvelles
connaissances universitaires, mais aussi humaines grâce aux soirées ou au basket pratiqué dans le cadre
universitaire en compétition. » LnLub, 21 ans
A votre avis, que serait l'offre de formation idéale dans le département ?
« Une formation spécialisée dans les sports de glisse, près de la côte. Pour permettre à de jeunes passionnés
de baigner dans le savoir faire et la culture des sports de glisse propres aux Landes. » Alice, 19 ans
... ce que vous avez appris en restant dans le département... et en quittant le département :
« En quittant le département, j'ai pu avoir un grand recul sur celui ci. Les manques de structures, qu'elles
soient culturelles, éducatives ou structurelles. » Lillu, 45 ans
... ce qui a facilité / rendu difficile votre recherche d'emploi :
« Le fait d'être une fille limite beaucoup car les emplois proposés en agence sont souvent dirigés pour
les garçons ( maçonnerie, transport de marchandises...). » Chouchou, 27 ans
« Depuis 2ans, je cherche à reprendre mes études. Financièrement, je ne peux compter principalement que
sur moi. Donc à ma connaissance, j'ai qu'un choix qui s'offre à moi : l'Alternance. Donc depuis 2ans, je
postule dans les grandes et petites entreprises landaises,dans différents secteurs d'activités mais en vain. Je
suis allée dans les foires d'emploi organisé à Dax et à Bayonne, j'ai rencontré des écoles de formation. Elles
m'ont dit franchement que j'étais en compétition avec des personnes beaucoup plus jeunes que moi et donc
moins onéreuse pour les entreprises. Voila la réalité que je confronte au niveau de la reprise d'étude. En ce
qui concerne le fait de trouver un emploi, je pense que c'est très compliqué. Le discours des entreprises
quand elles veulent bien nous recevoir : pas d'expérience dans leurs domaines respectifs. Sur le terrain, je
pense qu'elles ne jouent pas le jeu. Je sais qu'on traverse une crise mais ça fait 2 ans que je ne trouve pas
d'emploi stable... Je suis très motivée, travailleuse, jeune dynamique et d'après un bilan de compétence
approfondi j'ai beaucoup de potentiel en terme managérial. C'est dommage de sacrifier des forces vives, une
jeunesse pleine d'esprit de diplômés et talents. » Mélanie, 27 ans
Avez-vous une proposition pour une offre de santé de meilleure qualité ?
« A l'instar des enseignants, la nomination des jeunes médecins dans des zones
de besoin (campagne) avec la possibilité par la suite de s'installer librement. »
Bodiroga, 24 ans
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« Rétablir des dispensaires qui ont l'avantage, d'une part, d'être gratuit donc pas d’inégalité entre
celui qui peut avancer l'argent ou pas, pas de dérive type dépassement d'honoraire excessif. D'autre
part le regroupement des services médicaux et paramédicaux permettrait de ne pas avoir à se
déplacer à un endroit pour le médecin, faire 20Km de plus pour le labo, 15 pour la radio..., compte
tenu de l'augmentation du prix du carburant ce serait une solution plus pratique (qui aurait
également l'avantage de désengorger les urgence de la bobologie!) le must: un dispensaire
itinérant. » Lucie, 28 ans
Quels sont les problèmes que vous avez rencontrés pour trouver un logement ?
« L'acceptation d'un prêt bancaire et les frais liés à l'achat d'une maison. » Chouchou, 27 ans
Que faut-il faire pour une meilleure politique du logement ?
« Mettre en place une politique qui oblige les propriétaires à vendre ou louer les nombreux
logements vides. Également lutter contre l'insalubrité. » Bodiroga, 24ans
« Faire des Centres de Vie/vacances autogérés (à la mer, à la campagne, à la montagne, dans les villes avec
des lacs), constitués de jardins de légumes et vergers, et des jardins d'enfants associé à l'idée d'un salaire
universel. Fini cet état de guerre et torture des sans-abris... » Rozen, 40 ans
Y a-t-il une activité culturelle que vous souhaiteriez pratiquer sans pouvoir le faire ?
« Je pratique la course landaise mais cette dernière à un impact important sur ma difficulté à
trouver un emploi. » Bodiroga, 24 ans
« Le chant (technique vocale) mais il n'y a que des chorale pour mémés. La danse contemporaine, mais c'est à
Bordeaux. » Rozen, 40 ans
... pourquoi vous vous sentez landais (ou non) :
« Je ne me sens pas landaise car je trouve qu'il sont vieux jeux. Ils s'occupent toujours de
ce qui ne les regarde pas, c'est-à-dire de ce qu'il se passe chez le voisin. Ils sont commères
et je ne supporte pas ça. » Sophie40, 18 ans
« Par amour pour la culture et l'histoire locale, nos ancêtres ont su créer une véritable identité
landaise qui aujourd'hui est menacée par l'uniformité. On se moque de moi car je porte le béret à 23
ans et que j'utilise des termes locaux. Où va t-on ? Voulons nous vraiment faire disparaître ce qui est
pourtant la ressource culturelle et touristique de notre département ? Le tourisme plage/camping ne
tiendra pas longtemps. » Koni40, 23 ans
Connaissez-vous des réseaux de covoiturage dans le département ? Les utilisez-vous ? Qu'en
pensez-vous ?
« Oui bien sûr, il y en a sur Mont de Marsan ainsi que Tartas et Dax. Les autres je ne les connais pas. Mais je
ne l'ai utilise pas pour autant. » Sophie40, 18 ans

Que faudrait-il faire pour améliorer l'offre de transport dans le département des Landes ?
« Augmenter les transports en commun dans les milieux ruraux. Mettre à disposition des vélos
(système de "Vélib") dans les villes. » Chouchou, 27 ans
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« Proposer une offre de TER qui desserve des petits villages plus fréquemment. Il y a un
train qui me permettrait d'aller au travail depuis le centre de mon village mais il n'y a que
deux trains, un le matin, un le soir à des heures qui ne correspondent pas à mes horaires de
bureaux. S'il y en avait plus souvent, je pourrais aller au travail en vélo + train et je ne
pense pas être un cas isolé. » Lucie, 28 ans
...quel a été l'impact pour vous de la tempête de 2009.
« Quand j'ai pu sortir de chez moi, au lendemain de la catastrophe, j'ai pris ma voiture afin de voir les dégâts
aux alentours et plus j'avançais, plus je pleurais de voir ce spectacle désolant. Ce qui m'a redonné le moral,
c'est la solidarité qui s'est développée autour de cet événement : aller dégager les routes, vérifier si les
personnes isolées allaient bien, se prêter les groupes électrogènes, proposer une douche aux personnes qui
n'avaient plus d'eau... » Chouchou, 27 ans
Quelles sont les actions ou les aides du Conseil Général pour les jeunes que vous connaissez ?
« Ordinateurs portables au collège, la mission locale, les différentes aides accordées pour
certains étudiants ou certains projets, la gratuité des transports en commun scolaires, rare dans
les départements voisins. » Lnlub, 21 ans
Sous quelle forme aimeriez-vous être informé sur les actions du département (observatoire
de la jeunesse, site internet…) ?
« Sur une application pour le téléphone portable . Euh... un observatoire c'est quoi ? Comme un aquarium où
l'on observe les poissons? Précision : ce que je veux avant tout, ce n'est pas de l'information mais du
concret. » Bénitooo, 23 ans
... un moment qui vous a fait prendre conscience de votre situation sociale :
« Le fait d'avoir été dans un collège ZEP m'a vraiment fait prendre conscience des réalités sociales de
certains de mes camarades, et de la mienne. » Alice, 19 ans
« Quand je suis rentrée dans la filière professionnelle (mon père est maçon) » Karineetpaul, 17 ans
… un moment qui vous a fait prendre conscience de votre genre :
« Au quotidien, dans la rue, et au travail, quand les hommes qui dirigent n'estiment pas les
femmes aussi sérieuses et dignes de confiance que leurs homologues masculins. » Sophie, 32 ans
... une situation où vous vous êtes senti exclu du fait de ce que vous êtes :
« L'exclusion, pour moi, est surtout vécue en tant que femme, plutôt que liée à une origine géographique.
Difficile d'évoluer dans sa carrière et d'être prise au sérieux. » Sophie, 32 ans
... comment vous vous définiriez politiquement :
« Très sensible aux questions de l'égalité entre tous, et persuadée que l'engagement des jeunes est primordial
pour la dynamique de notre société. » Alice, 19 ans
... pourquoi est-ce que vous votez (ou ne votez pas) :
« Parce que c'est un droit, chèrement et tardivement acquis par les femmes, et que je ne me sentirais pas
celui de protester contre un gouvernement - ou pas - si je ne votais pas ; parce que c'est le moyen le plus
légitime qui nous est donné de faire savoir ce que nous souhaitons : le changement, le statu quo parce que
lorsqu'on ne votera plus, il y aura beaucoup de place pour des dictatures en tout genre. » Françoise, 69 ans
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... pourquoi vous vous sentez en démocratie (ou non) :
« En démocratie, oui et non... Libre de notre vote par notre acte personnel, mais la tête un peu trop
pleine des idées préconçues des divers médias qui nous entourent, et qui essaient de nous influencer
d'une manière si brutale. » Ringa, 25 ans
Dans l'idéal, quel devrait être le lien entre les citoyens et les élus ?
« Que les élus se déplacent un peu plus sur le terrain afin de constater par eux-mêmes. »
Chouchou, 27 ans
… où est-ce que vous débattez, avec qui et sur quels sujets :
« Avec ma famille, à table, devant la télévision, n'importe quand. Sur la politique, les décisions prises
par le gouvernement, les paroles de l'opposition - la politique locale. » LnLub, 21 ans
« Je débats partout !.. mais surtout sur Facebook. » Bénitoo, 23 ans
Que pensez-vous du droit de vote des mineurs ?
« Pourquoi pas mais il faudrait qu'ils soient bien informés de la conséquence de leur vote
et que les discours des politiques soient adaptés aux mineurs (et à Monsieur et Madame
tout le monde d'ailleurs). » Chouchou, 27 ans
« Légitime si on s'investit dans la formation idéologique et politique de ceux-ci. Sinon, c'est risquer
des votes extrêmes et anti-démocratiques. » Téo, 17 ans

Que faudrait-il faire pour renforcer la lutte contre les discriminations ?
« Développer une éducation populaire engagée. » Téo, 17 ans
« + d'action concrète , + tournée vers la pédagogie active, l'implication directe, le fait de vivre des choses et
de se confronter à l'échange, quels que soient les supports. » Jean 27 ans
Quels sont les éléments qui ont été déterminants dans votre engagement ?
« L'engagement avant moi de mes grands-parents, ma passion pour l'Histoire, l'image que mes
parents se font du militantisme et de l'humanisme, la ferveur des mobilisations sociales auxquelles
j'ai pu participer. » Téo, 17 ans
... une expérience collective épanouissante :
« Ma 1ère colo, ma 1ère veillée : simplicité et partage. » Bénitoo, 23 ans
... comment vous vous engagez individuellement et/ou collectivement :
« Je discute, convaincs des fois...je vote et fais voter, même ma grand-mère s'y est mise aux présidentielles. »
Bénitoo, 23 ans
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c. Chronologie détaillée
14-nov.-2011
15-nov.-2011
28-nov.-2011

Réunion publique de lancement
Réunion Commission Education élargie
Réunion avec 3 fédérations d'éducation populaire
Réunions publiques à Labrit et Montfort-en-Chalosse
Participation à une émission de Radion MdM

29-nov.-2011

réunions publiques à Biscarosse et Capbreton
Rencontre avec les salariés du service Education Jeunesse et Sport du CG

7-déc.-2011

Réunion publique à Tarnos publique

9-déc.-2011

Formation au P2P pour toutes les personnes intéressées

10-déc.-2011

Porteur de Paroles à Mont-de-Marsan

17-janv.-2012

Participation à une réunion de la communauté de communes du Pays de Roquefort
Rencontre avec les Francas

18-janv.-2012

Entretien avec l'association Sac de billes

19-janv.-2012

Rencontres d'acteurs associatifs et syndicaux (FSU, CCFD, Attac)

16-févr.-2012
23-févr.-2012

Entretien avec les salariés du Foyer de Jeunes Travailleurs de Tarnos
Réunion – travail sur l'outil d'enquête avec Militinérêve – C koi ça et Sac de billes
Intervention de présentation à l'IUFM
Formation au P2P à Montfort-en-chalosse

25-févr.-2012

Porteur de Paroles au Marché de Dax

1-mars-2012

Formation au P2P et intervention dans le hall du FJT de Tarnos

8-mars-2012
9-mars-2012
15-mars-2012
16-mars-2012
17-mars-2012

Entretien avec la direction de l'Association des Maires des Landes
Entretien avec les acteurs associatifs de l'Ecolieu Jeanot
Rencontre avec l'Office Central de la Coopération à l'Ecole (OCCE)
Entretien avec les acteurs associatifs du café Boissec
Entretien avec le directeur du Service Solidarité du CG
Entretien avec les éducateurs de la prévention spécialisée
Entretien avec la directrice de la Mission Locale des Landes
Journée de présentation publique de la démarche et travail collectif sur l'enquête en ligne
P2P au Forum des Jobs d'été de Tarnos avec les salariés et jeunes du FJT
Entretien avec les Conseillers Education Populaire et Jeunesse (CEPJ) de la Direction départementale de

20-mars-2012

la Cohésion Sociale et de la Protection des Population (DDCSPP)
Présentation de la conférence gesticulée « L'éducation Populaire, Monsieur, ils n'en ont pas voulu », de
Franck Lepage, au Café Music' de Mont de Marsan
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10-mai-2012

Mise en place d'un groupe de travail avec la prévention spécialisée

22-mai-2012

Journée de séminaire avec les animateurs des Point d'information Jeunesse (PIJ) de la haute Landes

29-mai-2012

Porteur de paroles au collège Jules Ferry de Gabarret

30-mai-2012

Mise en place d'un groupe de travail sur le lien social, avec le Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi
(PLIE) du seygnanx

30-mai-2012

Test de l'enquête en ligne au centre social de Dax

31-mai-2012

Entretien avec la vie scolaire de la cité Gaston Crampe d'Aire-sur-l'Adour

4-juin-2012

Formation au P2P avec des étudiants de la cité scolaire Gaston Crampe

5-juin-2012

Porteur de Paroles à la cité scolaire Gaston Crampe

12-juin-2012

Formation P2P avec des lycéens du lycée Durruy, en lien avec la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC)

12-juin-2012

Mise en place d'un groupe de travail avec les associations Militinérêve-C Koi ça-Sac de billes

19-juin-2012

Travail avec la prévention spécialisée

20-juin-2012

Entretien avec la direction Education Jeunesse et Sports du CG

21-juin-2012

Entretien avec la MSA Sud-aquitaine

29-juin-2012

Séminaire avec des maires, adjoints et techniciens en charge de la jeunesse – en lien avec l'AML

15-juil.-2012

Formation sur la démocratie dans le cadre de la résidence d'animateurs du festival Fest'Afrik

16-juil.-2012

Rencontre avec la Direction de la Culture du CG

17-juil.-2012

Travail avec la prévention spécialisée

20-juil.-2012

Présentation de la conférence gesticulée « A l'aide ! Ou comment j'ai arrêté de vouloir aider l'Afrique » par
Antoine Souef, au festival Fest'Afrik

21-juil.-2012

Rencontre avec les associations participant au festival Fest'Afrik

1-sept.-2012

Mise en ligne de l'enquête «etrejeune.landes.org »

2-oct.-2012

Travail avec la prévention spécialisée

16-oct.-2012

Séminaire avec les élus de la commission éducation du Conseil Général

18-oct.-2012
19-oct.-2012

Séminaire de deux jours avec des fédérations et associations d'éducation populaire

3-nov.-2012

Deuxième journée de séminaire avec les élus et techniciens jeunesses des communes du département

4-nov.-2012

Présentation de la conférence gesticulée « Inculture(s) 2 » de Franck Lepage, sur l'Ecole.

5-nov.-2012

Atelier « Faut-il en finir avec l'école ? » au Café Music, dans les cadre des AOC.
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4. Analyse et préconisations
L'étude que nous achevons était pensée comme un point de départ, non comme un point d'arrivée.
C'est un point de départ parce que l'ambition que nous nous sommes donnée ensemble (nos
coopératives d'une part, le Conseil général de l'autre) nécessite un temps long de confrontation, de
partage, d'expérimentation, de mobilisation. Nous en sommes convaincus, cette étude permet à
plusieurs titres de créer les conditions de ce travail, pas d'apporter toutes les réponses qui en seront
issues.
De ce fait, les propositions que nous formulons ici ne sont pas des « actions clé en main » qu'il
s'agira simplement de voter et de mettre en place dans les mois qui viennent. Ce ne sont pas non
plus des recettes miracles qui garantissent le caractère émancipateur des politiques du CG. Il s'agit,
plus modestement mais plus sérieusement, de propositions de modalités de travail en phase avec le
territoire landais et ses acteurs, pensées pour faire bouger les lignes, pour donner l'espace
nécessaire aux acteurs et aux jeunes, pour modifier le rapport de coordination entre structures,
entre institutions, pour expérimenter un autre rapport à l'insertion professionnelle ou à la
démocratie.
Cette partie vise à énoncer des éléments d'analyses sur les principaux enjeux relevés. Ces enjeux
sont ceux dont une réponse politique de l'institution départementale nous paraît importante pour
aller vers le développement d'une politique émancipatrice telle que définie dans les parties
précédentes.
Quelques précisions utiles avant de rentrer dans le détail.
La première est celle du rôle du Conseil Général des Landes dans les politiques qui relèvent de la
« Jeunesse ». En effet, hormis l'action légale concernant les collèges, le Conseil Général n'a pas de
compétence jeunesse, ce qui fait apparaître comme peu légitime son action en la matière aux yeux
de certains acteurs communaux notamment. Pour autant, celui-ci a déjà un rôle largement reconnu
à la fois de financeur et de fédérateur, rôle qu'il s'agit de notre point de vue de préciser et de
renforcer. En effet, pour qu'elles soient réussies, la plupart des propositions que nous faisons ciaprès engage non seulement le CG mais également ses partenaires. C'est le cas notamment
concernant le travail de réflexion-action avec les élus communaux et salarié-e-s du secteur
jeunesse, la mise en place de stages pour l'emploi en milieu rural, la modification du CGJ ou la
mise en place d'une université populaire permettant d'approfondir le travail entamé dans le cadre
de cette démarche.
La seconde est celle des moyens donnés à l'animation de ces temps de travail que l'on souhaite
transformateurs. Or il y a un problème de formation à l’animation de discussion, qu'elle soit dans
l'espace public ou dans des espaces fermés. Le terrain de la discussion pédagogique est
éminemment conflictuel, et il y a une forte tendance à se réfugier dans la gestion. Par ailleurs, il
existe une résistance extrême (bien au delà du département) à sortir de la formule stérilisante
(mais habituelle) de la discussion autour d’une table. Il convient de former les professionnels et des
élus à des techniques de libération de l’expression et de l’exposé des contradictions. La réunion en
plénière avec une liste de points abordés collectivement est efficace pour s’échanger des
informations mais ne l’est pas pour construire une réflexion ou définir une action, où des
contraintes, si possible créatives, doivent être posées pour garantir à tous l’accès à la parole. Elles
concernent le temps de parole ou la taille du groupe devant lequel on est amené à s’exprimer bien
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sûr, mais aussi les supports d’expression, le type de parole : analyse, récit, rapport, etc.
La plupart des préconisations qui suivent nécessitent d'être formés sur ces questions, non
seulement techniquement, mais également à la capacité de faire face aux résistances éventuelles, à
oser expérimenter. Nous pensions que notre plus-value essentielle résidait dans ce savoir-faire (qui
n'a pas été sans failles). Pour que ces propositions se réalisent, nous pensons utile que des acteurs
du territoire s'emparent de ces méthodes et de ces réflexions, pour se sentir à l'aise en position
d'animation des temps proposés. Sans cela, nombre d'entre elles risquent d'apparaître comme des
propositions commerciales supplémentaires de notre part.
Deux modalités alternatives nous paraissent intéressantes à envisager pour cela : dans la première,
le CG met à disposition une (ou plusieurs) personne(s) dont le rôle serait de réaliser ces
propositions, d'animer les groupes de travail qui en émaneraient, d'assurer les expérimentations
préalables, etc. La position serait alors celle d'opérateur. La seconde est d'identifier des acteurs du
territoire, volontaires, qui seraient alors investis d'une mission du même type. Les membres des
associations nouvelles de l'éducation populaire landaise nous paraissent être des personnes
adéquates pour une telle mission, car ils ont à la fois l'expérience du territoire et l'énergie liée à la
jeunesse et au dynamisme de leurs projets respectifs. Par ailleurs ceci répondrait à un
développement de leur activité et une participation accrue au réseau Landais.
Dans les deux cas, il s'agirait que ces personnes soient formées en amont du lancement des
expérimentations, afin qu'elles soient à l'aise et compétentes.
Par ailleurs, et à plus long terme, nous pensons que cette compétence serait utile généralement,
pour l'ensemble des travailleurs sociaux qui sont en contact avec des jeunes, des groupes de jeunes,
des équipes associatives ou professionnelles. Il s'agit là d'éléments importants pour la constitution
de collectifs émancipateurs tels que définis dans le paragraphe 4.1.b.4. et dont nous pensons qu'un
pas concret en ce sens sous-tend nos propositions. Ce cadre de formation préalable peut permettre
la diffusion de ces compétences à une large échelle sur le territoire.
Voyons maintenant les propositions issues de notre étude, regroupées en cinq grands enjeux pour
le Département.

a. Rendre possible le fait de rester et/ou revenir dans les
Landes

Le point de départ d'une politique émancipatrice est de se donner l'ambition d'améliorer les
conditions matérielles d'existence. Si l'émancipation consiste à s'affranchir d'une tutelle, d'une
dépendance, d'un rapport de domination ou de contraintes morales ou sociales 58, celle-ci est
dépendante des conditions objectives d'un tel affranchissement.
Plus clairement encore, est-il possible (ou même
seulement pensable) pour les jeunes du
« Mon fils est montois, il a 33 ans. Il aurait
département de trouver un logement et un emploi
aimé travailler à Mont de Marsan, mais il
pour se rendre autonomes des parents, d'être
n'a pas trouvé ici, il a dû partir à Bordeaux
accompagnés dans leurs projets professionnels, de
et s'il trouvait ici, il reviendrait »
quitter le département pour des études, et de
pouvoir y revenir ensuite, de se déplacer de façon
Marie-Hélène, 67 ans
autonome, de se soigner correctement ?
58 Cf. chapitre 1.a.

Démarche "Les jeunesse en avant" – Rapport final – Février 2013
60

Cette question est d'autant plus prégnante dans les Landes, car l'attachement culturel ou
identitaire au territoire semble important (il est très présent au fil des rencontres, durant des
entretiens plus formels, collectifs ou individuels, et y compris parmi les directeurs de l'institution
départementale), et le désir souvent exprimé de rester ou revenir dans ce département se confronte
à de nombreuses difficultés : logement, emploi, transport, faiblesse de l'enseignement supérieur, …
Ce rapport ne pourra pas apporter des réponses complètes sur l'ensemble de ces enjeux. D'abord
parce qu'il n'est pas du seul ressort des « politiques jeunesse » de rechercher une réponse adéquate
à l'ensemble de ces problèmes, et car ceci s’inscrit dans un long travail dépassant le cadre de notre
intervention ponctuelle. Par ailleurs, si le travail de terrain effectué nous permet d'avoir une lecture
du territoire et une analyse des éléments vécus de façon problématique par un certain nombre
d'acteurs de terrain, nous nous hasarderions si nous prétendions être en mesure d'apporter des
réponses complètes et opérationnelles en matière de logement, d'emploi ou de transports. Nous
pensons (et nous l'avons défendu dans la section précédente) qu'une telle expertise est possible
avec une implication importante des acteurs de terrain.
Cependant, nous souhaitons défendre dans cette partie, et sur chacune des thématiques soulevées,
deux choses :
1. Si ces questions sont vastes et difficiles à traiter, il existe des moyens d'agir.
2. Parfois la question est plus celle de la méthode en permettant la réalisation que celle
(épineuse) des moyens financiers.
En effet, de nombreuses personnes rencontrées sur le terrain (Porteurs de parole, réunions
publiques59) pointent des difficultés liées à l'emploi, au transport ou au logement. Bien sûr, dans le
contexte politique et économique actuel, imaginer un changement significatif n'est pas simple, et le
faire impose des choix politiques marqués. Si des propositions plus concrètes apparaissent
(notamment la proposition de stages Imagin'action en matière de création d'emploi ou la
perspective de mise en place d'une nouvelle Université Populaire) nous souhaitons surtout ici
apporter des idées, des illustrations, des propositions issues d'autres territoires, pour ouvrir les
possibles.
Par ailleurs, comme nous le disions dans le chapitre 1.b., avancer sur ces questions n'est pas
toujours une question de moyens financiers. Parfois, il s'agit surtout de poser la question à la bonne
échelle, en créant les conditions de développement de collectifs déterminés à provoquer le
changement, et en donnant les moyens d'agir nécessaires aux personnes qui s'y impliquent. Nous
souhaitons sur chaque thématique apporter ces éléments de méthodes qui faciliteraient l'entreprise
d'actions transformatrices.

i. Emploi
C'est sûrement la question sur laquelle les gens se sentent le plus seuls et (parfois) démunis. Les
recueils de parole publique effectués recèlent
« Ici, tout le monde est payé au SMIC :
d'assertion du type : « Il n'y a pas d'emploi, c'est
coiffeuse, ingénieur, technicien... Y a pas de
la crise, on ne peut rien faire ». Ceci correspond
boulot, ils n'ont pas besoin de payer plus ».
à une situation réellement difficile : 9,2% de
chômage dans le département en 2010 d'après
Michael, 47 ans
la DREES60, une situation acceptée par les
59 Cf Annexe 3 et 4.
60 www.drees.sante.gouv.fr/IMG/apps/panorama/cartes/aquitaine.htm
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jeunes eux-même qui se sont intégrés dans ce manque d'emploi, comme en témoignent des acteurs
de l'insertion du Seignanx, ou des rencontres effectuées sur le territoire. A la limite, l’État apparaît
comme seul pouvant agir en la matière. Si nous pensons en effet qu'une politique plus volontariste
de l’État serait positive, nous pensons qu'il est possible d'agir à un échelon plus local.
Surtout, le département a besoin d'alliés, de collectifs (associatifs notamment) capables de
questionner, d'analyser et d'agir. Pour ne prendre qu'un exemple, le travail que fait l'association
Terre de Liens61 en matière de récupération et partage de foncier pour le développement d'une
agriculture plus en phase avec les besoins écologiques est une ressource importante là où elle
existe. Non seulement une ressource d'information, de sensibilisation, mais également un espace
de contre-pouvoir nécessaire parfois pour faire advenir, institutionnellement, des actions. Le rôle
de l'institution ne doit pas être de se substituer à ce genre de collectifs agissant 62, mais d'en
favoriser l'existence ou la création. De tels collectifs rendent possible, par l'action de ses acteurs
investis, sur la base de projets personnels ou collectifs, des actions que l'institution seule ne peut
réaliser qu'au coût d'un investissement (financier et de personnel) important.
Enfin, il s'agirait de repenser les dispositifs d'insertion et leur pertinence. En effet, le travail fait par
le collectif d'acteurs institutionnels du Seignanx (PLIE, Mission Locale, …) 63 remarque que le lien
que les techniciens peuvent créer avec les jeunes est trop souvent centré sur la « recherche
d'emploi » individuelle, dans un contexte difficile, ce qui tend à culpabiliser ou stigmatiser les
jeunes suivis. Peu d'actions collectives émergent (ce qui renforce l'isolement) et le temps imparti
est souvent court (ce qui ne permet pas de partir des préoccupations réelles des personnes). Il
s'agirait de déborder cette question de l'insertion pour analyser la situation plus globale de la
personne, notamment tout ce qui touche à sa vie sociale et personnelle (réseaux familiaux,
appartenance à des collectifs, sentiments, subjectivité, accès aux droits, etc.) et de le faire
collectivement. Nous insistons sur la nécessité de partir des personnes pour faire émerger et
construire leurs projets professionnels ou de vie en partant de leurs utopies, de leurs ressources
plutôt que de focaliser sur ce qu'elles n'ont pas ou ne peuvent pas. Et le rôle du collectif serait de
créer les conditions de possibilité des réalisations.
Il faut noter d'ailleurs que de nombreuses dynamiques locales sont créatrices d'emplois nouveaux,
et ont manifestement besoin pour perdurer d'un soutien institutionnel. C'est le cas par exemple des
associations présentées dans le paragraphe 3.a.1., mais probablement également de projets de
coopératives existantes ou qui pourraient naître si le cadre le favorisait encore plus. Au delà de
l'insertion professionnelle, de telles dynamiques permettraient donc de développer l'activité en
milieu rural (soutien à l'installation de jeunes agriculteurs en bio, activités culturelles, etc.)
Cela pourrait prendre la forme de stages « imagin'action » comme cela a été expérimenté dans le
Finistère en coopération entre la mission locale, le conseil général, les MRJC et l'une de nos
coopératives. Le CG pourrait impulser une expérimentation de ce type via sa compétence action
sociale et sa politique d'insertion. Nous en précisons des modalités à envisager dans le chapitre
suivant.

61 www.terredeliens.org/
62 Il existe également un cadre, utile, d'aide à l'investissement foncier pour les communautés de communes et
d’agglomération du département, « Landes foncier », cadre qui soutien l'acquisition de terrains et affirme y compris
défendre l'expropriation dans certains cas : www.landespublic.org/article/view/3552/1/2
63 Cf. paragraphe 3.a.3.
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ii. Logement
Là encore, de nombreuses difficultés sont identifiées par les personnes rencontrées. Les acteurs
associatifs en milieu rural soulignent la difficulté à
« Je galère à trouver un abri.
trouver un logement en location en dehors des grands
Heureusement j'ai un squatt qui tient
centres urbains. La présence de trois Foyers de Jeunes
depuis 2 mois ! »
Travailleurs sur l'ensemble du territoire des Landes
(Dax, Mont-de-Marsan, Tarnos) apparaît auprès de
Benoit, 26 ans
nombreuses personnes rencontrées comme insuffisante,
d'autant que les salariés de ces structures soulignent que le public accueilli est dans une plus
grande difficulté financière que celui accueilli il y a quelques années.
Face aux difficultés de logement, la collectivité peut avoir une politique volontariste : une réunion
publique aboutissait par exemple à la proposition d'une imposition particulière dans le cas des
résidences secondaires, particulièrement importantes sur la côte. En effet, selon l'INSEE, en 2009,
alors que la moyenne nationale se situe en dessous de 10%, le nombre de résidences secondaires et
de logements occasionnels est de 22,6% dans les Landes (auxquels s'ajoutent les 5,8% de logements
vacants, en dessous de la moyenne nationale de 6,9%).
Mais surtout l'émergence d'initiatives collectives peuvent être un fort point d'appui. En effet,
l'investissement du CG des Landes en matière de logement est conséquent (4,8 millions € en 2011
dans le logement social, notamment sous forme d'aides à l'accès à la propriété et d'investissement).
La question est plutôt « quoi et comment ? » que « combien ? ».
Une piste serait donc de favoriser le développement de structures nouvelles en matière de logement
qui associent les habitants au développement de ceux« Il faudrait faire des Centres de Vie
ci : coopératives d'habitants, achat collectif sous forme
autogérés (à la mer, à la campagne, à
de Sociétés Civiles Immobilières (SCI), Sociétés
la montagne, dans les villes avec des
Coopératives d'Intérêt Collectif (SCIC), etc. Des
lacs), constitués de jardins de
dynamiques existent à Paris et ailleurs d'achat par une
légumes et vergers, et des jardins
structure coopérative de terrains, subventionné par les
d'enfants associé à l'idée d'un salaire
collectivités, permettant de mettre en place de l'habitat
universel. »
collectif, avec des espaces partagés, acheté à crédit par
les associés, avec un tarif au mètre carré défiant toute
Rozen, 40 ans
concurrence. Ce type de dynamiques, qui permettent
de sortir une partie du foncier de la spéculation, permettent également d'offrir un type d'habitat
collectif différent et source d'expériences pour ses habitants. Là encore, l'association Terre de
Liens64 peut être une source importante d'information et de soutien pour entamer des initiatives de
ce type.

iii. Transports
Au risque d'énoncer un lieu commun, les Landes sont un territoire particulièrement grand et
hétérogène: entre le rural et l'urbain, entre la côte et l'intérieur, d'où résulte une grande disparité
entre les territoires. Aux yeux de nombre de personnes rencontrées sur le terrain, le problème de
l'accès pour tous à un moyen de transport satisfaisant est vu comme primordial... et insoluble !
64 Http://www.terredeliens.org
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Nous avons présenté précédemment l'action volontariste du Conseil Général concernant le
transport gratuit des collégiens, en en pointant
« Augmenter les transports en commun dans
succinctement à la fois ce que nous pensons en
les milieux ruraux. Mettre à disposition des
être les qualités et les écueils potentiels, le
vélos (système de "Vélib") dans les villes. »
budget de cette action étant considérable. Là
encore, ce n'est donc pas la volonté du CG qui
Chouchou, 27 ans
est à requestionner, mais les moyens et
méthodes à mettre en œuvre pour améliorer la situation.
Notons qu'il est difficile d'obtenir une situation satisfaisante : le département est immense, la
SNCF a fait le choix de n'y développer qu'un réseau ferroviaire très faible... Et le cadre des
transports collectifs (bus interurbains, etc.) ne peut être un cadre souple permettant à chacun de s'y
retrouver. Pour autant, les actions à l'échelon départemental nous semblent importantes à
valoriser, d'autant qu'elles ressortent de l'enquête en ligne comme des actions connues et
reconnues sur le territoire, que ce soit la gratuité des transports scolaires, l'existence d'un site de
covoiturage départemental ou la mise en place de bus XL'R à prix modérés. Il s'agit également de
continuer la sollicitation de la SNCF pour la mise en place de connexions vers Pau, Auch et entre
Mont-de-Marsan et Dax.
Mais parfois permettre que se pose la question des transports à une échelle plus humaine, avec des
collectifs d'habitants, permet de trouver des pistes que permet difficilement la réflexion à l'échelle
départementale. Par exemple, la meilleure solution
« Proposer une offre de TER qui
de transport collectif pour des parents d'élèves d'une
desserve des petits villages plus
école peut probablement être trouvée par les parents
fréquemment. Il y a un train qui me
eux-même, en apportant ainsi à cette échelle-là des
permettrait d'aller au travail depuis le
réponses adaptées et peu coûteuses. Par exemple,
centre de mon village mais il n'y a que
une dynamique de diagnostic local entrepris par la
deux trains, un le matin, un le soir à
communauté de Commune de Roquefort soulignait
des heures qui ne correspondent pas à
l'importance de l'organisation des parents pour
mes horaires de bureaux. S'il y en avait
permettre des pratiques sportives aux enfants.
plus souvent, je pourrais aller au travail
en vélo + train et je ne pense pas être
Il s'agirait alors, au delà de la mise en place d'un site
un cas isolé. »
de covoiturage, de faciliter l'existence de cadres de
rencontre, de débats et de prises d'initiatives locales
en lien avec l'institution. Ces cadres existent parfois
(comité consultatifs pour le CG, conseil de
développement à l’échelle des pays, etc.). Il s'agit alors d'en modifier la nature, pour que, d'espaces
d'information et de consultation, ils deviennent des instances de partage d'expérience, de coanalyse et de co-décision. Cette autonomie donnée à ces espaces démocratiques permettrait à
l'institution de se positionner en soutien et non en décideur, d'avoir à répondre, et d'utiliser ses
moyens (partenaires, moyens financiers) pour accompagner la mise en place des éléments qui en
émergeraient.
Lucie, 28 ans

iv. Enseignement supérieur
Il existe déjà l'institut du thermalisme à Dax, un IUT et l'antenne de l'IUFM à Mont-de-Marsan, et
il pourrait paraître envisageable de développer les partenariats avec les universités de Pau ou
Bordeaux notamment. Pourtant, cette perspective, qui est dans l'esprit de nombreux acteurs, se
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confronte à plusieurs difficultés. En particulier, les réformes universitaires récentes induisent des
restrictions financières pour certaines petites universités, dont l'Université de Pau et des Pays de
l'Adour (UPPA), et tendent à une concentration des formations longues sur les centres régionaux. Il
est à noter également que ces évolutions du cadre universitaire restent dépendantes de la mise en
œuvre du Schéma Régional de l'Enseignement Supérieur.
Pour autant, d'autres pistes sont à creuser : de même par exemple que le CG participe largement à
rendre possible au CREPS d'Aquitaine d'organiser des BPJEPS à l'Académie du Surf et des
Activités du Littoral (ACASAL) à Soustons, il pourrait permettre à des acteurs associatifs d'avoir
une action de formation. En effet, au fil des rencontres, nous avons identifié que certains d'entre
eux (Cf la partie 3.a.1.) expriment la volonté de mettre en place des formations diplômantes de
nature professionnelle, CAP en charpente et BPJEPS notamment. Nous pensons que les acteurs
associatifs constituent des pistes intéressantes en la matière du fait de leurs spécificités (indiquées
à maintes reprises dans ce document) : dynamisme, inventivité, volontarisme, mise en réseau des
acteurs existants, etc. Le favoriser serait faire d'une pierre deux coups : associer des acteurs dans le
cadre d'un réseau large d'éducation populaire, favoriser la production de savoir et développer des
formations diplômantes.
Nous développons ci-dessous l'hypothèse de développement d'universités populaires. Ces
universités populaires pourraient être nourries par des laboratoires de recherche action dans la
continuité des groupes de travail déjà engagés dans la démarche, contribuer pourquoi pas à
l'analyse permanente des politiques publiques et être sources de propositions. Le cycle de
conférences sur l'éducation populaire pourrait y être associé, intégré, prolongé ou approfondi pour
mettre en travail des questions issues des conférences.
Sur un champ plus restreint (mais non moins important), le CG pourrait promouvoir les
pédagogies alternatives dans les formations IUFM, comme l'ont préconisé certains groupes de
travail lors de l'atelier sur l'école au Café Music. La question des types de pédagogies rencontrés est
celle qui est le plus ressortie des réponses à l'enquête en ligne, à travers les témoignages de
rencontres humaines dans le cadre du cursus scolaire. Cette promotion pourrait se faire en
particulier au travers de la mise en place d'une Université Populaire, préconisation que nous
formulons pour répondre à plusieurs des enjeux relevés ici.
PROPOSITION : Vers une Université Populaire de l'émancipation
Pour participer à la dynamique émancipatrice d'éducation populaire politique sur le territoire,
pourrait être envisagée, dans le prolongement ou en parallèle du cycle de conférences du CG
« jeunesse et éducation populaire » et de l'observatoire départemental de l'éducation, la création
d'une université populaire.
Une telle Université Populaire ne peut probablement pas être créée ex-nihilo, sur la base d'une
proposition émanant du CG. Elle devra être portée par des acteurs de terrain, sur la base d'un
travail collectif préalable. Pour autant, les conditions semblent réunies sur le territoire pour cela :
un important réseau d'acteurs existe, le cycle sur l'éducation populaire a d'ores et déjà impulsé
cette réflexion, etc. Surtout, nous pensons que cette UP pourrait être un aboutissement des
propositions présentées dans ce document.
Sur le plan des thématiques, cette université populaire pourrait prolonger le travail commencé par
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le CG au sein du cycle Éducation Populaire et affiner les questionnements déjà soulevés dans le
cadre des conférences. En guise d'exemples de thématiques qui pourraient être travaillées :
– l'histoire et l'actualité de l’Éducation Populaire
– les politiques jeunesse
– les pédagogies actives et alternatives
– les parcours et les trajectoires de jeunes et de militants
– l'éducation nationale
– la question démocratique
– la démocratie participative
– l'économie sociale et solidaire
– le développement durable...
Mais des thématiques de travail devraient aussi émerger des acteurs et des problèmes rencontrés
sur la base de récits qui mobiliseraient en donnant l'envie d'approfondir pour envisager des pistes
d'action et de transformation des situations.
Les formes pourraient être de différents ordres : des conférences, tables rondes, des formations,
des ateliers, des projections vidéos, des présentations d'expériences...
Surtout, il s'agirait de soutenir la création de groupes d'action-recherche, mêlant élus et citoyens,
qui permettrait de repérer et de mettre en travail les problématiques afférentes à chaque secteur et
à chaque territoire. L'enjeu serait de continuer le travail commencé ici, dans l'objectif de faire
remonter au niveau institutionnel pour influer sur la création ou des modifications des politiques
publiques. Ces groupes pourraient ainsi présenter les fruits des réflexions menées sur des durées
longues avec des méthodes partant des récits et des savoirs des membres des groupes. L'intérêt
premier d'une telle université populaire est bien de créer un cadre permettant de regrouper ces
groupes de travail.
Il existe de nombreuses UPs, des plus classiques ayant pour activité principalement des cours et
des conférences débats, aux expérimentales et alternatives, plus complexes telle que l'UP de Ris
Orangis qui travaille à partir de groupes de personnes volontaires sur des sujets qui leur pose
problème individuellement et collectivement dans la vie de tous les jours et sur lesquels il faut agir.
Mais le modèle qui conviendrait est à inventer avec les partenaires et les acteurs de ce futur projet.
Sur un autre plan, comme le CG finance déjà des projets de recherche, une (ou plusieurs) thèse(s)
de sciences sociales ou sciences de l'éducation pourrai(en)t être financée(s) sur ces thématiques par
le CG pour nourrir les réflexions menées au sein de l'université populaire pourquoi pas pour
encadrer aussi les démarches de recherche-action sur le plan méthodologique. Un financement
pourra être attribué comme c'est déjà le cas sur plusieurs projet de recherche. Mais des
financements complémentaires pourraient être recherché auprès d'autres institutions, État,
Région, Agence National de la Recherche (CIFRE), …
Cette université populaire pourrait couvrir le territoire, accompagner le travail de multiples
groupes sur des thématiques diverses avec pour objectifs non seulement d'acquérir des savoirs
critiques ou de valoriser des savoirs existants mais d'en produire, des savoirs agir dans le but de coproduire avec les élus locaux, de transformer les politiques menées sur les territoires et les
situations locales problématiques que vivent les jeunes mais aussi les adultes.
Par ailleurs, cette université populaire pourrait à terme répondre en partie au besoin de formation
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sur le territoire en développant pourquoi pas des formations diplômantes ou des validations
d'acquis dans le cadre des recherche-action, comme c'est le cas par exemple dans l'UP de RisOrangis, en partenariat avec l'université Paris-8.
Comme dans le cadre du cycle jeunesse et éducation populaire, les partenaires de ce projet
pourraient être le Conseil Général, les fédérations d'éducation populaire tels que les Foyers Ruraux,
les Francas, la Ligue de l'Enseignement, les Pupilles de l'Enseignement Public ainsi que
l'Association des Maires, les services de l'Etat (DDCSPP, IUFM), les Archives Départementales
mais aussi des acteurs jeunesse du territoire qui pourraient être intéressés à co-construire ce
projet. Cette université populaire pourrait être impulsée par le CG avec ses partenaires et
éventuellement avec l'actuelle Université populaire des Landes si il y a entente sur le projet. Mais si
la création d'une nouvelle UP ne se fait pas avec l'UP des Landes, ce n'est pas un souci de notre
point de vue. Deux structures d'un même mouvement peuvent créer de l'émulation, du débat et
investir des champs différents avec des méthodes différentes. Cette UP pourrait naître au sein du
CG, être intégrée à l'UP des Landes ou être créée comme une nouvelle association.
Pour l'animation de l'UP, sa programmation et sa coordination, les questions soulevées en
introduction sont fondamentales : il s'agira de s'assurer que l'animation soit faite par des
personnes formées et à l'aise sur la posture, et de clarifier le positionnement du CG sur la mise en
place de cette UP. Il nous semble que cela pourra venir dans un second temps, après un travail
préliminaire d'assise du réseau d'acteur et d'expérimentation de pratiques nouvelles, liée aux
autres propositions de ce chapitre.

b. Pédagogie émancipatrice et collectifs transformateurs

L'enjeu est de co-construire un projet politique jeunesse fondé sur l'émancipation avec les
différents acteurs et partenaires du territoire. Le rôle du CG pourrait être d'orienter, de proposer,
d'impulser une réflexion collective, d'être catalyseur pour lui même et pour le département des
Landes.
Ceci soulève plusieurs questions, très certainement liées les unes aux autres :
- Développement d'une politique d’Éducation Populaire
Une des questions soulevées par les acteurs, notamment par les animateurs de la Haute Lande lors
du séminaire du 22 mai 2012, est celle du
dépassement dans les politiques jeunesse de la « L'objectif est trop souvent que le logo
« stricte question des loisirs », de ne pas se limiter soit visible et que l'action ait une portée
à des activités de divertissement, à de médiatique, plus que d'avoir un impact
l'« occupationnel » et de favoriser un parcours pédagogique réel sur les jeunes ».
émancipateur pour les jeunes. Dans le même
Une animatrice
esprit, de nombreux agents communaux énoncent
que des actions sont faites pour la forme plus que pour le fond, notamment lors des séminaires
organisés en lien avec l'AML.
Le mode de fonctionnement dans les municipalités entre les élus, techniciens et les animateurs ne
paraît pas toujours facilitant. Des animateurs municipaux ont pointé que les marges de manœuvre,
la liberté d'action et de projet dans les structures jeunesse étaient inégales selon les communes, et
modifiaient ainsi l'action mise en place. En effet, certaines communes doteraient leurs équipes
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d'une grande souplesse d'action fondée sur une relation de confiance et d'autres contraindraient les
équipes à proposer leurs projets des mois à l'avance, ce qui ne permet pas une grande réactivité aux
demandes des jeunes.
Ainsi un enjeu central est de trouver les moyens de dessiner les contours d'une politique
d'éducation populaire mettant en œuvre des pédagogies émancipatrices en menant une réflexion
collective sur le sens des métiers de l'animation, les objectifs des projets pédagogiques et les
moyens à mettre en œuvre, notamment sur les conditions favorables d'exercice du métier, pour
parvenir à une politique satisfaisante. Ceci nécessite de définir entre techniciens d'un côté et élus
de l'autre puis en confrontant les visées pour identifier des divergences, des convergences et
arbitrer des choix collectifs. Ce processus peut passer par de l'autoformation ou de la formation
externe. Cette démarche peut se mener au niveau local mais aussi à différents échelons jusqu'au
niveau départemental pour aller vers une harmonisation par le haut. Cette question est abordée
dans la suite de ce document.
Au delà de la formation et des espaces de rencontre, la simple question de la légitimité est
importante, et le CG a un rôle symbolique important en la matière. Il suffit parfois de s'adresser
aux agents « jeunesse » en leur demandant de faire du travail d'éducation au politique, en leur
proposant de mettre en place des débats citoyens sur les sujets que souhaitent aborder les jeunes,
sans tabou, pour qu'ils se sentent légitimes à le faire. Nous pensons qu'une telle affirmation de
l'institution, sous forme d'une déclaration publique, est importante en soi. Pour qu'elle se traduise
par des faits, il faudra que soit effectivement recherchée cette liberté d'action et de ton des acteurs
de terrain. Dans ce sens, il s'agit de notre point de vue de redonner de la légitimité à ceux dont le
travail va explicitement dans ce sens, comme c'est le cas des éducateurs et éducatrices de la
prévention spécialisée, dont la crise de légitimité est forte.
Enfin, la souveraineté associative des fédérations d'éducation populaire est facilitée par des
financements de fonctionnement du CG obtenus sans convention d'objectif. Cependant ces
financements se concentrent sur certaines structures « anciennes » et dont les pratiques se sont au
fil du temps instituées. Pour engager des actions innovantes, sources de créations de collectifs
émancipateurs, il nous paraît utile de provoquer le questionnement, la rencontre, et pour cela de
s'appuyer sur l'énergie et l'inventivité des nouveaux acteurs. La piste des déjà tracée par les
partenariats importants initiés avec les associations du territoire, Militinérêves, Ckoiça et Sac de
billes entre autres. Par ailleurs, ce chantier sur les financements aux associations a été ouvert dans
le cadre du groupe de travail « Education populaire » (Cf. Annexe 7) et nécessiterait d'être
poursuivi dans l'objectif d'arriver à une dynamique de coopération entre l'institution et les acteurs
ainsi qu'entre les acteurs eux-mêmes, qui plus est pour éviter les logiques de concurrence. Ces
questions sont développées dans certaines des propositions de cette partie.
Notons enfin que l'émergence d'acteurs culturels nouveaux, soutenus par le CG via le XL Tour ou le
financement de Landes Musiques Actuelles, pourra jouer un rôle positif sur ces questionnements,
de même que la concrétisation de certains projets issus du dispositif Landes Imagin'actions.
-Une politique sportive tournée vers l'éducation populaire
Les questions liées aux pratiques sportives ont peu émergé comme posant problème lors des
entretiens et rencontres collectives que nous avons pu avoir sur le terrain. Plutôt la politique
sportive semble perçue positivement. Cependant, il nous paraît indispensable de pointer la
dimension pédagogique des politiques sportives en vue d'une politique jeunesse émancipatrice.
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En effet, les travaux antérieurs que nous avons pu effectuer dans diverses collectivités nous font
penser que deux types d'orientations (schématiques) existent dans les politiques sportives
institutionnelles :
–

–

d'un côté le développement d'une politique élitiste, centrée sur les résultats dans chaque
discipline, sur la notion de performance sportive et sur le soutien aux équipes de « haut
niveau ». Ceci pousse à avoir un équipement de prestige, à organiser des événements phares
à portée nationale, à rechercher des formateurs spécialistes et techniquement qualifiés, à
financer particulièrement des clubs d'élite, en vue de favoriser la médiatisation d'une vitrine
sportive attrayante.
de l'autre une politique du « sport pour tous », centrée sur les enfants et les jeunes, leurs
relations avec leurs pairs et avec les adultes accompagnateurs, qui pousse l'apprentissage
collectif, la découverte de différentes pratiques sportives, et la création de lieux de
rencontres. Ceci pousse à multiplier les expérimentations sportives, à chercher à généraliser
des tarifs bas ou de la gratuité, à favoriser les pratiques associatives locales, à soutenir des
matchs amicaux à envergure locale voire départementale, à former des animateurs multisports, à se baser sur les dynamiques locales des clubs et sur le bénévolat.

Bien sûr, toutes les politiques sportives institutionnelles réelles sont entre ces deux extrêmes, et il
ne s'agit pas de rejeter tout ce qui irait dans un sens ou dans l'autre. Il s'agit plutôt de réaliser que
ces tendances existent, d'en établir des critères concrets permettant d'orienter les actions mises en
place au regard des ambitions défendues. En particulier, la question se pose selon nous lors du
choix de financements importants de clubs ou sportifs de haut niveau, ou concernant le soutien à
des événements d'ampleur nationale.
- La mobilisation des jeunes et leur accompagnement sur les projets mis en
place

Des animateurs et des élus de plusieurs communes landaises ont signifié la difficulté de mobiliser
les jeunes, notamment ceux « qui en ont le plus besoin » (classes populaires, milieux ruraux, etc.)
et le risque de ne voir profiter des actions et des dispositifs que les jeunes les plus informés. Cette
problématique mérite d'être travaillée pour tenter collectivement de déchiffrer les ressorts
favorables à la mobilisation, les conditions objectives et subjectives de l'engagement, les leviers ou
les freins à la participation des jeunes et lesquels aux actions ou dispositifs. Un groupe s'est
proposé de travailler sur cette question au sein de l'AML pour partager des expériences sur la
mobilisation des jeunes. Nous pensons que cette dynamique doit être soutenue, le département
pouvant ouvrir des espaces de formation65. Nous le détaillons dans le paragraphe 4.d.
Par ailleurs, la CAF nous a indiqué des difficultés d'accompagnement sur les projets des jeunes
dans le cadre du dispositif Landes Imagin'action car les animateurs n'ont pas de temps identifié
pour cela et doivent visiblement le faire sur leur temps personnel. Peut-être est-ce une des raisons
de l'impact relativement faible du dispositif Landes imagin'action. En effet, pour l'année 2011 par
exemple, seuls 6 projets ont été accompagnés.
Il s'agirait aussi ici de tenter d'apprécier les écarts entre les droits formels et les droits réels 66, les
dispositifs auxquels les jeunes pourraient prétendre et ceux auxquels ils postulent effectivement.
65 Au risque de sembler faire une page de publicité, la question de la mobilisation des publics, sur le fond et sur la forme,
est une question que nous développons particulièrement et sur laquelle nous pouvons nous rendre disponible pour
des formations ultérieures.
66 Sur cette question, lire le rapport du conseil économique, social et environnemental du 12 Juin 2012
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2012/2012-11_%20jeunes_droit.pdf
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Ici se pose particulièrement la question du capital culturel et social nécessaire pour être en capacité
d'y répondre.
Cela dit, une bonne réponse ne serait probablement pas de remettre en cause ces dispositifs, mais
plutôt de voir comment des actions avec
la même ambition – de favoriser « Il faut accompagner les utopies des jeunes avant
l'expérimentation, de soutenir des idées qu'émergent les freins d'adultes. »
émergentes en les guidant vers une
réalisation concrète – pourraient se
Une professionnelle de la CAF
mettre en place vers des publics avec un
capital social moindre. Le travail avec la prévention spécialisée va selon nous dans ce sens, et c'est
pourquoi nous insistons sur son soutien.
Les acteurs jeunesse devraient travailler à l'émergence d'utopies, de rêves, de désirs chez les jeunes,
les accompagner et rendre possible la concrétisation de leurs projets et moins chercher à les faire
rentrer dans les cases des dispositifs existants. Il s'agit de faire en sorte que la création des cadres
d'accompagnement et de financement partent du réel et des désirs exprimés, et permettent la
réalisation de ceux-ci, en cohérence avec les valeurs du service public: adaptabilité des services en
fonction des évolutions de la société.
L'expérimentation d' accompagnement collectif suivant nous paraît pouvoir être un pas important
dans ce sens.
PROPOSITION : Mise en place de cadres collectifs de développement de
l'activité d'emploi en milieu rural : stages « Imagin'action »
Nous proposons une expérimentation qui permettrait de répondre à plusieurs ambitions :
- S'offrir les moyens de repenser collectivement les pratiques de l'insertion professionnelle à
l'échelle du territoire landais et plus globalement encore d'enrichir la nécessaire réflexion
critique sur les dispositifs publics en matière d'emploi et d' « insertion ».
- Expérimenter des accompagnements collectifs, permettant de sortir des personnes en
situation de recherche d'activité du processus mortifère de l'échec et de la culpabilisation ;
sortir des professionnels d'un sentiment d'inutilité (inefficacité des dispositifs de traitement
social) et de perte de sens dans leur métier67.
- Augmenter les possibilités pour des jeunes de rester dans les Landes ; d'y vivre et d'y
travailler ; réfléchir aux conditions de ces possibilités.
- Expérimenter des espaces de travail sur une expérimentation concrète au sein du réseau
local associatif et institutionnel.
Nous développons une proposition concrète et évoquerons d'autres pistes, plus ambitieuses, qui
servent ici de perspectives à plus long terme et qui guident la proposition. Cette proposition prend
appui sur une expérimentation en cours dans le Finistère via des stages « imagin'action ».

67 « Nous pensons par exemple que l'éducation populaire consiste à interroger la pertinence du concept "d'insertion", et
l'ensemble des représentations du problème social que ce mot induit. C'est évidemment différent que de se couler
dans des dispositifs d'insertion en supposant pertinent ce terme, et sans analyser la forte résonance idéologique qu'il
porte », in Le travail de la culture dans la transformation sociale « Une offre publique de réflexion du ministère de la
jeunesse et des sports sur l'avenir de l'éducation populaire », rapport d'étape 1er janvier 2001, document de travail
22/01/2001
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Présentation et genèse des stages Imagin'action dans le Finistère
« Cette expérimentation se situe dans la continuité d'un travail engagé par différents partenaires.
En mai 2008, le Conseil Général du Finistère décide de la mise en place d'une action expérimentale
visant à mieux accompagner l'installation des jeunes en milieu rural dans le cadre du « groupe des
trouveurs », groupe de réflexion composé d'experts et de professionnels, réuni lors de la
manifestation « la quinzaine des initiatives jeunes ».
Une commande publique est passée auprès de la SCOP le Pavé pour présenter une étude de
faisabilité en partenariat avec Morlaix Communauté, porteuse d'un Projet Politique Jeunesse et de
la Mission locale, qui a développé depuis plusieurs années un certain nombre de dispositifs
d'accompagnement des jeunes dans les projets de création d'entreprise »68.
Elle s'inspire d'une expérience probante menée au Québec pour revitaliser le milieu rural. Elle vient
également répondre, pour le Conseil Général du Finistère au constat de vieillissement de la
population du département. Par ce biais il souhaite encourager l'installation sur son territoire. Mais
l'objectif est également de « mieux accompagner l'insertion sociale et professionnelle des jeunes du
territoire, relancer l'attractivité du territoire et le dynamisme local et « prendre en compte la
dimension économique des projets e la question de la reprise d'activité : comment conserver
certains commerces en milieu rural, comment favoriser la transmission d'activités... »69.
Comme indiqué dans le document initial « Formation : construire sa vie et son travail en milieu
rural » (SCOP le Pavé) : « Cette formation a deux originalités. Se distinguer de l’accompagnement
proposé habituellement par la place accordée à l’exercice du pouvoir de chacun, au collectif, aux
aspirations personnelles, au soutien aux envies d’installations, avec l’enjeu commun du milieu
rural : s’y installer, y travailler le plus librement possible avec un revenu décent. Associer l’énergie
des missions jeunesse, insertion et économie de collectivités territoriales, d’agents de l’Etat,
d’institutions clefs en matière d’emploi et de création d’activité (mission locale notamment), avec
celles d’associations d’éducation populaire pour soutenir des perspectives d’installation en milieu
rural. »
L'expérimentation est envisagée sur 3 ans. En juin 2009, le CIVAM 29, le MRJC 29, la SCOP le
Pavé, le Service cohésion sociale de territoire (intégré au service économique) de l’agglomération
de Morlaix, la Mission insertion du CG29, le Service prévention jeunesse du CG29, la Mission
jeunesse du CG29 et la Mission Locale de Morlaix prévoient une préfiguration de cette
expérimentation sur 3 ou 4 mois (10 000 € de budget) pour lancer en 2010 une formation sur une
dizaine de jours (co-pilotage SCOP Le Pavé, MRJC29 et CIVAM 29) : « Il a été convenu que
l’expérimentation se réaliserait sur trois ans, de 2010 à 2013, sur la base de cinq sessions de 12
jours chacune. » (Extrait du document de la Mission Locale « bilan de la troisième session, comité
de pilotage du 30 mai 2012 »)
A l'heure actuelle (3 sessions réalisées sur 5), le prévisionnel budgétaire est d'environ 190 000€
dont 43% financé par le Conseil Général et la Mission Locale (CIVIS).

68 Extrait de « Évaluation du projet politique jeunesse 2007/2012 » par Socioscope Mars-Octobre 2011
69 Idem
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BUDGET PREVISIONNEL des 5 sessions
CHARGES
60 Achats (matériel)
61 Services Extérieurs
Formateurs (scop)
Autres formateurs
*Frais annexes
Frais annexes jeunes cucs

64 Charges de personnel
frais de gestion
*coordination Mission Locale
suivi jeunes CIVIS Mission Locale

Total des charges

PRODUITS
0
133 277
62 474
46 765
21 559
2 479

56 366

0,0%
70,3%
46,9%
35,1%
16,2%
1,9%
29,7%

1 345
15 021
40 000

189 643

100%

74 Subventions d'exploitation
Etat
Etat Acsé-CUCS
Conseil Général
Pays de Morlaix
Morlaix communauté
CC Pays de Landivisiau
CC Pays Léonard
CC Baie du Kernic
Mission Locale (CIVIS)

Total des produits

10 000
4 900
42 500
49 743
36 500
2 880
1 860
1 260
40 000

189 643

5,3%
2,6%
22,4%
26,2%
19,2%
1,5%
1,0%
0,7%
21,1%
100,0%

Proposition pour les Landes :
Intention
Le CG pourrait impulser une expérimentation de ce type via sa compétence action sociale et sa
politique d'insertion, dans une visée à plus long terme de permettre et « protéger » un travail de
prise de risque démocratique et d'interrogation publique, via une expérimentation qui serait
« regardée », étudiée à plusieurs (institutions, acteurs associatifs, professionnels, usagers). Un
groupe parallèle mêlant usagers, élus et professionnels pourraient donc s'emparer d'une réflexion
plus vaste sur les questions d'emploi sur le territoire et d'insertion.
Il paraît essentiel ici d'inscrire cette observation dans une mixité de métiers et de statuts. Créer un
espace de réflexion entre pairs (travailleurs sociaux par exemple) répondrait à d'autres intérêts. S'il
s'agit au contraire d'interroger le sens de l'action sociale, son efficacité, il est important de croiser
les regards. Il s'agirait de tendre à ré-interroger les logiques d' « insertion » (individuelle) – et peut
être du terme lui-même, qui habille une réalité beaucoup plus conflictuelle, et nuit ainsi à l'analyse
des causes à l'origine des situations des personnes « à insérer ».
Continuer à ne pas repenser ces logiques contribue à renforcer un fatalisme déjà prononcé pour
bien des professionnels et des élus en charge de l'action sociale, qui témoignent du sentiment
d'inefficacité de l'action sociale publique ou des dispositifs à enrayer les inégalités,
particulièrement dans le champ de l'emploi. Ce témoignage était prégnant lors des rencontres avec
les équipes professionnelles du Seignanx, avec les élus du Conseil général ou des différentes
communes du département.
Bertrand Schwartz, initiateur des missions locales, considère, en 2007 que, si les missions locales
existent encore aujourd'hui et sont devenues absolument indispensables, c'est parce que les
salariés ont développé « un courage, une persévérance et une imagination extraordinaires ».
L’ancien délégué interministériel à l'insertion professionnelle et sociale des jeunes en difficulté
poursuit : « j’ai en même temps pris conscience de ce que le « dispositif » les coinçait terriblement,
que le sens même de leur travail était mis en cause, et que nombre des personnels étaient
déstabilisés. Elles ont toutes entre dix et vingt-cinq ans d’âge, et énormément de choses ont changé
depuis. J’estime alors qu’il faut repenser le dispositif. »

Démarche "Les jeunesse en avant" – Rapport final – Février 2013
72

Modalités

1/ A court terme : un montage assez proche de l'expérimentation finistérienne
L'idée serait donc d'associer, sous l'impulsion du Conseil Général, le service Solidarité du CG avec
les missions locales, une ou plusieurs communautés de communes volontaires, le service de la
prévention spécialisée, les FJT, le CIVAM, les partenaires de l'éducation populaire, les
C.I.G.A.L.E.S70 (dont Basco Landaise à Mont-de-Marsan), la CAF, la MSA, le MODEF, etc. pour
mettre en place cette expérimentation.
De l'expérience bretonne, il nous semble essentiel de retenir alors la mixité des publics (peu ou pas
de critères à l'entrée dans la formation) : les témoignages des participants mettent en lumière une
réelle plus-value (notamment quant à l'estime de soi) du fait de la diversité des parcours en
présence dans le groupe.
L'animation et la coordination de ces expérimentations reprennent les questionnements posés en
introduction de ce chapitre. Nous pourrions ainsi imaginer qu'elles soient assurées par du
personnel salarié du Conseil Général, par des prestataires externes ou par des acteurs du territoire
formés pour cela, en mettant ce travail en lien avec les autres propositions de ce chapitre. En
particulier, les associations Sac de Billes et le duo Militinérêves-Ckoiça nous paraissent être des
interlocuteurs intéressants. Le plus pertinent dans un premier temps est probablement le cadre de
la co-animation entre un professionnel dédié et une fédération d'éducation populaire ou une de ces
associations.
L'importance de la connaissance fine du territoire ainsi que l'autonomie d'une telle démarche dans
les Landes nous paraît en effet essentielle. C'est pourquoi, nous « croyons » davantage aux
modalités suivantes, réalisables à moyen terme.
2/ A moyen terme : cette expérimentation serait portée exclusivement par les acteurs du territoire
A. Soit par une personne salariée par le Conseil Général, à quart temps sur la mise en place de cette
expérimentation
B. Soit par une personne dont le poste serait financé par le Conseil Général dans les mêmes
conditions
Dans les deux cas, il est possible d'imaginer un volume de travail (sur un ou deux postes) d'un
équivalent temps plein.
Dans tous les cas, nous serions intéressés pour travailler en amont de la mise en place de
l'expérimentation, en particulier par la mise en place d'une formation des futurs animateurs et
coordinateurs de l'expérimentation.

c. Coordination des actions jeunesse sur le territoire

Nous avons présenté dans le paragraphe 2.c. les compétences obligatoires attribuées aux différents
échelons institutionnels, ainsi qu'un graphique identifiant le niveau d'acquisition par les
communautés de communes et d’agglomération d'une ou plusieurs compétence(s) en matière de
politique jeunesse.
Or, de nombreux acteurs, qu'ils soient animateurs, éducateurs, chargés de mission, directeurs ou
élus locaux, pointent un manque de coordination des actions menées par les différentes institutions
70 Club d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l’Épargne Solidaire
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en direction de la jeunesse. Ceci transparaît au travers de diverses problématiques concrètes,
comme par exemple :
– Les difficultés à transférer des compétences communales à l'échelon intercommunal. En
effet, de l'avis de nombreux acteurs, la coordination à l'échelle intercommunale permettrait
parfois une plus grande cohérence de l'action, des tarifs, de la gestion des infrastructures.
Un exemple marquant est celui du centre de loisirs de Labouheyre, dont le passage en
gestion intercommunale est mis en discussion. Les uns pointent que cela favoriserait l'accès
à de nouveaux jeunes, notamment des communes avoisinantes, d'autres soulignent que
l'investissement fait par la commune dans la création et le développement de ce centre ne
serait pas reconnu.
– L'existence de disparités fortes dans la prise en charge de l'aide aux séjours. Ainsi certaines
communes prennent en charge 1/3 des prix de séjour, d'autres 50%, d'autres encore n'y
participent pas du tout.
– La multiplication du nombre d'opérateurs sur le champ de la jeunesse et le manque de
lisibilité qu’entraîne la multiplication
« Tout le monde fait des politiques jeunesse :
des actions et dispositifs. Ceci pose
les communes, les intercommunalités, le
également la question de la
conseil général, le conseil régional, l’État,
coordination entre les acteurs euxl'Europe,... »
mêmes, notamment concernant les
fédérations d'éducation populaire
Un technicien communal
ayant un rôle important dans la
réalisation de nombreuses actions.
Coordonner l'existant passe probablement par le renforcement des liens entre institutions, la
circulation de l'information et la mise en œuvre des projets communs. Mais la coordination
comporte certainement aussi une part « d'apport de matière grise », par exemple en instituant un
cadre pour une réflexion permanente sur les enjeux du territoire.
Et puis elle implique un choix et un effort dans sa mise en application pour pallier aux inégalités
dues aux disparités entre territoires. Des exemples de telles actions pourraient être d'aller vers une
harmonisation des grilles tarifaires des centres sociaux, ou des conditions de travail des
professionnels, ou encore que soit posée la question d'une éventuelle péréquation des moyens.
Ici, se pose surtout la question du rôle du CG des Landes dans cette coordination. Dans le cadre de
son action en direction de la jeunesse, le CG est à la fois opérateur et financeur. Ainsi il agit en tant
qu'opérateur notamment en ce qui concerne l'action de prévention spécialisée, comme sur une
importante proportion de crèches ou de maisons de retraites. Il joue parfois un rôle de financeur,
comme il le fait à travers les aides vacances depuis qu'il a cessé d'organiser des séjours.
Si son rôle est pluriel, le CG pourrait probablement jouer un rôle moteur dans la mise en place de
cette coordination. En effet, de par ses moyens, son action sur l'ensemble du département et
l'existence d'un travail de mise en réseau des différents acteurs (il nous semble d'ailleurs que
l'organisation d'un cycle de conférences sur l'éducation était une action allant dans ce sens, de par
la volonté manifestée de rassembler tous les acteurs du département autour de cette question), le
CG peut renforcer son rôle de fédérateur, catalyseur, voire coordinateur, qu'il assume déjà en
partie. C'est ce que nous préconisions en introduction de cette partie, ainsi qu'au travers de la mise
en place d'une Université Populaire de l’Émancipation.
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d. Le manque d'espaces de décloisonnement des acteurs

Au fil des rencontres, la quasi-totalité des équipes professionnelles rencontrées expriment une
souffrance au travail importante. Deux facteurs
« Nous vivons les mêmes tensions que dans
généraux
expliquent
probablement
cette
le privé : on nous parle de rentabilité,
expression : d'une part le contexte de « crise » qui
d'économie, de processus... Et on ne nous
impose à ces équipes de se confronter aux
offre pas d'espace pour en parler. »
difficultés
croissantes
des
jeunes
qu'ils
accompagnent : difficultés à trouver un emploi,
Une salariée d'une collectivité
un logement, sentiment d'exclusion, difficultés
des familles, etc. Les professionnels sont souvent impuissants face à ces fortes difficultés, avec un
sentiment de perte du sens du métier. Les agents eux-même doivent d'ailleurs souvent assumer des
réductions budgétaires ou des restructurations internes qui aggravent cette situation. D'autre part,
la généralisation des méthodes de management et de rationalisation du travail, ou bien encore
l'obligation de suivre des protocoles lourds de demandes de financement, sont des éléments qui
sont souvent vécus par les agents comme une source amplifiée de stress ou d'éloignement du sens
du métier.
Dans ce contexte, un enjeu clairement soulevé est le manque d'espaces de rencontre, d'échange ou
de partage d'expériences, pour sortir de l'isolement.
L'enjeu de la création de ces espaces se pose à plusieurs niveaux :

- Entre acteurs agissant sur une même commune ou zone :

De nombreux acteurs soulignent leur « méconnaissance des dispositifs » ou « du rôle des
partenaires ». Ceci rend difficile le suivi ou l'accompagnement dans leurs démarches des jeunes
« qui ne savent parfois plus vers qui se tourner ». On peut imaginer que des rencontres entre
acteurs d'un même territoire, pourquoi pas avec la participation des jeunes en question, faciliterait
cette connaissance réciproque et permettrait de rendre lisible les actions existantes sur le territoire.
La dynamique mise en place par le Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi du Seignanx (Cf. la partie
sur les groupes de travail) est un exemple de tels cadres, réunissant les acteurs impliqués sur
Tarnos sur la question de l'insertion sociale et professionnelle. Bien qu'elle soit axée sur un projet
commun d'enquête auprès des jeunes sur la question du lien social (et non pensée comme un cadre
pérenne), elle mérite d'être étudiée dans son fonctionnement et dans l'impact de celui-ci.
- Entre les agents de différents services, ou entre élus et agents d'une institution :

Dès le début de notre démarche, il a été soulevé au sein du CG l'envie de développer de la
transversalité dans les actions en direction de la jeunesse, car différents services du CG mettent en
place des actions qui participent d'une politique en direction des jeunes.
Au-delà de l'institution départementale, il ressort de nombreux entretiens, notamment lors du
séminaire avec les élus communaux et techniciens « jeunesse » du 29 juin 2012 (Cf. compte rendu
en annexe 5), l'importance d'un plus important partage de compétences et d'expériences entre
agents.
L'enjeu serait donc que dans le domaine de la jeunesse, les services des collectivités travaillent
mieux et plus régulièrement ensemble.
A ce titre, la désignation d'un service « coordonnateur »des politiques éducatives constitue une
orientation à étudier.
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Ceci peut nécessiter l'affectation d'un agent venant renforcer les équipes déjà en place.
Il s'agirait notamment de développer de nouveaux cadres (courts et réguliers) de rencontres et de
partages d'informations.
Ceci aurait un impact positif sur les tensions, qui dépassent le cadre des institutions puisqu'on les
retrouve au sein des associations ou fédérations, et qui peuvent parfois exister entre le niveau de
décision et les agents (techniciens ou animateurs) qui doivent mettre en œuvre des décisions,
notamment sur la question de l'objectif donné à telle ou telle action.
-Entre acteurs ayant des pratiques communes à l'échelle du territoire :

Cet enjeu a été pointé non seulement par des acteurs institutionnels (agents des services jeunesse,
animateurs, etc.) mais également par des acteurs associatifs (notamment sur la concurrence interassociative, ou sur la mutualisation du savoir-faire).
Le réseau départemental des animateurs PIJ/BIJ, impulsé par la DDCSPP, est une expérience de ce
type vécue positivement par les animateurs rencontrés. En particulier, il permet le développement
d'actions communes et l'existence d'un réseau de solidarité entre acteurs.
-Entre élus des communes du département :

Beaucoup d'élus communaux rencontrés expriment un manque de cadres de discussion politiques
entre élus, ainsi que de formation. On pourrait envisager que de tels espaces, exprimés comme un
besoin par les acteurs impliqués, pourraient également favoriser la confrontation des choix faits
par les uns et les autres, en vue d'une politique plus efficace sur le département.
Il s'agirait pour cela d'échanger sur les problèmes rencontrés, d'explorer des pistes d'actions
transformatrices, de les tester sur le terrain, et de faire des retours critiques à chaque rencontre.
Nous précisons maintenant une modalité de constitution de tels espaces.
PROPOSITION : Travail de réflexion-action avec les élus communaux et
salarié-e-s du secteur jeunesse
Cette proposition est issue des travaux animés dans le cadre de la démarche avec des élus
communaux du département, et des salariés des services jeunesse, travaux mis en place en lien
avec l'Association des Maires des Landes. Les compte-rendus détaillés de ces séminaires peuvent
être trouvé en annexe 5 du présent rapport. Il est utile de les lire en détail pour comprendre le
cheminement qui a mené à la formulation de cette proposition.
Soulignons quelques éléments importants. Lors du second séminaire, le travail s'est focalisé sur la
réponse à deux problèmes majeurs : les difficultés à mobiliser des publics jeunes, et la modification
ces dernières années des modes de financement des actions, qui se déplace vers des financements
par dispositifs, ceux-ci étant multiples. La première problématique comme la seconde ont
débouché sur des besoins d'espaces de rencontre et de formation (pour échanger des pratiques, se
co-former, ou tout simplement échanger pour dépasser les représentations et connaître le rôle de
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chacun). La seconde a également abouti sur la nécessité d'interpeller les organismes financeurs, au
moins au niveau local, pour réfléchir aux modalités de ces financements 71.
Concernant les propositions formulées, nous les reprenons telles quelles tant elles correspondent
non seulement au travail des acteurs impliqués, mais également à ce que nous pensons être la
bonne voie pour un travail efficace. Elle se résume à l'élément suivant : mettre en place un espace
de rencontre entre élus et agents, pour se connaître, analyser les pratiques, et apporter des
réponses aux problèmes liés aux politiques « jeunesse » des différentes communes.
Plus précisément :
1) Mettre en place un comité de liaison départemental, impliquant les différents acteurs
institutionnels : DDCSPP, CG, Conseil Régional, AML, Fédérations et Associations.
→ l'AML s'est engagée à le mettre en place.
2) Faire un état des lieux de la situation dans les communes du département.
→ un groupe de travail se met en place pour construire un questionnaire sur la base d'une
proposition de l'AML
3) Mettre en place une co-formation des élus du département
→ l'AML se propose de le mettre en place début 2013, il s'agirait de la relancer.
4) Faire une rencontre-formation des acteurs du département impliqués dans une politique
jeunesse. Cet espace permettrait en particulier de partager des expériences et des savoir-faire sur la
question de la mobilisation des jeunes.
→ la DDCSPP se propose de l'organiser début premier semestre 2013. Là encore, il s'agit de
s'assurer que cette rencontre ait lieu.
5) Envisager des rencontres croisées à la suite de ces premiers échanges.
Cet espace pourrait questionner en particulier les travers du financement par dispositifs et
proposer un fonctionnement alternatif, qui pourrait être un gain de temps pour tout le monde, et
générer du mieux-être au travail et une qualité d'intervention meilleure auprès des jeunes. Ce
questionnement se baserait sur du récit d'éléments vécus (temps passé à remplir les dossiers,
actions non-réalisées sur ce temps, quantification, …).
Concrètement, il s'agira dans les semaines qui suivent la restitution de ce rapport de jouer le rôle de
veille auprès des acteurs engagés pour s'assurer que les propositions faites se concrétisent. La mise
en place d'un comité de liaison départemental sur ces questions, première de ces propositions,
donnera un cadre satisfaisant par la suite pour permettre au CG (et aux autres partenaires) de
garantir que le travail entamé soit durable.
Une attention devra être particulièrement donnée aux suites d'un tel travail. Il s'agira de permettre
des débouchés aux éléments issus de ces rencontres, non seulement en permettant la
concrétisation des actions réalistes qui en émaneraient, mais également en proposant une
perspective durable de transformation du territoire, en lien avec l'horizon Landes 2040. Celle-ci
peut certainement s'appuyer sur la création éventuelle d'une Université Populaire, mais également
d'un poste de chargé de mission « Education populaire et Jeunesse » au sein du Département.
71 Sur ce point, il faut noter que l'analyse faite par les acteurs, ainsi que les pistes d'actions envisagées, sont assez
proches de celles formulées par les associations d'éducation populaire du département, lassées de devoir s'adapter à
des modes de financement souvent loin de leurs pratiques quotidiennes, sources de perte de temps et créant une
sensation d'aliénation de ses pratiques professionnelles.
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e. Favoriser le développement de cadres démocratiques

Il est désormais évident pour de nombreuses collectivités qu'il faut renforcer des dynamiques de
démocratie participative, souvent appelée « participation des habitants » ou « implication des
jeunes » par les personnes rencontrées. Si cette volonté vient d'en haut, sous forme d'injonction
(elle apparaît en France dans le vocabulaire politique en 1969 à l'instigation du général De Gaulle,
mais elle est depuis 1981 un thème récurrent des politiques publiques, présentée comme un
ressourcement de la démocratie représentative) elle n'en est pas moins défendue et portée par de
nombreux acteurs. C'était le cas notamment lors des deux séminaires d'élus communaux et agents
« jeunesse » du département (Cf. Annexe 5). Nous pensons qu'elle est effectivement un enjeu
important à travailler.
Mais des clarifications nous semblent nécessaires pour avancer sur cette question. D'abord, elle est
souvent appréhendée sous l'angle de l'implication des « habitants lambda » (qui cesseraient
d'ailleurs d'être lambda aussitôt qu'il se mettrait à participer effectivement). Trop rarement est
remise en cause la façon dont les agents d'un service peuvent être associés à la définition du
service, ou la façon dont des usagers peuvent être tenus au courant de la manière dont on envisage
la politique publique en question, ou bien la constitution d'espaces de contre-pouvoir associant des
acteurs clefs d'un territoire pour travailler en profondeur les questions politiques, ou bien encore le
problème des compétences et des espaces nécessaires pour penser une nouvelle pratique
démocratique.
La question concerne l'ensemble des institutions intervenant dans le domaine de la jeunesse.
Il paraît important d'améliorer la diffusion des informations et développer les temps d'analyse
permettant ensuite aux collectivités de prendre leurs décisions.
A titre d'exemple, nous avons relevé que si les responsables des services CG intervenant sur les
questions de jeunesse sont intervenus en amont de ce diagnostic, dans la définition même de cette
démarche, de ses enjeux et de son déroulé, l'ensemble des agents de ces services n'ont été que peu
sollicités.
Vient alors la question de l'implication des acteurs dans la détermination des axes politiques
concernant la jeunesse, aussi bien au niveau communal que départemental. Des espaces de
concertation existent, notamment les comités consultatifs, que ce soit à l'échelle des pays, des
agglomérations, ou à l'échelon départemental. Il s'agit alors d'affirmer une volonté que ces espaces
(ou d'autres) s'orientent vers de la co-décision, impliquant activement des élus, des techniciens, des
usagers et des opérateurs (fédérations d'éducation populaire notamment) dans la définition de
politiques publiques. Une telle modification serait également, comme nous l'avons expliqué dans la
partie 1. du présent chapitre, un moyen de permettre l'émergence de dynamiques locales sur le
transport notamment.
Une autre pourrait être l'accompagnement durable de groupes de réflexion sur les politiques
publiques, qui servirait de support à une pédagogie de la démocratie, nécessaire si l'on veut que le
soucis démocratique ne reste pas à l'état d'injonction. La proposition d'université Populaire, faite là
encore dans la partie 1. de ce chapitre, va dans ce sens.
Par ailleurs, la démarche dont ce rapport fait partie est clairement un pas en ce sens fait par la
collectivité : une remise en cause des politiques publiques, soutenue par la création d'espaces de
travail, en en proposant l'animation à des structures dont la spécificité est le travail de supports
pédagogiques de la démocratie.
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Et surtout, il est probable qu'une telle ambition démocratique doive se porter dans la durée, car il
est difficile de bousculer les habitudes démocratiques sur un temps de 15 mois qui, s'il peut paraître
suffisamment long pour une étude diagnostique, est manifestement court pour une telle ambition.
Se pose alors la question de comment rendre pérenne le travail entamé en la matière.
Partant de là, et au-delà de cette pérennisation, un enjeu central dans le cadre de cette étude est la
question de l'implication des jeunes eux-même au sein de cadres démocratiques, qui peut être mise
en lien avec le développement d'une pédagogie de la démocratie. Deux types de dynamiques nous
paraissent intéressantes de ce point de vue, l'une venant de l'institution, l'autre de groupes de
jeunes :
- Les dynamiques autonomes de jeunes acteurs
Des espaces démocratiques sont créés par des jeunes eux-même. C'est le cas par exemple à Sabres
où, suite à la tempête et à la solidarité entre habitants qu'elle a engendrée et sous l'impulsion
d'acteurs institutionnels, des jeunes décident de continuer la réflexion et l'action sur les
problématiques qui les concernent. Un autre exemple fort est celui d'associations de jeunes comme
MiLiTiNéRêVeS, C Koi Ça et Sac de billes, qui développent une dynamique forte d'éducation
populaire sur des thématiques importantes (culture en milieu rural, environnement, solidarité
internationale) et participent à la création d'espaces démocratiques sur leur territoire (résidence du
festival festafrik, café Boissec, etc.) comme en leur sein propre.
Se pose alors la question du rôle éventuel du CG dans le soutien, la valorisation et la mise en réseau
de telles initiatives démocratiques, mais également de leur implication éventuelle dans les prises de
décisions politiques, que ce soit à l'échelon local comme départemental. Pour cela, il s'agit de
prendre en considération de façon sérieuse les préconisations qu'ils ont formulées eux-même,
notamment lors du séminaire de travail des 18 et 19 octobre 2012 (Cf. Annexe 7). En particulier,
celle de mettre à disposition des acteurs du terrain un (ou plusieurs) salarié(s) du CG en charge de
coordonner l'action « Education populaire et Jeunesse » du territoire, et en particulier d'aider à la
rédaction de projets écrits :
« L'économique prend le pas sur le politique. On passe énormément de temps à
justifier de notre activité, alors qu'on devrait se concentrer sur notre activité
politique : Education populaire ! → ça enrayerait cette machine, généralisée ! Et
c'est démoralisant, ça joue sur le moral de la structure d'y passer autant de temps.
On a des difficultés à monter ces dossiers, on doit se former, apprendre, le faire bien.
Ça favorise celles et ceux qui sont compétents sur le montage de dossier plus que sur
la qualité de l'action.
On a peu de contact humain avec les agents institutionnels, peu de rencontre.
L'idée serait de changer la façon dont sont pensées les demandes de subvention. Les
assos produiraient un travail de fond, une analyse honnête de ses activités, sous
forme de bilan projection, sans avoir ni à truquer le contenu ni à rentrer dans des
cases qui ne leur correspondent pas. L'institution serait chargée de construire à
partir de cette matière les dossiers ayant le format attendu. »
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- Le Conseil Général des Jeunes (CGJ)
Nous avons présenté ce dispositif dans le paragraphe 2.b.1. Comme nous le disions, ce dispositif
permet une sensibilisation à l'ambition démocratique (notamment par la mise en place d'une
élection des représentants) ainsi qu'un travail de sensibilisation à des thématiques établies et
d'expression des jeunes sur ces thématiques dans les collèges impliqués.
Mais son impact est essentiellement adressé aux jeunes élus eux-même. Ce sont eux
essentiellement qui sont impliqués dans un travail durable de réflexion et d'action, eux qui
acquièrent des compétences en la matière. Par ailleurs, cette pédagogie est essentiellement tournée
vers un travail de mise en place de projets, de leur conception à leur élaboration concrète. Il nous
semble donc qu'il s'éloigne de l'ambition de développement d'un espace démocratique dans les
collèges Landais. Une telle ambition, comme nous le décrivions dans le chapitre 1.b.2., suppose de
permettre à chacun de se construire comme
sujet critique, en capacité d'agir sur son « On nous demande de choisir quel sport on va
pratiquer cette année, mais quand on donne
quotidien.

notre avis sur la cantine, sur le règlement ou
sur les notes, personne ne nous écoute ! Ca
donne pas envie de donner son avis. Et les
délégués ils peuvent rien faire... »

Pourtant, un support comme le CGJ pourrait
être un formidable espace d'expression, de
travail et d'action d'une partie des jeunes
landais, avec des allers-retours fréquents vers
Un collègien
leur collège d'origine. En effet, il nous est
clairement apparu lors des Porteurs de Paroles que nous avons pu mener au collège de Gabarret ou
à la cité scolaire Gaston Crampe d'Aire-sur-l'Adour, que de tels espaces manquent cruellement au
sein de l'institution scolaire. Les jeunes expriment qu'ils ne sont sollicités que pour des choses
accessoires, que ce soit au sein de l'établissement scolaire ou à la maison.
Pour permettre l'existence de tels espaces, il faudrait autoriser une parole libre et critique des
collégiens, permettre que cette parole soit analysée par eux (ce qui implique probablement de
repenser en partie la formation des délégués pour y inclure cette dimension), avoir du personnel
formé et disponible pour cela.
Formulons une projection : nous pourrions imaginer des espaces d'expression au sein des collèges,
tels des Porteurs de Paroles, réguliers dans le temps et animés par des personnes formées, dont
l'ambition serait de faire remonter les problèmes et les envies tels qu'exprimés par les collégiens
eux-mêmes. En parallèle, pourraient être proposés des espaces de travail réunissant un nombre
(même restreint) de volontaires, qui auraient pour mission de travailler en profondeur les
problématiques soulevées. Le CGJ serait dans un tel cadre un levier pour croiser les éléments
soulevés dans chaque collège impliqué, qui pourrait être directement en lien avec les élus du
conseil général lui-même. Ceci permettrait que le travail du CGJ parte des préoccupations
formulées par les collégiens, et de développer une coopération importante avec l’Éducation
Nationale sur les cadres démocratique en son sein.
Cette projection se confrontera à plusieurs obstacles. Au vu des expérimentations faites dans le
cadre de notre démarche, nous pensons que ceux-ci ne viendront pas des collégiens, qui sont
disposés à se saisir des espaces d'expression libre qui leur sont proposés. Les tests de porteurs de
paroles au sein de deux cités scolaires ont démontré l'intérêt des collégiens pour ce genre de
dispositifs où la parole est libre et où la contradiction est autorisée. Par contre, nous savons que
d'importantes résistances existent au sein de certaines directions de collèges pour mettre en place
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de tels espaces d'expression politique des collégiens (où ils peuvent aborder librement les questions
sociales, mais aussi les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien, les enjeux éventuels de pouvoir,
etc.) résistances auxquelles se sont confrontés parfois les Francas au lancement du dispositif CGJ.
Cela pose également la question de la coopération entre les deux fédérations d’éducation populaire
impliquées (les Francas sur le CGJ et la Ligue de l'Enseignement sur la formation des délégués),
ainsi que celle de la formation de leurs animateurs et de personnels dédiés au sein des collèges
volontaires. Voyons en détail cette proposition :
PROPOSITION : Repenser le conseil général des Jeunes pour travailler la
démocratie dans les collèges Landais
Nous proposons de modifier substantiellement le dispositif « Conseil Général des Jeunes », pour
en faire un outil de développement de l'éducation au politique et de la démocratie au sein des
collèges du département ainsi qu'à une échelle plus large. Pour cela, les élus CGJ auraient à terme
pour rôle premier d'assurer la vie démocratique au sein de l'établissement, donc de participer à
créer les conditions d'une expression des collégiens et d'une analyse des éléments exprimés. La
structure du CGJ permettrait alors une coordination à l'échelle départementale des pistes de travail
qui en seraient issues.
Bien sûr, cela ne peut se faire du jour au lendemain, comment partir alors de l'existant pour le faire
évoluer vers un cadre plus satisfaisant ?
Il s'agirait de prendre ce dossier en plusieurs étapes : 1) partir des collèges volontaires pour
expérimenter un dispositif démocratique à l'échelon d'un établissement scolaire, 2) mettre les
acteurs autour d'une table pour redéfinir ensemble le dispositif, sur la base d'un bilan du dispositif
existant et de l'expérimentation effectuée, 3) former (si nécessaire) les personnes volontaires à des
outils de libération de la parole ou d'animation de réunion. Voyons dans le détail comment ça
pourrait s'opérer.
La première étape consisterait en une expérimentation de moyen terme à l'échelle d'un ou
plusieurs collèges. Le collège Jules Ferry de Gabarret et la cité scolaire Gaston Crampe de Aire sur
l'Adour pourraient être de bons relais pour cette première étape, le travail ayant déjà commencé
dans le cadre de la démarche72. Cette étape-ci devrait être prise en charge par une personne en
capacité de réussir une telle expérimentation. Comme nous l'avons précisé en introduction, cette
mission pourrait être donnée à un salarié du CG qui serait dédié à la mise en place de ces actions de
moyens et long terme, afin d'en assurer le pilotage et la mise en œuvre concrète dans un premier
temps. Une autre possibilité serait d'envisager ce travail avec les animateurs des structures déjà
impliquées dans l'animation de la vie démocratique dans les collèges (Ligue de l'Enseignement et
Francas), ou bien encore d'en proposer l'animation à une autre structure du département. Dans
tous ces cas, cette personne devrait pouvoir se tourner vers les cadres de formation adéquats pour
se sentir à l'aise. Ses missions seraient :
- d'organiser une réunion dans les établissements scolaires volontaires et choisis, impliquant les
collégiens et le personnel volontaires dans la définition des questionnements qui seront soulevés
- de former les collégiens et le personnel volontaires à l'animation de recueil de parole publique
- d'animer de tels temps au sein des établissements
- d'animer les temps d'analyse de la parole ainsi recueillie
- d'en tirer des propositions d'actions au sein de l'établissement qui seraient confrontés aux
instances décisionnelles, notamment au travers de la présentation des propositions.
72 Mr Leporati, proviseur de la cité scolaire Gaston Crampe, a indiqué être intéressé pour une telle expérimentation,
avec le soutien de Mme Coustal, CPE de l'établissement.
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Cette première étape pourrait se dérouler sur toute l'année 2013-2014, afin de pouvoir en tirer un
bilan à la rentrée suivante.
La deuxième étape consiste à mettre autour d'une table les acteurs potentiellement impliqués : les
animateurs du dispositif CGJ, salariés des Francas, les personnes animant les formations de
délégués membres de la ligue de l'Enseignement des Landes, les personnels des collèges
volontaires (assistants d'éducation, personnels enseignants, conseillers d'éducation ou personnel
de direction ayant été impliqués dans l'expérimentation ou souhaitant être ressources pour cette
deuxième phase), des membres de l'inspection d'académie, des membres de la DEJS du CG, des
collégiens ou anciens collégiens ayant participé au dispositif CGJ, ainsi que les fédérations de
parents d'élèves voulant s'impliquer dans la démarche. Il s'agira d'y questionner les atouts et les
limites du dispositif actuel en matière de vie démocratique des collégiens au sein des cités scolaires
ou au delà, et de s'appuyer sur les expérimentations effectuées pour envisager un élargissement,
voire une généralisation. Bien sûr, cette étape implique la vérification d'une volonté préalable des
animateurs des dispositifs existants, et une discussion avec l'inspection d'académie et les collèges
volontaires pour s'assurer que les obstacles éventuels pourront être levés.
La troisième étape sera celle de la co-formation des personnes impliquées afin d'assurer la réussite
du dispositif. En effet, l'expérimentation conjointe au lycée Jules Ferry a fait pointer à une
animatrice des Francas le sentiment de manque de formation pour assurer une intervention de ce
type sans soutien extérieur.
Reprécisons que l'enjeu de cette proposition est de faire évoluer le CGJ vers une instance
permettant d'aider à développer la vie démocratique au sein des établissements scolaires. Ceci
rendrait à terme caduque la nécessité pour le département de financer les projets mis en place
jusqu'alors dans le cadre du CGJ. Les crédits qui sont alloués à la réalisation de ces projets
pourront alors permettre de financer la partie formation du personnel impliqué, ainsi que de
permettre l'augmentation du soutien financier pour les collèges volontaires.
Par ailleurs, une telle action, si elle st réalisée, est une expérimentation importante de réforme du
processus démocratiques dans les établissements scolaires. Il serait alors important que les
partenaires étatiques soient impliquées non seulement moralement mais aussi financièrement.
Enfin, une telle dynamique pourrait dépasser le seul cadre de l'action institutionnelle. En effet, de
nombreux questionnements sur le système de notation, sur les alternatives pédagogiques ou sur le
lien entre parents et professeurs ont surgi dès que la question de l'école a été posée dans le cadre de
cette démarche. C'était vrai en particulier lors de l'atelier sur l'école dans le cadre des AOC, mais
également lors d'un porteur de parole fait à Dax. Il nous semble que si un tel cadre existe et se
donne le droit de questionner profondément les choses, à une échelle locale, il existera des
professionnels et des parents d'élèves volontaires pour s'y engager.
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5. Conclusion
« Si la « jeunesse » est une période de transition vers le monde adulte, alors l’intérêt
d’une politique jeunesse peut être de bien l’accueillir et d’accompagner cette transition
rendue plus difficile dans le contexte socio-économique actuel :

- En permettant aux différentes jeunesses de s’approprier les moyens matériels et
intellectuels de leur émancipation et de leur épanouissement dans les
différents domaines (politique, logement, transports, santé, travail, formation, vivre
ensemble, relations affectives, loisirs…), en leur donnant des responsabilités qui
offriront ces apprentissages.
- En jouant le rôle nécessaire de transmission (responsabilité des adultes, des
institutions) de valeurs, de repères, des héritages, des pratiques… mais aussi de
confrontation, d’ouverture, entre générations : entre les différentes visions des choses,
des transformations… pour faire évoluer ensemble les cadres, les normes, les
moyens. Chaque angle d’approche est légitime : les générations d’adultes ont parfois
plus d’expérience pour voir le monde, les jeunes peuvent à leur tour percevoir des enjeux
cruciaux pour la société ou nous adresser des questions fort pertinentes parce qu’ils ne
sont pas encore complètement « entrés » dans la société. »

Octobre 2011 - réponse à l'appel d'offre pour la démarche « Les jeunesses en avant »

Le Conseil général des Landes a une action volontariste en direction de la jeunesse. Cette action est
rendue possible par un fort investissement financier sur ses compétences légales : 97€ par habitant
investis dans les collèges, contre 63€ pour la moyenne nationale. C'est le cas également dans la
mise en place d'actions telle la gratuité des transports scolaires, devenue rare dans le reste du pays.
Ce volontarisme se lit également par le choix régulièrement renouvelé de créer des dispositifs dont
l'ambition est de permettre un engagement de jeunes du département. La mise en place d'un
conseil général des jeunes avec une ambition démocratique importante en est un exemple, le
développement avec ses partenaires du dispositif Landes imagin'action qui veut offrir aux jeunes
des financements pour des projets personnels en est un autre. Mais c'est le cas également par un
soutien économique important aux acteurs associatifs locaux, y compris certains émergents, par
une aide à la culture (couplée d'une action d'organisation d'événements culturels), par le maintien
d'une aide aux vacances et aux loisirs.
Ce volontarisme se lit enfin dans l'implication permanente d'agents du conseil général dans
l'animation du réseau d'acteurs landais, par la participation à leurs temps internes, par la présence
à des événements publics, par la sollicitation régulière des partenaires pour la mise en place
d'actions nouvelles et par l'existence de cycles de réflexions et de rencontre, notamment sur la
question de la jeunesse et de l'éducation populaire landaise.
Si des critiques existent sur les modalités de certaines actions (notamment sur l'intérêt d'une
gratuité « pour tous » des transports, ou sur l'impact concret des dispositifs démocratiques
existants), nous pensons que cette ambition est juste, et que dans son ensemble elle doit être
maintenue.
Tout en maintenant cette ambition, l'enjeu de cette démarche était d'aller au-delà. Il s'agissait, en
développant des cadres d'expression et d'analyse incluant des jeunes, des acteurs associatifs ou
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professionnels et des élus, de questionner le concept de « jeunesse » et la place offerte aux jeunes
dans le paysage landais. Il s'agissait en bref de repenser collectivement le sens d'une politique en
direction de la jeunesse dans les Landes.
Le simple fait de poser la question était signe d'une volonté importante. Loin de se satisfaire
d'actions pourtant déjà significatives, l'institution départementale soulignait ainsi son envie de
requestionner en profondeur ses actions, quitte à être bousculée, en laissant une place importante
à la parole des premiers concernés, et en sollicitant pour cela un prestataire extérieur dont le rôle
serait non seulement d'avoir un regard sur les réalités du territoire, mais surtout de créer les
conditions d'une réflexion collective. Il s'agissait pour cela de travailler avec les professionnels sur
les difficultés rencontrées, de questionner l'existence de cadres donnant aux jeunes les moyens de
leur émancipation, de travailler avec les acteurs les possibilités existantes, et de rendre possible une
dynamique nouvelle.
L'aboutissement de ce travail est synthétisé dans ce document. Il définit ce que serait les guides
d'une politique publique visant l'émancipation des jeunes du département. Il retrace les travaux
effectués ces derniers mois en soulignant les aspects de méthodes ayant permis une parole
politique libérée, et ce dans différents cadres (entre élus, entre acteurs, entre jeunes, ou en mêlant
ces différents profils). Il dessine, sur une série d'enjeux soulignés, à la fois des éléments d'analyse
du territoire et des pistes d'actions qui, si elles sont mises en œuvre, permettraient d'agir
positivement pour transformer sensiblement les politiques à l’œuvre.
Ce n'est pas un point d'arrivée, c'est un point de départ.
Il s'agira maintenant d'abord d'affirmer le choix de modifier substantiellement la façon dont on
pense les politiques jeunesse, de n'en faire plus une politique sectorielle mais bien une ambition
collective de donner aux nouvelles générations les moyens de construire leur identité collective, de
s'émanciper des normes établies pour construire les leur. Il s'agira ensuite de construire
patiemment des espaces de travail permettant de modifier substantiellement l'existant dans les
établissement scolaires, entre animateurs des dispositifs d'accompagnement, entre élus ou entre
animateurs jeunesse.
S'il concerne en premier lieu les jeunes landais, il est clair que ce travail qui s'entame, s'il est réussi,
a de l'importance bien au-delà du département des Landes, car peu d'institutions ont entamé
profondément un tel processus.
Nous espérons que, par les questionnements qu'elle aura soulevée, auprès des acteurs de terrain
dans les différents espaces de travail ou au sein de l'institution départementale, cette démarche
aura contribué, modestement, à cette ambition.
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6. ANNEXES
ANNEXE 1 : Éléments de méthode
1. Le travail du vécu
La SCOP le Pavé et la Coopérative du Vent Debout se sont fondées sur une intuition, celle du
caractère émancipateur d’une démarche de récit personnel, professionnel, autobiographique,
analysé collectivement pour en tirer des enseignements.

C’est pourquoi nous proposons des consignes permettant de s’appuyer sur des événements du
parcours personnel de chacun. Analysés au sein du groupe, ces éléments s’inscriront dans l’histoire
collective et permettront entre autre de contrer le seul débat argumentatif (d’experts), de se
réapproprier collectivement des valeurs souvent vidées de leur sens car plus rattachées à des faits
et de créer une culture commune propre au groupe partageant ce temps de travail.

Des consignes autobiographiques ont été utilisées dans tous les entretiens collectifs avec des
équipes professionnelles, et sous-tendaient de nombreuses approches d'entretiens individuels, en
abordant les trois axes suivants :
1) Disposition - d'où je viens:

Ce qui dans mon parcours a construit ce que je suis, ce qui m'a amené-e à ce métier. Dans mon
rapport à ma petite histoire, et dans ma rencontre avec la Grande Histoire (luttes collectives,
rapport aux institutions, etc.).
2) Position - où je suis :

Ces moments, ces situations concrètes, qui sont emblématiques de mon métier, qui explicitent ou
justifient les valeurs qui lui sont propres. Mais aussi qui soulignent le rapport à l'institution, la
différence avec les autres métiers du même champ.
3) Prise de position - où je me place :

Ce que je fais, ce que j'ai fait, ou ce que j'aurais aimé faire qui me parait correspondre réellement à
mon métier, mais qui n'est pas légal/préconisé officiellement. D'autre part que je souhaite défendre
de ce métier, ce que j'aimerais voir changer.

Cette démarche permet de rencontrer une parole qui aille au delà du discours officiel, ou
habituellement donnée, qui remette en cause certaines représentations habituelles (en les
confrontant à son propre vécu). Elle permet souvent d'installer un rapport plus humain, qui
déplace l'entretien dans l'espace plus quotidien de la rencontre, et lui enlève son aspect parfois
pesant, parfois inquiétant.

2. Aller au delà des représentations
Dans chaque groupe de travail, ainsi que dans les journées de séminaire mises en place, il était
important de se donner les moyens de tirer du récit des éléments d'analyses qui ouvrent des pistes
de transformation. Cette analyse nécessite une prise de recul, commencer par cerner quels sont les
problématiques qui entourent une situation donnée, chercher à voir les différents points de vue.
Pour cela, nous nous sommes appuyés sur la méthode de l’entraînement mental. Celle-ci vise à
appliquer à des situations de la vie quotidienne les outils du raisonnement scientifique afin de
mieux se situer dans son environnement, de le comprendre, en vue de pouvoir le transformer. Voici
un schéma permettant de se représenter la méthode d'entraînement mental. Elle part de l'analyse
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d'une situation concrète vécue comme insatisfaisante. Il s'agit dans un premier temps de se
représenter la situation, à travers l'observation, l'énumération et la description des faits
significatifs. (Case 1)
Pour éviter le réflexe socialement habituel du « fait-solution » (1 → 4), il s'agit de dégager de la
situation les problèmes (sociaux, éthiques, personnels, économiques, etc.) que soulèvent cette
situation, en prenant en compte les différents points de vue en présence. Cette étape impose
également de classer, trier et hiérarchiser ces problèmes en vue d'en faire ressortir les divers
aspects ainsi que les contradictions objectives. (Case 2)
A l'issue de cette étape, un travail d'analyse consiste à expliquer les problèmes par les causes, lois,
théories et concepts permettant de mettre en place des grilles de lectures (sociologique,
philosophique, historique, éthique, etc.). Il est important de reconnaître que cette grille de lecture a
des aspects relatifs, car chacun parle de « sa maison ». (Case 3)
Nous passons enfin à la dernière étape, celle de la mise en œuvre. Il s'agit alors d'envisager des
actions à entreprendre, de cerner les obstacles auxquels il faudra se confronter (et d'analyser les
façons de les surmonter), de réaliser les points d'appuis existants, de mettre en place une méthode
et de définir un premier acte permettant de mettre en œuvre les décisions prises. (Case 4)
Il s'agit d'une trame qui, pour être menée à terme, demande du temps et de l'implication (comme
pour certains groupes de travail) mais dont les vertus sont significatives y compris sur un temps
plus court.

3. La récolte de la parole publique

i. Le Porteur de Paroles (P2P)
Le Porteur de Paroles est un dispositif comprenant une question sur un panneau grand format
affiché dans un espace public et des animateurs présents pour faire naître le débat à 2 ou un peu
plus, pour pousser à l’argumentation, recueillir l’opinion des passants à la question, et les
retranscrire sur des petits panneaux, créant ainsi au fur et à mesure un décor constitué des
réponses, positions et arguments donnés par les personnes rencontrées.

La forme de cet outil permet de créer un espace d’expression et de discussion animé invitant ceux
qui n’aurait pas accès aux instances de débat consacrés à exprimer un positionnement à partir de
leur vécu, approfondi et complexifié grâce au effets de l’interview. Cet outil permet de déposer et
partager un témoignage dans l’espace public sur une question touchant plus largement que les
sujets de débat imposés par les médias ou les organisations politiques.
Cet outil a été utilisé à la fois pour créer des contacts, aller à la rencontre des habitants et nous
ouvrir des pistes de réflexion (Mont-de-Marsan, Dax, Gabarret et d'autres), à la fois par des
personnes qui se sont impliquées dans la démarche pour qu'elles-même se servent de l'outil dans le
but d'alimenter leur propre réflexion (Tarnos, Tartas, Aire sur l'Adour et d'autres).

ii. L'enquête en ligne
La création d'un dispositif d'enquête en ligne à destination des jeunes du département était inscrit
dans l'appel d'offre, et était donc pour nous une contrainte du marché. C'était la première fois donc
que nous intégrions un tel outil à une étude de ce type, et ça a impliqué pour nous un nombre
important de questionnements : comment créer un espace de récit libre au travers d'une interface
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web ? Comment ne pas se limiter à un « questionnaire », qui plus est fait par l'institution,
conditions qui rendent impossible à nos yeux une parole sincère et donc utilisable pour remettre en
question des représentations, des actions ? Comment éviter la tentation de « l'objectivité »
habituellement reliée à la notion d'enquête, mais impossible de notre point de vue au travers d'un
simple QCM ouvert à tous, puisqu'aucun outil statistique ou sociologique (règle des quotas, analyse
de discours, etc.) n'est alors utilisable ?
Sur la base de ces réflexions, nous avons établi le sens de cette enquête et la façon dont elle
s'inscrivait dans notre méthodologie. Dès notre réponse, et de façon plus claire encore à la veille de
sa mise en ligne, cet outil avait vocation, pour nous, à jouer un double rôle.

D'une part, il s'agissait d'un lieu de recueil d'une parole incarnée permettant de questionner des
éléments des politiques publiques : emploi, logement, santé, loisirs, culture, etc. Il ne s'agissait pas
de récolter des données statistiques, qui peuvent être obtenues par ailleurs par des outils bien plus
pertinents (et dont l'INSEE est spécialiste). L'idée était de recueillir du vécu, des expériences
stimulantes, des difficultés concrètes rencontrées. Une parole complètement subjective et a fortiori
partielle, mais dont nous pensions qu'elle est un élément indispensable pour améliorer la
compréhension de ce que vivent les personnes du territoire, et comment les politiques publiques
peuvent être améliorées.
Mais il était également un lieu autonome d'échange de récits sur des situations qui ont favorisé ou
empêché l'émancipation des jeunes du territoire. Pour cela, la forme permettait une implication
progressive, s'appuyant sur des réponses QCM peu engageantes qui ouvrent la voie à un espace de
récit. Ainsi était mise en avant la possibilité de lire les réponses des autres, et ainsi d'alimenter sa
propre réflexion. Dans ce sens, il voulait être un espace privilégié d'expression, de réflexion et,
peut-être, de pistes d'actions, non seulement pour l'institution départementale mais aussi pour
celles et ceux qui se l'approprieront.
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ANNEXE 2 : Quelques récits relevés dans l'enquête en ligne
... un bon / un mauvais souvenir de votre cursus scolaire :
« De manière générale mes bons souvenirs à l'école sont les moments où l'on faisait des
travaux de groupes concret en petit groupe ( exposé, monter un projet pour avoir de l'argent
pour les voyages scolaire ...). C'était les moments ou je me retrouvais le plus. Pas de mauvais
stress, pas de jugement, pas de compétition.
Les mauvais souvenirs sont a contrario les moments seul face aux autres à devoir créer un
morceaux de musique ( c'est sûr, très simple quand on a aucune notion de ce qu'est la
musique, ou encore de faire une démonstration de barre asymétrique quand on en a jamais
fait). Bref des situations qui mettent en difficulté, sujet a des moqueries pouvant parfois
même rabaisser. » Nina, 25 ans
« Le Père Cent de terminale pour ce qui est du bon souvenir. » Alice, 19 ans
« Un mauvais : les cours de gym !... mais plein d'autres formidables,
notamment le jour de la 1ère grève, en 5ème au collège Victor Duruy de
Mont-de-Marsan. Le "groupe" a fait un sitting dans la cour, les autres classes
nous ont rejoint, nous sommes allés chercher les lycéens puis partis
manifester dans la rue : des centaines de personnes. » Yeye40, 34 ans
... un professeur/ instituteur qui a été marquant pour vous, et pourquoi :
« Un prof de sport au collège qui m'a aidée à me confiance et à croire en mes
capacités, chose qui était très difficile avant et qui m'empêchait d'avancer. »
Chouchou, 27 ans
« Avec 15 ans de recul, mon prof de philo, même si je n'ai pas eu l'impression qu'il
m’apprenait grand chose à l'époque. Ce prof, parce il m'a considérée à l'époque, ado pas
très mature, comme une personne à part entière, digne d'intérêt. » Sophie, 32 ans
« Votre rédaction est pertinente; incroyablement habile, d'un contenu de références
rarement connu en classe de seconde...mais, votre orthographe est une insulte"...le 1
du 17/20 était donc rayé... (un professeur de Français classe de seconde)
Une sincérité personnelle argumentée...votre vision du système éducatif référencée
par les auteurs que vous citez est effrayante par sa réalité. (Professeur de Philosophie
TL1). » Françoise, 33 ans
« Une prof de math en première qui a commencé l'année en nous disant :
" Je sais qu'il n'y a jamais de bon moment pour être attentif en classe, de 8h a 10h vous
êtes endormis, de 10h a 12h vous avez faim, de 14h a 16h vous êtes en pleine digestion et
de 16h a 18h vous n'avez qu'une envie c'est de rentrer chez vous " !! Étonnant pour une
prof non ? Et elle était très bien en plus après en cours. » Eloa, 24 ans
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... ce que vous avez appris d'important à l'école... et en dehors de l'école :
« La persévérance, l'obstination dans la nécessité de l'apprentissage et le plaisir de passer les
étapes, difficiles ou pas. En partageant le métier des gens qui m'entouraient, paysans, pêcheurs,
ostréiculteurs... polytechniciens, j'ai compris qu'on peut être faiblement diplômés et très intelligent
et super diplômé et pas nécessairement adapté à la vie de tous les jours. » Françoise, 69 ans
« J'ai appris qu'un adulte, enseignant pouvait, pour son économie personnelle
classifier les "bons" et les "mauvais" élèves (je ne parle pas des notes)... l'école de
la république est celle du Pygmalion.
J'ai appris que le système de recrutement et de formation des professeurs était un
drame humain: les meilleurs élèves ne sont évidemment pas les meilleurs
pédagogues. » Françoise, 33 ans
« A l'école mais aussi en dehors : le "vivre ensemble" sans doute. Il n'y a pas de frontière entre
l'école et le "dehors". Ah si...à l'école, j'ai appris à embrasser les filles ! » Yeye40, 34 ans
... un moment décisif dans votre orientation, et comment vous l'avez vécu :
« En terminale, le choix de l'ordre des vœux à rendre à l'administration du lycée était un
choix primordial. Si le premier vœux était accepté, alors nous n'avions d'autre choix que de
l'accepter. Il fallait vraiment choisir le bon, notre avenir était en jeu. » LnLub, 21 ans
« Avec votre niveau vous n'obtiendrez jamais un Bac technologique qu'au ras des pâquerettes"
(Proviseur de mon lycée (montois) en fin de classe de seconde). Heureusement, mes parents ont
fait appel de la décision du conseil de classe (Redoublement ou première technologique) et ont eu
gain de cause. BAC+5 plus tard, je les en remercie. » Françoise, 33ans
« Du fait d'un contexte familial un peu compliqué, (absence du père) j'étais irrégulière
dans mes notes et mes prestations diverses. Donc l'équipe pédagogique m'a fait
redoubler en CM2. En définitive, ils m'ont orientée en 3ème technologique, je l'ai très
mal vécu, ma famille m'a aidée à passer cette étape. Ensuite, une 3ème techno. A 15
ans, on m'a demandé quel orientation je voulais. Avec du recul j'étais trop jeune..
Je possédais à l'époque des qualités relationnelles, de négociation et de persuasion.
Donc ma famille et moi avons décidés d'une carrière liée à la vente. BEP Vente, Bac
professionnel Commerce. A la fin de mon Bac j'ai consulté un ou plusieurs conseillers
d'orientation au CIO qui s'accordaient pour dire que je ne pouvais pas aller plus loin
dans mes études (ils se sont basés sur mes seuls bulletins de note). Aujourd’hui je
possède un BTS NRC, que j'ai obtenu en alternance. » Mélanie, 27 ans
« L'après collège est une phase délicate pour l'enfant lorsque ce dernier est mal encadré ou mal
accompagné.. Des conseillers d'orientation qui vous conseillent de partir dans le bâtiment lorsque
vous leur parler de votre amour pour la Nature et l'environnement ? Mauvaise expérience et
mauvais conseiller. » Koni40, 23 ans
« Je voulais partir en bac pro hôtellerie, mes parents ont refusé et aujourd'hui j'intègre
l'école hôtelière française Ferrandi une des plus réputées de France. Je ne regrette pas que
mes parents se soient opposés à mon choix. » Camille, 17 Ans
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... quelles personnes / structures ont joué un rôle important dans votre orientation :
« Une intervention en classe de Terminale d'un Psychiatre venu nous parler
de la Psychanalyse. » Françoise, 33 ans
« Mes parents qui m'ont laissés libres de choisir ma voie. » Caro, 26 ans
« D’après mon expérience, malheureusement je n'ai pu compter que sur moi même et
mes recherches personnelle. » Mélanie, 27 ans
... des structures qui ont joué un rôle important dans votre éducation, et pourquoi :
« Les colos, le milieu associatif. » Co40, 42 ans
... comment vous continuez à vous éduquer :
« Ben, j'essaie de continuer à apprendre, tant que je ne suis pas gâteuse, et je vous assure
que j'y arrive : avec les petits de l'aide aux devoirs, dans le monde associatif, dans ma
commune... » Françoise, 69 ans
Qu'auriez vous aimé apprendre à un de vos profs ?
« Que même si je n'étais pas forte dans une matière, je ne finirais pas bonne à
rien. » Chouchou, 27 ans
« A transmettre le fait que chaque élève est différent et qu'il ne faut pas le juger par
ses idéologies et manières de vivre. Et qu'au contraire, ça détruit un élève de le
mettre à part. » Minkendorfer, 18 ans
A quoi faut-il éduquer ses parents ?
« A nous laisser vivre nos expériences, même les mauvaises. » Chouchou 27 ans
Que faudrait-il alors développer ?
« L'éducation populaire pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance, comme moi,
de bénéficier d'une instruction de qualité et d'évoluer dans un classe aisée
culturellement (fils d'instituteur). » Téo, 17 ans
« Des ateliers de communication qui permettent aux étudiants, même si cela les gène, de
parler devant tout le monde: ils en sortent toujours plus confiant! (expérience perso!). »
Jeune Landaise, 20 ans
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... une expérience difficile liée à votre sexualité (discrimination, accès à la
contraception, etc.)
« Mettre un préservatif la première fois...mission impossible sans un entraînement au préalable. »
Françoise, 33 ans
...comment vous avez-vous vécu la découverte de la sexualité :
« A deux. Avec réticence puis prudence puis plaisir. Quoique non, la découverte on la
commence seule. » Bénitoo, 23 ans
« 20 ans !!!! Mon copain de l'époque, avec préservatif et pilule sans stress sans que ce soit prévu
naturellement. » Eloa, 24 ans
... un moment où on vous a aidé à mieux vivre votre sexualité :
« L'émancipation adulte: je décide que j'ai le droit de prendre du plaisir comme je veux, avec qui je
veux et autant de temps et de fois que je le veux! » Françoise, 33 ans
Dans l'idéal, que faudrait-il pour permettre à chacun-e de bien vivre sa sexualité ?
« Apprendre, dès l'enfance, à vivre son corps comme un source de plaisir et faire cesser
les schémas culpabilisant. »Françoise, 33 ans
Que faudrait-il faire pour les créer ou les renforcer ?
« Faire de l'éducation à la sexualité humaine dans les classes dès la 6ième. » Françoise, 33 ans
... ce que vous avez aimé / pas aimé dans votre formation :
« J'ai aimé le fait de partir à Bordeaux, de rencontrer des nouvelles personnes, une nouvelle ville et
une nouvelle mentalité. Mais le retour dans les Landes m'est indispensable. En première année,
j'avais beaucoup de travail et beaucoup de cours, c'était un rythme très fatiguant. Ma formation m'a
apportée de nouvelles connaissances universitaires, mais aussi humaines grâce aux soirées ou au
basket pratiqué dans le cadre universitaire en compétition. » LnLub, 21 ans
« Aimé : obtenir un diplôme, rencontrer d'autres professionnels, acquérir des savoirs. Pas
aimé : manque d'espaces d'analyse de la fonction d'animateur, dépolitisation complète du
métier ; sommes-nous des gestionnaires ? » Catherine, 32 ans
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A votre avis, que serait l'offre de formation idéale dans le département ?
« Une formation spécialisée dans les sports de glisse, près de la côte. Pour permettre à de jeunes
passionnés de baigner dans le savoir faire et la culture des sports de glisse propres aux Landes. »
Alice, 19 ans
... ce que vous avez appris en restant dans le département... et en quittant le
département :
« En quittant le département, j'ai pu avoir un grand recul sur celui ci. Les manques de structures,
qu'elles soient culturelles, éducatives ou structurelles. » Lillu, 45 ans

... ce qui a facilité / rendu difficile votre recherche d'emploi :
« Le fait d'être une fille limite beaucoup car les emplois proposés en agence sont souvent
dirigés pour les garçons ( maçonnerie, transport de marchandises...). » Chouchou, 27 ans
« Depuis 2ans, je cherche à reprendre mes études. Financièrement, je ne peux compter
principalement que sur moi. Donc à ma connaissance, j'ai qu'un choix qui s'offre à moi :
l'Alternance. Donc depuis 2ans, je postule dans les grandes et petites entreprises landaises,dans
différents secteurs d'activités mais en vain. Je suis allée dans les foires d'emploi organisé à Dax et à
Bayonne, j'ai rencontré des écoles de formation. Elles m'ont dit franchement que j'étais en
compétition avec des personnes beaucoup plus jeunes que moi et donc moins onéreuse pour les
entreprises. Voila la réalité que je confronte au niveau de la reprise d'étude. En ce qui concerne le
fait de trouver un emploi, je pense que c'est très compliqué. Le discours des entreprises quand elles
veulent bien nous recevoir : pas d'expérience dans leurs domaines respectifs. Sur le terrain, je
pense qu'elles ne jouent pas le jeu. Je sais qu'on traverse une crise mais ça fait 2 ans que je ne
trouve pas d'emploi stable... Je suis très motivée, travailleuse, jeune dynamique et d'après un bilan
de compétence approfondi j'ai beaucoup de potentiel en terme managérial. C'est dommage de
sacrifier des forces vives, une jeunesse pleine d'esprit de diplômés et talents. » Mélanie, 27 ans
Avez-vous une proposition pour une offre de santé de meilleure qualité ?
« A l'instar des enseignants, la nomination des jeunes médecins dans
des zones de besoin (campagne) avec la possibilité par la suite de
s'installer librement. » Bodiroga, 24 ans
« Rétablir des dispensaires qui ont l'avantage, d'une part, d'être gratuit donc pas d’inégalité
entre celui qui peut avancer l'argent ou pas, pas de dérive type dépassement d'honoraire
excessif. D'autre part le regroupement des services médicaux et paramédicaux permettrait
de ne pas avoir à se déplacer à un endroit pour le médecin, faire 20Km de plus pour le labo,
15 pour la radio..., compte tenu de l'augmentation du prix du carburant ce serait une
solution plus pratique (qui aurait également l'avantage de désengorger les urgence de la
bobologie!) le must: un dispensaire itinérant. » Lucie, 28 ans
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... une expérience marquante liée à une drogue :
« Vous demandiez quelles pratiques entraînaient la dépendance. Dans mon adolescence, j'ai eu une
expérience assez longue (1an) dans la drogue. Dans mon cas personnel, la pratique qui à entraîné la
dépendance, c'est l'absence de mon père. » Mélanie, 27 ans
Que pensez-vous des campagnes de prévention de l’État (vaccination, MST,
alimentation) ?
« C'est bien... mais il faudrait aussi éduquer les parents...pour qu'ils dialoguent mieux avec leurs
enfants. » BoituXL, 23 ans
Quels sont les problèmes que vous avez rencontrés pour trouver un logement ?
« L'acceptation d'un prêt bancaire et les frais liés à l'achat d'une maison. » Chouchou, 27 ans
Quel serait votre logement idéal ?
« Un logement qui serait le mien (pas de crédit immobilier). » Chouchou, 27 ans
Que faut-il faire pour une meilleure politique du logement ?
« Mettre en place une politique qui oblige les propriétaires à vendre ou louer les
nombreux logements vides. Également lutter contre l'insalubrité. » Bodiroga, 24ans
« Faire des Centres de Vie/vacances autogérés (à la mer, à la campagne, à la montagne, dans les
villes avec des lacs), constitués de jardins de légumes et vergers, et des jardins d'enfants associé à
l'idée d'un salaire universel. Fini cet état de guerre et torture des sans-abris... » Rozen, 40 ans
Y a-t-il une activité culturelle que vous souhaiteriez pratiquer sans pouvoir le faire ?
« Je pratique la course landaise mais cette dernière à un impact important sur ma
difficulté à trouver un emploi. » Bodiroga, 24 ans
« Le chant (technique vocale) mais il n'y a que des chorale pour mémés. La
danse contemporaine, mais c'est à Bordeaux. » Rozen, 40 ans
Qu'est-ce qui vous en empêche ?
« La société, en tout cas, le regard de mes proches. D'ailleurs, pourquoi cette enquête omet-elle les
jeux vidéos de la liste des activités culturelles ? » Quiétude40, 21 ans
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... pourquoi vous vous sentez landais (ou non) :
« Je ne me sens pas landaise car je trouve qu'il sont vieux jeux. Ils s'occupent
toujours de ce qui ne les regarde pas, c'est-à-dire de ce qu'il se passe chez le
voisin. Ils sont commères et je ne supporte pas ça. » Sophie40, 18 ans
« Par amour pour la culture et l'histoire locale, nos ancêtres ont su créer une véritable
identité landaise qui aujourd'hui est menacée par l'uniformité. On se moque de moi car je
porte le béret à 23 ans et que j'utilise des termes locaux. Où va t-on ? Voulons nous vraiment
faire disparaître ce qui est pourtant la ressource culturelle et touristique de notre
département ? Le tourisme plage/camping ne tiendra pas longtemps. » Koni40, 23 ans
Connaissez-vous des réseaux de covoiturage dans le département ? Les utilisezvous ? Qu'en pensez-vous ?
« Oui bien sûr, il y en a sur Mont de Marsan ainsi que Tartas et Dax. Les autres je ne les connais
pas. Mais je ne l'ai utilise pas pour autant. » Sophie40, 18 ans
Que faudrait-il faire pour améliorer l'offre de transport dans le département des
Landes ?
« Augmenter les transports en commun dans les milieux ruraux. Mettre à disposition
des vélos (système de "Vélib") dans les villes. » Chouchou, 27 ans
« Proposer une offre de TER qui desserve des petits villages plus fréquemment. Il y
a un train qui me permettrait d'aller au travail depuis le centre de mon village mais
il n'y a que deux trains, un le matin, un le soir à des heures qui ne correspondent
pas à mes horaires de bureaux. S'il y en avait plus souvent, je pourrais aller au
travail en vélo + train et je ne pense pas être un cas isolé. » Lucie, 28 ans
...les espaces naturels que vous aimez / n'aimez pas dans landes.
« J'aime : Les étangs , la Lande (la grande Lande ), la Chalosse, les fontaines, l'océan après
nettoyage, certaines pistes cyclable, les Osmondes, les libellules, la gastronomie (qui manque à
beaucoup dans certains restaurants) ... On mange beaucoup mieux en Dordogne ! Je n'aime pas :
la plage quand les nettoyeurs ne sont pas passés (en même temps, on voit la réalité), les villages qui
se meurent, les maisons nouvelles sans âmes, les chasseurs qui boivent l'apéro avant une battue, le
manque de vélib', de déplacement, de formation sur l'artisanat et pour les femmes... » Lillu, 45 ans
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...quel a été l'impact pour vous de la tempête de 2009.
« Quand j'ai pu sortir de chez moi, au lendemain de la catastrophe, j'ai pris ma voiture afin de voir
les dégâts aux alentours et plus j'avançais, plus je pleurais de voir ce spectacle désolant. Ce qui m'a
redonné le moral, c'est la solidarité qui s'est développée autour de cet événement : aller dégager les
routes, vérifier si les personnes isolées allaient bien, se prêter les groupes électrogènes, proposer
une douche aux personnes qui n'avaient plus d'eau... » Chouchou, 27 ans
...un moment où vous avez agi pour votre environnement.
« J'essaie au quotidien, par mon type d'alimentation, de vie. » Sophie, 32 ans
… en quoi les décisions du conseil général vous concernent (ou non) :
« Les décisions concernant la voirie, l'aménagement du territoire (un domaine que nous utilisons
au quotidien). La mise en place d'associations telles que la mission locale, une aide à l'insertion
pour les jeunes. Les différentes subventions apportées à différentes associations ou organismes
(pour nous par exemple, pour subventionner les associations sportives). Le financement
d’événements à la disposition des jeunes. » LnLub, 21 ans
Quelles sont les actions ou les aides du Conseil Général pour les jeunes que vous
connaissez ?
« Ordinateurs portables au collège, la mission locale, les différentes aides accordées
pour certains étudiants ou certains projets, la gratuité des transports en commun
scolaires, rare dans les départements voisins. » Lnlub, 21 ans
Sous quelle forme aimeriez-vous être informé sur les actions du département
(observatoire de la jeunesse, site internet…) ?
« Sur une application pour le téléphone portable . Euh... un observatoire c'est quoi ? Comme un
aquarium où l'on observe les poissons? Précision : ce que je veux avant tout, ce n'est pas de
l'information mais du concret. » Bénitooo, 23 ans
... un moment qui vous a fait prendre conscience de votre situation sociale :
« Le fait d'avoir été dans un collège ZEP m'a vraiment fait prendre conscience des réalités
sociales de certains de mes camarades, et de la mienne. » Alice, 19 ans
« Quand je suis rentrée dans la filière professionnelle (mon père est maçon) » Karineetpaul, 17 ans
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… un moment qui vous a fait prendre conscience de votre genre :
« Dans le monde du travail : le fameux plafond de verre. » Françoise, 69 ans
« Au quotidien, dans la rue, et au travail, quand les hommes qui dirigent
n'estiment pas les femmes aussi sérieuses et dignes de confiance que leurs
homologues masculins. » Sophie, 32 ans
... une situation où vous vous êtes senti exclu du fait de ce que vous êtes :
« L'exclusion, pour moi, est surtout vécue en tant que femme, plutôt que liée à une origine
géographique. Difficile d'évoluer dans sa carrière et d'être prise au sérieux. » Sophie, 32 ans
« Non, je n'ai jamais été exclu du fait de ce que je suis. Mais faut dire que je suis un
homme, blanc, français, hétéro, de classe moyenne, diplômé,... » Pascal, 29 ans
... comment vous vous définiriez politiquement :
« Très sensible aux questions de l'égalité entre tous, et persuadée que l'engagement des jeunes est
primordial pour la dynamique de notre société. » Alice, 19 ans
... pourquoi est-ce que vous votez (ou ne votez pas) :
« Parce que c'est un droit, chèrement et tardivement acquis par les femmes, et que je ne me
sentirais pas celui de protester contre un gouvernement - ou pas - si je ne votais pas ; parce que
c'est le moyen le plus légitime qui nous est donné de faire savoir ce que nous souhaitons : le
changement, le statu quo parce que lorsqu'on ne votera plus, il y aura beaucoup de place pour des
dictatures en tout genre. » Françoise, 69 ans
... pourquoi vous vous sentez en démocratie (ou non) :
« En démocratie, oui et non... Libre de notre vote par notre acte personnel, mais la tête un
peu trop pleine des idées préconçues des divers médias qui nous entourent, et qui essaient de
nous influencer d'une manière si brutale. » Ringa, 25 ans
Dans l'idéal, quel devrait être le lien entre les citoyens et les élus ?
« Que les élus se déplacent un peu plus sur le terrain afin de constater par euxmêmes. » Chouchou, 27 ans
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… où est-ce que vous débattez, avec qui et sur quels sujets :
« En réunion, à la Mairie, à la maison, avec des amis. Des événements
marquants du monde politique et social,. » Françoise, 69 ans
« Avec ma famille, à table, devant la télévision, n'importe quand. Sur la politique, les décisions
prises par le gouvernement, les paroles de l'opposition - la politique locale. » LnLub, 21 ans
« Je débats partout !.. mais surtout sur Facebook. » Bénitoo, 23 ans
Que pensez-vous du droit de vote des mineurs ?
« Pourquoi pas mais il faudrait qu'ils soient bien informés de la conséquence de
leur vote et que les discours des politiques soient adaptés aux mineurs (et à
Monsieur et Madame tout le monde d'ailleurs). » Chouchou, 27 ans
« Légitime si on s'investit dans la formation idéologique et politique de ceux-ci. Sinon, c'est
risquer des votes extrêmes et anti-démocratiques. » Téo, 17 ans
Que faudrait-il faire pour renforcer la lutte contre les discriminations ?
« Développer une éducation populaire engagée. » Téo, 17 ans
« + d'action concrète , + tournée vers la pédagogie active, l'implication directe, le fait de vivre des
choses et de se confronter à l'échange, quels que soient les supports. » Jean 27 ans
Quels sont les éléments qui ont été déterminants dans votre engagement ?
« L'engagement avant moi de mes grands-parents, ma passion pour l'Histoire, l'image que
mes parents se font du militantisme et de l'humanisme, la ferveur des mobilisations
sociales auxquelles j'ai pu participer. » Téo, 17 ans
... une situation qui vous a indigné, ou qui vous a poussé à vous engager :
« Les propos de Sarkozy et de ses petits ministres. » Bénitoo, 23 ans
« "Le bruit et l'odeur" de Jacques Chirac. » Amsterdam, 32 ans
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... une expérience collective épanouissante :
« Ma participation aux championnats de France universitaire. Une belle aventure
humaine comme on dit! » Amsterdam, 32 ans
« Ma 1ère colo, ma 1ère veillée : simplicité et partage. » Bénitoo, 23 ans
... comment vous vous engagez individuellement et/ou collectivement :
« Je discute, convaincs des fois...je vote et fais voter, même ma grand-mère s'y est mise aux
présidentielles. » Bénitooo, 23 ans
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ANNEXE 3 : Éléments ressortis des premières réunions
publiques

Les premières réunions publiques (de novembre à décembre 2011) ont été l'occasion de présenter
la démarche et d'établir des contacts en vue de créer des premiers groupes de travail.
Elles ont permis également de travailler sur les représentations que l'on se fait collectivement de
« la jeunesse ». En effet, une des tâches de cette démarche est de travailler sur les conditions pour
que les différentes jeunesses s'approprient les moyens matériels et intellectuels de leur
émancipation et de leur épanouissement dans les différents domaines (politique, logement,
transports, santé, travail, formation, vivre ensemble, relations affectives, loisirs…).
Ceci impose de sortir de la représentation que l'on se fait habituellement de « la jeunesse » en
réfléchissant plutôt sur ce qui, dans nos vies, a été moteur, ou au contraire un obstacle, à notre
propre émancipation. Ces expressions nous ont servi pour l'élaboration de l'enquête en ligne et des
porteurs de paroles.
Voici donc les éléments récurrents que l'on a pu voir au cours des différentes réunions, et qui nous
paraissent intéressants à regarder.

Facilitateurs

Freins

- Confiance accordée (par un prof, un - Le manque d'infos, choix par défaut
groupe, ...)
- La lourdeur administrative, pôle emploi, ...
- Avoir une liberté de paroles et d'actes (Mai - Décalage avec le monde des adultes, regard
68), des lieux de débats.
négatif porté par ceux-ci, jugement, manque de
- Être valorisé, exister en dehors de la famille, se communication (autorité)
sentir utile
- Sentiment d'isolement géographique ou émotif
- Expérience de l'autonomie
- Normes sociale, rapport de genre
- Une rencontre (un guide, un collectif, ...)
- Ruptures familiales, deuil
- Un affrontement, une difficulté surmontée, - Possibilités réduites (finances, offres
une prise de risque
faibles, ...)
- Un voyage, ou une situation nouvelle
- Idées préconçues, peur, rabâchage médiatique
- L'expérience du collectif, de la mixité sociale
- Manque de formation politique
- Découverte de sa classe sociale
- Surprotection
- L'amour ou l'amitié
- Accès à la culture, à des idées nouvelles
- Un événement historique (Mai68, 21 avril
2002)
- Stabilité - sécurité (finances, transport,...)
Dès ces réunions, nous voulions également mettre en travail certaines thématiques pour
commencer à voir se dégager les grandes lignes des enjeux existants sur le territoire. Voici ce qui en
est ressorti sous forme de propositions :
L'accès aux soins
• Développer les lieux d'écoute au sein des structures scolaires et éducatives → contacter la
médecine scolaire et les associations, les centres médico-sociaux
• Interroger les médecins installés en ville et vivant en milieu rural
• Rencontrer les acteurs de la prévention
• Interroger la mission locale des jeunes
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Je suis Jeune parce que... Je suis vieux parce que...
• Favoriser la mixité, créer des passerelles
• Redonner aux jeunes le goût de la citoyenneté
• Créer des espaces de débat
• Travailler en concertation sur les projets du quartier, de la commune
• Conforter le rôle des associations dans ses missions de médiations-rencontres-échanges
Qu'est-ce qu'un jeune peut apprendre à un adulte?
• Créer des espaces informels pour des échanges intergénérationnels
• Soutenir les projets, discuter (hors aspect financier, matériel)
• Valoriser les initiatives des jeunes pour susciter d'autres projets avec d'autres jeunes
• Notion de reconnaissance des jeunes
• Cheminement pour aider les adultes à comprendre le jeune
• Former les adultes au dialogue
L'année prochaine, tu fais quoi : précaire? RSA? Stagiaire? Service civique?
• Réseau de solidarité (co-location, etc.)
• Mission locale
• Plus d'industrie
• Plus d'entreprises
• Séduire les entrepreneurs
• Faciliter la mobilité
• Pôle éducatif (supérieur) sur les landes
Pour régler les problèmes de logement, faut-il réquisitionner les logements
secondaires?
• Inciter par des taxes à ne pas laisser de logements vacants
• Utilisation des établissements scolaires (agricoles) pour les saisonniers (internats de lycées)
• Aller demander aux propriétaires (débattre, convaincre) s'ils ont des chambres à louer pas
cher
• Renforcer le dispositif régional "1,2, toit"
• Développer les logements à loyer modéré qui ne soient pas des ghettos,
A 40 par classe, c'est dur de gérer un prof!
• Faire de l'école une vraie priorité
• Réhabiliter le métier d'enseignant, une vraie formation (articulation théorie/pratique), en
refaire une mission plutôt qu'un emploi
• Inventer d'autres formes d'enseignement et de coopération
• Arrêter de supprimer 1 enseignant sur 2 partant à la retraite (idem pour les pompiers, les
infirmières, les policiers)
Jeune ou vieux, c'est toujours plus dur quand t'es une fille
• Travailler les échanges intergénérationnels
• Supprimer les discriminations dans les textes de loi, y compris les quotas (discrimination
positive), dans les salaires
• Permettre aux femmes de mener leurs projets professionnels et personnels de front (accès
aux crèches, ...)
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•
•
•
•
•

Permettre aux hommes d'assumer leur parentalité
Arrêter d'avoir le droit des hommes et le droit des femmes
Apporter une mise en perspective sur le fond (socio, philo, etc.)
Faire des catalogues de jouets sans différenciation
Travailler l'approche de la sexualité ensemble garçons et filles (dans les collèges...)
→ contacter CIDFF, la CAF

Pour réussir quand on est jeune landais, il faut quitter le département
• Créer les conditions d'une rencontre entre jeunes et actifs qui ont réussi leur vie
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ANNEXE 4 : Pépites du porteur de parole : "Jeune et landais :
c'est possible?"
« Nous avons deux filles, l'aînée vit vers
Bordeaux mais revient tous les week-end pour
jouer dans l'orchestre montois. La plus jeune
est à Paris. Le sport et la musique n'ont pas
permis de la retenir. On le regrette. »

Lucien, 83 ans

« Moi, je viens d'arriver de Bordeaux pour une
formation BPJEPS parce que les dates
m'arrgangeaint. Après j'irai vers les Pyrénées
monter une ferme avec ma sœur, bergère.
Mais je pense qu'ici tu peux quand même
trouver du travail. »
Alice, 26 ans
« Notre fils de 26 ans est militaire. Il vient
d'arriver dans les Landes. Il se plaît beaucoup.
Et nous aussi quand on vient le voir »
Béatrice, 51 ans
« En fait, il se passe plein de choses ici mais
l'information ne vient pas à toi. Va la
chercher ! Cette ville est aussi belle que les
autres (mais il manque des pistes cyclables) »
Cécile, 37 ans
« Ça dépend où dans les Landes »
Philippe, 55 ans
« Mon fils est montois, il a 33 ans. Il aurait
aimé travailler à Mont de Marsan, mais il n'a
pas trouvé ici, il a dû partir à Bordeaux et s'il
trouvait ici, il reviendrait »
Marie-Hélène, 67 ans
« Au niveau universitaire, les débouchés, ce
n'est pas facile à MdM. On ne crée pas de
richesses à MdM. Il faut développer un tissu
économique »
Pierre, 80 ans

« Moi je suis bénévole au resto du cœur et des
jeunes, j'en vois de plus en plus souvent !
Réellement, qu'est ce qui est mis en place pour
les jeunes ? »
Bernadette, 57 ans
« Moi, mes 3 enfants ont dû partir et s'en
sortent bien. Il faut s'accrocher »
Joëlle et Ginette, 76 ans
« C'est intéressant mais j'espère que les
politiques s'en serviront ! »
Serge, 61 ans
« Je suis née ici, ma famille aussi. Je ne
partirai jamais. Mais je suis maman seule. Ma
mère me soutient psychologiquement, mais ne
peut pas financièrement. Je me lève à 6h. A
7h30, je dépose ma fille à l'école. Je fais ma
formation la journée et l'interim le soir. C'est
dur. J'aurais préféré faire des études de
psycho. »
Stéphanie, 23 ans
« Ça va de pire en pire pour les jeunes : des
dossiers de surendettement de plus en plus....
Comment remplir le caddie avec 15 euros (100
francs d'avant) »
Jeannette, 60 ans et Roger, 67 ans
« Moi je ne suis pas landaise mais ça me plaît.
Il faut développer les transports en commun,
oui. J'ai suivi mon copain, j'ai réussi à trouver
un poste. J'ai pu me mettre au surf, à la
plongée, et j'adore la plage. Juste, il faut une
voiture. »
Amélie, 31 ans
« Ici, tout le monde est payé au SMIC :
coiffeuse, ingénieur, technicien... Y a pas de
boulot, ils n'ont pas besoin de payer plus ».
Michael, 47 ans
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« On a beaucoup de chance d'être jeunes
parents ici : les loyers sont bas, les terrains
aussi. Et il y a beaucoup d'offres de loisirs, de
sports, et pas de problèmes de garde. »
Fanny, 33 ans

« Sarkozy me fait travailler 2 ans de plus au
lieu de donner du boulot à un jeune. Dans ma
boite, grâce au syndicat, ceux qui ont des
boulots pénibles ont gagné 2 ans ».
Jean Louis, 56 ans

« Je galère à trouver un abri. Heureusement
j'ai un squatt qui tient depuis 2 mois ! »
Benoit, 26 ans

« Le pôle emploi devrait montrer aux collèges
les possibilité réelles d'emploi dans la région
beaucoup plus qu'il ne le fait aujourd’hui. »
Magali, 64 ans

« Les voyages sont formateurs, mais on
revient toujours, aimanté, dans un lieu où il
fait bon vivre » ».
Marie-Ange, 30 ans
« Je suis de Paris. J'ai suivi mon copain
originaire d'ici. J'enchaîne les CDD (3 en 7
mois) et l'intérim. Mais je ne bougerai pas
d'ici : le climat, l'humeur et les gens... je m'y
plais. »
Amandine, 22 ans

« Du boulot, j'en n'ai pas, dans les Landes.
Mais c'est partout pareil. »
« Pour rester dans les Landes, il faut savoir
s'adapter et changer de métier ».
Jessica, 18 ans et Joanny, 19 ans
« Devenir landais c'est possible : les Landes et
les landaises sont belles ! Et les gens sont
aimables »
Geoffroy, 32 ans

« On est tous les jours sur le site de Pôle
Emploi. Tous les matins au réveil ! »
Amandine, 22 ans et Stéphanie, 23 ans
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ANNEXE 5 : Compte rendu des séminaires avec les élus et
agents des services jeunesses communaux (avec l’AML)
1. Séminaire du 29 Juin 2012
9h45 : Groupes d’interview mutuelle : « Racontez un moment de votre jeunesse qui a
marqué votre passage à l’âge adulte ».
Par groupe de 3, une personne raconte et les deux autres vont chercher dans cette anecdote les
éléments qui ont facilité ce passage à l’âge adulte. On restitue en plénière 3 éléments par petit
groupe :
-La possibilité de choisir son métier
-La rupture avec son territoire d’origine
-Le rôle positif joué par la famille
-L’appartenance à un groupe et la possibilité
de recevoir et transmettre des savoirs
-Le fait de prendre des décisions et des
responsabilités
-Le travail en équipes
-Un milieu qui incite à l’engagement (amis,
famille, etc.)
-Une démarche individuelle volontariste
-Un lieu de parole et d'échange dans le lycée
-S’éclater
-Qu’on nous ait fait confiance

-Le partage de valeurs
-Intégrer le milieu associatif qui donne des
possibilités d’agir
-Nous permettre de devenir « responsable
de… »
-Quitter le domicile familial
-Des rencontres, de l’écoute (assos, école,
sport)
-Devenir Maman ou Papa
-Le droit à l’erreur
-Un rite de passage
-L’accès à un foyer de jeunes
-L’engagement politique
-L’amour (qui donne confiance en soi)

Doutes et certitudes : les politiques jeunesses existantes à l’échelon (inter)communal
CERTITUDES
-Utilité et importance des structures d’accueil
de loisirs toute l’année
-Le centre de loisirs ne fait pas QUE du loisir
(citoyenneté, ….)
-Il y a de la prise de responsabilité sur la
maison des jeunes
-Le conseil municipal des enfants et des jeunes
a un impact sur l’engagement de certains
jeunes
-Importance de l’accompagnement : lien entre
les générations ET que ce soit quelqu’un qui
connaît les jeunes : les fonctionnaires
territoriaux doivent assurer ce lien
-Importance d’intervenir dans le cadre scolaire
-Les dispositifs (réussite éducative, Projet
Éducatif Territorial) sont importants mais

restreints à une tranche d’âge ou un territoire
-La méconnaissance des autres institutions,
acteurs, actions est néfaste : elle crée un
manque de lisibilité et de cohérence
-Le partenariat assos / Education Nationale /
familles / action communale est gage de
lisibilité
-Il faut impulser, tenter, tâtonner : c’est à nous
de lancer la dynamique
-Les politiques jeunesse (depuis 1982) ont fait
l’objet de beaucoup de diagnostics (alors que
les budgets étaient limités)
-Les institutions doivent s’effacer des actions
une fois que celles-ci sont lancées.
-Nécessité de « mixité sociale » : de toucher
toutes les classes sociales
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-L’implication des jeunes, leur responsabilité,
leur parole, doit être renforcée
-Il n’y a pas assez de moyens sur la jeunesse,
notamment sur les transports
-L’animateur doit se déplacer, aller dans la
rue, être moteur de projets

-La coordination entre les différents acteurs
est importante
-Les jeunes ne connaissent pas les dispositifs
-Il n’y a pas assez d’appel à projet d’initiatives
jeunesse
-Il manque des lieux pour les 16-25 ans

DOUTES
-Établissement d’un PEL ? Quelles actions
proposer ?
-Problèmes de communication externe : faut-il
un guide en direction des jeunes ?
-Les transports
-Comment échanger avec les parents sur les
différents rôles du Centre de Loisirs ?
-Comment toucher les jeunes qui en ont le plus
besoin
-Quel impact du Conseil municipal des jeunes
pour les jeunes qui ne sont pas issus des classes
moyennes ?
-La forme prend-elle le pas sur le fond ?
Surenchère d’activité, peu de temps de
réflexion sur le fond
-Quelle cohérence entre les différentes
équipes : il n’y a pas d’espace pour améliorer le
travail en équipes
-Le prix est un frein pour les familles en
difficulté
-Le rapport entre élus et techniciens

-Comment s’adresser aux 17-25 ans ? Comment
les rencontrer, comment identifier les besoins ?
-La méfiance due aux représentations qu’on se
fait des jeunes : on accepte pas les jeunes, on
leur envoie les flics : rejet total !
-Difficulté à faire se rencontrer les vieux et les
jeunes
-Comment tirer des enseignements utiles des
échecs passés ?
-Pourquoi les structures sont-elles toujours sur
les grandes communes : il faudrait s’organiser à
l’échelon intercommunal
-Y a-t-il de la concertation des jeunes ? En fautil plus ?
-On a du mal à définir les jeunes (entre 16 et 25
ans)
-Dans les instances de décision, il n’y a pas de
jeunes autour de la table
-Dans ces mêmes instances, chacun défend son
bifteck : comment mettre les jeunes au centre

Discussion en petits groupes sur trois thématiques issues du travail du matin :

L’implication des jeunes dans les instances de décision. Comment faire de la
démocratie participative avec des jeunes ?
● Comment mobiliser les jeunes ?
● Comment coordonner les différents acteurs intervenant sur le territoire ?
●

La discussion s’est déroulée en trois temps :
● Quels sont les problèmes ?
● Comment ce serait dans l’idéal ?
● Quelles propositions pouvons-nous faire ?
Nous présentons ci-après le compte rendu détaillé de ces différents groupes de discussion.
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Groupe de travail : « Comment mobiliser les Jeunes »

En filigrane se posait la question de la communication afférente à cette politique en direction des
jeunes (limites, vecteurs etc…).

Les problèmes :
- Définir une volonté politique …
- … et y adjoindre le budget correspondant.
- Difficulté à établir un diagnostic vis-à-vis du territoire et du public.
- Inadaptation du cadre d’emplois de la fonction publique territoriale, notamment pour les
petites structures (manque de cadres de l’animation, perception restrictive par les
employeurs des qualités nécessaires à l’exercice du métier d’animateur).
- Distance physique entre l’animateur et le public jeune ; renforcée par la centralisation des
structures d’accueil sur les « pôles » urbains.
- Difficulté de maîtrise des politiques mises en place en raison d’effets de génération, d’effets
de groupe qui peuvent conduire à l’appropriation des lieux, une utilisation des moyens mis
à disposition « en décalage » avec les objectifs initiaux poursuivis au moment de la mise en
place de la politique.
- Difficulté pour appréhender les « jeunes adultes ».
- Difficulté pour « toucher » et informer les jeunes.
Les idéaux :
- Pas de politique jeunesse.
- Rencontrer tous les jeunes.
- Mettre en place un cadre d’emploi attractif.
- Rapprocher l’éducation nationale et le temps extra-scolaire.
- Réinvestissement de l’espace public.
- Multiplication des lieux d’accueil et des transports correspondants.
- Jeunes « acteurs de la politique ».
- Désignation d’un responsable « Jeunesse » dans tous les conseils communautaires.

Les propositions :
- Mettre fin à la centralisation sur le chef lieu de canton en travaillant à l’échelle de la
Communauté de communes sur une complémentarité des lieux, des actions… en s’appuyant
sur des accueils « tournants ».
- Laisser un espace d’expression libre dans les cadres officiels (site internet, bulletins
municipaux etc…).
- Élu Jeunesse systématiquement désigné 1er adjoint.
- Mettre à disposition des jeunes des moyens de déplacements « doux ».
- Renforcer le recrutement et mettre en place un cadre de travail flexible et adapté (soirée,
week-end etc…).
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Groupe de travail : « Coordination des différents acteurs intervenant sur le
territoire»

Les problèmes :
- Il existe des aides (notamment du CG) mais des animateurs hésitent à les proposer (aller
voir l'AS notamment) de peur que ça stigmatise les familles : comment les penser en termes
de « droits ».
- Méconnaissance des dispositifs par les acteurs, méconnaissance du rôle de chacun.
- Il n'y a pas de liens entre les services (Prévention de rue, justice, CG, directeurs d'école,
etc.).
- Chacun veut garder son fief et communication externe : « quand j'agis, je veux que ça se
voie »
- Manque de communication entre jeunes en animateurs, entre élus et employés.
- Manque de méthodes qui facilitent la communication. Notamment sur l'importance que
porte chacun à tel ou tel aspect d'une action.
- Qui décide ? Sur quels critères ? → implication des agents dans la prise de décision ?
- Manque d'espaces de formation des élus.
- La difficulté à faire les choses à un échelon trop grand.
- Comment faire passer des compétences communales à l'échelon intercommunal ?
Notamment sur les centres de loisir communaux, pour que les autres communes en
profitent.
- Comment faire pour que l'action éducative acquière la légitimité qui lui correspond ?
- Inertie du fait du protocole : signature du maire, représentants dans les réunions, etc.
- Comment un jeune peut-il s'intéresser à tout ça ???
Les idéaux :
- De la transparence dans les intentions, dans la parole.
- Mise en place de réunions des acteurs de terrains, impliquant les élus, les AS, les
éducateurs, etc.
- Un fonctionnaire territorial dans chaque intercommunalité, chargé de faire le lien, de faire
de la formation, de transférer les informations, de mettre à jour au vu de l'évolution des
dispositifs, etc.
- Développer des centres de loisirs, avec des lieux de permanence croisée (CAF, Mission
locale).
- Des débats réguliers entre élus et professionnels sur les valeurs de l'éducation populaire.
- Des débats politiques quotidiens entre élus ! Il faut se parler politique !
- Que les logos soient rattachés à des valeurs et non à des institutions.
- Que les élus le soient sur la base d'un projet et non sur leur personne.
- Briser le rapport à l'institution et la rigidité des protocoles par des espaces de parole ou on
peut se raconter nos vies, nos envies, nos difficultés.

Les propositions :
- Que l'AML soit un cadre de discussions politiques et de retour sur le rôle d'élus.
- Faire des projets plus simples, qui n'impliquent pas de protocoles lourds.
- Une réunion de tous les acteurs 2h par mois à l’échelle d'une commune ou d'une
intercommunalité (à l'instar des équipes éducatives dans l’Éducation Nationale).
- Un espace mensuel de rencontre au sein des communes entre les différents services,
réunissant agents et élus, notamment pour connaître le travail des autres services.
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Groupe de travail : « Démocratie participative »

Les problèmes :
- On a monté un conseil municipal des jeunes et on a du mal à toucher d’autres jeunes que
ceux issus de milieux déjà sensibilisés à l’intérêt de s’investir dans des instances
démocratiques. Les jeunes ont de fausses représentations de l’institution et
réciproquement.
- Il manque la possibilité de tâtonnement, nécessaire pour se lancer, avoir envie de
participer.
- Les enjeux dépassent les jeunes et semblent insurmontables ou ne pas les concerner parce
que ces enjeux ne sont pas lisibles.
- On a souvent, en tant qu’adultes, le défaut de croire que l’on sait ce qui est bon pour eux. Ça
laisse l’impression que les jeunes ne sont pas en capacité de juger et de faire. Manque de
confiance.
- Nous avons un rôle d’accompagnatrices-teurs. De faire émerger, de complexifier avec eux.
- On pense que les problèmes des plus vieux ne concernent pas les jeunes.
- Quand on sollicite les jeunes on le fait souvent en formulant des demandes qui impliquent
des réponses consuméristes. Demandez, en micro trottoir ou sondage, à un jeune ce qu’il
désire il répondra en collant à la représentation que l'adulte se fait de ses désirs (un skate
parc, un local, davantage d’activités…). A question fermée réponse fermée. Comme pour
toutes les catégories de population, un travail de complexification, proposé collectivement,
est nécessaire pour faire émerger des propositions complexes qui dépassent la seule visée
occupationnelle d’une politique jeunesse. Notamment pourquoi s’impliquer dans les
instances municipales ? Quel pouvoir décisionnaire des jeunes dans ces instances ?
Comment accompagner leur émancipation ? Quels sujets touchent les jeunes directement
(l’école, le travail, le rapport à la famille, la sexualité, etc.) et où sont ils traités avec eux dans
l’institution ?
Les idéaux :
- Travailler à davantage de mixité sociale dans les propositions faites en direction de la
jeunesse.
- Lutter contre les préjugés.
- Que les jeunes soient décisionnaires. Qu’ils soient pris en compte.
- Accompagner et transmettre l’intérêt de participer à la vie de la cité.
Les propositions :
- Créer des espaces de concertation égalitaires réunissant jeunes et vieux.
- Pour les animateurs, sortir des structures, créer les situations de débats dans l’espace public
ou au collège par exemple.
- Laisser l’ordre du jour du conseil municipal aux jeunes, en les ayant préalablement
informés et accompagnés à la compréhension des enjeux.
- Faciliter l’accès au bénévolat sur les événements de la commune pour donner envie de
s’investir dans les associations.
- Commencer à proposer la participation à des actions pour les mobiliser puis les impliquer
dans l’organisation et la menée de celles-ci.
- Sur le choix du nom des instances, conseil local plutôt que conseil municipal des jeunes
pour dédramatiser l’aspect formel et institutionnel.
- Organiser des rencontres entre conseil général des jeunes et conseils municipaux des
jeunes.
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2. Séminaire du 3 décembre 2012
Nombre de personnes présentes : 35
9h30 : Jeu de présentation – Présentation de la journée
9h45 : Groupes d’interview mutuelle : « Dans votre mairie, à quoi vous confrontezvous qui rend difficile votre mission de service public en direction de la jeunesse ? ».
Par groupe de 3, chaque personne raconte une difficulté vécue et tente d'y rechercher les nœuds, ce
qui est vécu difficilement. L'objectif est de formuler une situation concrète insatisfaisante pour la
mettre en travail par la suite.
11h : Parmi les situations formulées, nous en choisissons deux sur lesquelles nous allons nous
appuyer pour formuler des problématiques et tenter des pistes d'actions transformatrices, en
suivant la trame de l'entraînement mental (Cf Annexe 1). Il s'agit de :
1) « Dans ma commune, le bureau de l'association de jeunes est démissionnaire et personne
ne souhaite prendre le relais. Que faire ? »
2) « Je dois faire face au quotidien à une multitude de dispositifs, ce qui engendre de
nombreux problèmes ».
Sur chacune des situations choisies, nous présentons ici les problèmes soulevés et les pistes
d'actions envisagées :
« Dans ma commune, le bureau de l'association de jeunes est démissionnaire
et personne ne souhaite prendre le relais. Que faire ? »
Problèmes

Propositions

-Maintien des traditions, de la vie locale et
associative
-perte de lien intergénérationnel
-problème d'intégration des nouveaux jeunes
adultes
-comment impliquer les jeunes dans la vie
municipale
-engagement collectif plutôt que individuel
-comment accompagner les nouveaux ?
-Nécessité de lieux de vie pour les jeunes sur les
villages
-Comment demander aux jeunes leurs besoins et
envies ?
-Manque d'activité en zone rurale
-Comment ne pas se faire absorber par les
communautés de communes
-Manque d'équipements sur les petites
communes

-Se relier au festival Festivadour ou créer des
événements fédérateurs
-Se donner les moyens de recruter un-e
animateur-trice là où il en manque
-Connaître les jeunes, qui ils sont, ce qu'ils font,
vivent, et identifier leurs envies et besoins
-travailler sur l'échelle de territoire pertinente
-travailler avec d'autres structures (comité des
fêtes, associations sportives, etc.)
-Travailler la communication et l'accueil
-solliciter les « anciens jeunes »
-Aller chercher des ressources auprès d'autres
acteurs
-Avoir la réflexion avec l'ensemble du conseil
municipal
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« Je dois faire face au quotidien à une multitude de dispositifs,
ce qui engendre de nombreux problèmes ».
Problèmes

Propositions

-Coordination interne → déterminer les
missions de chacun
-Crée de l'urgence → difficile d'agir en
conscience politiquement et pédagogiquement
-manque d'analyse des conséquence du transfert
de compétence « décentralisation »
-Crée de la dépendance aux soutiens financiers
→ et si le soutien s'amenuise ?
-Repère des agents mouvants selon les
interventions
-Nécessité de se tourner vers le privé.
-Différence d'objectifs entre institutions et
acteurs
-Comment faire connaître tous ces dispositifs ?
-Manque de cohérence des différents dispositifs
-C'est de pire en pire : changement sur ces 2
années, qui réduit le temps disponible pour la
gestion d'équipe
-Dans les bilans, on ne voit pas le travail réel
(rencontre humaine, etc.), seul le quantitatif est
valorisé et reconnu. Et puis on est forcés de tout
tourner en positif, ce qui n'aide pas à une
évaluation réelle.
-Les élus ne connaissent pas les réalités
quotidiennes des agents, notamment en matière
de prise de risque.
-On manque de temps et d'outils de régulation,
ça crée du stress !

-Créer des espaces ce rencontre entre acteurs,
entre acteurs et élus, pour connaître les réalités
-Créer des espaces de formation des élus, et de
formation des agents (sur les dossiers,
l'historique, etc.)
-Aller vers un regroupement des dispositifs,
voire des dotations globales de fonctionnement
→ refuser de faire des bilans par dispositifs,
mais faire des bilans globaux, quantitatif ET
qualitatifs. Et ne les envoyer que par mail (pas
papier!)
L'objectif serait aussi de définir des objectifs
pour le territoire et pour une prise en compte
globale des enfants et des jeunes.
-Que le coordinateur soit sur le terrain et sur de
la gestion d'équipe, et pas dans les dossiers.
-Chacun est face à ses idées, son pré carré
-Coordination
responsabiliser, …

interne :

déléguer,

14h30 : Visite du centre de loisirs de Tartas
15h : Restitution des travaux de la matinée
15h15 : Parmi les propositions issues du matin, nous formulons 4 chantiers sur
lesquels nous cherchons à aboutir des propositions concrètes
1) Construction d'un espace de rencontre entre élus et agents, pour se connaître et analyser
nos pratiques
2) Finalisation du chantier concret N°1 du matin
3) Avancer vers plus de financement global et moins de dispositifs
4) Construire un cadre de partage d’expériences sur la mobilisation des jeunes
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Il en ressort les propositions suivantes :
1) Construction d'un espace de rencontre entre élus et agents, pour se connaître
et analyser nos pratiques
– Mettre en place un comité de liaison départemental, impliquant les différents acteurs
institutionnels.
→ Guy Gaujacq de l'AML se charge de le mettre en place.
– Faire un état des lieux de la situation dans les communes du département.
→ un groupe de travail se met en place pour construire un questionnaire sur la base d'une
proposition de l'AML
– Mettre en place une co-formation des élus du département
→ Guy Gaujacq de l'AML se propose de le mettre en place début 2013
– Faire une rencontre-formation des acteurs du département impliqués dans une politique
jeunesse
→ la DDCSPP se propose de l'organiser début premier semestre 2013
– Envisager des rencontres croisées à la suite de ces premiers échanges.
2) Finalisation du chantier concret N°1 du matin
Il est décidé d'avancer en 4 étapes :
• Chercher à savoir qui sont les jeunes du village, ce qu'ils veulent
• S'adresser aux villages voisins pour voir si les jeunes ont les mêmes problèmes et pour des
actions communes
• Réunir les jeunes à l'aide d'une action collective (même un prétexte : match sportif, …)
• Travailler en amont (pour la suite) auprès des ados des villages environnants et du CLSH,
ainsi qu'avec les parents.
Il s'agira d'affiner ce projet au prochain conseil municipal.
3) Avancer vers plus de financement global et moins de dispositifs
Le constat est que nous ne sommes pas en position de décider, mais nous pouvons interpeller les
financeurs. Il est décidé de faire une interpellation écrite aux institutions suivantes : CAF, CG, CR,
MSA, DDCSPP. L'enjeu est d'expliquer les travers du financement par dispositifs (Cf compte rendu
du matin) et de proposer un fonctionnement alternatif, qui pourrait être un gain de temps pour
tout le monde, et générer du mieux-être au travail et une qualité d'intervention meilleure auprès
des jeunes. Elle serait basée sur du récit d'éléments vécus (temps passé à remplir les dossiers,
actions non-réalisées sur ce temps, quantification, etc.)
L'interpellation se déroulerait de la façon suivante :
-le groupe de travail se réunira pour affiner l'invitation collective et commencer le travail
-une invitation serait faite largement aux élus et techniciens en lien avec les politiques jeunesse
-un document d'interpellation serait produit avec le plus grand nombre possible, et il serait
demandé à toutes les communes du département (et à l'AML) de se positionner dessus.
Ce travail pourrait se dérouler dans le cadre des réunions collectives proposées par le groupe 1).
4) Construire un cadre de partage d'expériences sur la mobilisation des jeunes
Ce groupe s'est lancé directement dans la discussion. Il en est ressorti des difficultés diverses
auxquelles se confronter :
– Manque de mobilité des jeunes qui crée de l'isolement, manque de cohérence des actions,
de contact.
– Difficile de créer une place aux jeunes → besoin de formation
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– Nécessité d'accompagner des petits groupes → manque de personnel
– Les jeunes ont peu de temps libre
– Mauvaise représentation des élus
– Les élus attendent des bilans quantitatifs souvent assez vains
Ils décident de continuer à se voir et les mails sont échangés pour poursuivre le travail. Cette
proposition est à mettre en lien avec les deux dernières du groupe 1) sur la création d'espaces de
rencontre.
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ANNEXE 6 : Propositions issues d'acteurs de l'éducation
populaire landaise

Les propositions ci-dessous ont été construites sur un temps de travail de 2 jours (et une soirée)
réunissant différents membres actifs ou salarié-e-s de fédérations ou associations d'éducation
populaire sur le département. Elles ont été confrontées au regard de Philippe Courtesseyre,
directeur adjoint à la jeunesse du Conseil Général, le dernier jour du stage. Bien que des réticences
aient été émises, nous pensons que ces propositions intéressantes à étudier, et notamment la
première (car elle change fortement le regard que l'institution peut porter sur les dynamiques
émanant des jeunes eux-mêmes).

1. Proposition d'impliquer un salarié du CG dans la rédaction des
dossiers de demande de financement
Constat :
L'économique prend le pas sur le politique. On passe énormément de temps à justifier de notre
activité, alors qu'on devrait se concentrer sur notre activité politique : Education populaire ! → ça
enrayerait cette machine, généralisée ! Et c'est démoralisant, ça joue sur le moral de la structure d'y
passer autant de temps.
On a des difficultés à monter ces dossiers, on doit se former, apprendre, le faire bien. Ça favorise
celles et ceux qui sont compétents sur le montage de dossier plus que sur la qualité de l'action.
On a peu de contact humain avec les agents institutionnels, peu de rencontre.

Questions :
Qui lit les dossiers ? Combien de temps ça prend à l'institution départementale ? Combien de
dossier reçoit-elle ? Combien en traite-t-elle ? Combien en accepte-t-elle ?
Comment sont présélectionnés les dossiers ? Combien de dossiers ne sont pas lus en détail ?
Quels sont les critères de choix ? Qui les détermine ?

Proposition :
L'idée serait de changer la façon dont sont pensées les demandes de subvention. Les assos
produiraient un travail de fond, une analyse honnête de ses activités, sous forme de bilan
projection, sans avoir ni à truquer le contenu ni à rentrer dans des cases qui ne leur correspondent
pas. L'institution serait chargée de construire à partir de cette matière les dossiers ayant le format
attendu.

Plus précisément :

Ce que nous ferions (les associations)
-Un mini dossier / fiche de synthèse, pour présenter notre activité et vous permettre de présélectionner les dossiers
-recevoir le personne sur une demie-journée pour bien expliquer ce qu'on fait. On se rendrait
disponible (pas que le coordinateur, mais aussi des bénévoles, ou assister à des activités...).
-Venir présenter le dossier de façon orale au moment du vote
Ce que ferait l'institution
-venir à la rencontre sur une demi-journée de l'asso, pour avoir tous les éléments en main
-monter le dossier sur la base de ses critères institutionnels
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-suive le dossier / venir à la rencontre des assos, des activités, des manifestations

Rencontre et convivialité
-ça pourrait se faire sur des moments conviviaux (repas partagé, spectacle, participation à une
activité, etc.) → ne fait pas partie de la proposition, mais pourrait se faire petit à petit...
Argumentaire :
-ça nous permettrait de ne pas perdre de temps, surtout de ne pas perdre de temps sur des
financements que nous n'obtenons pas
→ on pourrait en faire une évaluation du temps passé par chaque asso (montage de dossier,
formation à monter des dossiers, …) pour avoir des données objectives. Pour cela, il faudrait
monter un questionnaire.
-on pourrait mettre à disposition des gens pour affiner la proposition
-vous prenez déjà du temps du temps à lire les dossiers, de façon administrative et impersonnelle.
La rencontre pourrait être plus intéressante et prendre autant de temps !
-nous permettrait d'avoir moins de besoins financiers !
-supprimerait du stress (telle ligne qui a été mal remplie!), de l'incompréhension
-se rapprocher des formes vives des acteurs de l'éducation populaire, en avoir une image plus
humaine, et permet de mettre en valeur le concept d'éducation populaire.
-l'attribution de la convention/subvention pourrait se faire sur la base d'une observation sur un
temps long (1 an)

2. Proposition de constitution d'un label « Éducation populaire »
Finalité du label :
Faire travailler ensemble petites et grandes assos
Travailler à la transmission entre les anciens et jeunes, pour échanger sur les pratiques
permettre une visibilité des actions (qui fait quoi?)
Cadre pour de la formation continue
Permettre des financements pérennes, par conventionnement, sur une base claire

Critères :
Valeurs et fondamentaux de l'éducation populaire
Forme de la structure, sa durée d'existence, activité régulière, engagement à participer au travail du
réseau, pluridisciplinarité
Essentiellement pour les petites structures, avec participation des grosses sur un comité de pilotage
(qui attribueraient le label)

Conséquences :
Créer un poste de chargé de mission « EP » auprès du DGS (donc pas rattaché à un service) pour :
aider au montage des dossiers (autre proposition), faire le lien entre structures, faire vivre le
réseau, etc.
Pas de budget alloué au label, mais le chargé de mission connaît le système interne et s'adresse aux
différentes directions (car ça les touche toutes : jeunesse, environnement, social, urbanisme, …)
Idée d'aller vers des conventions sur les financements.
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ANNEXE 7 : Tableaux synthétiques des entretiens individuels faits dans le Seignanx
Relais par…

PLIE

Lieu de résidence

Tarnos

Genre (H/F)

F

Age

49

Ancienneté dans le chômage

9 mois

Situation actuelle par rapport à

en emploi

l'emploi
Parcours personnel
(Résumer notamment : le
parcours de la personne et la
vision qu'elle en a ; la place
donnée au travail / au hors
travail ; son rapport au travail)
Liens sociaux et au territoire
(notamment : quels liens, leur
intensité ; apports/limites de ces
liens)
Expérience du chômage

Pour elle le travail c'est sa vie. A toujours travaillé depuis qu'elle est jeune (pdt 30 ans). Rupture dans son parcours en 2009 (licenciement éco) chômage longue
durée ; + le fait d'être plus âgée et le contexte de crise. L'a bcp fait douté. Avant retrouvait régulièrement du travail.

Maintenant

se projette à long-terme, bcp + de doutes pour la suite. Sent que devrait davantage lâcher prise par rapport à la place du travail ("obsessionnel pour moi"),
mais encore + dur quand vous en manquez. A démarré une activité "autre" (yogga, positif pour "se relâcher") mais l'a rapidement arrêtée en retrouvant un
emploi.
A quelques amis. Mais au final se rend compte que manque de gens "proches", et ne veut pas les monopoliser. La famille, mais ne peut pas compter que sur
eux. Ses amis, ne veut pas les gêner notamment le week end après leur semaine de travail. Un certain nb de "copains" où les liens s'avèrent plutôt faibles. Par
bienveillance vont lui parler de sa RE, mais sans approfondir, la renvoie au symptôme de difficulté sans parler du fond _+ facile de voir du monde l'été, avec les
vacances, mais l'hiver très seule _là où a fait de bonnes rencontres, c'est en formation ADVF car mêmes rythmes, préoccupations proches, vie en commun
("groupe très uni") : là amitiés nouées et soutiens. Rencontres aussi sur le collectif PERF, mais moins poussées.
_le + dur c'est pas l'économique (on se débrouille toujours), "c'est la perte du lien social". "Vous travaillez pas vous sortez pas". Plus de rythme (plus de

(notamment : comment la

contraintes), plus de connaissances nouvelles, affecte fortement la confiance. Travailler était une manière d'avoir un lien. Conséquences morales, restent en soi,

personne vit et perçoit son

très difficile à gérer _difficile aussi de voir son fils accéder à un emploi stable, et elle rester à la maison (pas habituel, décalage surtout qu'a tjrs travaillé)

chômage ; ses difficultés et

_paradoxe complet avec ceux qui travaillent (préoccupations et rythme, y compris du conjoint). Se sentait à l'écart de la société. En reprenant un emploi, se

ressources face au chômage ;

sent à nouveau "à égalité" dans les rapports _qd travaillait en CUI dans les appartements pour personnes âgées, se sentait utile ("on apporte aux personnes"),

incidence sur le lien aux autres) lui a fait du bien
Expérience de
l'accompagnement
(comment la personne vit
l'accompagnement, apports /
difficultés)
observations de la personne,
aspirations

_manque de temps pour parler et dire comment elle vit les choses, aurait apprécié un temps comme celui-là plus tôt _impression des fois d'être un peu un
pion qu'on place, pour d'autres enjeux, et de ne pas être au centre du choix _Pôle Emploi : éviter d'y aller, traitement très administratif alors que le chômage a
des implications très sociales, psychologiques _CUI : aspect stigmatisant, on est à part _a apprécié le collectif (temps de lui renvoyer des choses sur son projet,
être à plusieurs) mais profils très hétérogènes _l'accompagnement PLIE + PERF l'ont aidé à faire le deuil d'un projet services à la personne
sur les pratiques d'accompagnement
_importance de temps d'écoute et pour libérer la parole

en termes d'outils, projets à proposer

_intérêt de mettre en _monter des groupes de personnes cherchant dans des domaines proches

lien les personnes, de favoriser des solidarités, au-delà de l'accompagnement

(préoccupations plus proches, échange)

Relais par…

PLIE

Lieu de résidence

Tarnos

Genre (H/F)

H

Age

34

Ancienneté dans le chômage

10 mois

Situation actuelle par rapport à l'emploi

sans emploi
A bossé longtemps en usines, en intérim avec un rapport alimentaire au travail. Trouvait des boulots. Période de chômage choisi alors. Puis CUI 24 mois,

Parcours personnel

bois/espaces verts. Impression de perdre du temps. A l'issue chômage choisi dans un 1er temps, et bcp + subi à partir de 3-4 mois. Là vécu comme une grosse

(Résumer notamment : le parcours de la

difficulté, notamment car impact financier important sur le couple, difficultés à tenir. Aussi car attente d'un 2è enfant (responsabilité). Volonté maintenant

personne et la vision qu'elle en a ; la place

d'évoluer, d'apprendre à travers un réel projet professionnel. Travail vu comme une nécessité éco, mais aussi comme support d'échanges et une manière de

donnée au travail / au hors travail ; son

progresser à terme. En miroir, le chômage est d'autant plus perçu comme un problème. Autres activités sportives, mais de - en - depuis qu'est Papa _l'a bcp

rapport au travail)

concentré sur le foyer _volonté de reprendre une activité sportive mais avec un groupe, pour se motiver et faire des choses qu'il ne ferait pas seul, et aussi faire
des rencontres, changer d'air
Selon lui manque de liens. Forte différence pour lui entre copains et "amis". Avait un ami qui a pris ses distances, et se rend compte qu'assez esseulé en fait.

Liens sociaux et au territoire

Famille mais a longtemps vécu chez ses parents, un peu étouffant. D'autant + en étant Papa, avec une vie très focalisée sur le domicile. Source de tension. Besoin

(notamment : quels liens, leur intensité ;

de s'aérer, de sortir, de rencontrer d'autres personnes. _dans son contexte de vie aujourd'hui (34 ans, arrivée d'un 2è enfant) se rend compte qu'assez esseulé.

apports/limites de ces liens)

A envie de faire évoluer ça, d'ouvrir.

Ambiance agréable sur le lieu d'habitation, mais bcp de retraités. Affinités limitées

ambiance, un bon contact mais 1 seul "jeune" comme lui
_ au départ chômage davantage choisi,
Expérience du chômage (notamment :
comment la personne vit et perçoit son

_lors du Collectif PERF bonne

_lors du CUI a noué de très bonnes relations avec collègues, continue à les voir

alternance de périodes d'intérim et de chômage qui lui convenait bien.

Là au départ chômage choisi, profiter de son

fils. Mais se rend compte que ne lui convient pas. Les mois passant, revenus limités. Compagne qui ne travaille plus. Dur financièrement.
pour lui c'est avant tout le manque de revenu :se rend compteque ça restreint bcp les possibilités : rien à faire, rester chez soi...

_Le chômage

_lié aussi au contexte de vie

chômage ; ses difficultés et ressources face (attente 2è enfant) : envie de se donner un projet qui lui plaît, de progresser dans ce domaine, d'évoluer à terme (peut-être passer le BAC, aller vers une qualif +
au chômage ; incidence sur le lien aux
autres)

élevée) _le chômage isole bcp. En été des vacances mais avec peu de revenus, l'hiver sort très peu. le CHOMAGE vient accentuer une tendance liée à son
parcours de vie : rencontrait peu de gens, a lgtps vécu sur le cercle familial, "ma vie est comme ça". Difficultés renforcées à se motiver, à faire des choses.
_volonté de ne pas être à la marge, ne pas être assimilé à quelqu'un d'exclu. Modalités du CUI, relais vers les restos du Coeur vécues comme stigmatisant.
_pendant le CUI en chantier d'insertion : manque d'encadrement d'insertion, très livré à lui-même, besoin de mesurer un apprentissage, de cadre. Reconnaître

Expérience de l'accompagnement
(comment la personne vit
l'accompagnement, apports / difficultés)

aussi s'être peu mobilisé. Impression de perte de temps dans son parcours

_Entretien d'embauche, contexte de l'ACI : a senti un effet stigmatisant

_ambiance de travail très tendue, a bcp alourdi cette période _sur l'accompagnement à l'emploi, apprécie qu'y ait des propositions, actions : aspect motivant
_importance de sentir une posture d'appui, une implication, une chaleur. A ressenti parfois le fait, en + d'être déjà en galère, de devoir prouver encore sa
difficulté.
sur les pratiques d'accompagnement

observations de la personne, aspirations

_importance de sentir une écoute et une implication. Que des actions soient
prévues. A un effet structurant et dynamisant pour lui ; le fait avancer.

en termes d'outils, projets à proposer
_ souhait d'un suivi plus régulier, même téléphonique, lui permettant de mieux
jalonner son parcours
davantage de + jeunes

_rééquilibrer sur temps collectifs, qu'il y ait

Relais par…

PLIE

Lieu de résidence

Ondres

Genre (H/F)

F

Age

51

Ancienneté dans le chômage

2 mois

Situation actuelle par rapport à l'emploi

sans emploi

Parcours personnel
(Résumer notamment : le parcours de la
personne et la vision qu'elle en a ; la place
donnée au travail / au hors travail ; son
rapport au travail)

_parcours très diversifié. Pour elle travailler c'est vivre. Habitude d'être dans une dynamique d'activité : expériences très différentes, créations d'activité (dont
10 ans en gestion de son activité jusqu'en 2009). _voie le travail avant tout comme support d'échanges (au sein d'une équipe, avec les responsables),
d'enrichissement perso _habitude d'avoir souvent changé d'activité : vente, secrétariat, assistante communication... curiosité vue comme une richesse
contre pointe aussi le fait d'avoir bougé comme une limite (pas un endroit où a réellement développé son réseau, où aurait de forts appuis)

_par

_pas réellement

d'activités hors pro : ski, vélo serait bien, mais seule pour le faire. Pas intéressant pour elle si pas dans le partage. A pensé à du soutien scolaire, mais n'a pas
trouvé.
Peu de liens. Lien essentiel sa fille, mais qui vit sa vie (un vide quand pas là). Parcours complexe (séparations), vit seule depuis 3 ans (en même temps que la fin

Liens sociaux et au territoire
(notamment : quels liens, leur intensité ;
apports/limites de ces liens)

de l'activité créée avec son ancien compagnon). Pas de la région au départ, seulement un frère sur place. Ressent un fort isolement. Le chômage rend plus
difficile d'aller vers les autres ; le fait d'être seule renforce ce mécanisme. Décalage avec la plupart qui sont en couple, qui ont leur vie construite. Gens qui ont
déjà leur réseau amical, familial, ne cherchent pas. Décalage accentué par le fait qu'est en RE. Par ailleurs travaillait à domicile avec son conjoint avant, donc a
peu développé son réseau. Souhaiterait sortir +, mais à double tranchant : "tout ce que ça renvoie" (encore + visible qu'on est seuls, qu'on est en décalage, pas en
confiance...)

Expérience du chômage (notamment :

Pour moi le travail c'est avant tout le contact humain. Primordial : rencontres, repères, horaires. Paradoxalement faisait + de choses hors professionnel quand

comment la personne vit et perçoit son

elle travaillait : était dans une dynamique, une envie.

chômage ; ses difficultés et ressources face
au chômage ; incidence sur le lien aux
autres)
Expérience de l'accompagnement
(comment la personne vit
l'accompagnement, apports / difficultés)

Travail donne une accroche : qu'est-ce que tu fais après le boulot ? le temps de se connaître. En dehors,

pas de cadre pour approcher les gens, difficile avoir une accroche. On est déconnectés sur tout : les gens, le rythme, le fait de sortir de chez soi tout
simplement... Très lourd. Se contraint à un cadre, des horaires quand voie sa fille, mais sinon....

Pour elle le chômage vient renforcer encore une solitude liée à

son parcours de vie : le fait de vivre seule, le fait qu'avait peu développé son réseau ces dernières années. Chômage la renvoie à sa solitude.
_apprécie la relation

_manque de mises en relation directe avec employeurs, de mise en contact. Manque de réseau. Difficile de rester uniquement

sur des envois de candidatures, sans contact physique. Besoin de rencontrer l'employeur, de faire valoir sa candidature par l'échange. Le contact uniquement
par candidature écrite peut être blessant, souvent pas de retour en face. Difficultés télécandidature.

Manque de réseau sur le territoire

_"je peux

trouver mais je n'y arriverai pas seule" : besoin d'appui, de propositions suivies, de prépa et de retours sur entretiens.
sur les pratiques d'accompagnement

en termes d'outils, projets à proposer

_attendrait + quant aux mises en relations. Sur des offres, des besoins d'employeurs. Des rencontres
observations de la personne, aspirations

employeurs également. _volonté avant tout de renforcer son réseau (avant travail à domicile et pas de la
région) "Là-dessus j'ai besoin d'être aidé. Toute seule ça ne marche pas" entrer en relation, le 1er pas
_besoin d'entretiens mais aussi de suivi là-dessus, de retours sur entretiens avoir des retours des
employeurs ; voir ce qui bloque, qui freine

_trouverait intéressant aussi d'échanger avec
d'autres DE _développer le réseau

Relais par…

PLIE

Lieu de résidence

Tarnos

Genre (H/F)

F

Age

49

Ancienneté dans le chômage

2 mois

Situation actuelle par rapport à l'emploi

en emploi

Parcours personnel

_des périodes à distinguer. Au début de sa vie adulte projet auxiliaire puériculture, abandonné suite à mariage. Se présente comme "mère au foyer" pdt + de 20 ans. Là isolement

(Résumer notamment : le parcours de la

ressenti, à la maison. Qlqs heures de boulot (le mari pas favorable), permettaient de sortir, être en contact. _période de séparation, lui a "enlevé les menottes" (+ de travail, de sorties,

personne et la vision qu'elle en a ; la place
donnée au travail / au hors travail ; son

plusieurs activités sportives)

_puis boulot en cantine, revient au projet Petite Enfance, obtient le CAP par correspondance. Revenue sur son projet. _parcours marqué par le fait

d'aller vers les autres et d'avoir du retour, y compris dans périodes difficiles (séparation) : portée par sa famille, son entourage, et l'ensemble des liens qu'elle avait créé autour d'elle.

rapport au travail)

"Aller vers les autres a été mon moteur, pas besoin de psy". Y compris pendant période "au foyer", en lien avec son quartier, l'a aidé.
_liens sociaux très denses et diversifiés. Différents cercles de proches. Famille très soudée (soutien moral avant tout, + important que le financier). Réseau amical qui s'est élargi au fil

Liens sociaux et au territoire
(notamment : quels liens, leur intensité ;
apports/limites de ces liens)

du temps (familles portugaises avec son mari et au-delà, collègues cantine, collègues pendant les EMT). Réseaux de voisinage, de ses anciens logements.

_enfants, familles et amis ont

été un soutien fort pour le Cap P. Enfance (m'ont encouragé, fait révisé). Période difficile mais heureuse. La famille l'a été aussi lors de passages + durs "ils étaient là" (perte du
logement et du travail, période aux minimas sociaux).

_beaucoup aussi d'échanges de services : garde d'enfants (par les parents), don d'un vélo par des amis, réparation de la

voiture.... "je suis très entourée, je trouve facilement quelqu'un pour me dépanner". _la posture de rendre service, de ne pas hésitez à aller vers les autres, ça me porte _parfois très
prenant, apprend aussi à lever le pied ; a eu + de temps pour elle après le départ des enfants

Expérience du chômage (notamment :
comment la personne vit et perçoit son
chômage ; ses difficultés et ressources face
au chômage ; incidence sur le lien aux
autres)

_n'a pas connu de chômage longue durée. Faisait toujours quelques heures de ménage, chez des particuliers. Là où le + d'isolement, quand était mère au foyer (mari "enfermant",
pression pour ne pas travailler, rester au foyer). _lors du départ des enfants, journées un peu vides au début. Senti que difficile, mais jamais la déprime. A toujours été bien
entourée,jamais refermée sur moi-même, "je n'aurai pas supporté" _travail actuel avec les enfants vu comme source de bien-être, "ça me booste", travail vu comme source de contacts,
de relationnel (être à l'extérieur, voir du monde)

_le relie aussi au fait que ses parents étaient bcp dans le service, c'est dans son éducation. Ses soeurs ont ce réflexe entre elle. C'est

dans mon parcours de vie, j'ai toujours vécu comme ça. ça me semble normal _tjs vécu dans la même zone aussi, se sent bien implantée "c'est chez moi" _"ces solidarités ça enrichit,
ça stimule aussi intellectuellement" n'attend pas de contrepartie tout de suite, ne le fait pas pour ça. "Ca m'apporte ; et après les gens font un retour"
_rapport distant à l'action sociale. "On est pas sur un rapport d'égalité". Peur de ne pas en sortir, de rentrer dans un fonctionnement systématisé. Qd problème de logement "la relation

Expérience de l'accompagnement
(comment la personne vit
l'accompagnement, apports / difficultés)

était sympa, mais je n'étais pas trop en demande" mise en lien avec l'ADIL, ne m'a pas vraiment aidé

demandes de logements : pas à l'aise avec le fait de devoir se plaindre, d'en

jouer pour obtenir. Préfére faire ses démarches avant tout elle-même, s'appuyer sur son réseau de solidarités, avant de penser à solliciter une aide institutionnelle. Réactions parfois
jugeantes des intervenants institutionnels :"vous n'en avez pas besoin", "vos enfants sont déjà élevés"

_Pôle Emploi : l'impression d'être un numéro, qu'elle ne les intéresse pas

_Refus d'EMT à un moment a failli lui faire arrêter son projet "vous n'y avez pas droit, votre situation ne le justifie pas" _sur le PLIE a apprécié l'écoute, le côté humain, la réponse
quand elle en avait besoin. L'impression d'être considérée
sur les pratiques d'accompagnement

en termes d'outils, projets à proposer
_rencontres en collectif : a apprécié l'atelier Services à la Personne ; aspect convivialité, être

_importance de se sentir écoutée, qu'il y ait un intérêt réel de la personne. Se sentir

mis à l'aise, accueil autour du café, attention portée. Possibilités de discuter

considérée : politesse et attention, suivi de ce qu'elle vit ("qu'on ne vous oublie pas"),

individuellement avec les personnes, les employeurs. Tous autour de la table, intérêt à nos

observations de la personne, aspirations encouragement pdt ses démarches. "Se sentir quelqu'un". Pas vécu comme un contrôle

questions.

Serait intéressant de favoriser les temps de rencontre, de convivialité ; où

_Horizons : l'a rappelé par la suite pour des mini formations P. Enfance, c'est simple mais chacun peut parler de son parcours ; sans jugement

_développer l'échange de

appréciable _peur de se sentir un numéro (pas que dans l'insertion, sur la santé, les

services, les solidarités : avec des personnes isolées ; aspect valorisant, "j'ai fait quelque

administrations...)

chose". commencer par des choses simples pour ne pas faire peur, et pouvoir tester la

_bien d'entretenir le lien

démarche

Relais par…

PLIE

Lieu de résidence

St Martin de Seignanx

Genre (H/F)

F

Age

50

Ancienneté dans le chômage

24 mois

Situation actuelle par rapport à l'emploi

en emploi

Parcours personnel
(Résumer notamment : le parcours de la

_J'ai travaillé tout le temps, dans la vente

_sortie du système scolaire sans rien, en 4ème j'ai travaillé dès 18 ans j'ai évolué dans mon domaine d'abord vendeuse, puis augmentations de

salaires, arrivée à des niveaux de reponsable _j'étais arrivé à un salaire très intéressant _souvent eu besoin de challenges, passionnée par ce que je fais _le faire pour me sentir évoluer, parce

personne et la vision qu'elle en a ; la place

que très passionnant, pas uniquement pour le salaire _monté une boutique avec mon frère au départ tournait très bien _puis échec de la boutique, arrêt. Moi rupture encore + forte que je

donnée au travail / au hors travail ; son

n'étais pas associée, je n'avais quasi aucun droits (même si dans les faits on menait l'affaire à deux) _très difficile d'accepter et vivre cet échec, tournant pour moi ; tendance à se dire j'ai échoué

rapport au travail)

dans ma vie sentimentale, de famille, sur le plan professionnel _période très dure d'abord des ménages puis venue ici, mais quasi sans rien très dur de rebondir ici
_bcp de mal à nouer contacts ici. Venait d'une grande ville (Lyon), bcp + facile, pas le même état d'esprit. Je sortais tout le temps en soirée. Responsable de ma boutique, je connaissais et voyais
bcp de monde. Ici les gens ne viennent pas spontanément vers vous, vous parler (paradoxe alors que vont sur des sites de rencontres) ; reste très cloisonné, ne font pas la démarche. _mais vient

Liens sociaux et au territoire

aussi de mes représentations, ma manière de le penser ; pensait que les gens voient que je suis seule et vont venir spécialement vers moi, mais ne prennent pas forcément conscience. A moi d'aller

(notamment : quels liens, leur intensité ;

vers eux, même si pas tjrs facile _chômage isole fortement. Pas de contacts quotidiens, le fait de voir du monde à l'extérieur. Là on sait pas quand on se lève, on est assez seuls en général sur sa

apports/limites de ces liens)

situation _a mis bcp de temps, mais là a noué bcp de relations d'un coup avec le foot de son fils. Se voir le wk-end, co voiturer... Les gens ont peut-être besoin de passer par le sport ou autre pour
ça _les parents d'élèves aussi, mais met du temps compliqué ici pour passer le cap. _aucun réseau ici en arrivant, pas de statut _+ situation du territoire joue bcp mobilité 1ère barrière ici
les gens sortent peu très dur pour sortir et aller autre part
_chômage très dur. Dans contexte aussi d'un parcours de vie où tjs bossé (on pouvait quitter un emploi pour en retrouver un dans la journée), ou elle a évolué. Et d'une rupture de situation assez
brutale (situation aisée dans la boutique, reponsabilités), se retrouver sans droits. Partir dans région nouvelle sans rien. Et sur place se rendre compte que pas si facile de trouver _joue bcp sur

Expérience du chômage (notamment :
comment la personne vit et perçoit son
chômage ; ses difficultés et ressources face au
chômage ; incidence sur le lien aux autres)

sentiment d'échecs qui se cumulent : échec de la boutique, échec dans vie personnelle, échecs sur les démarches où on postule sans retou. Mécanisme assez vicieux : + on a du mal, + le sentiment
d'être nul et sans recul, + difficile d'avoir confiance et de se vendre. Phénomène qui s'auto entretient. Mécanisme très psychologhique, dur d'aller contre, demande bcp de force. _chômage au
départ bien vu pour moi, une pause. Mais forte erreur, attendre fin de droits. Et là se rendre compte que encore + difficile (mode de fonctionnement à éviter). Fin de droits, on se sent vraiment
sortir du système _dur de revenir _on a perdu rythme, on se lève plus, on s'est négligée aussi physiquement car ça va avec

_regard des autres pesant et amalgammes (elle est seule, elle travaille

pas, mauvais pour son enfant...) ça très dur à supporter, choquant aussi _ + moi tendance à penser à la place des gens, penser à l'envers bcp de choses qui se jouent au niveau psychologique
dans difficulté à retrouver du travail _ + contexte politique où le gouvernement a opposé les chômeurs au reste de la population

+ contexte historique de crise inédite, les gens ont peur, se

sentent eux aussi pas loin de ces situations
_accompagnement a été très important pour moi. Rencontre avec le PLIE et R Lagouardette m'a fait bcp de bien. Voir des gens professionnels, qui aiment ce qu'ils font (comme moi avant dans le
boulot). Ont su aussi me dire les bonnes phrases, qui aident à reprendre confiance, à se redynamiser. Un déclic pour moi _importance aussi de se sentir suivi, on vous rappelle, on se souvient de
Expérience de l'accompagnement
(comment la personne vit l'accompagnement,
apports / difficultés)

votre nom (à l'inverse Pôle Emploi traitement très distant, eux-mêmes nous le disent, dur) _importance de pouvoir tisser de la confiance dans le tps _propositions comme les EMT m'ont fait
bcp de bien. Voir qu'on peut le faire, qu'on est à même d'assurer le poste. Voir du monde, des collègues. Important pour une démarche constructive. _importance aussi des aides financières
(voiture notamment), m'a bien soutenu

_espace collectif PERF important, permet de voir qu'on est pas seuls dans cette situation déstigmatise aussi, on relativise. Des bons contacts tissés. Et

le fait d'avoir un rdv fixe chaque semaine très important. Par contre on était trop nombreux, pas assez de points d'accroche entre nous. Un groupe de jeunes qui n'adhérait pas, on le voie et c'est
pas motivant. _CUI CAE vu comme très peu valorisant, variable d'ajustement dans la manière dont l'employeur le gère, il joue sur notre situation
sur les pratiques d'accompagnement

en termes d'outils, projets à proposer

_important de se sentir suivi, qu'on nous rappelle _pour moi déterminant le fait que ça parte de _développer les possibilités d'immersions, d'emt, avec une diversité d'employeurs.Que des
observations de la personne, aspirations

nous, libre adhésion, pas rapport de contrôle comme Pôle Emploi _on nous booste (parfois très employeurs puissent nous recevoir sur ces opportunités d'immersion. Avec de vrais objectifs à
fortement), mais c'est nous qui décidons. Pris comme des adultes, importance de se sentir

l'immersion. Et que ce soit cadré, voire formalisé même. Importance d'un retour de l'employeur à

considérés

l'issu, peut-être un écrit. Que soit constructif et apporte des éléments pour nous.

ANNEXE 8 : Notre vision des jeunesses

Nous reproduisons ici des éléments de cadrage théorique sur la jeunesse, présents dans notre
réponse à l'appel d'offre initial.

La représentation de la jeunesse
La notion de jeunesse est en tant que catégorie politique, un faux ami. La notion de politique
jeunesse est donc probablement l'une des plus complexes à définir parmi les différentes politiques
publiques. Par défaut, un jeune est généralement défini comme un adolescent lorsqu'il n'est ni
dans sa famille, ni à l'école, ni au travail. Partant de là, les politiques jeunesses sont
majoritairement envisagées comme des politiques de loisirs à destination des adolescents.
Il est très rarement envisagé de proposer au « jeune » de se construire comme sujet politique en lui
permettant d'interroger son rapport aux différentes institutions auxquelles il a affaire, et en
particulier à l'institution scolaire, ou à l'institution entreprise. Nous enregistrerons donc avec
satisfaction toute volonté de travailler sur la nature du lien entre les jeunes et l’institution
départementale, de prendre en compte les « parcours, modes de vies, compositions familles,
emplois, pratiques, difficultés, identité » des jeunes.
La notion de politiques de jeunesse entendue comme la possibilité de coordonner l'ensemble des
autres politiques sectorielles autour de la question de la jeunesse, n'existe en tant que telle dans
aucun pays d'Europe (même ceux dotés d'un ministère dit « de la jeunesse »). La plupart du temps,
il s'agit encore d'une politique sectorielle (même quand il est proclamé que la jeunesse est une
question transversale par nature).
Si l'on reste au niveau de l'Europe, le jeune est généralement envisagé plutôt comme un problème
(ex : Grande Bretagne) ou plutôt comme une ressource (ex : Danemark). Dans le premier cas, la
jeunesse est alors un état transitoire vers l'âge adulte qu'il convient de faire cesser le plus
rapidement possible ; dans l'autre, au contraire, c'est un état qu'il convient de préserver et de faire
durer le plus longtemps possible. La France, comme d'autres pays, organise un mixte complexe
entre ces deux représentations.
Enfin, il n'est pas inutile de rappeler qu'en une seule génération, l'idéologie dominante en matière
de jeunesse s'est déplacée d'une philosophie de l'émancipation et de développement du
sens critique propre aux années 70, vers une philosophie de l'adaptation, et de la
« responsabilisation » dans les années 80. L'ensemble des politiques de jeunesse européennes
est notamment tourné vers le concept d'employabilité, de mobilité géographique et professionnelle,
et les politiques de jeunesse visent dans la plupart des cas à inculquer un esprit de compétition,
d'entreprises, et d'initiative qui s'inscrit clairement dans un cadre de mise en concurrence des
territoires les uns par rapport aux autres. Dans ce cas, la jeunesse est entendue comme l'un des
facteurs déterminants de la future attractivité du territoire.
Le jeune est souvent envisagé comme une catégorie « naturelle », généralement définie par une
limite d'âge qui varie selon les pays, et supposé doté de besoins spécifiques qu'il conviendrait de
satisfaire.
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Mise en œuvre d’une politique publique
La mise en œuvre d’une politique pour répondre à des besoins identifiés fait souvent l'économie
des conditions de détermination des « besoins » en question. La dialectique de la réponse aux
besoins est alors une autre façon d'éliminer toute réflexion politique sur la question de la jeunesse.
On peut envisager ici une triple alternative :
–
–
–

soit ces besoins sont supposés évidents, et on ne voit pas très bien pourquoi il conviendrait
de faire appel à des experts pour les déterminer.

Soit ces besoins sont inconnus mais il y a un risque considérable à en confier la définition à
des experts plutôt qu'aux agents, aux élus, et aux acteurs du territoire eux-mêmes.

Soit c’est la définition contradictoire de ces « besoins » qu'il convient de mettre en œuvre
avec les principaux intéressés.

C’est dans cette troisième perspective, que nous nous inscrivons. L'objectif n'est alors pas tant
d’arriver à une vision commune entre les différents acteurs de l'éducation et des valeurs qu'ils
doivent soutenir, mais plutôt de prendre acte qu'il ne peut exister, en cette matière, de vision
commune, et que l'essentiel du travail du politique consiste au contraire à permettre aux
différentes visions contradictoires de s'exprimer, de se délibérer, et de s'arbitrer.

Il y a DES jeunesses et des situations propres à cette génération
La notion de « Jeunesse » est une invention moderne (avec aujourd’hui des sous classifications :
préadolescence, post-adolescence, « adonaissants »…) qui fluctue. Les divisions entre âges sont
arbitraires et sont enjeux de lutte parce qu’elles définissent une répartition des pouvoirs, un ordre
social. Ses frontières sont mouvantes et contradictoires (par exemple : l’âge de la majorité est
aujourd’hui plus précoce mais l’âge de l’intégration professionnelle et de l’autonomie financière
recule). La jeunesse est classiquement référée à une tranche d'âge et au franchissement d'étapes
considérées comme préalables à la condition d'adulte. Elle représente une période de transition
(école, famille…) avant l'intégration (politique, économique et culturelle) et l'autonomie (travailler,
nouveau logement, nouveau foyer…).
La diversité des jeunes, de leur situation et de leur trajectoire est souvent occultée par les politiques
jeunesses : « le fait de parler des jeunes comme d’une unité sociale, d’un groupe constitué, doté
d’intérêts communs, et de rapporter ces intérêts à un âge défini biologiquement, constitue déjà une
manipulation évidente. Il faudrait au moins analyser les différences entre les jeunesses, ou pour
aller vite, entre les deux jeunesses. Par exemple, on pourrait comparer systématiquement les
conditions d’existence, le marché du travail, le budget temps... des « jeunes » qui sont déjà au
travail, et des adolescents du même âge (biologique) qui sont étudiants : d’un côté les contraintes, à
peine atténuées par la solidarité familiale, de l’univers économique réel, de l’autre, les facilités
d’une économie quasi ludique d’assistés, fondée sur la subvention, avec repas et logement à bas
prix, titres d’accès à prix réduits au théâtre et au cinéma, etc. » (Bourdieu, La jeunesse n’est qu’un
mot).
Si l’on tient compte de cette diversité, cela ne veut pas dire que parallèlement il n’y a pas quelques
caractéristiques communes et notamment la situation, pour l’adolescence, « d’irresponsabilité »
provisoire (adultes pour certaines choses, enfants pour d’autres) et le fait que « par-delà toutes les
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différences de classe, les jeunes ont des intérêts collectifs de génération, parce que (…) le simple fait
qu’ils ont eu affaire à des états différents du système scolaire fait qu’ils obtiendront toujours moins
de leurs titres que n’en aurait obtenu la génération précédente » (BOURDIEU op.cit.).

La période de la jeunesse : un moment de (dé)construction de
l’identité
La période de jeunesse se caractériserait par l’accentuation des processus de contestation,
d’indéfinition identitaire (besoin de se différencier) : principe de négativité ou d’altérité
indispensable, pour s’affranchir du monde dont on les a imprégnés, propre de l’humain, être
historique. « Le jeune peut ainsi s’approprier des espaces, une temporalité, des statuts sociaux, des
rôles sociaux, et des codes sociaux, en s’affranchissant de ceux qui lui étaient prescrits dans un
contexte social façonné pour lui par les adultes » (C. Moreau « Conférence de consensus.
Expression publique et participation des jeunes à la vie de la cité »). C’est cet état d’indéfinition qui
exige d’expérimenter des compétences sociales : phase d’essais et d’erreurs (y compris en testant
les limites) dans une posture paradoxale où le jeune tente (comme l’adulte mais à plus forte
proportion) à la fois d’être différent des autres (en accentuant ses différences) et à la fois d’affirmer
sa présence au monde avec les autres, « comme » les autres notamment dans son groupe de pairs,
entre jeunes (tendance à la communication).
Ceci étant, le processus de déconstruction/reconstruction n’est abouti que si le monde des adultes
intègre les jeunes. « Récemment ce qui ressort le plus des conflits entre générations ne concerne
pas tant l’incapacité des jeunes à intégrer le monde des adultes que l’incapacité des adultes à
agréger décemment des jeunes à leur « société ». Alors que les jeunes seraient biologiquement et
socialement aptes à intégrer le monde adulte, on observe que la réciprocité des échanges entre les
générations tend à décliner, qu’il s’agisse des échanges financiers ou patrimoniaux, ou des
échanges éducatifs. (…) Le phénomène du renouvellement des générations pose également une
série de questions dans une société en proie à des changements profonds et rapides : celle des
formes et des modalités de socialisation des jeunes générations. Les deux problèmes qu’il importe
de traiter sont, d’une part, la transmission culturelle d’une jeunesse à la suivante et le processus
interactif d’apprentissage mutuel entre les générations » (C. Moreau op. cit.). Sans cette
transmission de la « mémoire collective », les nouvelles générations peuvent être conduites à
trouver leur définition dans leur propre réaction à l’événement. Or, les constats aujourd’hui
effectués mentionnent un déficit de relations entre les 18-25 ans et les adultes, d’où peut être la
prégnance des demandes de jeunes en terme d’être « plus écouté », « d’avoir plus de relations avec
des adultes qui soient à l’écoute », ressortant aussi bien des travaux des sociologues sur le terrain,
que de la consultation des lycéens par C. Allègre en 1998 (« quels savoirs enseigner dans les
lycées ?») ou de la mobilisation anti-CPE. L’injonction au projet et à la participation qui est
adressée aux jeunes dans le discours public, comme à travers nombre de dispositifs, apparaît
souvent comme le reflet de notre incapacité en tant que société à répondre aux revendications
d’intégration – par exemple, un emploi, un revenu pour disposer d’un logement et fonder une
famille – et de dignité qu’ils formulent.

L’intérêt d’une politique jeunesse
Si la « jeunesse » est une période de transition vers le monde adulte, alors l’intérêt d’une politique
jeunesse peut être de bien l’accueillir et d’accompagner cette transition rendue plus difficile dans le
contexte socio-économique actuel :
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En permettant aux différentes jeunesses de s’approprier les moyens matériels et
intellectuels de leur émancipation et de leur épanouissement dans les
différents domaines (politique, logement, transports, santé, travail, formation, vivre
ensemble, relations affectives, loisirs…), en leur donnant des responsabilités qui
offriront ces apprentissages.

En jouant le rôle nécessaire de transmission (responsabilité des adultes, des institutions)
de valeurs, de repères, des héritages, des pratiques… mais aussi de confrontation,
d’ouverture, entre générations : entre les différentes visions des choses, des
transformations… pour faire évoluer ensemble les cadres, les normes, les moyens.
Chaque angle d’approche est légitime : les générations d’adultes ont parfois plus
d’expérience pour voir le monde, les jeunes peuvent à leur tour percevoir des enjeux
cruciaux pour la société ou nous adresser des questions fort pertinentes parce qu’ils ne sont
pas encore complètement « entrés » dans la société.
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