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« Associer les jeunes aux politiques qui les concernent » 

Les Foyers de Jeunes Travailleurs face à l’injonction étatique de participation des jeunes : 

Offre institutionnelle ou offre militante de participation ? 

Introduction  

La participation dans les associations : une évidence ? 

Les associations font-elles participer les individus ? La réponse semble à première vue évidente, 

tant le fait associatif est associé dans les représentations au monde de l’engagement, du don 

de soi et du bénévolat. Cette vision, héritée de la loi 1901, où l’association faisait figure 

d’institution citoyenne et démocratique et se définissait alors par la participation : 

“L’association est composée de membres égaux entre eux, au sens ou dès lors que les individus 

s’engagent à participer, ils sont reconnus comme semblables, ayant tous la même possibilité 

de participer” (Fournière, 1906)  

Le fait associatif, et notamment le secteur social et médico-social a pourtant été remodelé en 

profondeur au cours du siècle dernier. Ces « associations de solidarité », apportent 

traditionnellement différentes formes d’aide et de soutien aux personnes fragiles en raison de 

leur âge, de leur handicap ou de leurs difficultés sociales. (Marival, Petrella, Richez-Battesti, 

2014). Au cours du XXe siècle, les associations ont participé à l’extension des missions de la 

puissance publique et ces organisations, conçues à l’origine pour encadrer le bénévolat, ont 

connu un fort mouvement de professionnalisation ces dernières décennies. Concernant la 

participation des publics accueillis, les années 1960-1970 ont été un tournant dans les 

associations du secteur social et médico-social.  Les « nouveaux mouvements sociaux », ont 

contribué à politiser le social et retravailler la frontière entre sphère privée et sphère publique. 

Cela s’est traduit dans les débats intellectuels et professionnels, par des revendications 

participatives à l’initiative des groupes locaux, des interrogations sur l’articulation entre « 

structure » et agency et des contestations des inégalités sociales, raciales ou genrées (Hatzfeld, 
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2005). Dans les années 1980, la notion d’empowerment circule des Etats-Unis vers la France, 

est appropriée par des professionnels du travail social souhaitant rompre avec des modalités 

d’intervention considérées comme paternalistes, hiérarchiques et inégalitaires. (Bacqué, 

Biewener, 201 3). Quarante ans plus tard qu’en est-il de l’état de la participation dans les 

associations du social et le médico-social ? Le travail social communautaire et politisé, apparaît 

comme une branche minoritaire du secteur. Sphères scientifiques et professionnelles 

s’attachant d’avantage à décrire l’influence de la nouvelle gestion publique, sur les pratiques 

managériales des associations, et sur ses relations avec les pouvoirs publics. (Hely, 2010) 

Pourtant, les débats sur participation des publics ont transformé le secteur en profondeur : la 

loi 2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale, ayant instauré des instances et des 

procédures obligatoires de prise en compte des points de vue des usagers sur les conditions de 

leur prise en charge pour les établissements sociaux et médico-sociaux. Instances, qui sont 

souvent venus bousculer des régulations couramment établies à l’interne entre usagers et 

professionnels. (Noel, 2008) 

Associations et  dispositifs participatifs : une « adhésion distanciée » 

Ainsi, les dispositifs participatifs ont tendance à se multiplier à travers les échelles et les 

contextes, à « l’interne » des associations - entre « usagers » et professionnels – mais 

également à l’externe, entre citoyens et pouvoirs publics locaux. L’inclusion des « habitants » à 

l’élaboration des politiques urbaines locales, également fruit des mouvements sociaux des 

années 1970, ferait désormais partie de la « nouvelle grammaire » des politiques publiques. La 

légitimité de leur élaboration et de leur mise en œuvre repose désormais sur la recherche 

d’espaces de négociations, d’assentiment des public cible et d’objectifs partagés. (Le Galès, 

1995, Callon, Lascousmes Barthe, 2001 ; Nay et Smith, 2002)  

Or, les associations - entendues ici comme acteurs de la gouvernance locale - assistent avec 

des sentiments ambivalents à l’instauration de ces dispositifs participatifs institutionnels. Dans 

la décennies 1970, les associations été sollicitées par les pouvoirs publics pour produire une 

expertise sociale, traduisant ainsi l'autonomisation de l'espace associatif (Barthélémy, 2000) 

Ces dispositifs participatifs visent désormais les citoyens non organisés (habitants, usagers), 

visant ainsi l’élargissement d’une démocratie locale jusque-là « confisquée » par les notables. 

Les associations sont donc confrontées à des risques accrus de délégitimation et doivent 

recomposer leur rôle social de médiation. De plus, « l’expertise d’usage » des citoyens non 
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organisés, sollicité dans ces espaces, se caractérise par sa fragmentation et son caractère privé 

qui l’éloigne de l’idéal de l’intérêt général (Rui, Villechaise, 2005 ; Nez, 2010 ; Ganuza, Nez, 

Morales 2013.)    

Question de recherche : Dès lors, comment les associations du champ social et médio-social se 

positionnent-elles face à cette règle à la fois normative et pragmatique qui fait de la participation 

le point de passage désormais obligé de toute action ou parole légitime ? 

Les nouvelles modalités de la « participation », remodèlent les relations entre individus, 

associations et pouvoirs publics. Notre recherche s’intéresse ici à « l’offre » de participation 

proposée par des associations du champ social et médico-social. Cette réflexion sur « l’offre » 

conduit à s’intéresser à la raison qui pousse des organisations à mettre en place des dispositifs 

participatifs, sans qu’une « demande sociale de participation » ne l’ait fait émerger (Hibbing et 

Theiss-Morse, 2002 ; Gourgues et Sainty, 2011).  

Dans une première partie, nous présenterons notre cas d’étude : les dispositifs participatifs 

pour les jeunes, élaborés par des associations Habitats Jeunes sur l’agglomération bordelaise, 

dans le cadre d’un appel à projets national.  Dans une seconde partie, nous développerons et 

analyserons les résultats issus de l’observation participante en cours conduite depuis 

septembre 2017. Elle s’inscrit dans une recherche doctorale en contrat CIFRE initiée en 

septembre 2017. 

Cas d’étude : Comment « associer les jeunes aux politiques qui les concernent ? » Les dispositifs 

participatifs pour les jeunes, élaborés par des associations Habitats Jeunes de l’agglomération 

bordelaise dans le cadre d’un appel à projets national. 

Le cas étudié ici est la manière dont des associations Habitat Jeunes1 (Foyers de Jeunes 

Travailleurs), au croisement des secteurs social et de l’éducation populaire se positionnent face 

à la norme de la participation des jeunes à l’élaboration des politique locales de jeunesse.  

                                                           
1 Les Foyers de Jeunes Travailleurs - FJT - s’adressent aux jeunes âgés de 16 à 30 ans en cours d’insertion sociale et 

professionnelle. (les jeunes travailleurs en situation de précarité ; jeunes demandeurs d’emploi) Ils ont à la fois une fonction « 

logement » et une fonction « socio-éducative » : ils visent à favoriser la socialisation des jeunes par l’habitat et par différentes 

formes d’action concernant la vie quotidienne, l’emploi, la mobilité, la formation, les loisirs, la culture.  Si la forme actuelle de 

cette institution remontent l’i qu’à l’après-guerre, elle tient son origine de l’industrialisation et des « patronages » issus du 

catholicisme social.   



4 
 

Les politiques de jeunesse fonctionnent avec une rhétorique d’appel à la participation depuis 

leur origine (Loncle, 2003). Si les professionnels de la jeunesse ont pu être identifiés comme 

représentants de la jeunesse auprès des pouvoirs publics, leur légitimité a largement décru ces 

dernières décennies : fin de la cogestion à la fin des années 1960, baisse d’audience des 

mouvements de jeunesse, déploiements des politiques de la ville (Mignon, 2010). Les 

expérimentations, visant à rapprocher les jeunes des systèmes politiques, sont quant à elles 

nombreuses. Toutefois, elles relèvent plus souvent de l’éducation à la citoyenneté, et sont 

dominées par des visées normatives (Koebel, 2013) Les tentatives d’implication directe des 

jeunes dans la vie du territoire ou d’institution sont donc paradoxales : il leur est demandé de 

représenter les jeunes dans l’espace public, sans faire état d’intérêts particuliers, en se pliant 

aux règles formelles et techniques de fonctionnements des instances institutionnelles et sans 

faire jouer leurs capacités de mobilisation collective (Neveu 1999). Ces modes de participation 

ont été largement critiquées pour leur faible inclusion à l’appareil politico administratif : les 

jeunes ne sont jamais considérés comme partenaires et ne bénéficient pas de délégation de 

pouvoirs (Loncle, 2010). 

 

Cet état de fait était au cœur du Programme d’Investissement d’Avenir « Projets Innovants en 

Faveur de la Jeunesse » piloté par l’administration centrale de l’Etat - Secrétariat Général à 

l’Investissement et l’Agence National de la Rénovation Urbaine - depuis 2015. Ce programme, 

vise à expérimenter de nouvelles structurations des politiques de jeunesses territoriales : seize 

projets locaux ont été retenus et financés. Un objectif majeur de l’appel à projet était 

d’« associer pleinement les jeunes à l’élaboration, à la mise en oeuvre et à l’évaluation des 

politiques publiques qui leur sont dédiées ». Ces nouvelles modalités de gouvernance doivent 

conduire à repenser la place des jeunes, destinataires et usagers finaux aux processus de co-

construction des politiques publiques, la co-construction devenant une nouvelle norme 

d’action.  

Sur l’agglomération bordelaise, trois associations Habitat Jeunes (réunies au sein du 

groupement de coopération « Convergence Habitat Jeunes »)  ont été sélectionnées pour 

mettre en œuvre cet appel à projet. Or, les associations au croisement du secteur social et de 

l’éducation populaire, entretiennent un rapport ambivalent à la participation des jeunes. Les 

Habitat Jeunes sont des associations à destination des jeunes, mais ne sont pas un mouvement 
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de jeunesse : à l’instar des grandes organisations d’éducation populaire née au XXe siècle, il 

s’agit d’une organisation qui porte le « projet d’un groupe social pour un autre groupe social » 

(Poujol, 1981, p.8). La participation des jeunes, au sein des structures, repose ainsi sur une 

vision « socio-éducative » de l’animation visant à favoriser la socialisation des jeunes. Les 

Foyers de Jeunes Travailleurs se veulent historiquement formateurs du jeune à sa vie civique, 

sociale et personnelle et valorisent l’engagement, la prise en charge, la participation (Louis, 

Galland, 1983). D’un autre côté, les professionnels et bénévoles du réseau militent pour une 

plus reconnaissance sociale et politique des question de jeunesse : « Dans une société où les 

jeunes sont mal considérés, peu reconnus et souvent « maltraités », nous, acteurs de l’éducation 

populaire, nous nous engageons afin de faire évoluer positivement les politiques publiques en 

direction des jeunes, de créer les conditions pour que les jeunes soient acteurs de la société et 

faire en sorte que la société change son regard sur les jeunes et les considère comme une 

ressource. »2  

Dès lors, quelle « offre » de participation ces associations proposent-elles aux jeunes ? Dans le 

cadre de l’appel à projets national, la participation des jeunes à l’élaboration des politiques de 

jeunesse est d’abord une commande de l’administration centrale. Toutefois, les projets 

lauréats disposent d’une certaine marge de manœuvre dans l’élaboration de cette 

participation. Ici donc, les associations ont la capacité d’influer sur l’organisation de la scène 

institutionnalisée elle-même, et déterminent les modalités concrètes de fonctionnement des 

dispositifs participatifs.   

 

Les résultats présentés ci-dessous sont extraits d’observations menées jusqu’en juin 2018, puis 

analysées.  L’observation participante au sein des associations Habitat Jeunes, débutée en 

septembre 2017 dans le cadre d’une recherche doctorale est encore en cours aujourd’hui. 

Durant cette temporalité (septembre 2017 – juin 2018), deux modalités de participation des 

jeunes ont été observées : les « ateliers de co-construction », et « l’Assemblée Libre des 

jeunes ». Nous présenterons succinctement la méthodologie de la recherche, avant de détailler 

les résultats de l’enquête et d’en proposer une analyse aux regards de notre question de 

recherche. 

                                                           
2 Extrait de la motion d’orientation 2016-2020 de l’Union Nationale pour l’Habitat des Jeunes 
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Méthodologie 

Cette étude repose sur une observation participante menée dans le cadre d’une thèse CIFRE, 

entre Convergence Habitat Jeunes, et le Centre de Sociologie Emile Durkheim. Intégrée à 

l’équipe opérationnelle chargé depuis 2017 mettre en œuvre le projet de « Pôles Territoriaux 

de Coopération Jeunesse » dans le cadre de l’appel à projet national « Projets Innovants en 

Faveur de la Jeunesse ». Le travail doctoral procède d’une observation, in situ et participante. 

La technique d’observation participante est approchée ici comme le moyen d’accéder à des 

enseignements sur la structuration d’un groupe social donné, privilégiant ainsi l’observation 

quotidienne des différentes dimensions de la pratique d’individus formant un groupe 

d’interconnaissance (Beaud Weber 2003), dans la tradition des sociologues appartenant à 

l’Ecole de Chicago. Cette posture a permis de plonger dans la profondeur et la complexité du 

terrain, en vivant les interactions courantes entre les acteurs, d’entretenir des relations « de 

proximité et de confiance avec certains enquêtés » (Beaud, Weber, 2003) et ce sur un temps 

relativement long.  Ce corpus correspond donc à des données de « première main », réunit 

entre septembre 2017 et juin 2018, dans le cadre de la première année de contrat doctoral. Il 

s’appuie sur des observations menées sur les réunions et les ateliers, ainsi qu’une immersion 

prolongée et quotidienne sur le lieu de travail des équipes professionnelles chargées de mettre 

en œuvre le projet. 

Dans le cadre de l’appel à projets national, les associations Habitat Jeunes sont conventionnées 

pour co-construire trois « Pôle Territorial de coopération jeunesse » dans trois communes de 

l’agglomération bordelaise. Trois démarches « d’ateliers de co-construction » de ces Pôles se 

déroulent parallèlement sur ces communes et présentent de fortes similitudes en terme de 

participation des jeunes. Pour cette communication, nous avons donc choisi de présenter une 

démarche menée dans une des trois communes. Nous privilégions ainsi la comparaison avec 

l’Assemblée Libre de Jeunes. 

Résultats 

1. Les ateliers de co-construction : une « offre institutionnelle » de participation. 

Pour les présenter succinctement, ces « Pôles Territoriaux de Coopération Jeunesse » visent à 

regrouper dans un même bâtiment : des Habitats Jeunes, les services de la Mission Locale, et 
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le service Plan local d’Insertion de la municipalité concernée. Outre sa fonction de « guichet 

unique » sur l’information, l’insertion socio-professionnelle et l’accès aux droits des 16-30 ans, 

ce projet vise aussi à « décloisonner » l’offre jeunesse, en créant des complémentarités entre 

les professionnels de différents services. Il ambitionne également de repenser les pratiques 

d’accompagnement des jeunes, et la place des jeunes dans la gouvernance des structures 

dédiées aux jeunes. Au niveau urbain, il s’agit d’un projet d’aménagement urbain sur une 

commune limitrophe de Bordeaux, située « Rive-Droite ». Il s’inscrit dans un projet de 

densification du logement sur le quartier concerné. Ce vaste projet d’ingénierie territoriale 

prévoit, d’ici 2021, la programmation d’habitat privé et social, le pôle de territorial de 

coopération jeunesse, un pôle de coopération économique, des services, des commerces et 

des espaces publics. 

Une offre qui vise les partenaires institutionnels avant les jeunes 

La participation à ce projet vise ici à ce que les parties prenantes concernées par le futur « Pôle 

Territorial de Coopération Jeunesse » - acteurs associatifs, collectivités, jeunes - contribuent à 

sa définition, avant l’ouverture de ses portes en 2021. (voir figure 1) Les ateliers thématiques 

sont coordonnés par Convergence Habitat Jeunes. Quatre thématiques de travail ont été 

identifié par l’association : « Coopération », « Architecture », « Gouvernance », et « Modèle 

économique ». Les décisions prises lors de ces ateliers serviront à arrêter un cahier des charges.  

Toutefois, d’autres espaces de décisions se déroulent parallèlement : « comités techniques », 

réunissant les directeurs des structures et techniciens des services le plus impliqués dans le 

projet, et « comité de pilotage », où sont présents les élus. Concrètement, ces « ateliers de co-

construction » prennent la forme de réunions de deux à trois heures, dans des équipements 

socio-culturels du territoire. Ils sont préparés par le coordonnateur salarié de Convergence 

Habitat Jeunes, qui communique sur ces ateliers par envoi de courriers électroniques aux 

professionnels partenaires.  

Cet espace de participation est donc avant tout un espace de décision, investi par les 

organisations et collectivités directement concernés par le projet : Habitat Jeune, Mission 

Locale, bailleurs et collectivités territoriales. C’est également un espace d’information pour un 

second cercle d’acteurs (associations actives dans le quartier, services de l’Etat, organisme de 

formation) qui profitent de ces espaces pour rester informés de l’avancée du projet.  
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Convergence Habitat Jeunes souhaite que les jeunes contribuent de manière égale à celle des 

professionnels.  Cependant, l’équipe opérationnelle revient de de manière récurrente sur la 

difficulté de « mobiliser des jeunes ». « L’offre » de participation est en effet peu adaptée à 

cette mobilisation : manque d’information, horaires parfois positionnées en journées. Les 

jeunes sont systématiquement en minorité par rapport aux professionnels, quand ils n’en sont 

pas totalement absents. Quand des jeunes sont présents, c’est que des professionnels les 

connaissant personnellement (salariée du Centre Social, animatrice Habitat Jeunes) les ont 

sollicités pour venir, montrant ici le rôle de médiation jouée par les associations. 
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Figure 1 Tableau synthétique des ateliers de co-construction PTCJ  Rive-Droite (2017-2018) 



10 
 

 

Les jeunes mobilisés comme usagers-citoyens 

Quels jeunes se mobilisent sur ces ateliers ? De par cette sollicitation par des professionnels, 

les jeunes présents ont un lien, direct ou indirect avec les politiques de jeunesse : ils sont 

volontaires en service civique, résident en Foyers Jeunes Travailleurs, fréquentent ou 

administrent le centre social. De plus, face aux difficultés récurrentes à faire mobiliser des 

jeunes sur ce type de format d’atelier, plusieurs ateliers ont directement été menés auprès de 

Groupe de Garantie Jeunes de la Mission Locale. Les jeunes constituent alors un 

« public captif » a qui n’est pas laissé le choix d’assister ou non à l’atelier. 

De par leur « expertise d’usage » de « services » dédiés aux jeunes, les jeunes sont donc par 

exemple consultés sur les services qu’ils souhaiteraient trouver dans le futur « Pôle » jeunesse, 

les horaires d’ouverture adéquates, les méthodes d’accompagnement avec les professionnels, 

sur des considérations architecturales, ou encore sur les modèles de gouvernance qui 

permettrait d’impliquer les jeunes. 

Cela laisse à voir la figure du jeune qui est convoquée sur ces ateliers : celle de « l’usager-

citoyen ». « Usagers », car l’idée qui apparaît dans cette démarche de co-construction, est que 

la participation des publics cibles permette l’amélioration de l’efficacité des services dédiés aux 

jeunes. Prendre connaissance du savoir d’usage des citoyens permettrait d'adapter et 

d'améliorer l'offre des politiques publiques afin qu'elle corresponde davantage aux besoins de 

ceux auxquels elle s'adresse. 

Cela traduit une tendance de fond pour les associations du champ des politiques sociales : celle 

de la modernisation par l’usager. Depuis les années quatre-vingt, les services publics - État, 

organismes sociaux, entreprises nationales, collectivités locales - transforment leurs méthodes 

de travail, dans ses règles organisationnelles avec un objectif principal : mieux servir les usagers, 

avec moins de moyens et plus d'efficacité (Strobel, 1993 ; Warrin, 1997 ; Weller, 1997). Après 

le service public, ce cas illustre que les associations du secteur social sont désormais 

concernées. Cela témoigne bien que les politiques publiques dans les domaine sanitaires et 

sociales ont des difficultés récurrentes à atteindre leur public cible : RMI (Herrgott, 1999), 

populations visées par politiques sanitaires, locales ou les politique de la ville (Estèbe, 2004 ; 

Fassin, 1998) jeunes ressortissants des dispositifs de lutte contre le chômage (Nicola-Drancourt 
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et Roulleau Berger, 2002).  Dans le cas de l’insertion socio-professionnelle, c’est notamment la 

mise à l’agenda du non recours des jeunes aux droits sociaux (Van de Velde, 2007 ; Warrin, 

2016) qui conduit à rénover les politiques publiques avec les bénéficiaires. Toutefois, la figure 

des jeunes mobilisés ne se limite pas à celle « d’usagers » de services proposés par les 

associations, mais également à celle de « citoyen », contributeurs aux politiques publiques 

locales. 

Visibiliser les publics marginaux de la gouvernance locale 

Construire une « offre participative » qui réussisse à inclure des jeunes dans la définition d’un 

projet d’urbanisme, au même titre des décideurs dans un projet d’urbanisme, a une dimension 

militante. En effet, les démarches d’ingénierie territoriale, de programmation architecturale, 

de définition des partenariats, incluent rarement des non-professionnels. A l’image des ateliers 

populaires d’urbanisme, favoriser l’expression des jeunes auprès des professionnels et des 

décideurs politiques est un des paris de cette démarche de co-construction. L’enjeu est donc 

de modifier les représentations que peuvent avoir les professionnels sur les jeunes, et à 

préparer l’inclusion des jeunes dans la gouvernance du futur Pôle Jeunesse. Il est également de 

transformer les représentations que les jeunes ayant peu de ressources se font des politiques ; 

les structures politiques formelles sont perçues comme peu réactives à l’égard des demandes 

des groupes politiquement marginaux.  

Aussi, cette offre de participation « institutionnelle » fait le pari de réunir décideurs politiques, 

professionnels et jeunes dans une démarche de co-construction d’un projet urbain. Les jeunes 

sont mobilisés pour partager leur « expertise d’usage » de services associatifs, mais également 

témoigner de leur capacité à se mobiliser sur un projet d’ingénierie territoriale. Toutefois, on a 

pu remarquer que l’offre participative, de par sa forme, était destinée aux partenaires 

institutionnels en priorité, et aux jeunes, éventuellement. Ayant conscience de ce biais, les 

professionnels de Convergence Habitat Jeunes souhaitait créer une instance de contre-pouvoir 

du projet dédiée aux jeunes, qui aurait été le pendant du « comité de pilotage » réunissant les 

élus métropolitains. L’idée d’une Assemblée Libre de Jeunes a émergé au sein de l’équipe de 

professionnels. Cette offre de participation, en direction des jeunes, en préparation depuis 

octobre 2017, devrait se dérouler en octobre 2018. 
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2.  L’Assemblée libre des Jeunes : une « offre militante de participation » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une offre de participation réservée aux jeunes 

A contrario des ateliers de co-construction présentés ci-dessus, les Assemblées Libres de 

Jeunes sont des espaces de participation uniquement dédiés aux jeunes, Ce format s’inspire 

des Parlements Libres des jeunes (PLJ), créés au Québec. Leur essaimage en France en 2013 

(en Rhône-Alpes, en Ile-de-France, dans le Poitou-Charentes) a été le fruit de structures socio-

culturelles (Centres Sociaux), de mouvements de jeunesse (Mouvement Rural de Jeunesse 

Chrétienne) et de nouvelles générations d’association d’éducation populaire (Aequitaz). 

Convergence Habitat Jeunes prépare depuis septembre 2017, sa première Assemblée qui se 

déroulera en octobre 2018. 

L’objectif des professionnels est de réunir une cinquantaine de jeunes âgés de 18 à 30 ans, 

d’origines territoriales et sociales variées, pour des sessions de deux jours de débats réglés 

autour de thématiques qu’ils choisissent.  « L’offre » est ici censée favoriser la participation des 

jeunes, en prenant d’avantage en compte les formes d’engagement plus « souples », 

supposées propres à cette tranche d’âge : déroulé en week-end, avec des temps festifs, et 

Figure 2 : Affiche de mobilisation pour une réunion de 
préparation à l'Assemblée Libre des Jeunes  de 
Bordeaux Métropole - Juin 2018 
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principalement entre pairs. Selon les observations menées par R. Cortesero (2016) sur un 

Parlement Libre des Jeunes en Ile-de-France, ces expériences proposent un cheminement 

délibératif menant de l’expression des « rêves et des colères » des jeunes. La priorité est ensuite 

donnée à l’action concrète : les groupes se mettent au travail sur ces thématiques émergentes, 

et ont ensuite la possibilité de continuer de se voir pour mettre en œuvre des actions concrètes 

suite à ce week-end de débat. 

La participation version « empowerment » 

La participation des jeunes est ici essentiellement pensée comme outil d’exercice de la 

citoyenneté. Les organisateurs visent à se faire rencontrer des jeunes d’origine sociale et 

territoriale différentes de façon volontariste. L’élaboration de perspectives et de projets 

d’actions communs sont censés se faire, face à des formes d’adversité sociale censées les 

concerner toutes. Le dispositif se veut agir comme un accélérateur de conscience civique et de 

pouvoir d’agir  

On peut l’inscrire, selon la typologie de M-H Bacqué et C. Biewener dans un modèle 

«d’empowerment radical », qui vise un processus de conscientisation et de transformation des 

rapports sociaux oppressifs. Dans cette optique, les enjeux de l’empowerment sont la 

reconnaissance des groupes pour mettre fin à leur stigmatisation, l’autodétermination, de 

conscientisation et de pouvoir, celui-ci étant exercé par ceux d’« en bas ». Cette offre de 

participation « militante » montre le succès que la notion de « pouvoir d’agir » rencontre dans 

les associations d’éducation populaire et du travail social depuis les années 2000.  

Un repositionnement des postures des professionnels jeunesse  

Cette offre témoigne avant tout de la recherche de nouveaux positionnements, modalités de 

travail et formes d’engagement par certains professionnels. Car là encore, bien que 

« militante », cette offre de participation est d’abord initiée par les professionnels, avant les 

jeunes. Entre l’automne et juin 2018, des réunions de préparation de la future Assemblée Libre 

des Jeunes de Bordeaux Métropole ont en lieu. Si la démarche se veut participative et ouverte 

aux jeunes, là encore, les réunions ont été largement portées, d’abord par le chargé de 

développement de Convergence Habitat Jeunes, et par des professionnels et bénévoles 

d’associations de jeunesse (Comité Régional de Jeunesse et d’Education Populaire ; Eclaireurs 

et Eclaireuses de France). En terme de mobilisation des jeunes dans la préparation, les jeunes 
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les plus investis sont les jeunes déjà engagés en tant qu’administrateurs au sein des Habitats 

Jeunes et dans des organisations politiques de jeunesse. Des jeunes volontaires en service 

civique dans des structures partenaires (Comité Régional Information Jeunesse, Missions 

Locales) se sont également investis dans la préparation le cadre de leur mission de service 

civique, mais qui n’ont pas poursuivi bénévolement. Enfin, on a vu plus ponctuellement des 

jeunes participer à une réunion, sollicités par leurs pairs.  La répartition des tâches 

d’organisation se fait donc principalement entre les professionnels, qui espèrent toutefois que 

la première édition des Assemblées Libres des Jeunes parviendra à créer un collectif de jeunes 

mobilisés. 

L’Assemblée Libre des Jeunes est ici pensée de manière complémentaire aux ateliers de co-

construction précédemment décrite, les professionnels associatifs de Convergence Habitat 

Jeunes ayant conscience de la difficulté à mobiliser des jeunes sur une offre trop 

institutionnelle. Il est donc ici intéressant de noter que dans le champ social, les associations, 

de par leur positionnement intermédiaire entre les individus et les collectivités, peuvent jouer 

sur plusieurs « registres » de participation. Paradoxalement, aucune connexion n’est fait pour 

l’instant entre les démarches menées sur les ateliers de co-construction et l’Assemblée Libre 

des Jeunes, ces deux offres de participation évoluant de manière déconnectée et 

indépendante. 

Conclusion : Le double langage démocratique des associations 

Notre question initiale était de savoir comment les associations du champ social et médico-

sociale se positionnaient face à la règle à la fois normative et pragmatique qui fait de la 

participation le point de passage désormais obligé de toute action ou parole légitime. 

L’exemple de l’offre de participation proposée par les Habitats Jeunes aux politique de jeunesse 

locales est selon nous révélatrice du rapport ambivalent qu’entretiennent les associations à la 

participation des individus non organisés. Les associations inscrivent la participation dans un 

double langage démocratique : celle de la concertation et la discussion, mais aussi celle de 

l’action et de l’émancipation. 

En tant qu’acteurs de la gouvernance locale, les associations appartiennent à des espaces de 

coalitions et décisions où se « fabriquent » les politiques publiques locales. Dans ces sphères, 
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dont les citoyens non-organisés sont le plus souvent exclus, les associations peuvent jouer un 

rôle de médiatrice, en réintroduisant les acteurs marginaux de la gouvernance locale.  

Toutefois, l’observation de la multiplication de dispositifs participatifs témoignent des 

difficultés de concrétisation des procédures participatives. Celles-ci risquent de cantonner bien 

souvent la participation à une démonstration de la mise en œuvre des « innovations » dont les 

participants peinent à saisir l’influence sur l’institution et ses politiques (Gourgues, 2012). Le 

risque n’est évidemment pas à sous-estimer que la participation ne se transforme 

progressivement en « instrument », pour les associations du champ social et médico-social 

soucieuses, de se « moderniser par l’usager » et de légitimer leurs décisions. Toutefois, les 

associations du champ social et médico-social qui ont maintenu une dimension militante, 

peuvent proposer une « offre » de participation complémentaire, où l’objectif visé est bien 

l’emporwerment individuel et collectif, afin de permettre à des groupes marginaux de mettre 

fin à leur stigmatisation. 

Pour conclure, cette communication sur « l’offre de participation », illustre bien que 

l’intervention publique et associative en direction des jeunes est historiquement conditionnée 

par des enjeux de citoyenneté. Les ressorts de la participation des jeunes sont bien à rechercher 

au-delà de ce qui fait les caractéristiques de la jeunesse ou de ses problèmes. Pour l’Etat comme 

pour les associations, cette offre témoigne des fortes attentes sociales qui pèsent sur cette 

population en terme d’identités et de cohésion sociales. 
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