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La conférence débat 
 
 

Attentes et formes d’engagement des jeunes aujourd’hui 
Le cas des pratiques associatives 

 
 

Intervenante :  
Valérie Becquet : Maître de conférences en sociologie, Université de Cergy-
Pontoise, IUFM de Versailles, Chercheur associé au Centre de sociologie des 
organisations (Sciences Po / CNRS) 
 
Contact : becquetv@club-internet.fr  Site : www.cso.edu 
 
Les pratiques citoyennes des jeunes font actuellement l’objet de discours 
relativement contradictoires. D’un côté, se rencontre un discours plutôt négatif 
insistant sur l’apathie et l’individualisme des jeunes dont résulteraient un faible 
engagement et une dépolitisation et, de l’autre, un discours positif, voire 
messianique, valorisant leur désir d’engagement. L’un comme l’autre mêlent 
interprétations de la réalité et conceptions différentes de l’engagement. Il est vrai 
que leurs pratiques peuvent laisser perplexe : un attachement au vote, mais un 
usage parcimonieux de ce droit, une participation protestataire croissante et, 
surtout, de plus en plus précoce, et, un investissement dans des espaces 
diversifiés. En réalité, ces pratiques illustrent une transformation des cultures et 
des comportements politique à l’œuvre depuis une quinzaine d’années, 
transformations qui ne concernent pas uniquement les jeunes1. Bien que cette 
contribution se limite à l’examen de leurs pratiques associatives, il convient de ne 
pas perdre de vue l’hétérogénéité de leurs modalités d’engagement et de 
concevoir l’éventualité d’une dispersion des jeunes au sein de multiples espaces. 
Quatre peuvent ainsi rapidement cités : l’espace politique (le vote, la protestation, 
les partis politiques) ; l’espace associatif dont il va être question ; l’espace 
participatif (les procédures participatives comme, par exemple, les conseils de 
jeunes) et l’espace de l’initiative individuelle ou collective (par exemple les 
programmes de soutien aux projets comme Envie d’agir). A bien des égards, ces 
espaces sont perméables mais leur différenciation permet de mieux repérer la 
variété des pratiques des jeunes. Il en résulte que les jeunes ne sont plus les 
publics captifs des organisations traditionnelles, en particulier des mouvements de 
jeunesse et d’éducation populaire. Elles sont de plus en plus concurrencées par 
d’autres acteurs ou d’autres dispositifs à l’égard desquels elles doivent repenser 
leurs stratégies et leurs modes d’intervention. Elles sont également remises en 
cause par les jeunes eux-mêmes qui n’y voient plus toujours des espaces pertinents 
pour agir ou se positionnent uniquement comme des consommateurs exigeants à 
leur égard.  
 
 

                                                 
1 Voir par exemples Pierre Bréchon, Annie Laurent et Pascal Perrineau (sous la direction de), Les cultures 

politiques de Français, Presses sciences po, 2000 et Gérard Grunberg, Nonna Mayer, Paul M. Sniderman (sous 
la direction de), La démocratie à l’épreuve. Une nouvelle approche de l’opinion des Français, Presses de 
sciences po, 2002. 
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Panorama des pratiques associatives des jeunes 
 
 

• Des jeunes présents dans les associations 
 
D’après l’enquête de l’INSEE2, 43,4% des 15-30 ans sont adhérents d’au moins une 
association contre 45% de l’ensemble des Français. Ils sont ainsi moins présents que 
leurs aînés : 44% des 40-49 ans et 58% des plus de 60 ans. Cet écart entre les 
classes d’âge se retrouve dans les différentes enquêtes, les variations étant plus ou 
moins élevées. Par exemple, dans l’enquête Valeurs réalisée en 1999, le taux 
d’adhésion des 18-29 ans est équivalent à celui de l’ensemble de la population : 
38% contre 39% alors qu’il diffère dans les enquêtes sur les pratiques culturelles 
des Français au profit des jeunes : 40% des 15-24 ans sont adhérents en 1997 contre 
36% pour l’ensemble3.  
Des variations du taux d’adhésion à l’intérieur de la tranche d’âge 15-30 ans se 
constatent également. Les 15-19 ans sont plus présents dans les associations que 
leurs aînés avec un taux de 47% contre respectivement 40% pour les 20-25 ans et 
43% pour les 25-30 ans. Ces variations tiennent aux usages que les jeunes font des 
associations, ceux-ci changeant en fonction de leur situation personnelle et de leur 
activité principale. Par exemple, les plus jeunes fréquentent souvent les 
associations pour leurs loisirs et sont influencés dans leurs choix par leurs parents 
ou ne l’ont pas toujours compte tenu de la structure de l’offre de loisirs et de la 
place prépondérante qui prennent les associations. A l’inverse, les plus âgés sont 
soit étudiant soit salarié. De ce fait, d’un côté, ils sont plus autonomes dans leurs 
choix, ce qui les conduit à diversifier leurs pratiques et, d’un autre côté, ils sont 
soumis à d’autres contraintes liées à leur activité principale ou ont d’autres 
pratiques sociales comme, par exemple, la fréquentation de leurs amis. Ces jeunes 
peuvent également être dans des situations précaires ou au chômage. Dans ce cas 
là, leur présence est encore plus faible, s’élevant à 27,5%. Si le taux d’adhésion 
varie avec l’âge et la situation des jeunes, il diffère également en fonction du sexe 
mais surtout en fonction du diplôme et de l’appartenance sociale. Pour résumer, 
plus le diplôme et le niveau de vie sont élevés, plus le taux d’adhésion augmente. 
Les jeunes ne sont pas uniquement présents en tant qu’adhérent mais le sont 
également en tant que bénévole. Leur taux de bénévolat est identique à celui de 
l’ensemble des Français soit 25%.  
 
 

• Des associations sportives ou culturelles mais pas seulement 
 
Les adhésions des jeunes se répartissent principalement entre les associations 
sportives et culturelles. Parmi les jeunes adhérents, 50,5% le sont des premières et 
34,7% des secondes. Viennent ensuite les associations d’anciens élèves (9%), les 
groupes religieux ou paroissial (7,7%), les associations à but humanitaire (7,4%) et 
les associations locales ou de quartier (5,9%), les autres types d’associations 
recueillant moins de 5% des adhésions. Les variations entre les plus jeunes et les 
moins jeunes se confirment et entérinent le constat d’un usage différencié des 
                                                 
2 Les données présentées sont issues d’une exploitation secondaire du volet « vie associative » de l’Enquête 
Permanente sur les Conditions de Vie des Ménages (EPCVM), réalisée en 2002, centrée sur les 15-30 ans. 
3 Bernard Roudet, Jean-François Tchernia, « Une présence active dans un milieu associatif en évolution », dans 
Olivier Galland et Bernard Roudet (sous la direction de), Les valeurs des jeunes. Tendances en France depuis 20 

ans, Coll. Débats jeunesses, L’harmattan, 2001. 
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associations en fonction de l’âge et de l’activité principale. Ainsi, les 15-19 ans 
sont davantage présents dans les associations sportives (55,2%) et les groupes 
religieux ou paroissial (10,8%) alors qu’ils sont nettement moins présents que leurs 
aînés dans d’autres types d’associations. Par exemple, dans les associations à but 
humanitaire, parmi les jeunes adhérents, 3,2% des 15-19 ans le sont contre 8,8% 
des 20-24 ans et 10,2% des 25-30 ans. Des écarts similaires se constatent au sujet 
des associations locales. En revanche, concernant les associations culturelles, les 
variations sont faibles, seuls les 20-24 ans les fréquentent moins. 
 
Les plus jeunes s’orientent donc vers des associations au sein desquelles ils 
pratiquent principalement une activité de loisirs, se saisissant d’une offre, alors 
que les moins jeunes investissent de manière plus importante des associations à 
vocation militante. Pour les plus jeunes, il n’est pas évident qu’il faille en déduire 
un rapport strictement utilitaire au secteur associatif, une forme de consumérisme 
qui viendrait s’opposer à une démarche plus altruiste, car une partie d’entre eux 
est bénévole en leur sein. De plus, si l’offre de loisirs prenait une autre forme 
juridique, la fréquentation des associations diffèrerait totalement. Le fait que 
l’adhésion associative s’opère en faveur de certains secteurs est également 
imputable à la structure du monde associatif. Les écarts renvoient aussi à 
l’acquisition d’une l’autonomie dans le choix des activités sociales, à la 
transformation progressive des intérêts personnels et au processus de socialisation 
politique. Cela se perçoit nettement en s’intéressant, par exemple, aux modalités 
de rencontre avec l’association fréquentée. Si les proches sont les principaux 
prescripteurs (cités par 37,5% des 15-30 ans), chez les plus jeunes, ils sont suivis de 
près par les membres de la famille (26,6%) alors que ces derniers sont nettement 
moins souvent cités à partir de 20 ans. A partir de cet âge, les associations sont 
connues sur le lieu d’étude ou de travail, voire sont directement créées (près de 8% 
contre moins de 3% pour les 15-19 ans). De ce fait, le choix de l’association s’opère 
différemment, d’autres paramètres pesant sur la décision. 
 
 

• De bonnes raisons d’adhérer 
 
Il existe bien évidemment une correspondance entre le type d’association 
fréquenté et les motifs de l’adhésion. Trois dimensions peuvent ainsi être mises en 
évidence, dimensions qui se retrouvent dans plusieurs enquêtes sur les pratiques 
associatives : la dimension relationnelle (rencontrer des personnes, partager une 
passion pour une activité, etc.), la dimension altruiste (pour aider les autres, pour 
me rendre utile, défendre mes idées et mes valeurs, etc.) et la dimension 
utilitariste (pour me distraire, pour me former, etc.)4.  
 
La dimension utilitariste est la plus présente chez les 15-30 ans. 63,5% citent l’item 
« pour vous épanouir, pour occuper votre temps libre », d’autres items entrant 
dans cette catégorie comme « pour avoir accès à des renseignements ou des 
services ». Elle est suivie de prêt par la dimension relationnelle, citée par 60,7% 
(« pour rencontrer des personnes qui ont les mêmes préoccupations, pour se faire 
des amis ») puis, par la dimension altruiste. « Pour être utile à la société, pour 
                                                 
4 Cette typologie a été élaborée pour l’étude du bénévolat des étudiants à l’université : Valérie Becquet, 
Fondements et dimensions de la participation associative des étudiants à l’université, Thèse de doctorat, 
Université de Caen, 2001). Du fait de son caractère opératoire, elle a été conservée pour traiter les résultats de 
l’enquête de l’INSEE. 
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faire quelque chose pour les autres » est choisi par 29,7% et « pour défendre une 
cause », par 24,7%. Compte tenu des constats précédents, les plus jeunes ne 
choisissent pas les mêmes items pour justifier leur adhésion que les moins jeunes. 
La recherche d’un épanouissement est prépondérant chez les 15-19 ans : 77,8% 
contre un peu plus de 50% chez les plus de 20 ans, alors que la vocation altruiste 
est moins présente : 12% (défendre une cause) contre environ 30% pour les plus de 
20 ans. En revanche, la dimension relationnelle est partagée par l’ensemble des 
jeunes, tous cherchant à rencontrer des nouvelles personnes. 
 
Si l’enquête de l’INSEE permet d’avoir une approche globale des motifs de 
l’adhésion, des enquêtes ciblées offrent la possibilité d’approfondir les processus 
d’adhésion et les variations entre les jeunes. C’est le cas par exemple des 
enquêtes menées sur les pratiques associatives des étudiants ou sur certaines 
organisations. A travers elles, peuvent aussi être appréhendées les attentes des 
jeunes, voire les freins à l’engagement. Il sera principalement question de trois 
processus pouvant avoir une incidence sur l’engagement : la perception du secteur 
associatif, l’intégration des jeunes dans les associations et l’existence 
d’opportunités d’engagement. 
 
 
Comprendre les processus d’engagement 
 

• Un intérêt réel pour les associations 
 
Les Français ont une bonne opinion du secteur associatif : tel était une des 
conclusions des enquêtes réalisées au moment de la célébration du centenaire de 
la loi 19015. L’enquête du CREDOC sur Les Français et la vie associative6 et le 
sondage CSA sur L’image de la vie associative en France7 mettent en évidence un 
attachement au secteur associatif et une confiance dans ses acteurs. L’un comme 
l’autre s’expliqueraient par l’accroissement d’une distance vis-à-vis des structures 
représentatives traditionnelles comme les partis politiques et les syndicats, ou 
institutionnelles comme l’Etat, le gouvernement, etc. Les associations sont définies 
par plus de 70% des français comme utiles (95%), dynamiques (86%), compétentes 
(83%), dévouées à l’intérêt général (83%), efficaces (79%) et proches de « gens 
comme vous » (74%). Elles sont également considérées comme un élément 
important de la démocratie pour 80% des Français8. A tort ou à raison, les 
associations bénéficient d’une bonne image à laquelle adhèrent aussi les jeunes. 
 
Dans l’enquête du CREDOC, les termes « bénévolat », solidarité » et dans une plus 
faible proportion « temps libre », « citoyenneté » et « démocratie » correspondent 
le mieux à l’image qu’ont les moins de 25 ans de ce secteur. Tout comme le reste 
de la population, ils voient dans les associations un élément important de la 
démocratie. Cette tendance se retrouve dans deux autres sondages. Le premier, 
réalisé en 2000, auprès des 15-18 ans montre qu’un quart des jeunes associe la 
participation à une association au comportement du « bon citoyen », qu’ils lient 

                                                 
5 Martine Barthélémy, Associations : un nouvel âge de la participation ?, Presses de sciences po, 2000. 
6 Jean-Pierre Loisel, Les Français et la vie associative, collection des rapports, n°201, CREDOC, 1999. 
7 Mission interministérielle pour la célébration du centenaire de la loi du 1er juillet 2001 relative au contrat 
d’association, L’image de la vie associative en France, sondage exclusif CSA, Publication de l’INJEP, n°52, 
2001. 
8 Jean-Pierre Loisel, op.cit. 
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avant tout au respect d’autrui (79%) et des règles de vie commune (65%), puis au 
fait de voter pour la moitié d’entre eux9. Le second, effectué en 2003, auprès des 
15-24 ans met en évidence qu’un quart des jeunes considère que, pour jouer 
efficacement son rôle de citoyen, il faut adhérer à une association sociale ou 
culturelle. Dans une proportion identique (31%), les 15-18 ans pensent que les 
associations « peuvent le mieux apprendre et faire vivre la citoyenneté en 2000 », 
classant ainsi les associations derrière les parents et les enseignants. Cette opinion 
positive à l’égard des associations se retrouve également dans les indicateurs de 
confiance dans les institutions. Les jeunes ont globalement confiance dans les 
associations, les situant juste après des institutions comme la famille et l’école et 
avant les institutions politiques10. Ainsi, près de la moitié des 15-18 ans ont une 
confiance élevée dans les associations, quelques variations apparaissant en 
fonction des répondants ou du type d’association cité11. Cette confiance est 
associée à la capacité prêtée aux associations de faire changer la société. Un 
sondage récemment réalisé pour la Fondation de France montre que 85% des 15-35 
ans font confiance aux associations pour que la société évolue dans le sens qu’ils 
veulent (40% tout à faire et 45% plutôt), les associations étant définies par les 
jeunes comme des « concrétiseurs » de l’action12. 
 
Compte tenu de ce positionnement à l’égard du secteur associatif, il n’est pas 
étonnant que les dispositions des jeunes à s’engager s’expriment aussi en leur 
faveur. Mesurées différemment d’une enquête à l’autre, les velléités sont fortes. 
82% des moins de 25 ans interrogés pour l’enquête L’image de la vie associative en 
France déclarent souhaiter adhérer à plus ou moins court terme à une association. 
42% des 15-18 ans se disent prêts à militer dans une association de solidarité ou 
humanitaire et 34% dans une association locale d’après le sondage sur les jeunes et 
la citoyenneté. Ces proportions se retrouvent dans les résultats des vagues 
successives du Baromètre du CIDEM : 73% des 18-24 ans ont envie d’être membre 
d’une association en janvier 2004. Ils sont 69% en avril 2003 et 73% en février 2002. 
Certes, la proportion des jeunes qui passent effectivement à l’acte est plus faible, 
ce qui soulève d’autres questions, mais il convient de retenir l’attractivité du 
secteur associatif sur cette partie de la population. Il est également intéressant de 
souligner que cette bonne opinion et ces dispositions s’opèrent en référence à 
d’autres organisations. En effet, si les associations sont actuellement bien perçues, 
tant par les jeunes que par le reste de la population, ce n’est pas seulement du fait 
de leurs qualités propres, c’est aussi parce que les champs politique et syndical le 
sont nettement moins. Chez les jeunes, cet écart de perception est flagrant. 
 
A la bonne image du secteur associatif s’oppose dans tous les sondages une vision 
nettement moins positive des partis politiques et des syndicats. Ces organisations 
sont faiblement associées à la figure du « bon citoyen » - 7% des 15-18 ans 
choisissant « militer dans un parti politique » et 5% « appartenir à un syndicat » -, 
sont peu considérées comme des lieux où s’apprend et se vit la citoyenneté – 14% 

                                                 
9 Les jeunes et la citoyenneté, Sondage exclusif CSA / Aujourd’hui en France / France Loisirs, janvier 2000. 
10 Les jeunes et la citoyenneté, op. cit.. 
11 Anne Muxel met en évidence que si 46% des jeunes ont une confiance élevée dans les associations, celle-ci est 
plus forte pour les associations humanitaires que pour les associations écologistes. De plus, entre les étudiants et 
les chômeurs, le niveau de confiance diffère : 51% pour les premiers contre 36% pour les seconds (Anne Muxel 
et Martine Cacouault (sous la direction de), Les jeunes d’Europe du sud et la politique, collection Logiques 
politiques, L’harmattan, 2001). 
12 15-35 ans : les individualistes solidaires, SCP Communication, Fondation de France, février 2007. 
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pour les formations politiques et 10% pour les syndicats –13, et ne suscitent pas une 
confiance élevée14. De telles tendances sont, de toute évidence, à mettre en 
perspective avec les perceptions qu’ont les jeunes du monde politique. Ils jugent 
sévèrement le personnel politique : 53% des 15-18 ans estiment que « les hommes 
politiques ne sont pas honnêtes » et 25% qu’ils « ne pensent qu’à leur carrière »15. 
Ces jugements se retrouvent dans l’enquête de la Fondation de France : 42% des 
15-35 ans ont peu ou et 42% n’ont pas confiance dans les politiques pour que la 
société évolue dans le sens qu’ils souhaitent16. Les jeunes fuient également les 
logiques partisanes, d’alliances et de compromis qui caractérisent les partis 
politiques17.  
 
Ainsi, le monde associatif bénéficie d’un double mouvement : à la fois, lui est 
associé un ensemble de qualités qui laisse augurer une expérience sociale 
enrichissante et, pour reprendre les termes cités, « utile » et « efficace », et lui 
profite la mauvaise image dont font l’objet les partis politiques et les syndicats. Ce 
contexte d’éloignement des organisations traditionnelles qui s’inscrit dans une 
évolution plus générale des cultures politiques joue en faveur des associations.  
 
 

• Des freins à l’engagement : l’information, la disponibilité et les contraintes 
personnelles 

 
 
Bien que les jeunes aient une image positive des associations, tous ne s’y engagent 
pas. Plusieurs raisons expliquent cet écart entre les velléités et les pratiques. 
L’enquête de l’INSEE et l’enquête réalisée avec le MRJC auprès des jeunes habitant 
en milieu rural18 permettent d’en avoir une meilleure connaissance. Dans les deux, 
les jeunes ont été interrogés sur les raisons de leur absence d’adhésion associative. 
Le questionnaire du MRJC comprend également une question sur les raisons 
pouvant conduire à un arrêt des activités associatives, permettant d’accéder aux 
processus de désengagement. 
 
Trois grandes raisons ressortent pour expliquer l’absence d’engagement ou le 
désengagement : l’accès à l’information ou l’intérêt pour le secteur associatif qui 
concerne plutôt la non-adhésion, la disponibilité personnelle et la place de la 
sphère privée.  
 
Premièrement, 75% des jeunes déclarent manquer d’informations sur les 
associations (donnée MRJC) et 58% déclarent ne pas bien connaître le milieu 
associatif ou ne pas avoir l’occasion de s’y intéresser (donnée INSEE). Cette 
réponse est assez courante. A la fois, il existe de plus en plus de supports 
d’information et de plus en plus de difficultés déclarées à y accéder. Le principal 
                                                 
13 Les jeunes et la citoyenneté, op.cit.. 
14 Anne Muxel et Martine Cacouault, op. cit.. 
15 Les jeunes et la citoyenneté, op. cit.. 
16 15-35 ans : les individualistes solidaires, SCP Communication, Fondation de France, février 2007. 
17 Anne Muxel et Martine Cacouault, op.cit. et Anne Muxel, L’expérience politique des jeunes, Presses de 
sciences po, 2001. 
18 Valérie Becquet, Les conditions de l’engagement et de la prise de responsabilité par des jeunes au sein d’une 

association, rapport d’enquête, Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne, FNDVA, novembre 2005. Cette étude 
comprend un volet quantitatif réalisé au printemps 2004 auprès de 912 jeunes répartis en trois catégories (lycéen, 
étudiant, salarié). 
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problème tient dans l’accès aux informations et, plus spécifiquement, dans l’accès 
à la bonne information. De plus, trouver une information sur la vie associative, 
c’est aussi, d’une certaine manière, la chercher. Or, comme le montrent les 
résultats sur les modalités de rencontrer avec la vie associative, il est rare que la 
seule possession de l’information suffise à faire le pas. L’entrée dans la vie 
associative est facilitée par la famille et les proches. La référence à l’information 
apparaît comme un argument évident consistant à associer la méconnaissance à 
l’impossibilité. S’il est vrai que l’accès à l’information réclame certaines 
compétences sociales, comme la connaissance des lieux d’information et la 
méthode de recherche des informations et, est de ce fait, toujours sélectif, il n’est 
pas évident qu’il soit le ressort le plus important de l’absence d’engagement. 
 
Deuxièmement, les jeunes insistent, selon les enquêtes, sur le fait qu’ils manquent 
de temps (75%), qu’ils n’ont pas de temps à consacrer à ce type d’activité (66%) ou 
qu’ils ne sont pas motivés pour le faire (43,6%). Le temps est également cité dans 
l’enquête MRJC comme pouvant conduire au désengagement, 29% des jeunes citant 
la diminution de la disponibilité personnelle. Les lycéens et les étudiants font 
principalement référence au nombre élevé d’heures de cours et à la nécessité de 
réussir « avant tout » ses études. Ils doivent faire face à des contraintes qui 
limitent les possibilités d’une activité associative. Pour les lycéens, il est clair que 
la pression scolaire est forte et peut, y compris à la demande de leurs parents, les 
contraindre à abandonner leurs activités. Quant aux étudiants, ils n’échappent pas 
à cette pression. Une enquête sur le bénévolat à l’université a ainsi clairement mis 
en évidence qu’une des raisons du ralentissement de l’activité associative est la 
réussite aux examens19. Cette référence aux contraintes apparaît différemment 
chez les salariés : 50% estiment que les horaires de travail ne leur permettent pas 
d’avoir des activités associatives et 15,3% pensent que cela nuirait à leur activité 
professionnelle. Le temps « associatif » doit être géré au même titre que le temps 
de travail et, dans une certaine mesure, que le temps privé. Les jeunes se 
retrouvent à devoir arbitrer entre différentes contraintes, certaines ayant plus de 
valeur que d’autres.  
 
Pour finir, les jeunes font part de leurs préférences pour leurs amis et leur famille. 
Dans l’enquête MRJC, 58,7% sont d’accord avec l’affirmation « je préfère rester 
avec mes amis » et 49,6% sont d’accord avec l’affirmation « je préfère m’occuper 
de moi et de ma famille ». L’envie de rester avec ses amis et sa famille témoigne 
d’un repli sur la sphère privée, une sphère où les relations sociales apparaissent 
moins risquées ou réclament moins d’investissement personnel, le lien entre les 
individus étant plus évident ou perçu comme tel. L’appartenance à un cercle social 
peut donc tout autant éloigner de la vie associative que rapprocher. Le fait qu’un 
nombre important de jeunes ait connu leur association grâce à leurs connaissances 
en témoigne. Ces deux mouvements mettent en évidence une tendance à se 
construire un cercle de relations sociales et à difficilement en sortir.  
 
 

• Des conceptions différentes de l’engagement 
 

                                                 
19 Valérie Becquet, « Moment étudiant, moment d’engagement : regard sur les activités bénévoles des 
étudiants », dans Jean-Philippe Legois, Alain Monchablon, Robi Morder (coord.), Cent ans de mouvements 

étudiants, collection GERME, Syllepse, 2007. 
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Si les jeunes ont de bonnes raisons de ne pas entrer dans une association, raisons 
plutôt exogènes à leur fonctionnement, d’autres processus, cette fois-ci endogènes 
aux associations, peuvent également les conduire à ne pas souhaiter s’engager ou à 
progressivement renoncer. Leur posture à l’égard des associations est en fait 
relativement incertaine. A la fois, les jeunes ont une bonne image de la vie 
associative et ne considèrent pas que le fonctionnement des associations justifie 
leur absence d’adhésion mais ils formulent diverses critiques sur la manière dont ils 
sont considérés en leur sein et sur leurs difficultés à y trouver une place. Ces 
critiques surgissent principalement lorsqu’ils rejoignent une association qui existe 
déjà et qui n’est pas uniquement animée par des jeunes alors qu’elles sont 
probablement moins présentes, ou différemment, dans des associations de jeunes 
comme les associations étudiantes par exemple20. La création d’une association de 
jeunes est d’ailleurs une modalité pour échapper à une situation jugée 
insatisfaisante. A ce égard, il n’est pas étonnant que la moitié des 15-30 ans 
déclarent être d’accord avec l’affirmation suivante pour expliquer leur absence 
d’adhésion : « vous préférez une organisation plus souple ou vous organiser vous-
même ou entre amis » (données INSEE). 
 
Cette situation résulte de la conjonction de plusieurs éléments qui concourent à 
l’émergence d’un malentendu entre ce que souhaitent et attendent les jeunes, ce 
que perçoivent les moins jeunes de leur attitude ou leur présence et, bien 
évidement, les jugements en résultant et enfin, ce qu’attendent les aînés des 
jeunes. Deux dimensions peuvent être ici rapidement citées : la conception et les 
formats de l’engagement. 
 
Les jeunes valorisent fortement la notion d’engagement qu’ils associent le plus 
souvent avec la figure de l’adulte. Pour eux, « l’individu engagé est un individu 
autonome et reconnu, autorisé » et « une personne qui assume pleinement ses 
choix »21. L’engagement est directement connecté à un processus de construction 
de soi, permettant de « s’estimer soi-même », « d’obtenir une reconnaissance 
sociale » et de se « relier au monde »22. Cette dimension est encore plus présente 
chez les jeunes « en difficulté » qui insistent peut-être plus que les autres sur la 
nécessité de croire en sa valeur personnelle pour s’engager et qui sont d’autant 
plus attentifs aux jugements extérieurs qui concourent à la valider ou à 
l’invalider23. Ainsi, l’engagement n’est pas un processus anodin chez les jeunes car 
il se présente comme une prise de risque à l’égard de soi-même, sa propre valeur 
étant mise en jeu, et, une voie pour s’affirmer comme individu autonome. De ce 
fait, le contexte relationnel et les conditions pratiques pour vivre cette expérience 
ont nécessairement un impact important sur sa teneur. Au sujet des modalités 
d’engagement, il apparaît que les jeunes ont tendance à se méfier des collectifs 
trop organisés, en ce qu’ils seraient trop structurants et, par conséquent, à 
préférer des formes « souples » et des organisations privilégiant l’horizontalité des 
rapports interpersonnels, comme par exemple les groupes affinitaires ou les 

                                                 
20 Valérie Becquet, « Moment étudiant, moment d’engagement : regard sur les activités bénévoles des 
étudiants », op.cit. ; AFEV, Etre utile. Quartiers défavorisés, jeunes en difficultés : des étudiants s’engagent, 
INJEP, 2005. 
21 Didier Lapeyronnie, « L’engagement à venir », dans Valérie Becquet et Chantal de Linares, Quand les jeunes 

s’engagent. Entre expérimentations et constructions identitaires, collection Débats jeunesses, L’harmattan, 2005. 
22 Didier Lapeyronnie, op.cit.. 
23 Chantal de Linares, « Jeunes « en difficulté » : les malentendus de l’engagement », dans Valérie Becquet et 
Chantal de Linares, op.cit.. 
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réseaux virtuels24. Ils sont également porteurs de demandes ou de projets dont ils 
souhaitent une réalisation relativement rapide, considérant que la valeur de leur 
engagement se mesure, entre autres, à l’aune de son efficacité concrète et de son 
utilité immédiate. De plus, ils sont plus sensibles à des causes associées à des 
valeurs positives comme l’altruisme, l’égalité, la solidarité ou encore le respect25 
qu’à des combats fondés sur l’espoir d’un grand soir. Sur bien des aspects, leur 
approche de l’engagement ne diffère pas de celle de l’ensemble de la population 
et est à l’image d’une évolution plus profonde des modes d’action collective26. 
 
Or, il semble que ces deux dimensions – conception et formats de l’engagement – 
soient à l’origine de malentendus entre les jeunes et les moins jeunes, conduisant 
les premiers à considérer qu’ils n’ont pas leur place au sein des associations. Les 
jeunes seraient ainsi objets de méfiance et éprouveraient des difficultés à gagner 
la confiance des « adultes ». De part leur posture ou leurs manières de faire, ils 
seraient étiquetés comme incompétents, ingérables, insaisissables, inorganisés, 
etc. et seraient plus vécus comme une contrainte que comme une ressource pour 
les associations. « Trop ceci », en particulier trop consommateurs, ou, « pas assez 
cela », en particulier pas assez engagés ou pas comme on aimerait qu’ils le soient, 
sont des expressions qui se retrouvent fréquemment et traduisent un sentiment de 
ne jamais avoir la bonne attitude. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce qu’ils finissent 
par privilégier l’entre-soi et ne s’engagent que de manière très ponctuelle.  
 
 

• Construire des opportunités 
 
Face à cette situation, que peuvent faire les associations qui disent souhaiter 
favoriser l’engagement ou la participation des jeunes ? Il est difficile de répondre 
de manière uniforme tant les associations sont différentes. Il reste que des pistes 
peuvent être citées. Premièrement, il semble opportun de s’interroger sur le 
projet de l’association dans ce domaine. Exprimer des regrets au sujet des 
comportements des jeunes est une chose, construire un projet associatif pour leur 
donner une place et faciliter leur engagement en est clairement une autre. 
Difficile par exemple de reprocher aux jeunes de ne pas prendre de responsabilités 
s’ils sont avant tout appréhendés comme des consommateurs d’activités de loisirs 
et si l’enjeu pour l’association est avant tout de capter des publics pour assurer sa 
pérennité. C’est une question essentielle pour parvenir à développer des actions en 
direction de ce public. Deuxièmement, de manière concomitante, il est nécessaire 
de s’attarder sur l’image qu’ont les jeunes de telle ou telle association ou de tel ou 
tel lieu. Est-ce un espace attractif pour eux ? Le considère-t-il comme un lieu 
potentiel d’investissement ou uniquement comme un lieu offrant des services ? 
Troisièmement, compte tenu des éléments rapidement présentés au sujet des 
pratiques associatives des jeunes, il apparaît intéressant de réfléchir à la 
construction de parcours d’engagement organisés autour d’opportunités qui 
tiendraient compte de leurs attentes et de leurs contraintes et s’articulerait au 
projet de l’association. Ce parcours ne serait pas formalisé sous l’aspect d’un 

                                                 
24 Ibidem et Geoffrey Pleyers, « Des black blocks aux alter-activistes : pôles et formes d’engagement des jeunes 
altermondialistes », Lien social et politique – RIAC, n°51, printemps 2004. 
25 Ibidem et 15-35 ans : les individualistes solidaires, op.cit. 
26 Jacques Ion, « Quand se transforment les modes d’engagement dans l’espace public », dans Valérie Becquet et 
Chantal de Linares, op.cit.. Le modèle d’engagement « souple » n’a remplacé le modèle traditionnel. Il est plus 
juste de considérer qu’actuellement ces deux modèles se côtoient. 
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programme d’activités mais se structurerait autour d’étapes et de responsabilités 
successives. L’enquête réalisée avec le MRJC sur la construction des carrières 
militantes dans ce mouvement a permis de mettre en lumière l’intérêt d’une 
approche en terme de parcours. Les jeunes qui y restent plusieurs années 
témoignent du fait qu’ils ont découvert progressivement le mouvement, tant son 
fonctionnement que son projet, et qu’ils ont pu avoir accès à des activités 
différentes et, prendre au fur et à mesure des responsabilités leur correspondant. 
C’est cet agencement entre différents éléments qui mérite une attention 
particulière, en ce qu’il peut être une manière de contribuer à l’engagement des 
jeunes, sans pour autant les enfermer dans un dispositif qui prendrait plus les traits 
d’une nouvelle offre d’activités que d’une opportunité pour investir le monde 
associatif. 
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Ateliers de réflexion et de 
production 

 
 

ATELIER N°1 : Accompagnement de projets de jeunes 

 
Intervenant : Thierry Crosnier, délégué générale du réseau National des Juniors 
Assocaitions 
Animateur :  
 
Cet atelier sur la thématique de « l’accompagnement des projets de jeunes » 
propose une réflexion sur le positionnement de l’animateur sur la démarche des 
projets jeunes, comment les soutenir voir les initier, quels sont les apprentissages 
développés dans le cadre d’un projet, comment être acteur du projet, quel est ma 
place et mon rôle d’animateur, …, autant de questions pouvant se résumer autour 
d’une question centrale « accompagner c’est quoi ? » 
 
L’atelier commence par un tour de table des participants et des expériences, 
manière simple d’appréhender la diversité des territoires et des expériences, le 
positionnement des professionnels et les enjeux (impact des projets sur le 
territoire, enjeux et place dans une politique éducative jeunesse, les outils ou 
dispositifs développés, les limites de l’accompagnement, …) 
 
Liste des remarques clés, questions, ou expériences intéressantes : 

• L'identification de la structure comme lieu ressource au projet : 
Quelques soit la diversité des situations (animateur isolé, structure municipale, 
association, intervention sur plusieurs communes, …), il apparaît comme une 
nécessité d’être repéré comme lieu ressource ou accompagnateur potentiel de 
projet. 
Cela peut se faire par le bouche à oreille, la réussite d’un précédent projet, la 
lisibilité de l’intervention, la relation aux publics, des outils de communication 
spécifiques, … 
La relation avec les publics pour favoriser l’émergence, développer des espaces de 
rencontre, utiliser les ressources des jeunes et leurs modes de communication. 
 

• Accompagnateur, mais pas tout seul : 
Quel est le rôle des autres acteurs de terrain pour l’accompagnement, comment 
accompagner les accompagnateurs ? Le rôle formateur de l'animateur. Les relations 
avec les associations locales, les partenaires, développer la création de liens, de 
contacts, favoriser le maillage du territoire. 
 

• Objectif de se positionner comme ressource et non comme l’unique 
référent. L’animateur doit être le coordinateur des autres ressources du territoire 
(association, bénévoles, élus, parents, …). 
 

• La consommation d’activité et le passage au projet : comment rebondir sur 
l’envie des jeunes, quelles sont les phases de transition, l'animateur initiateur, 
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ancrer son intervention dans une démarche participative, utiliser les actions 
quotidiennes ou de loisirs pour favoriser l'implication et la participation. 
 

• Les publics défavorisés : évaluer les capacités d’accès, adapter 
l’intervention, proposer une progression dans la participation et les 
apprentissages. (résoudre les difficultés d’un public éventuellement sans 
envies). 

 
• Les rapports administrateur-élus / animateur : rôle et implication des élus / 

administrateurs, sensibiliser sur la finalité éducative des animateurs, leur 
implication dans les prises de décisions et l'importance du binôme 
administrateur / animateur. La question des postes non pérennes et la 
nécessité de continuité de l'intervention, la position de l'employeur face au 
nombre de projet en limite d’accompagnement. 

 
Présentation du dispositif Junior Association par T. Crosnier : 
Rappel des objectifs du dispositif : il doit permettre aux jeunes de moins de 18 ans 
de s'organiser et de mettre en œuvre des projets collectifs.  
 
Tout groupe de jeunes ayant une volonté de créer une ou plusieurs activités 
communes, peut se constituer en Junior Association et demander l'habilitation au 
Réseau National. C'est une démarche de projet simple. 
L'élaboration de ce dossier peut être menée avec l'assistance d'une personne 
ressource afin de monter le projet, et définir la prise d'initiatives du groupe, en 
laissant un maximum de place à la créativité, l'inventivité, les désirs des jeunes.  
 
Une volonté éducative : c'est un espace balisé mais souple qui garantit la liberté 
d'expression et l'esprit d'initiatives des jeunes.  
Il demande aux adultes, aux associations, aux institutions, aux collectivités 
territoriales, et aux pouvoirs publics de s'organiser ensemble afin de reconnaître le 
droit d'agir aux jeunes.  
Il prévoit un accompagnement pédagogique des jeunes dans la réalisation de leur 
projet, et un accompagnement éducatif dans la pratique de la citoyenneté et dans 
la découverte de la vie associative. 
Tenant compte de la réalité locale et des différents acteurs de terrain prêts à 
s'investir dans le dispositif, l'accompagnement des jeunes est réalisé au plus près 
d'eux, à leur demande, en fonction de leur projet.  
 
Le RNJA est une association loi 1901 composé de 3 membres : la Ligue de 
l’Enseignement, la Confédération des MJC de France, la Fédération Nationale des 
Centres Sociaux. Il existe depuis le 17 juillet 1998. Le RNJA est le garant du bon 
fonctionnement et du sérieux du dispositif. 
 

• Question : le dispositif permet la création de JA, puis de JAM (Junior 
Association Majeure) et éventuellement des associations loi 1901 mais ne 
permet pas ou peu le réinvestissement des publics dans nos réseaux, 
pourquoi ? Quelles sont nos limites à la participation des jeunes dans nos 
associations ? 
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Accompagner c’est quoi ? 
Accompagner c’est : de l’écoute, être à côté de, aider, patience, insuffler, 
évaluer, empathie, s'effacer, orienter, partager, accueillir, faciliter, informer, 
contrat mutuel, démarche et continuité, place à l’erreur, prise de risque, 
responsabiliser, s’adapter, confiance, planifier, valoriser, rendre acteur, relais, 
prendre le temps, utiliser un réseau, respecter, faire avec, sensibiliser, donner les 
moyens, cadrer. 
Accompagner ce n’est pas : faire à la place de, prendre position, être auteur, 
orienter, respecter, faire avec, sensibiliser, donner les moyens, modéliser, 
instrumentaliser, programmer. 
 
Quelques réflexions après :  

• tout d’abord la confrontation entre accompagner et encadrer, ou ici 
encadrer dans le sens de mettre un cadre ? 

• Nécessité d’évaluer l’autonomie du groupe et d’adapter son intervention 
pédagogique. 

• Notion d’évaluation et nécessité d’outils d’évaluation sur le déroulement du 
projet 

• Notre représentation du projet est nécessaire pour pouvoir construire les 
critères et les apprentissages nécessaires 

• Laisser le temps de mesurer la faisabilité du projet et laisser la chance au 
projet d’émerger. 

• Travaille sur la pédagogie de la réussite et non sur celle de l’échec (droit à 
l’erreur). 

• Multi accompagnateur, le jeune doit avoir le choix de son accompagnateur, 
favoriser le maillage et la coordination des ressources potentielles. 
(importance d’expliciter notre rôle auprès des autres partenaires) 

 
 
Conclusions de l’atelier : 
Importance du primo projet : donner confiance, valorisation, construction du 
groupe. La première étape, que l’on définit plus loin par la notion d’écoute, revêt 
une grande place dans la suite de l’accompagnement (capacité à comprendre, 
formuler, évaluer les freins et moteurs de l’action, ses conséquences, la capacité 
des jeunes, …). 
 
T. Crosnier nous renvoie à un outil mis en place sur le dispositif Junior Association, 
une fiche technique précisant ce qui appartient aux jeunes et ce qui appartient à 
l’accompagnateur (cf site du RNJA : www.juniorassociation.org). 
 
Importance de la formation à l’accompagnement de projet.L’accompagnement 
c’est un savoir être  
 
 
Proposition des étapes à l’accompagnement : 
1- L’écoute : attitude, savoir être, patience, … 
2- Organisation de l’accompagnement : contrat, rythme / temps, acter le projet, 
explicitation, méthodologie. 
3- Cadre : autonomisation, responsabilité 
4- Etape liée à la réalisation : valorisations personnelles, convivialité, plaisir. 
5- Régulation (étape transversale) 
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6- Evaluation : nécessité de temps 
 
Pour conclure, on peut dire que l’accompagnateur est une posture, c’est être à 
côté de, c’est laissé faire et poser les bonnes questions. Il ne faut pas minimiser la 
nécessité des outils, s’astreindre à les poser, être en capacité d’évaluer ce que 
l’on ne sait pas faire. 
Place et rôle de l’animateur sur le projet, quels pré requis, nécessité d’une bonne 
connaissance du terrain, des pratiques, de l’appréhension des publics et des 
territoires, …. 
 
Accompagner, c’est se positionner sur un axe de formation continue, de ré-
interrogation de ses pratiques, d’adaptions, ….  
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Etablissement d'une 
relation éducative avec 
le jeune 

 
Il met à profit tout type d'échange pour observer les attitudes, 
comportements, manifestations, et commence à anticiper la nature de 
sa propre intervention. 
Il développe une écoute attentive et crée du lien avec le jeune et 
évalue la distance nécessaire pour établir une relation de respect et de 
confiance mutuels, en restant attentif aux limites de son propre champ 
d'action. 
Il maîtrise son implication personnelle. 
 

 
Il identifie les représentations en jeu autour du jeune 
(diagnostics divers, impacts sociaux, affects...) dans une 
approche psychosociale de la situation. 
Il appréhende la culture d'appartenance du jeune et son 
mode de vie (connaissances psychosociales, 
anthropologie...). 

Mobilisation des 
ressources du jeune et 
développement de ses 
capacités 

Il repère les potentialités et compétences du jeune tout autant que les 
désavantages et incapacités. Il met en oeuvre des actions éducatives 
adaptées aux besoins, aux attentes et à la situation. 
Il saisit toutes les opportunités pour favoriser l'expression personnelle 
et la communication interpersonnelle sous toutes ses formes. 
Il aide à accéder à une situation de responsabilité tout en évaluant les 
risques encourus. 
 

 
Il connaît le développement de l'être humain,  
 Il connaît les principaux fondements et supports d'une 
intervention éducative selon les besoins des différents 
publics avec lesquels il peut avoir à travailler. 
Il maîtrise des techniques d'entretien, d'expression et 
d'activités (activités artistiques, récréatives ou corporelles) 
ou d'organisation de la vie quotidienne. 
Il étaye ses méthodes et techniques d'intervention éducative 
par des références précises aux sciences humaines. 
 

Exercice d'une fonction 
permettant la 
distinction des rôles et 
places dans une société. 
Position de rappel des 
lois et règles sociales 
permettant au jeune de 
s'y inscrire en tant que 
citoyen 

 
Il explicite et rappelle les normes et usages sociaux. Il sensibilise à la 
diversité des pratiques, des arts et des cultures. Il aide au discernement 
pour permettre de se situer et d'intégrer les distinctions structurantes de 
la société  
Il organise et invente des activités de groupe. Il est capable d'en 
argumenter le bien-fondé et d'en gérer la dynamique. Il privilégie le 
dialogue et tient compte des singularités. Il prévient les conflits 
interpersonnels ou sait, quand ils se produisent, les apaiser ou leur 
trouver une issue. Il fait face aux situations émotionnelles ou de crise, 
aux passages à l'acte ou aux phénomènes de violence. 

 
Il se réfère à des techniques de dynamique de groupe, 
d'analyse et de gestion des conflits, aux mécanismes de la 
socialisation, et aux sciences humaines susceptibles de lui 
fournir un éclairage pour comprendre et agir (psychologie de 
l'adolescent, , sociologie, ...). 

 
Accompagnement du 
jeune dans la 
construction de son 
identité et de sa 
singularité dans le 
respect le plus large 
possible de ses choix et 
de son intimité 

 
Il accompagne et soutient pour que le jeune  donne du sens à ses choix 
et à ses actions et assume les responsabilités qui en découlent. Il 
respecte, autant que son mandat ou sa mission le lui permet, ses choix 
et son intimité. 
En établissant avec le jeune un projet individuel ou collectif en rapport 
avec ce qu'il est, ce qu'il souhaite, il contribue à l'élaboration du 
sentiment d'identité et d'estime de soi. 
Il cherche à valoriser la position de sujet et d'acteur social. 

 
Il manifeste une approche éthique et déontologique de la 
personne. 
Il s'appuie sur des connaissances théoriques et méthodologies 
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Les Juniors Associations : un projet à l’initiative des jeunes, 
soutenu par un accompagnement mesuré. 
 
Le concept « Junior Association » : 
La Junior Association permet à des jeunes mineurs de s’organiser dans une dynamique associative 
et à s’approprier, entre pairs, d’un mode d’organisation démocratique et citoyen :  
Il s’agit d’un espace de liberté permettant à un groupe de jeunes mineurs, souvent un petit nombre 
de jeunes, de se regrouper autour d’une envie, d’une idée, d’un projet... Association de fait, le 
groupe se donne une identité, en choisissant tout d’abord un nom, puis formalise son projet et 
réalise une ou plusieurs actions.  
Il s’agit également de proposer un accompagnement de ces jeunes. Ils bénéficient de personnes 
ressources qui peuvent les conseiller, répondre à leurs demandes, leurs questions. 
être au moins deux, une majorité de jeunes de moins de 18 ans, pas de déclaration e préfecture, le 
Réseau National des Juniors Associations porte la responsabilité juridique de ces associations de 
fait. Moyenne d’âge 15 ans. 
Une majorité de jeunes n’ont aucune idée de comment fonctionne une association mais ils y 
perçoivent une démarche collective, démocratique, leur permettant de mieux défendre leur 
projet, leur apportant reconnaissance et crédibilité. 
L’intérêt de cet outil : la découverte d’un fonctionnement géré, organisé, décidé par les jeunes 
(organiser une réunion, une action, gérer un budget…).  
Importance d’un maillage du réseau à partir des fédérations qui compose le R.N.J.A., dont, la 
Confédération des Maisons de Jeunes et de la Culture de France, pour soutenir, mettre en réseau, 
proposer des temps de formation auprès des jeunes des Juniors Associations. 
Accompagnement local : 90% des Juniors Associations ont un accompagnateur local (référence au 
tableau ci-dessous). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les initiatives des jeunes. 

- Ils n’y croient pas eux-mêmes (exemple à partir de la réception d’emails) ; 
- Une des premières motivations : changer l’image de la jeunesse, avec parfois beaucoup de 

difficultés à comprendre le désintérêt des médias ; 
- Avant tout pragmatique et concret : un projet porté par les jeunes eux-mêmes (recherche 

d’un local, animation d’un skate park,  ; 
« on parle beaucoup d’individualisme ou de tribalisme. La réalité est à mi-chemin. Ces jeunes 
construisent ensemble des groupes où des individus se retrouvent sur des mêmes projets dont ils 
partagent une représentation spécifique à leur classe d’âge »27. 

- L’importance de la réussite du premier projet ; 
                                                 
27 Dan Ferrand Bechmann, étude sur « la vie associative des jeunes mineurs, l’exemple Junior Association ». 
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- La construction du projet en plusieurs étapes :  
La Junior Association est un espace d’apprentissage et de construction de soi-même. 
La vie associative est reconnue comme étant l’espace d’engagement que privilégient nos 
concitoyens. Cette réalité s’applique particulièrement aux jeunes dans le sens où l’espace 
associatif est un espace expérimental qui permet la découverte de l’engagement, la création 
collective, l’élaboration de projet, le vécu en groupe et la prise de responsabilité. Qu’ils soient 
mineurs ou majeurs, la vie associative constitue un espace essentiel de découverte de la 
citoyenneté.  

- se découvrir dans sa relation aux autres ; 
- défendre ses idées et les confronter aux autres ; 
- gagner en confiance en soi et en estime de soi. 

Tout un tas de « première fois » : première organisation collective, première sortie du quartier 
(Place Publique Junior les BBS en novembre 2005), première rencontre nationale, première fois 
qu’on les prends au sérieux (ex des BBW et la reconnaissance de leurs parents suite à la rencontre 
nationale). 
 
Un entre-soi, la construction du groupe, 
L’écriture du dossier d’habilitation ne semble pas une difficulté pour présenter son projet, il 
permet « et c’est important, de penser ensemble, s’agissant de projets associatifs, donc obligeant 
à l’exercice de la démocratie, du dialogue, du dépassement des conflits et des divergences, en vue 
de la meilleure efficacité et représentativité de l’association et d’un partage des rôles 
correspondant aux aptitudes, désirs et capacités de chacun »28. 
Exemple de Miss See Away : aller plus loin, voyager en europe ? non sortir du quartier… 
 
Une ouverture vers les autres, une recherche de partenariat, Ils s’enracinent dans leur quartier, 
dans leur village (rencontre départementale de bmx et de roller par ex), collaboration entre 
plusieurs Juniors Associations exemple ALJT (jeu de stratégie et lan parties) et Toubabafrica 
(solidarité internationale), 
Une acquisition de compétences sociales (défendre un projet, organiser une action, rencontrer 
les élus, rechercher des partenaires…). 
 
Une appartenance à un réseau à défendre et à promouvoir… 
Présentation des Juniors Associations dans les journées d’envie d’agir, dans des débats, dans des 
témoignages pendant et après la Junior Association… 
L’appartenance à un réseau (exemple du salon de l’éducation novembre 2005. Nicolas, ancien 
membre d’une Junior Association, présente les réalisations effectuées, contacts pour sa nouvelle 
association qui recherche des jeunes talents dans le domaine culturel, la J.A. « la route de 
l’avenir » : contact avec la Prévention Routière pour continuer son projet d’animation dans les 
écoles primaires… 
 
Qu’appelle-t-on accompagnement (cf. document sur la conduite de projet et 
l’accompagnement de projet) : 

- la notion de contrat mutuel (la faisabilité du projet, les contraintes, ce que j’attends des 
jeunes, ce qu’ils attendent de moi) : qui change la relation avec les jeunes ; 

- Accompagnement individualisé : selon chaque Junior Association, ne pas aller plus vite que 
les jeunes (ex des comptes bancaires) ; 

- La notion de prise de risque/l’autonomie du groupe ; 
- C’est également accepter que l’on est pas indispensable et que de toute façon notre 

intervention auprès d’un groupe de jeunes et provisoire et de toutes façons limité dans le 
temps. 

 
Valoriser les atouts et les initiatives des jeunes :  

- Être attentif à la réalisation du premier projet (construction du groupe (notion d’entre-
soi),prise de confiance en eux, ouverture vers l’extérieur…) ; 

                                                 
28 Marc Marciscever, membre du C.E.S.O.L. et qui a participé à la réalisation de l’étude. 
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- Prendre du temps pour expliquer aux partenaires de la Junior Association (expliquer, 
déblayer le terrain, expérimenter de nouveaux champs (ex webradio, banque,…)) ; 

- Permettre aux jeunes de découvrir les démarches à mener, les procédures ; 
- Valoriser l’apprentissage de savoir-faire entre pairs (reconnaissance, crédibilité),… 
- Favoriser la mise en réseau et les rencontres (notions de passerelles vers d’autres formes 

d’engagement notamment mineur/majeur). 
 
Questionnements à partager avec les personnes de l’atelier : 

Sur les notions d’accompagnement : 
- Comment accompagner un groupe de jeunes qui a l’habitude d’être « animé » ? 

Quelles nouvelles postures complémentaires ? 
- Comment se préparer à accompagner les jeunes dans un projet qui est le leur et donc pas le 

nôtre ? (droit à l’erreur, à l’abandon,…) ; 
- Comment anticiper les suites d’un projet, surtout si celui-ci prend de l’ampleur ? (ex de la 

J.A. Music Hall, interventions des jeunes du 77…) ; 
- Comment valoriser cet espace de « laisser faire » par les jeunes qui n’est pas de l’abandon, 

mais qui exige des temps d’interventions et des formes d’interventions différents ? 
(valorisation dans les missions de l’accompagnateur) ; 

- Comment évaluer et avec qui les compromis nécessaires entre autonomie et responsabilité ? 
(ex de la J.A. avec un séjour vacances autonomes) ; 

- Comment élaborer les partenariats avec le groupe de jeunes ? (risques 
d’instrumentalisation) ; 

- Comment favoriser les mises en réseau vers d’autres formes d’engagements ? (ouverture des 
associations traditionnelles par exemple, prise en compte des compétences acquises par les 
jeunes…). 

Sur la MJC, lieu de ressources, en tant que point d’appui… 
- La MJC peut-elle, doit-elle devenir un lieu ressource pour des jeunes qui ne connaissent pas 

et ne sont des utilisateurs de la structure ? 
- Quelles nouvelles missions pour l’animateur-accompagnateur ? quelles nouvelles approches 

dans le projet éducatif de la structure ? 
- N’a-t-on pas tendance à vouloir tout transformer en initiatives de jeunes, alors qu’il n’y a 

parfois qu’une demande de loisirs ? Doit-on , par exemple, obliger les jeunes à monter un 
projet pour faire du roller ?... 
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La conduite et l’accompagnement de projet : 

 
Conduite de projet Accompagnement de projet 

1. Clarifier l’idée : finalité, les objectifs 
Discuter, échanger, mettre par écrit tout ce 
qui est dans la tête, puis essayer de regrouper 
les plus importantes à vos yeux par familles 
 

Décryptage de la demande (qui, quoi,…) 

La difficulté est de comprendre le projet des 
jeunes sans commencer à réfléchir à sa 
faisabilité, etc.  
Question : en quoi la Junior Association va les 
aider dans leur démarche de projet. 

2. Faire l’état des lieux  
(diagnostic des ressources et des contraintes 
internes et externes) 
il s’agit d’une première liste des besoins, des 
potentiels du groupe, des moyens qui sont à 
disposition, ceux qui manquent de ce qui sera 
facile à réaliser, ce qui sera plus difficile… 

Repérage des motivations – compétences – 

moyens existants et/ou nécessaires 

Étape essentielle : elle valide la faisabilité du 
projet 

3. Formaliser le projet. 
Pour une Junior Association, le dossier de 
demande d’habilitation permet de rendre très 
concret cette étape de formalisation. Il 
permet de reprendre les éléments des deux 
premières étapes . 

Reformulation du projet – passage à l’écrit 
Importance de repérer le rapport à l’écrit des 
jeunes du groupe. Cela ne doit pas être un 
frein. Le fait d’écrire le projet permettra 
d’autant mieux d’évaluer les écarts, les 
évolutions  

4. Élaborer le budget prévisionnel 
Tout dépend du projet, il peut s’agir dans un 
premier temps de mise à disposition d’un 
local… 
Indispensable en cas de demande de 
subventions.  
Il faut toujours plusieurs financeurs en 
n’oubliant pas les possibilités 
d’autofinancement, le projet en est que plus 
crédible. 
Un budget se présente toujours en 2 colonnes 
(recettes et dépenses) qui doivent être 
équilibrées (résultats égaux). 

Analyse précise des coûts et des recettes 
Des outils essentiels pour toute Junior 
Association : 

- l’ouverture d’un compte bancaire, 
- le plan de trésorerie 
- les outils comptables (budget, journal, 

facturier…) 
- connaître les possibilités de 

financements de projets de jeunes 
(Envie d’agir, appel à projet MSA,…) 

5. Chercher des partenaires. 
Il s’agit de déterminer qui pourront faciliter, 
aider le projet : les parents, la commune, une 
structure,… 
Définir ce que l’on va demander à ces 
personnes ressources (préparation d’une 
réunion, d’un rdv, etc.) 

Identification des personnes et des 
structures ressources (carnet d’adresse) 
 
D’où l’intérêt que l’on connaisse le dispositif 
des Juniors Associations : son cadre, le 
concept. 
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6. Communiquer 
Il faut parler du projet, le faire connaître en 
commençant par son entourage, une 
association, un P.I.J. etc. 
Il faut également valoriser le projet en créant 
un site Internet, en invitant la presse… 

Mise à l’épreuve de la relation aux autres 
En définissant des partenaires, les jeunes 
doivent travailler sur la présentation de leur 
projet, son contenu : oser demander, frapper 
aux portes, accepter les refus sont essentielles 
dans la conduite du projet par les jeunes eux-
mêmes. 

7. Bâtir le plan d’action 
C’est le tableau de bord du projet : il sert à 
savoir ce qu’il y a à faire, qui doit le faire et 
quand 

Identification de la stratégie, des tâches et 

de l’échéancier 

C’est le meilleur moyen pour réfléchir à une 
répartition des tâches et à mesurer l’avancée 
du projet avec des étapes, des échéances, des 
réajustements,… Il doit être réaliste et 
concret. 

8. Réaliser 
les jeunes co-agissent sur leur environnement. 

Mise en œuvre effective, proximité de 

l’accompagnateur (présence rassurante) 

Les jeunes se découvrent dans l’action, 
développent des compétences, apprennent les 
règles du jeu social. 

9. Évaluer 
En reprenant les écrits des premières étapes, il 
sera facile de mesurer ce qui a bien 
fonctionné, ce qui a dû être modifié, ce qui 
n’a pas été réalisé : écrire un bilan est 
toujours intéressant, il est indispensable en 
cas de subventions pour rendre compte. 
 

Bilan général des résultats et des acquis au 
regard de la situation de départ et des 
objectifs.  
Indispensable pour la mise à distance et les 
suites. 
 
 

10. Prolonger 
un bilan complet envisage l’avenir : le projet 
s’arrête, le projet recommence, évolue ou se 
transforme-t-il ?… 
 

A partir du bilan de l’action, identifier les 
potentialités de pérennisation du projet et 
mise en œuvre éventuelle. 
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ATELIER N°2 : Accueil et local jeunes 

Cet atelier a travaillé durant deux  séances à la question du local Jeunes.  

Pour cela il s’est appuyé sur un document intitulé « l’Espace Jeunes : des indispensables 
aux impossibles… », (élaboré par la FDMJC 67), qui a été discuté et approuvé par 
l’ensemble des participants. Document fourni en annexe 

Les discussions se sont aussi portées sur : 

 Les objectifs d’un Espace Jeunes 

• A quoi ça doit servir ? 
• Ce qu’on ne doit pas en faire… 
• Est-il indispensable pour développer une action jeunesse ? 
• Quel est le rôle de l’animateur entre la gestion des conflits et l’initiateur de 
projets de jeunes ? 

• Comment mieux intégrer la structure MJC et ne pas être isolé dans la fonction 
d’animateur Jeunes ? 

• Quels partenariats nécessaires avec le monde associatif, les bénévoles, les élus, les 
parents, les établissements scolaires ? 

 Autant d’éléments qui ont montré, d’une part, l’importance de l’animation jeunesse 
au sein des MJC et, d’autre part, les questions à mettre en débat pour sa mise en 
œuvre. 

 



 

 

 

 

 

 

L'ESPACE 

JEUNES 
 

DES INDISPENSABLES… 

…AUX IMPOSSIBLES 
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L ' E S P A C E  J E U N E S  
DES INDISPENSABLES AUX IMPOSSIBLES 

 

L'accroissement de notre réseau FDMJC 67 ces dernières années s'est effectué essentiellement sur le 

développement de politiques Jeunesse. Ainsi, la mission des animateurs, à l'origine globale sur 

l'enfance, la jeunesse et la vie associative, s'est centrée sur le public adolescent. 

 

Les collectivités ont fait appel à la Fédération Départementale des Maisons des Jeunes et de la 

Culture du Bas-Rhin, dans un contexte de montée d'un sentiment d'insécurité qui stigmatise la 

jeunesse, mais en considérant également que la jeunesse fait partie de la richesse de leur territoire. 

 

Et c'est souvent dans ces sentiments entremêlés d'angoisses et d'espoirs face aux jeunes que la 

FDMJC a été sollicitée. 

 

Sur la Communauté Urbaine de Strasbourg (CUS), les communes de la grande périphérie ont été 

nombreuses à passer convention avec nous. Le territoire étant plus petit, l'intervention de 

l'animateur est souvent liée à la mise en place d'un Espace Jeunes.  

 

"L'Espace Jeunes" a été ainsi baptisé pour se différencier du "Local", qui est une revendication 

quasi-systématique des jeunes, souvent même antérieure à l'arrivée d'un animateur. Ce "Local" 

contient souvent une volonté d'un groupe de trouver un lieu "pour squatter". Dans ces conditions, 

l'histoire du local qui a fermé aussi vite qu'il a ouvert, s'est souvent répétée. 

 

L'Espace Jeunes peut être un lieu qui enferme l'animateur dans la régulation et la gestion de conflit, 

tout comme il peut être un excellent outil pour former des jeunes à une citoyenneté active. 

 

Ainsi, il a été nécessaire de poser un référentiel, un cadre commun pour la FDMJC sur ce que doit 

être et ce que ne doit pas être un Espace Jeunes. 

 

Un groupe de travail, composé d'animateur de la C.U.S. s'est attelé à cette tâche. Il a défini, sur les 

bases des valeurs de notre réseau mais aussi sur leurs pratiques quotidiennes, un tableau composé de  

• :la colonne vertébrale : l'indispensable dans un espace Jeunes 

• l'habillage : choses possibles dans un espace 

• à exclure : ce que l'on ne doit pas faire 
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Ce tableau est le résultat des réflexions et débats 

à partir des questions suivantes 

 

LLEESS  OOBBJJEECCTTIIFFSS  

Un Espace Jeunes, à quoi ça doit servir ? À quoi ça peut servir ? Ce que l'on ne doit pas en 

faire… 

LLEESS  LLOOCCAAUUXX  

Sa situation sur le territoire : où doit-il, peut-il, ne doit-il pas être implanté ? 

Sa configuration : faut-il un grand ou plusieurs petits espaces ? 

L'aménagement : qu'est-ce qu'il y faut absolument ? Que peut-on y trouver, que faut-il 

proscrire ? 

LLEE  FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  

Les ouvertures : jours, horaires obligatoires, possibles et à proscrire… 

Les règles de vie : un règlement intérieur ? 

Que faire en cas de transgression de ces règles ? 

La carte de membre : obligatoire ? Nécessaire ? Inutile ? Pourquoi ? À quoi donne-t-elle 

droit ? 

Le nom : son importance, son utilité ? 

LLEESS  AACCCCUUEEIILLSS  

Les accueils libres : fréquence, quel est le rôle de l'animateur ? Quel est l'intérêt ? 

Quelles activités ? Pourquoi ? Rôle de l'animateur ? 

Les temps d'accueil sur projet : fréquence, intérêt, rôle de l'animateur ? 

LLEESS  PPAARRTTEENNAAIIRREESS  

Ce qu'il est obligatoire, possible, inutile, ou contreproductif de faire avec eux. 

Les associations, les bénévoles, les élus, les parents… 

 

Merci à tous les animateurs de la C.U.S. qui ont participé à l'élaboration de ce document et 

particulièrement à Cédric, Khirdine, Martin, Marc et Thierry qui ont complété ce travail à travers 

une description d'une de leurs actions à partir d'un Espace Jeunes. 

 

Pour toutes vos questions ou suggestions, n'hésitez pas à me contacter ! 

 

Maurice MOTSCH 
Coordinateur FDMJC 
Tél. 03 88 77 73 82 – port. 06 07 25 15 69 
maurice.motsch@fdmjc67.net 
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ESPACE  JEUNES  :  Les objectifs 
 
 

THEMES COLONNE VERTEBRALE / L'INDISPENSABLE HABILLAGE A EXCLURE 

L
e

s
 o

b
je

c
ti

fs
 

 

� Favoriser la rencontre entre Jeunes 

 

� Être un lieu d’écoute, de parole, d’expression 

 

� Être un lieu d’apprentissage de la "vie en collectivité" 

 

� Être un lieu d’émergence de projets mais aussi d’actions 

 

� Être une alternative du dehors 

 

� Être un espace de vie où il se passe quelque chose, un 

lieu de création 

 

� Être un lieu reconnu par les parents. 

 

 

 

� On peut ne rien y faire, un lieu de détente 

 

� Un carrefour de l’information 

 

� Recenser les attentes 

 

� Communiquer sur ce qui s’y passe 

 

� Peut servir à ne pas être dehors, à occuper 

les jeunes à certains moments 

 

� Intégrer les jeunes dans la vie de la 

commune ou dans la société en général. 

 

� Un lieu identifié uniquement comme squat 

 

� Qu’un groupe de jeunes accapare à lui seul 

le lieu et l’animateur 

 

� Un lieu de « garderie » 

 

� Que ce soit un lieu d’exclusion de certains 

jeunes 

 

� Un lieu de prosélytisme et de propagande 

 

� Ne doit pas servir d’alibi aux jeunes face à 

l’école ou aux parents 

 

� Où l’on retrouve des pratiques illégales. 
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ESPACE  JEUNES  :  Les locaux 
 

THEMES COLONNE VERTEBRALE / L'INDISPENSABLE HABILLAGE A EXCLURE 

Sa situation 

sur le territoire 

 

� Être un lieu repéré 

� Un lieu intégré dans un bassin de vie, dans un 

environnement social 

� Être sur un lieu de passage au vue et su des habitants. 

 

 

� Idéal : en plein pied à proximité d’autres 

infrastructures (gymnase, écoles, salle 

polyvalente…). 

 

 

� Qu’il soit excentré ou isolé. 

 

Les aménage-

ments 

intérieurs 

 

Aménagement indispensable : 

� 2 issues de secours 

� des tables / chaises / jeux 

� Pharmacie 

� Extincteur 

� Faire l’aménagement voire certains travaux avec les 

jeunes. 

 

 

Aménagement intéressant ou possible : 

� des postes informatiques 

� de l’audiovisuel des livres / revues 

� mur d’expression 

� baby / billard 

� bar / frigo. 

 

 

 

 

 

 

Suivant la configuration. 

L’espace Jeunes n’est pas un bistrot au rabais. 

 

La 

configuration 

 

Idéalement : il est composé de plusieurs salles ce qui 

permet de faire simultanément une activité et un accueil 

libre. 

 

 

Le bureau de l’animateur peut se trouver dans 

l’espace, sinon il est intéressant qu’il ait son 

coin . 

 

Tout ce qui ramène à une image de squat (pas 

rangé, graffité, mobilier cassé…). 
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ESPACE  JEUNES  :  Le fonctionnement 
 

THEMES COLONNE VERTEBRALE / L'INDISPENSABLE HABILLAGE A EXCLURE 

L e s  

h o r a i r e s   

e t  

o u v e r t u r e s  

 

En périscolaire / extrascolaire 

 

En soirée, le mercredi et le samedi, horaires en lien 

avec le collège voire d’autres partenaires (associations 

/ mission locale / PIJ). 

 

Le samedi et en nocturne sur des actions 

précises. 

Fermé 1 journée par semaine à l’accueil libre 

pour pouvoir travailler avec un groupe sur leur 

projet propre. 

 

−−−−    Tous les soirs / Toutes les nuits. 

 

Attention au squat. 

L e s  r è g l e s  

d e  v i e  

 

−−−−    Le respect : des lieux / des personnes / du matériel 

−−−−    Application de la législation 

−−−−    Formaliser les règles de vie avec les jeunes sous 

forme d’un règlement. 

−−−−    Définir le négociable et non. 

 

Les exclusions sont possibles (temporaire ou 

définitif).  

 

Le lien avec les parents est important 

 

 

−−−−    Les violences / les insultes. 

L a  c a r t e  d e  

m e m b r e  

 

 

 

 

L e  n o m  

 

Elle doit être en lien avec l’application d’un règlement 

intérieur. 

 

Elle doit favoriser les jeunes qui s’investissent dans 

l’espace. 

 

Trouver un nom qui identifie l’endroit. 

 

Elle peut être intéressante pour : 

−−−−    un sentiment d’appartenance 

−−−−    éviter le squat 

−−−−    gérer le public extérieur 

 

 

Peut être choisi avec les jeunes mais ne doit 

pas être identifié à un seul groupe. 

 

Être dans une relation paiement / service 

rendu. 

 

 

 

 

Le « Service Jeunesse » qui l’identifie à un 

service municipal. 
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ESPACE  JEUNES  :  les accueils 
 

THEMES COLONNE VERTEBRALE / L'INDISPENSABLE HABILLAGE A EXCLURE 

L e s  

a c c u e i l s  

 

Les accueils « libres » où il n’y a pas d’activités 

programmées sont importants pour que les jeunes se 

rencontrent et que l’animateur puisse être à leur écoute. 

 

Il est essentiel que l’animateur soit présent dans ces 

moments, qu’il « voit » ce qui se passe, qu’il vit avec les 

jeunes. 

 

L’animateur est garant de la sécurité des règles de vies. 

 

Il a un rôle de médiateur, de gestion des conflits, de 

régulation de comportement. 

 

Il doit être force de proposition et garant des échéanciers 

pour les projets. 

 

 

Proposer des activités même si elles 

n’intéressent au départ qu’un petit nombre. 

 

Il faut trouver un équilibre entre les activités 

cadrées et les accueils. 

 

Ne faire que de l’accueil sans rien proposer.  

Le squat arrive très vite. 

 

N’être que dans l’activité sans être à 

l’écoute des jeunes. 
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ESPACE  JEUNES  :  Les partenaires 
 

THEMES COLONNE VERTEBRALE / L'INDISPENSABLE HABILLAGE A EXCLURE 

 
L e s  

associations 

 
Partenaire indispensable, il est obligatoire de les rencontrer 
pour les connaître et essayer de les investir dans des 
actions pour les jeunes. 
 
Elles permettent de se faire connaître et faire connaître 
notre rôle d’animateur. 

 
    Utilisation de leur équipement / locaux. 

    Se greffer à des animations ou événements 
existants sur la commune en y impliquant les 
jeunes. 

 
Favoriser une forme de « concurrence » face 
au public et proposition d’activité. 

L e s  
b é n é v o l e s  

 
Il faut essayer de les associer aux projets en les impliquant. 
 
Ils sont un élément important pour porter les valeurs de la 
FDMJC. 

 
Possibilités de les responsabiliser sur des 
activités ou des événements. 
 
Les valoriser. 
 
Les former. 

 
Ne les utiliser que comme « main 
d’œuvre ». 

L e s   
É l u s  

 
Il faut les associer, les impliquer dans le projet global 
d’animation. 

 
Leur rendre compte, demander leur appui. 

 
Qu’ils ne découvrent pas les actions sur le 
tas ou lorsqu’elles sont passées. 

L e s  p a r e n t s  

Ils doivent savoir et comprendre ce qui se passe à l’espace. 
 
Ils sont les premiers concernés pour tout ce qui concerne 
l’éducation de leur enfant. 

Signature d’autorisation pour la carte de 
membre. 

Une opacité des actions de l’espace qui 
devient vite une rumeur d’un endroit pour 
jeunes délinquants. 

L e  C o l l è g e  
C'est le lieu où l'animateur peut se faire connaître par les 
jeunes et notamment ceux qui ne fréquentent pas l'Espace 
Jeunes 

Impliquer le principale et/ou les professeurs 
dans des actions de préventions pour qu'un 
relais soit effectif et les approches d'un même 
sujet peuvent être abordées de manière 
différente. 

Devenir un surveillant bis ou remplacer les 
emplois jeunes qui touchent à leur fin dans 
beaucoup d'établissement. 
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ATELIER N° 3 : Structures et formes d’engagement des jeunes 

 
 
Problématique : Comment les jeunes s'engagent-ils, auprès de qui, pourquoi faire, pour 
quelles actions? 
Réflexions sur leur demande d'immédiateté et de résultats concrets et simultanés à leur 
engagement... 
 
Historiquement dans les MJC existait une tendance à mesurer l'aboutissement de 
l'engagement d'un jeune à son entrée au CA., le passage du fauteuil de l'accueil au siège 
du CA. 
Mais l'évolution des formes d'engagement des jeunes ne recouvre plus les ''places'' que 
l'on a dans les MJC. 
 
Comment, en tant qu'animateur on voit l'engagement des Jeunes, est-ce que l'évolution 
des formes d'engagement pose problème? 

− c'est difficile de travailler sur du long terme, de se projeter dans l'avenir  
− quand c'est pour un projet, personnel, de loisirs ça peut marcher 
− il faut trouver un plaisir dans l'engagement, mais souvent l'engagement porte 

plus une notion de combat 
− l'engagement ''immédiat'' et politique des jeunes existe aussi, par exemple la 

très forte mobilisation des jeunes contre le CPE 
− on est obligé de mettre beaucoup de cadre, de règlement (liés aux structure 

et aux procédures) 
− on ne répond pas forcément aux ''domaines''d'engagement des jeunes, il faut 

que l'on revoit notre place 
− c'est plus la société qui a évolué (nouvelles technologie, communication par 

exemple) que l'engagement des jeunes. La fin des ''idéologie' 'rend la vision de 
la société moins simple, il est plus difficile de définir qui est l'ennemie 

− il faut faire très attention dans notre pratique professionnel à ''l'injonction de 
projet'',ne pas être esclave de la notion de projet et des procédures 

− il faut mettre en place des critères d'évaluation de notre travail  
− il n'y a pas d'engagement sans ''rétribution'' (plaisir, apprendre, acquérir des 

compétences,...) 
 
Etre animateur, n'est-ce pas un engagement? 

− envie de faire passer des valeurs, du sens 
− mettre en action mes positions politiques 
− volonté de faire bouger le réseau 
− liens entre le professionnel et le personnel 

 
Lorsqu’on travaille avec des jeunes, est-on animateur de projet ou accompagnant d'un 
groupe? 

− on peut prendre comme idée de comparaison un père qui accompagne son fils 
à l'école, arrivé à la porte de l'école, il lui lâche la main et le regarde 
traverser la cours pour rentrer en classe. Puis il vient le rechercher à la fin de 
la classe et l'interroge pour savoir comment c'est passer la journée. 

− La multiplicité des procédures (envie d'agir, VVV, projets Europe, contrat de 
ville,....) et l'obligation que l'on a,  à rentrer dans des cases pour trouver des 
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financements, influe énormément sur la forme de notre travail.  
 
 
A penser, étudier, pistes 

− mettre en place une véritable politique d'accompagnement des professionnels 
qui accompagne les jeunes 

− donner une place plus solide aux animateurs qui s'occupent  des jeunes dans 
les associations, lutter contre la précarité des postes 

− travailler sur l'évaluation de nos modes d'intervention pour mieux connaître 
nos forces et nos faiblesses et pouvoir nous adapter 



ATELIER N°4 : Place et liens de l’action jeunes dans les MJC  

 
 
Clubs d’activités ou action jeune, quelle place dans les MJC, quelle place dans les 
instances et les débats des MJC ? 
Démocratie participative, discrimination positive, débats de société… 
 
Modérateur : Yoann ALBA - Centre 
Rapporteur : Olivier LAVENANT - Picardie 
 
 
La motricité « place du jeune dans nos MJC »,  ne peut s’éclairer qu’au regard de 5 
éléments fondamentaux, à savoir : 
 

1. La structure : Il existe différentes catégories de structures impliquées plus ou moins 
de manière importante dans « l’activité jeune » et/ou « l’accueil jeune » 

2. Le public : Une généralité apparaît sur le public 13 à 25 ans avec une distinction 
forte d’appréhension entre le 13-17 et les 18-25 ans. 

3. Le territoire : Les missions des animateurs sont de plus en plus clairsemées sur 
différents lieux d’un même territoire. 

4. L’animateur : Selon les cas celui-ci est soit isolé ou en équipe, possède une marge 
de manœuvre décisionnelle large ou non. 

5. Le choix politique de l’institution. 
 
Constats : 

• L’implication du jeune ne se décrète pas, elle est la sommation des 
expériences citoyennes diverses et multiples vécues par l’individu. Cette 
implication fait partie de nos exigences dans nos pratiques professionnelles 
(Valeurs MJC). 

• La réalité de gestion fait de la structure une véritable entreprise d’action 
socio- culturelle. Les élus nécessitent des compétences spécifiques (gestion, 
ressources humaines, affinités politiques, clés de compréhension des divers 
enjeux nécessaires à l’emprise sur le local…) 

• Les jeunes ont des MJC une vision de service plus que de lieu de démocratie 
• Il existe des rites initiatiques culturelles régionales promouvant l’engagement 

des jeunes : « conscription » 
• Les dispositifs ou modes de financements ne sont pas adaptés à l‘exigence de 

réactivité face aux initiatives jeunesses 
• Notre travail de défrichage et notre travail de fertilisation d’un territoire 

pour le rendre propice à l’émergence de projets de jeunes n’est pas reconnu 
et est fortement consommatrice de temps et d’NRJ de la part des 
professionnels jeunesses, 

• Il existe une forte adéquation entre profil de l’animateur et projets 
développés, 

• L’accompagnement de jeune reste fragile et se stabilise dans le temps, 
• Précarisation des modes de financements des postes et donc NRJ et temps 

passé par l’animateur à aller « gagner son pain quotidien ! » 
• Isolement de l’animateur au sein même de la MJC. 

 
Les freins liés à la place des jeunes dans les instances MJC : 

• Non sollicitation statutaire des jeunes dans les CA, 
• Non existence d’une démarche d’accueil des jeunes dans les CA, 
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• Crainte des professionnels de la jeunesse, en cas de proposition des jeunes 
élus, à se voir destituer de leur pouvoir de « force de proposition », 

• Les compétences liées aux responsabilités des structures avec salariés sont 
difficiles à appréhender en fonction de leurs dimensions. 

• Les sujets débattus dans les CA sont éloignés des centres d’intérêts des 
jeunes. 

• Freins environnementaux : Taille de la commune, nombre de services dédiés 
à la jeunesse, implantation géographique 

 
Les moteurs d’une démarche participative avec les jeunes : 

• Les juniors associations sont des tremplins à l’engagement citoyen, 
• Etre à l’écoute de leur parole politique, 
• Présentation des projets accompagnés avec l’animateur par les jeunes 

porteurs au CA, 
• Obligation statutaire, 
• Changer le rapport institution / jeune en co-construisant une journée 

partageant les intérêts de chacune des parties, rencontre égalitaire associant 
convivialité voulue par les jeunes et démarche pédagogique suivi par 
l’institution, 

• Représentativité de la jeunesse en commission participant réellement au 
débat et possédant un réel pouvoir dans les instances décisionnelles, 

• Promouvoir des conseils de maison en favorisant l’intergénérationnalité. 
• Proximité entre le projet jeune et le décideur, 
 

Objectifs  à conquérir face à l’enjeu de la représentativité de la jeunesse dans nos MJC 
et dans la société : 

• Réinventer une nouvelle forme de démocratie participative beaucoup plus 
rapide que le schéma politique traditionnel, 

• Formation des élus bénévoles (différencier le politique du technique) 
• Le dispositif au service du projet de jeune et non l’inverse, 
• Favoriser, l’autonomie du jeune dans son projet, son organisation et sa 

représentativité, 
• Favoriser les expériences des jeunes dans nos MJC, 
• Au niveau fédéral, s’entendre avec les partenaires signataires des 

conventions de mise à disposition sur les valeurs et donc les limites 
d’implications du professionnel, 

• Replacer l’action jeune dans le cœur d’action de la MJC, 
 
  
 
 


