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L’INJEP publie « Les émeutes de
2005, dix ans après » et « Quatre
clés de compréhension des
politiques municipales »
L’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP) publie le n° 70
de la revue Agora débats/jeunesses intitulé « Les émeutes de 2005, dix ans après.
Rétrospectives et perspectives » et le numéro 26 de Jeunesses : études et synthèses,
« Quatre clés de compréhension des politiques municipales de jeunesse ». L’occasion
de mettre en regard les problématiques des quartiers populaires avec les réponses
politiques qui peuvent être apportées au plan municipal.

AGORA DÉBATS/JEUNESSES « LES ÉMEUTES DE 2005, DIX ANS APRÈS. RÉTROSPECTIVES ET PERSPECTIVES »
Cette édition de la revue Agora débats/jeunesses souhaite poser un regard rétrospectif sur les conséquences de ces émeutes, cherchant les traces dans le débat
sociologique comme dans l’historiographie de la condition juvénile des quartiers
« dits » sensibles, ou dans les changements produits sur les politiques publiques.
Cette date anniversaire constitue l’occasion de réinterroger les diagnostics posés
au lendemain des événements comme les évolutions récentes des politiques
publiques.
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JEUNESSES : ÉTUDES ET SYNTHÈSES N°26 « QUATRE CLÉS DE COMPRÉHENSION
DES POLITIQUES MUNICIPALES DE JEUNESSE »
Les politiques locales de jeunesse dans les villes moyennes sont pensées à travers
un référentiel d’action publique particulier. Il est composé de quatre axes dont la
présence dans l’intervention publique est variable en fonction des époques et des
territoires :

• des approches transversales ;
• des postures stratégiques des acteurs ;
• des rapports multiples aux territoires ;
• une place variable des jeunes dans les politiques locales.
Ce numéro de Jeunesses : études & synthèses se propose d’approfondir ces questions
à travers le bilan d’études et d’évaluations menées depuis de nombreuses années
par l’INJEP auprès de localités de taille moyenne.
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Quatre clés de compréhension
des politiques municipales
de jeunesse
Les politiques locales de jeunesse dans les villes moyennes sont pensées à travers
un référentiel d’action publique particulier. Il est composé de quatre axes dont
la présence dans l’intervention publique est variable en fonction des époques
et des territoires : des approches transversales ; des postures stratégiques des
acteurs ; des rappor ts multiples aux territoires ; une place variable des jeunes
dans les politiques locales.
Marie Dumollard, Jean-Pierre Halter, chargée d’études et de recherche et chercheur associé à l’INJEP

L
« Les politiques
de jeunesse sont
le produit des
interrelations
entre acteurs »

es évolutions de l’action publique en matière
de jeunesse depuis les années 1990 ont
accordé une place croissante à l’échelon local
dans la mise en œuvre d’actions en direction
des jeunes. Ce glissement s’est opéré à travers de
multiples transformations qui prônent une certaine
standardisation de l’action publique locale en matière
de jeunesse [1] : recours à la contractualisation et
à la territorialisation des politiques ; développement
d’une approche globale de prise en charge des questions de jeunesse ; mobilisation d’un réseau élargi
d’acteurs ; professionnalisation des acteurs de jeunesse notamment [2].
À l’aune de ces évolutions, les politiques de jeunesse
menées à un niveau municipal sont le produit des
interrelations entre acteurs qui définissent les codes,
les représentations, les modes de fonctionnement
permettant d’agir de manière plus ou moins coordonnée et coopérative en direction et avec les jeunes.
Ce numéro s’attache à en saisir le sens et la nature.
En présentant les enseignements généraux d’un rapport de l’INJEP sur les politiques locales de jeunesse

(encadré 1 « Méthode » p. 3), il revient successivement sur quatre axes récurrents de l’action publique
locale menée en direction des jeunes : des approches
transversales ; la posture stratégique des acteurs ;
des rapports multiples au(x) territoire(s) ; une
place variable des jeunes dans les politiques locales.
La capitalisation réalisée ici permet de mettre en
exergue des registres différenciés de chacun de ces
quatre axes.

Approches transversales
des politiques de jeunesse
Les municipalités se rejoignent sur un point lorsqu’il
s’agit de politique de jeunesse : elles imaginent des
projets dans un idéal de transversalité qui dépasse les
découpages sectoriels de l’action publique [4], pour une
prise en charge globale et partagée des questions de
jeunesse. L’élu et le service jeunesse doivent composer
ainsi avec les autres élus et services de la collectivité,
sur la base d’une mutualisation des compétences.
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