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« Qu’attendez-vous de la chaire de 

recherche sur la jeunesse ? » 
Inauguration le 16 novembre 2012 

Réponses écrites à la question posée 

aux participants 

 

« 1-Aider à comprendre que les enfants forment les jeunes de demain et les jeunes 

d’aujourd’hui forment les adultes de demain 

2-Savoir trouver les mots simples pour expliquer ce qui est fait et ce qui est à faire pour 

améliorer la politique de la jeunesse 

3- Savoir créer des ponts entre la recherche et les praticiens concernés par les jeunes » 

 

«- Développer la mise en relation entre le domaine académique et professionnel 

 -Rendre plus visibles et concrètes les problématiques de la jeunesse 

-Permettre une prise en charge plus intelligente et efficace » 

 

« Donner de la visibilité aux politiques de jeunesse » 

 

« Mettre en relation tous les acteurs ayant un rapport avec la jeunesse : décideurs publics, 

associatifs, Etat, jeunes.  Créer une synergie, une dynamique entre tous autour de projets. 

Œuvrer ensemble pour une meilleure prise en compte de la parole/situation des jeunes en 

France » 

 

« Un lien réciproque entre  chercheurs et professionnels de la jeunesse » 

 

« -Aider à renforcer la transversalité des politiques jeunesse dans tous les secteurs de la vie 

- Déconstruire la sectorisation politique 

- Favoriser les synergies scientifiques en dépassant les seules disciplines politiques et de 

santé 
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- Reconnaissance de la parole de l’enfant : aider à l’étayer à la mieux définir -la chaire doit 

pouvoir y contribuer 

- Aider /favoriser le développement de la ligne jeunesse enfance dans la recherche nationale 

sous contrat-permettre de rendre encore plus légitime la ligne enfance-jeunesse dans les 

AAP nationaux : donner corps et vie au développement durable » 

 

« Un lien fort avec l’IUFM pour alimenter la réflexion sur les politiques éducatives et sur les 

politiques de jeunesse » 

 

« 1 -En terme d’observatoire sur ce qui se travaille en région sur les territoires, il semblerait 

intéressant que la Chaire rende lisible et travaille des liens entre ces initiatives (observatoire 

de la jeunesse à Ploemeur, initiative du CIJ du 29, territoire du pays de Morlaix, de Rennes 

métropole) 

2-Une attente que les travaux dans leur analyse et leur restitution illustrent un travail de co-

analyse notamment avec les fédérations, associations et mouvements concernés, 

l’éducation populaire. 

3- Des travaux qui associent les jeunes : faire de la recherche avec les jeunes, n’est-ce pas 

une démarche intéressante à construire pour « les mettre en recherche » sur des questions 

à identifier qui peuvent les intéresser ?  

4- Travailler à des recherches coopératives et faire des liens par des travaux de recherche 

entre les différents acteurs : politiques, institutions, acteurs de la société civile et jeunes. 

5-Apporter des réponses « expérimentales » aux questions de société sans pour autant se 

dire qu’elles vont être transposables mais plutôt identifier dans les processus d’innovation et 

de pratique ce qui crée de la participation citoyenne des jeunes, ce qui est propice à leur 

émancipation. 

Le CRAJEP » 

 

« D’abord souhaiter bonne chance à la Chaire. Comme attente, j’inviterais l’équipe de la 

chaire à initier une réflexion orientée sur les problèmes de l’hémisphère sud (pays en voie de 

développement).» 

 

« - Une /des études sur les usages des médias sociaux par les moins de 30 ans. 

-  Des analyses comparées de politique de la jeunesse en Europe et dans le monde. » 

 

« S’interroger sur les inégalités sociales des jeunes, sur la santé et l’accès aux soins et à la 

prévention. 
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S’interroger sur la participation. » 

« Des moyens pour développer la démocratie participative des jeunes (et pas seulement via 

les instances consultatives).» 

 

« Qu’elle donne la parole aux jeunes sans les stigmatiser. Qui d’autre que les jeunes peut 

parler des généralités et de la mauvaise image dont ils sont affublés ? Qui peut exprimer 

mieux que nous cette sensation d’injustice ?  

J’attends de la chaire jeunesse qu’elle fasse (enfin) valoir la question des jeunes et 

notamment des plus vulnérables, dans le secteur de la recherche. 

J’attends aussi de cette Chaire qu’elle propose des solutions et soulève des problèmes trop 

longtemps mis de côté comme l’inégalité des chances vis-à-vis de l’accès au logement et au 

travail chez les 18-25ans. 

Une vraie jeune de 15 ans » 

 

« Des données sur la réalité de cette population trop souvent englobée sous le terme 

« jeunesse » pour passer au terme jeunesse(s) » car je crois qu’il n’y a pas une jeunesse mais 

des jeunesses.» 

 

«  D’agir en levier, comme nous nous y consacrons chaque jour, des politiques publiques 

globales de la jeunesse locale et régionale. Nous agirons plus fortement et efficacement en 

appuyant ensemble sur ces leviers.  

Franck Calvet Directeur territorial Ouest – UFCV »  

 

« En lien avec l’INJEP, le forum français de la jeunesse - voire le Big bang d’une politique 

jeunesse. » 

 

«- De nouveaux apports en termes de connaissances. 

-Une sensibilisation des différents acteurs aux problématiques de la jeunesse, notamment 

une information et de la formation en direction du monde de l’éducation nationale. » 

 

« 1-Qu’elle incite à une vraie cohérence, complémentarité des politiques jeunesse des 

collectivités locales qui, pour le moment, ne s’articulent pas entre elles ; un chef de file est 

indispensable pour la lisibilité, la complémentarité et la bonne utilisation des deniers publics. 

2-Qu’elle favorise une meilleure prise en compte de la parole et de l’opinion des jeunes. 
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3- Que l’éducation populaire ait sa place dans la réflexion. » 

 

« Des emplois pour des jeunes chercheurs. » 

 

«  Des CDI » 

 

« Que la chaire soit un réel point d’appui pour travailler la persévérance des jeunes dans 

l’accès à la qualification… » 

 

« Une approche pluridisciplinaire qui permette une analyse plus complète et fine des 

problèmes et des actions menées en direction des jeunes. » 

 

«- Une approche globale de la jeunesse. 

-Portage de connaissances entre tous les acteurs de la jeunesse pour mettre en place des 

actions à destination des jeunes. 

-Complémentarité entre les acteurs pour mieux travailler ensemble. 

-Comparaison avec l’Europe sur les politiques de jeunesse : dimension internationale. » 

 

«- Faire remonter les idées/façons de voir la société des jeunes pour les prendre en compte 

dans les politiques publiques (et pas seulement en politique sur la jeunesse). 

-Aider à voir la jeunesse avec un angle positif (plutôt que comme des sources de problèmes) 

– les considérer comme pleinement volontaires, responsables et aussi comme ayant les 

ressources (idées, énergie) nécessaires pour solutionner la plupart des problèmes qu‘ils 

rencontrent mais aussi pour apporter des solutions à la société dans laquelle ils vivent_ 

mettre en lumière comment leur donner les moyens d’exprimer tout leur potentiel. 

-Faire le lien entre notre façon d’éduquer, de former les enfants, les jeunes (types 

d’enseignement) ainsi que notre façon de communiquer pour développer la confiance en soi 

de chaque enfant puis jeunes. » 

 

« Aider les institutions et les collectivités à analyser,  appréhender les spécificités, les 

problématiques de la jeunesse 

-Partager les réflexions et les pratiques entre professionnels 

-Influencer les politiques, inventer de nouvelles pratiques et changer les représentations. » 


