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Fin 2010-fin 2011 : sur cette période, le projet de réaliser des Assises locales de la Jeunesse à Pantin (93) a été 

lancé par la ville , a mûri puis s’est organisé ; son temps fort principal s’est déroulé les 18 et 19 novembre 2011. 

Ce document revient sur l’ensemble du cheminement de cette réalisation et sur ses prolongements ; il en tire 

les principaux enseignements, en lien avec les actions déjà existantes en direction des jeunes à Pantin. Il a été 

nourri de dizaines de contacts, éphémères ou répétés, avec celles et ceux, jeunes en tête, qui se sont faits les 

acteurs de ce processus. 

Le texte qui s’ouvre ici veut être l’une de ces gouttes d’huile qui facilitent des relations respectueuses, exigeantes... 

et heureuses entre les jeunes et ceux qui veulent les accompagner dans leur développement et leur intégration 

sociale. En tant qu’élus, éducateurs, intervenants d’animation, adultes, tout simplement. De Pantin et d’ailleurs.

Laurence Fillaud-Jirari - Vincent Berthet
Développements et Humanisme
SCOP Développements et Humanisme travaille pour et avec les collectivités territoriales, services de l’État et associations.
Elle a accompagné la conception, la mise en œuvre et l’analyse des Assises de la jeunesse.
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Chaque génération a ses propres codes, ses propres pratiques. Parce que 
nul, et pas plus moi qu’un autre, ne peut dire à sa place comment vit un 
jeune, ce qu’il recherche, ce que la Ville peut lui apporter, les Assises de la 
Jeunesse ont constitué une occasion inédite de faire entendre leurs voix.
La première de mes attentes était que les jeunes soient présents lors de 
l’évènement, ce qui n’avait rien d’évident a priori. En effet, les jeunes de 
plus de 16 ans ont plutôt moins d’occasions de fréquenter les structures 
municipales que les plus petits ou les adultes. De plus, l’idée même d’un 
évènement reposant sur l’instauration d’un dialogue entre jeunes et élus 
n’allait vraiment pas de soi, en ces temps où les constats de rupture entre 
les jeunes et les institutions sont récurrents. Force est de constater que 
durant les Assises, la jeunesse de Pantin était représentée dans sa diver-
sité, avec toutes ses qualités, son dynamisme, son envie de faire passer un 
message et, constat plutôt agréable pour nous, son attachement à sa ville.
Mon autre attente était que les élus soient également présents. Beaucoup 
d’entre eux, souvent salariés par ailleurs, sont submergés, travaillent dans 
l’urgence. Sans que cela soit délibéré de leur part, car tous sont persuadés 
que la jeunesse doit constituer une priorité des politiques locales, beau-
coup font fonctionner ce qui dépend de leur délégation sans vraiment 
se poser la question de la jeunesse et de sa place. Avec les Assises, des 
élus en nombre significatif ont pris le temps d’être là, d’écouter ce que 
les jeunes avaient à dire, et ce point constitue également un des acquis 
importants de la rencontre.
Les Assises de la Jeunesse ont permis de montrer des réalisations et des 
engagements concrets des jeunes et d’apporter un démenti en actes aux 
soi-disant égoïsme et individualisme de cette génération.

Bertrand Kern
Maire
Conseiller général de Seine-Saint-Denis
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DES ASSISES DE LA 
JEUNESSE ? COMME DANS 
UNE COUR D’ASSISES ?

Les réactions de certains jeunes sur le 
terme même d’ « assises » en disent long 
sur le poids des mots et des représenta-
tions. Ainsi le terme « assises » renvoie, 
au mieux, à rien du tout (1) et, au pire, 
à l’évocation d’un procès de la jeu-
nesse, il est vrai régulièrement qualifi ée 
d’ « égoïste », de « paresseuse » et de 
« pas engagée (2) ».

Face au scepticisme d’un nombre non 
négligeable d’entre les jeunes (« encore du 
blabla qui ne donnera rien pour nous »), le 
sens des Assises était d’abord, pour ceux 
qui y ont adhéré, de pouvoir se réunir, le 
temps d’un événement mais pas seule-
ment, pour discuter, se connaître et se 
reconnaître. Pour ce qui est de l’impact 
éventuel de ces Assises, pas de confi ance 
avec un blanc-seing, mais plutôt une cer-
taine méfi ance face au sentiment dominant 
de tant de promesses non tenues, et plus 
rarement, de la défi ance.

Les participants des Assises étaient donc 
porteurs d’une soif d’échanger, d’entendre 
des témoignages d’autres jeunes sur leurs 
parcours, leurs réalisations et désireux de 
pouvoir aborder, entre jeunes et avec des 

adultes, des sujets qui les touchent direc-
tement (orientation, emploi, pratiques 
de culture, logement) et les aideront à se 
projeter. Penser à soi, donc, à son proche 
avenir, mais également à ce qu’il est pos-
sible de faire avec les autres. « Les Assises 
sont une occasion pour faire ensuite des 
actions ensemble, des projets communs ». 
Certains reconnaissent d’ailleurs être venus 
aux Assises avant tout pour prendre des 
contacts avec d’autres jeunes, pour faire 
mûrir une idée et l’enrichir des expériences 
menées par d’autres.

Les jeunes ont aussi dit leur désir d’être 
mieux informés sur ce que leur offre leur 
ville, ce qui s’y passe, ce qui s’y fait no-
tamment autour des événements comme 
« la Péniche » ou « la rue est à nous ». 
Connaître les lieux, les activités, les ser-
vices auxquels ils pourront s’adresser, que 
cela touche leur orientation, leur avenir 
professionnel ou leurs loisirs. Tous ces 
lieux mal connus, voire inconnus, mais 
dont ils reconnaissent par ailleurs la ri-
chesse : « la ville de Pantin, par rapport à 
d’autres, est assez tournée sur sa jeunesse, 
c’est une vraie opportunité à saisir ». Mais 
« on a du mal à aller chercher les informa-
tions sur ce qui existe, sur l’administratif 
pour monter un projet ».

Plus nettement encore, les participants 

aux Assises tenaient à s’exprimer et 
à agir pour voir leur quotidien s’amé-
liorer, à commencer au niveau de leur 
quartier. « C’est bien pour nous de 
pouvoir dire ce qui nous semble être 
important, mais surtout d’être écoutés ». 
Si leur participation pouvait permettre 
d’améliorer leur quartier ou leur ville, 
alors pourquoi ne pas venir aux Assises, 
pensaient-ils... Mais beaucoup estimaient 
nécessaire d’avoir l’assurance que ce qui 
aurait été dit serait bien pris en compte, 
que des engagements concrets qui modi-
fi eront leur quotidien en découleraient.

Ces attentes, exprimées par des jeunes 
rencontrés avant, pendant et même après 
les Assises, rejoignent bien, en tout cas 
pour ce qui est de l’idée d’une construc-
tion dans la durée, celles des acteurs de 
l’accompagnement de la jeunesse, parties 
prenantes de l’évènement.

EXPÉRIMENTER UN 
PROCESSUS ASSOCIANT 
VRAIMENT DES JEUNES

Du côté du service municipal jeunesse 
(SMJ), l’organisation des Assises revêtait 
plusieurs enjeux : 

- accompagner la jeunesse dans sa 
construction citoyenne en montrant aux 

L’initiative des Assises de la Jeunesse de Pantin a été municipale. Aux côtés 
de la ville, un certain nombre de partenaires, avec des niveaux d’engagement 
très divers, se sont associés à ce projet. La plupart des élus en lien avec la 
jeunesse ont été consultés. Parallèlement à cet évènement, des jeunes 
ont également manifesté leurs attentes dans plusieurs domaines importants 
à leurs yeux. Quels ont donc été, dans l’ensemble, les raisons d’être et les 
objectifs des Assises ?

1 | « Ils ne comprennent même pas le mot ! » avaient signalé certains animateurs des antennes jeunesse de la Ville.
2 | Selon les termes qualifi ant la jeunesse qui arrivent en tête pour une majorité de Français, sondage Ipsos publié dans le Monde, 24 novembre 2011.

Des Assises de la jeunesse, pourquoi ?

1

2
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3 | Mission implantée à Pantin (Maison de l’emploi) et intervenant sur trois communes (Pantin, Les Lilas, Le Pré-Saint-Gervais).
4 |  De façon plus générale, voir l’article très intéressant sur les réalités fort diverses des jeunesses d’Héloïse Lhérété, « Où sont les jeunes ?», Revue Sciences Humaines, mai 2012.
5 |  Cf les résultats du « diagnostic » jeunesse réalisé par Développements et Humanisme en mai-juin 2011, incluant un chapitre sur les attentes des jeunes à l’égard des Assises, 

et un certain nombre d’entretiens effectués, de façon anonyme, le jour même.

jeunes qu’ils possèdent des ressources 
pour agir. Selon cette philosophie édu-
cative, qui habite d’autres pratiques 
constantes du SMJ, leur émancipation se 
construit par l’engagement de soi-même 
et pour les autres ;

- prévenir les risques de rupture entre 
les jeunes et les institutions en mettant en 
place un espace de dialogue et d’échanges ;

- transformer les pratiques d’interven-
tion, afin de construire collectivement 
des réponses adaptées aux difficultés 
rencontrées, en leur permettant de 
s’exprimer mais également de mesurer 
les besoins, les manques, les volontés 
et les forces en présence.

Au personnel du SMJ se sont ajoutés, 
pour la préparation et le déroulement 
des Assises, des partenaires associatifs 
institutionnels (Mission Locale de la Lyr (3)

et l'équipe de prévention spécialisée 

À Travers la Ville-Pantin) ou des associa-
tions de quartier travaillant plus particu-
lièrement en direction des Jeunes (Quatre 
Chem1 Évolution, Pour une vie meilleure, 
Musik à venir, les Engraineurs, le Githec). 

Au-delà de l’organisation d’un évènement 
ponctuel (même s’il a vocation à être réi-
téré), les Assises étaient appréhendées, 
par la Mission locale notamment, comme 
un support permettant d’enclencher une 
réfl exion collective sur la jeunesse. Pour 
les éducateurs d’À travers la Ville, le public 
a priori susceptible de prendre part aux 
Assises, c’est-à-dire des jeunes ayant à 
cœur de s’investir dans leur ville, n’était pas 
vraiment celui qu’ils accompagnent (jeunes 
en rupture, en marge des institutions et 
ayant des diffi cultés à se projeter dans leur 
propre vie). Mais ce décalage était perçu 
par eux comme une opportunité pour ten-
ter justement, par le support de l’animation, 

d’ « accrocher » les jeunes moins fami-
liers des projets collectifs, des dynamiques 
associatives et de la fréquentation des 
services destinés aux jeunes. 

Plus globalement, pour les acteurs impli-
qués, la dynamique des Assises constituait 
une occasion de réaffi rmer qu’il n’existe 
pas, et a fortiori dans une ville comme 
Pantin, une mais des jeunesses (4). 

Ainsi, les attentes exprimées par les jeunes 
vis-à-vis des Assises (5) se placent plus 
volontiers sur le registre de la sociabi-
lité immédiate (passer un bon moment, 
connaître d’autres jeunes, échanger pour 
éventuellement faire des projets ensemble 
par la suite) que sur l’enjeu de sociali-
sation et de rapport aux institutions, qui 
ressort plus nettement des attentes des 
acteurs institutionnels (élus mais égale-
ment professionnels et associatifs) du 
« secteur » jeunesse.

Les Assises de la Jeunesse s’inscrivent 
dans le projet politique « Faire société et 
construire avec la jeunesse » validé en sep-
tembre 2009 par la majorité municipale de 

Pantin. À l’échelle nationale, l’enchevêtrement de disposi-
tifs qui caractérise les interventions envers la jeunesse ne 
saurait constituer une politique digne de ce nom. L’échelon 
municipal, s’il ne peut bien sûr pas apporter de réponses 
à l’ensemble des diffi cultés vécues par les jeunes, consti-
tue néanmoins un territoire d’intervention pertinent, parce 
que territoire de vie des jeunes. À travers l’organisation 
des Assises, la ville de Pantin souhaitait démontrer, par 
l’action, sa volonté de mettre en œuvre une réelle politique 
locale en direction de sa jeunesse. 

Les jeunes vivent actuellement dans un contexte dif-
ficile, notamment par rapport à leur insertion pro-
fessionnelle ; mais ils doivent également se battre 
contre le poids des représentations négatives et des 
stigmatisations dont ils font l’objet. Trop souvent en-
core, la jeunesse est source d’inquiétudes, voire de 
peurs. Dans un environnement général qui peut vite 
être perçu par eux-mêmes comme hostile, les jeunes 
vont avoir tout à inventer, ce qui constitue un défi, 

mais également dans le même temps, leur chance. 

Chemin plutôt que résultat, un évènement comme les 
Assises de la jeunesse a été pensé comme un jalon posé 
afi n de construire un espace d’expression et de dialogue 
de la jeunesse dans l’espace public. Il constitue une 
occasion de mettre les jeunes qui le souhaitent en mou-
vement, en lien avec des décisionnaires, afi n de défi nir 
et de co-construire la politique jeunesse de Pantin, une 
politique innovante et prospective qui établisse des pas-
serelles entre les jeunes et les élus.

En Seine-Saint-Denis, aux portes de Paris, nous souhai-
tons faire de Pantin une ville dynamique, un territoire 
d’exploration guidé par une approche globale et transver-
sale avec des complémentarités d’actions. Ceci ne peut 
être réalisable qu’avec une réelle prise en compte de la 
parole des jeunes dans la vie locale.

Ces deux jours auront donc été l'aboutissement d'un tra-
vail collectif, mais surtout le début d'un long chantier, que 
nous voulons pérenne, et dans lequel les jeunes seront au 
centre de l’action politique.

Nadia Azoug, Adjointe au maire chargée de la jeunesse, 

Conseillère régionale

Construire une politique avec les jeunes
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L’ÉPREUVE DE 
LA CO-CONSTRUCTION 

Depuis 2009, sont mis en place chaque an-
née dans les quatre antennes jeunesse (6) de 
la ville des « Cafés d’été », temps d’échanges 
entre les jeunes et des élus. Lors de ces 
rencontres, les jeunes formulent un certain 
nombre de constats et de propositions tou-
chant un large nombre de thèmes. Si, du fait 
de l’âge des jeunes fréquentant les antennes 
(11-17 ans), ceux-ci concernent majoritaire-
ment les loisirs, les thèmes en rapport avec 
l’insertion socio-professionnelle (accès aux 
stages, aide au logement, accompagnement 
à la scolarité y compris jusqu’au bac) sont 
également présents. 

Le projet de réalisation des Assises s’inscrit 
dans le même mouvement ; il date de 2009. 
S’il apparait comme légitime et ambitieux, 
l’ampleur des objectifs qui lui sont assi-
gnés mais également des réalisations qu’il 
implique peut dérouter : « on ne savait pas 
par quel bout le prendre ! La commande poli-
tique avait du sens mais il y avait beaucoup 
de fl ou», note un partenaire. 

Les premières rencontres du comité d’orga-
nisation débutent à l’automne 2010. Elles 
réunissent associations de jeunes et asso-
ciations mettant en place des actions des-
tinées aux jeunes, associations institution-
nelles (équipe de prévention spécialisée, 
Mission locale), élue à la jeunesse et Service 
Municipal de la Jeunesse. À ce stade, le prin-
cipe de la participation de jeunes au comité 
d’organisation est acté. La volonté d’associer 
le plus grand nombre d’acteurs à la défi ni-
tion du projet répond au souci d’inscrire les 
Assises dans une démarche véritablement 
participative. 

Pour cohérente qu’elle soit, celle-ci génère 
cependant une certaine confusion, refl étée 
par exemple par ces propos d’une respon-
sable d’association de jeunes : « ce que vous 
voulez qu’on fasse, c’est ce qu’on fait déjà toute 
l’année ! ». Après quelques rencontres, l’ac-
compagnement par un prestataire est décidé. 
Mais la procédure de sélection entraîne une 
interruption pendant plusieurs mois des ren-
contres du comité d’organisation. Lors de sa 
reprise, en avril 2011, le comité se réoriente 
sur une composition plus resserrée (élue 
jeunesse, Direction englobant le service 
jeunesse, service jeunesse, Mission locale, 
équipe de prévention À travers la Ville et 
cabinet accompagnant Développements et 
Humanisme). La date des Assises est fi xée à 
novembre, avec un évènement de lancement 
fi n avril (7). D’avril à octobre, les rencontres 
du comité reprennent sur une base régulière 
(toutes les 3 semaines) ; de façon non per-
manente, elles s’élargissent à des associa-
tions de Pantin. 

Afi n de procéder à la mise à plat d’un 
certain nombre de points, il a été 
décidé de conduire un état des lieux 
d’une large ampleur. Il répondait à 
5 objectifs :

• mieux connaître les jeunes de Pantin et 
leurs besoins 

• repérer les réponses (actions, initia-
tives, dispositifs) existantes sur le territoire, 
qu’elles soient portées par des institutions, 
des associations ou les jeunes eux-mêmes 

• formuler des propositions pour mieux 
prendre en compte les divers enjeux et be-
soins du territoire

• cibler les attentes par rapport aux Assises 

et formuler des préconisations quant à leur 
déroulement 

• contribuer à la démarche globale de mobi-
lisation autour des Assises.

Cet état des lieux s’est déroulé d’avril à juin, 
sur la base d’entretiens approfondis avec des 
personnels de divers services municipaux (8), 
huit associations et une trentaine de jeunes 
(actifs ou non dans la vie locale, de profi ls 
(scolarisés, étudiants, actifs, en recherche 
d’emploi, ...) et âges (de 12 à 23 ans) divers). 

Cet état des lieux a permis de mettre en avant 
un certain nombre de besoins des jeunes, 
la situation quant aux partenariats d’action 
les concernant (9) et la vision des uns et des 
autres sur les conditions de réussite de l’évè-
nement à venir.

À partir des différents constats et propo-
sitions de l’état des lieux, le format des 
Assises se dessinait plus précisément. Les 
jeunes devaient pouvoir y trouver un intérêt 
direct avec, pour cela, la mise en avant de 
leurs problèmes, de leurs pratiques et de 
leurs projets, et un dosage entre temps de 
réfl exion et temps plus festifs et ludiques. 

Ces rencontres devaient contribuer à leur 
ouvrir le champ des possibles par les témoi-
gnages et la mise en valeur de trajectoires 
locales (personnelles ou collectives) de 
réussite. Certains points restaient cependant 
problématiques, particulièrement les thé-
matiques « lourdes » comme le logement, 
restent à travailler.

En prolongement du rendu de l’état des 
lieux, en juillet, le comité d’organisation a 
alors pu élaborer pendant l’été (juillet août), 
un contenu précis pour le déroulement des 
Assises. Des fi ches actions ont été rédigées 

La réalisation des Assises, 
quelles dynamiques, quels obstacles ? 

1

6 |  L’action des  vingt-huit agents permanents du Service Municipal de la Jeunesse de Pantin se déploie très principalement à partir de quatre « antennes » réparties dans quatre quartiers 
de la ville et d’un Point Information Jeunesse situé au centre de Pantin, près de l’Hôtel de Ville.

7 | À la date initialement envisagée pour le temps fort principal des Assises.
8 | Jeunesse, politique de la ville, développement économique et emploi, démocratie participative, développement culturel, éducation-sports-loisirs, prévention. 
9 | Lire pages suivantes le chapitre « Ê tre jeune à Pantin : éléments de diagnostic ».
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et ont servi de support afi n de mobiliser 
les élus et les autres services de la Ville. 
Ce dernier aspect d’implication des élus 
des autres délégations (culture, politique 
de la ville, démocratie locale, vie asso-
ciative, économie et emploi, ressources 
humaines, ...) a été pris en charge direc-
tement par l’élue à la jeunesse qui a ren-
contré ses homologues individuellement.

Ainsi, le temps de préparation des As-
sises s’est-il étalé sur environ un an, 
deux si l’on remonte au moment de la 
décision de leur tenue. Rétrospective-
ment, ce temps est apparu « long mais 
nécessaire pour remettre les choses à 
plat ». Il renvoie au parti pris initial 
d’une définition du contenu au fur et à 
mesure, qui devait permettre une den-
sification progressive du projet. Mais 
ce temps long a entrainé une perte 
de motivation de certains acteurs, 
plus particulièrement des bénévoles 
associatifs. Ces associations étaient 
at tendues sur les projets qu’elles 
développent mais également sur leur 
très forte capacité de mobilisation des 
jeunes. Or, il était pour elles compli-
qué de mobiliser sur un évènement 
dont la date avait glissé plusieurs fois 
et qui pour certains commençait à 
ressembler à l’ Arlésienne. De même, 

elles avaient besoin, pour cet te mobi-
lisation, d’une feuille de route qui n’est 
devenue plus précise qu’à la rentrée 
de septembre 2011, soit deux mois 
avant les Assises. 

À ce temps long de maturation a suc-
cédé un temps très court pour la pré-
paration et la mise en place des mo-
dalités pratiques et logistiques. Les 
équipes du service jeunesse se sont 
ainsi retrouvées sur le pied de guerre 
pour ce qui était de l’organisation de 
l’évènement : « Sur les antennes jeu-
nesse, on en avait beaucoup entendu 
parler des Assises, mais on n’a été 
réellement impliqué qu’un mois avant. 
Pour mobiliser les jeunes, il aurait fal-
lu plus de temps. On a bossé dessus 
comme on a pu. On a réussi mais il y a 
eu beaucoup de frustrations ».

ETRE JEUNE 
À PANTIN : ÉLÉMENTS 
DE DIAGNOSTIC

La réalisation de l’état des lieux a mis en 
relief ou précisé la situation et les attentes 
des jeunes sur plusieurs registres ; elle a 
aussi permis de faire le point sur les parte-
nariats entre les organisations concernées 
par le devenir des jeunes.

2/1 L’orientation, la formation 
et l’emploi 

Face au chômage important des jeunes, y 
compris des plus diplômés, ceux-ci expri-
ment de fortes attentes. Ils ont le sentiment 
que peu de travail leur est proposé par la 
Ville. « En dehors des postes d’animation, 
il n’y a pas de travail proposé aux jeunes » ;  
« c’est surtout du bénévolat ». L’attente 
étant d’autant plus forte que les grosses 
entreprises présentes sur le territoire ne 
recrutent pas localement. De façon plus 
générale, ils sont en demande d’informa-
tions sur les métiers qui recrutent, l’orienta-
tion, les soutiens fi nanciers possibles pour 
la formation mais également sur les jobs 
d’été, les stages ou l’apprentissage.

Ils souhaitent que la Ville favorise le recrute-
ment de jeunes pantinois pour ses propres 
emplois et développe des partenariats avec 
des acteurs clés du territoire pour des for-
mations professionnalisantes.

2/2 Le logement

Le contexte local rend diffi cile l’accès à un 
logement des jeunes : pression forte sur 
le niveau des loyers, offre de logements 
peu adaptée pour les jeunes actifs, insuf-
fi sance ou absence de foyers pour jeunes 
travailleurs, les étudiants ou les jeunes en 
diffi culté.

Globalement, la perspective de la tenue des Assises a 
été reçue de façon relativement favorable, sous certaines 
conditions. 

La première d’entre elles était de veiller à toucher une 
grande diversité de jeunes. A cet égard, des doutes ont été 
émis sur la capacité de mobilisation des plus âgés et des 
plus jeunes. La principale crainte était de n’avoir comme 
participants que ceux qui s’engagent déjà. Les questions 
de la mixité de genre (le public des antennes jeunesse 
étant majoritairement masculin) et de la représentation 
de l’ensemble des quartiers de la ville (marquée par une 
coupure territoriale forte avec le quartier excentré des 
Courtilières) ont également été signalées comme appe-
lant une vigilance. Une démarche « d’aller vers » la diver-
sité des jeunesses pantinoises a donc semblé nécessaire. 
Pour cela, la mobilisation de relais nombreux et variés, 
y compris informels, était jugée souhaitable.

La seconde tenait aux modalités de mise en place du par-
tenariat autour de l’évènement. Le choix de co-construire 
chemin faisant le contenu de l’évènement, s’il s’appuyait 
sur un parti-pris participatif de bon aloi, rendait compli-
quée la communication (et donc la mobilisation) sur le 
projet global. Ainsi, il est apparu nécessaire de tracer 
une feuille de route claire, posant un cadre quant au rôle 
et à la participation attendus des associations. Ces der-
nières ont insisté sur l’importance d’être impliquées suf-
fi samment en avance, dans une relation tenant compte de 
leur spécifi cité et non de façon indifférenciée. 

Enfi n, des précautions sont apparues nécessaires pour 
éviter les effets d’annonce. L’évènement devait être ancré 
dans des réalisations concrètes (existantes ou à venir).

Assises de la jeunesse : oui, si...

2
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2/3 Les loisirs et équipements

Sur l’offre de loisirs, les jeunes âgés de 
12-18 ans sont plutôt satisfaits même s’ils 
demandent un meilleur accès aux équipe-
ments, des horaires plus adaptés (week-
end, vacances) ou de nouvelles activités. 

En revanche, les besoins portent plus 
largement sur la tranche des 18-25 ans. 
Ceux-ci pointent un manque de lieux et 
d’activités. Certains continuent de venir 
dans les antennes jeunesse même s’ils ne 
peuvent plus s’inscrire aux activités. Dans 
le même temps, ils souhaiteraient pouvoir 
avoir accès aux infrastructures pour des 
pratiques libres (hors club) ainsi qu’à des 
locaux pour la réalisation de projets artis-
tiques et autres à des horaires décalés.

Alors que les associations sportives appa-
raissent comme des lieux de pratiques mais 
également de prise de responsabilité pour 
un certain nombre de jeunes (par la forma-
tion, l’encadrement des plus jeunes...), cer-
tains souhaiteraient que soient soutenues 
d’autres formes d’engagement, notamment 
à travers l’accompagnement du montage 
de projets (considéré comme long et lourd, 
notamment d’un point de vue administratif).

2/4 Les conduites à risque,  
le mal-être

Les adultes rencontrés abordent plus for-
tement cette thématique que les jeunes 
eux-mêmes. Sont ainsi signalés des pro-
blèmes de violence, d’addiction et de mal-
être des jeunes (pouvant conduire au sui-
cide). Certains quartiers ou sous-quartiers 
connaissent des problèmes importants 
de toxicomanie et de trafic. Un nombre 
significatif de grossesses précoces 
entraîne des ruptures familiales et (ou) 
des abandons scolaires. De façon géné-
rale, et souvent en lien avec des situa-
tions d’échecs scolaires, des attitudes 
de repli et de paupérisation des esprits 
sont notées.

Au contact des jeunes, et malgré les diffi-

cultés et demandes exprimées, une image 
plutôt positive de leur ville se dégage (10). 
Majoritairement, ils ont l’impression de 
vivre dans une ville « qui se remet à neuf, 
se modernise et s’implique dans l’écolo-
gie ». Ceux qui connaissent des actions 
menées en direction de la jeunesse en 
reconnaissent l’ampleur, que ce soit en 
termes d’activités ou de structures exis-
tantes. Ceux qui fréquentent les antennes 
jeunesse (y compris les plus de 18 ans) 
expriment leur satisfaction des liens rela-
tionnels tissés avec les responsables et les 
animateurs. Le PIJ est bien repéré comme 
un lieu d’information et d’appui pour les 
plus âgés, même si ce qui revient le plus 
se réduit à la dimension d’aide à la rédac-
tion de CV. Enfin le BAFA citoyen connaît 
sans conteste un succès important, avec 
des trajectoires d’expériences dans les 
services municipaux et les associations 
locales.

L’état des lieux a également permis 
de dresser un portrait du partenariat 
local avec ses forces mais également 
des points à travailler, y compris pour 
favoriser la préparation des Assises.

2/5 Des cercles collaboratifs à  
géométrie variable entre service 
jeunesse et associations. 

Un courant de collaboration existe avec 
les associations institutionnelles (Mission 
Locale, ALV) même si assez peu d’actions 
communes sont véritablement mise en 
place. 

En revanche, les relations sont plus ponc-
tuelles entre SMJ et associations de quar-
tier développant des activités avec les 
jeunes. Ces associations très actives avec, 
sauf exceptions rares, peu de moyens 
touchent un nombre important de jeunes 
(une association comme Musik Avenir re-
vendique plus de 300 adhérents), à Pantin 
et au-delà. Elles sont en capacité de mobi-
liser des centaines de jeunes pour leurs 
activités ou sur les évènements qu’elles or-

ganisent (11). Elles exercent également une 
fonction, peu reconnue mais néanmoins 
bien repérée comme telle par les jeunes  
eux-mêmes, de médiation entre les jeunes, 
leurs parents et les institutions. Ces lieux  
riches de relations informelles permettent la  
naissance et l’épanouissement de nom-
breux projets, réalisés pour beaucoup avec 
des bouts de ficelle. 

Enfin, il est apparu que les relations du 
SMJ devaient être élargies à d’autres par-
tenaires associatifs qui, bien que travaillant 
auprès des publics jeunes sur le territoire 
pantinois, n’avaient que très peu d’expé-
riences de collaboration avec la Ville.

Un certain nombre de freins pouvant 
potentiellement entraver le partenariat (et 
aussi la dynamique d’organisation col-
lective autour des Assises) ont également 
été repérés. Ils relevaient pour une part 
de l’environnement interne de la Ville : 
réorganisation importante et récente des 
services ; relatif repli des élus sur leurs 
délégations respectives et insuffisance 
de vision partagée sur la politique jeu-
nesse : manque de transversalité autour 
des enjeux et actions jeunes à l’échelle 
des services municipaux, qui par ail-
leurs connaissent un turn over important 
(y compris dans le service jeunesse) :  
« on réexplique 50 fois ce que l’on fait et 
qui on est », remarquent nombre d’asso-
ciations.

Ces freins s’enracinent aussi dans des 
pratiques qui favorisent peu l’établis-
sement de collaborations durables. La 
lourdeur décisionnelle freine les capaci-
tés d’initiatives et de projets des asso-
ciations mais également des antennes 
jeunesse. La politique de soutien aux 
nouvelles associations favorise peu 
l’émergence de projets conçus dès l’ori-
gine avec une certaine envergure. Les 
associations pas ou peu subventionnées 
par la Ville nourrissent le sentiment que 
leurs réalisations (qui par ailleurs ont un 
rayon d’action et une réputation dépas-

10 |  Cette façon de voir étant nettement présente dans plusieurs séquences des trois  films réalisés pour les Assises de la jeunesse avec des pré-adolescents,  
adolescents et jeunes adultes de Pantin.

11 | Ainsi un mois avant les Assises, le tournoi de boxe thaï de l’association Pour une vie meilleure avait réuni plus de 500 personnes.



| 8 | | 9 | 

12 |  Les associations Les Engraineurs, Soan Agency et Joker Black Films.
13 | Quatorze élus se sont associés d’une façon ou d’une autre aux Assises.
14 |  Le SMJ, les maisons de quartier et le relais des parents ont également proposé le samedi 19 novembre une après-midi d’échanges entre parents d’adolescents, 

qui elle aussi a rencontré un certain succès.

sant largement le cadre de leur quartier, 
voire de la ville) sont peu connues, voire 
pas reconnues du tout à l’échelle locale.

LES JOURS J 
DES ASSISES

En elles-mêmes, les Assises ont repré-
senté une proposition assez complexe, 
plusieurs entrées étant possibles dans ces 
temps et ces espaces de rencontre.

Un tremplin musical avait lancé les 
Assises le 22 avril 2011. Cet évènement 
festif très mobilisateur, autour des pres-
tations musicales d’une vingtaine de 
groupes pantinois a été l’occasion d’an-
noncer les rencontres à venir de novembre 
et, dans la dynamique des Assises, de 
resserrer les liens avec les associations 
participantes.

Les Assises proprement dites ont débuté le 
vendredi 18 novembre dans une salle mu-
nicipale par un temps d’accueil convivial 
présenté comme Assises de la jeunesse, 
mais également ouvert, délibérément, à 
tous. Le Maire et l’élue à la jeunesse ont 
présenté l’évènement devant environ 130 
personnes, parmi lesquelles d’autres 
élus, des jeunes et parfois leurs parents, 
d’autres adultes.

Trois courts métrages autour du thème 
« Être jeune à Pantin » réalisés par des 
groupes de jeunes, accompagnés par des 

professionnels ou néo-professionnels (12), 
ont ensuite été projetés. L’ouverture des 
Assises par ces fi lms répondait à la vo-
lonté de débuter ce week-end d’échanges 
par la parole des jeunes Pantinois dans 
leur diversité : présenter le regard que 
les jeunes portent sur leur ville, poser 
des pistes de débats sur la situation des 
jeunes à Pantin et plus largement donner 
la tonalité générale des Assises, à savoir 
un grand forum de débats et d’échanges 
autour des problèmes, des réalisations et 
des engagements de jeunes. Un groupe 
de jeunes a pu interpeller directement 
les élus sur des problématiques locales, 
comme cette demande de local dans le 
quartier de l'îlot 27.

Cette projection s’est faite en présence 
des réalisateurs et des jeunes ayant par-
ticipé aux fi lms, qui purent expliquer leur 
parti pris cinématographique. Ces fi lms, 
mélanges de balades urbaines, de micro-
trottoirs et de croisement de regards 
intergénérationnels sur la ville ouvrirent 
une séance d’échanges sur des théma-
tiques plus vastes, telles que les solidari-
tés et les références défaillantes. « Il n’y a 
plus de relationnel qui soutient, constata 
Lucas, un des jeunes réalisateurs, c’est 
un peu bordélique au niveau des relations 
des jeunes ». 

Les Assises se sont poursuivies le 19 
novembre par un espace Forum dans 
un gymnase, qui réunit environ 500 per-

sonnes, dont des jeunes, des parents, 
des élus (13). Neuf services de la Ville 
représentés par 26 agents et neuf associa-
tions (soit environ 35 personnes) étaient 
présents, pour une bonne partie dans une 
fonction d’aide aux Assises. Divers temps 
d’échanges et d’animation se succé-
dèrent tout au long de l’après-midi, avec 
comme fil conducteur l’engagement des 
jeunes dans leur vie et dans la ville. Les 
jeunes purent participer et s’exprimer via 
des supports volontairement diversifiés : 
discussions en salons thématiques 
et grands débats alternèrent avec des 
temps de démonstrations et restitutions 
scéniques (danse, chant et musique, 
défilé de mode), divers ateliers (custo-
misation de tee shirts et sacs, vidéoma-
ton, mur d’expression, photolangage) et 
expositions (émanant de jeunes ayant 
participé à des voyages avec le PIJ, pré-
sentant des projets menés par des asso-
ciations). Des jeunes, dont un groupe 
très actif de BAFA citoyens, assuraient 
également divers aspects logistiques 
comme la tenue de la buvette, l’accueil 
ou la couverture de l’évènement par 
l’atelier radio d’une antenne jeunesse.

Ces deux jours de débats (14) se sont clô-
turés par l’adresse aux élus présents et 
au Maire des propositions formulées par 
les jeunes, suivie d’un court échange. Et 
rendez-vous a été pris pour une nouvelle 
édition des Assises de la Jeunesse. 

7 salons thématiques, d’une heure chacun, regroupaient 
de 15 à 20 personnes. Cette taille volontairement res-
treinte visait à faciliter les échanges entre jeunes, élus et 
divers services (municipaux ou non) dans une ambiance 
conviviale.

1/ Accès aux équipements, un espace jeunesse autogé-
ré...

2/  Projet de vie, projet professionnel : jobs, stages, for-

mation, orientation ; 

3/ Vacances et temps libre ;

4/  De l’art et de la libre expression : les pratiques artis-
tiques et urbaines ;

5/  Prendre en compte la parole des jeunes : le renou-
vellement du Conseil des jeunes ;

6/  Renouer un lien étroit avec l’Education Nationale ;

Les thématiques des salons :

3
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Pour finir sur une note festive, une 
soirée clubbing pour les 12-15 ans s’est 
enchainée avec une soirée DJ pour les 
16-25 ans jusqu’à 2h00 du matin, tou-
jours dans le même gymnase (15). 

DES DYNAMIQUES 
TRANSVERSALES 

Si l’on met en faisceau le grand nombre de 
demandes et de propositions exprimées au 
cours des Assises, les propos des jeunes 
rencontrés au printemps 2011 et aussi ce 
qu’ils expriment sur diverses formes d’ac-
tion proposées depuis quelques années 
par la ville, un certain nombre de points 
d’attention se dégagent.

4/1 S’engager, comment, 
pourquoi ?

On pourrait croire que les jeunes ne 
s’engagent pas de la même manière que 
les générations précédentes. Vrai et faux 
à la fois... l’engagement des jeunes peut 
prendre différentes formes et les Assises 
l’ont largement démontré : entrainer des 
« petits » ou prendre une autre respon-
sabilité dans un club de sport, passer du 
temps à faire vivre une association de ser-
vices de quartier, préparer et réaliser un 
mois d’action dans une maison d’enfants 
africaine... 

Les jeunes tiennent à savoir ce que leur 
engagement va produire. Leur moteur, 
c’est l’envie d’agir avec d’autres, de prendre 
des initiatives, d’échanger et de changer 
quelque chose. 

Les engagements des jeunes trouvent sou-
vent leur origine dans des préoccupations 
et des manques ressentis au quotidien ; 
leurs propres manques et ceux des autres : 
« j’agis dans une association parce que 
j’ai eu moi-même trop de difficultés à 
l’école et au collège ; je veux faire tout 
ce que je peux pour que les plus jeunes 

s’en sortent mieux », selon les termes 
de Rachid, président d’une association 
de quartier. Il s’agit d’apporter des solutions 
à certains problèmes, tout en défendant 
des valeurs comme la solidarité et l’égalité, 
de « participer, pour améliorer la vie dans 
les quartiers de Pantin, pour réduire les 
inégalités entre eux ». « Ce qui m’a conduite 
à m’engager dans une aide aux personnes 
handicapées », explique Djamila, devenue 
auxiliaire de vie scolaire après son parcours 
BAFA citoyen, c’est le souci de l’égalité 
entre tout le monde ».

4/2 Etre mieux informé pour 
élargir ses horizons

S’engager, prendre position, devenir vrai-
ment actif, ce n’est pas toujours facile 
et un certain nombre de jeunes l’ont 
exprimé. D’où un besoin d’information 
: où aller, quoi faire, comment s’investir 
dans la ville ? Il faut que l’information soit 
simple à trouver. De nombreuses pro-
positions allaient dans ce sens avec un 
constat général : pour toucher les jeunes, 
les institutions, à commencer par la Ville 
de Pantin, doivent adapter leurs moyens 
de communication. Face aux réseaux 
sociaux, blogs et autre sms, le journal 
municipal en version papier distribué 
dans les boites à lettre semble avoir fait 
son temps. 

Dans le salon sur l’emploi et la formation, 
des discussions ont beaucoup tourné 
sur cet accès à l’information : comment 
découvrir des métiers que l’on ne connait 
pas ? Comment mieux connaître les 
structures qui diffusent des informations 
sur l’orientation et les métiers ? Face à 
ce défi cit, des propositions concrètes ont 
été faites, comme celle de faire venir des 
entreprises dans les établissements sco-
laires pour présenter leurs métiers ou, 
plus original, d’organiser des rencontres 
élèves-parents dans les quartiers (hors 

de l’école), durant lesquelles les parents 
pourraient expliquer ce qu’est leur métier.

Cette dernière proposition met l’accent 
sur deux dimensions importantes, en 
fi ligrane de tous les salons : l’importance 
accordée aux relations informelles autant 
sinon plus qu’à l’information institution-
nelle et la volonté, à travers ces échanges 
d’expériences et de témoignages, d’élar-
gir ses horizons. 

Si les adultes au contact des jeunes 
notent régulièrement, et particulièrement 
dans certains quartiers, les attitudes de 
repli, voire d’enfermement de certains 
jeunes sur leur environnement immédiat, 
les ressources qu’ils peuvent y trouver, 
au contact des autres, peuvent également 
leur ouvrir de nouvelles perspectives.

4/3 Etre appuyé pour mieux 
construire sa vie

Un autre point important issu des sa-
lons est la demande d’appui à chacun 
des jeunes, que celle-ci soit formulée 
directement ou, le plus souvent de façon 
indirecte.

Face aux diffi cultés généralisées à trouver 
un stage de courte durée ou, plus grave, 
une place en entreprise qui conditionne 
l’inscription dans un parcours en alter-
nance, les jeunes ont clairement demandé 
l’appui du service économique de la ville, 
afi n qu’il établisse une liste des entre-
prises du territoire prêtes à accueillir des 
stagiaires.

D’importantes lacunes ont également été 
mises en avant pour l’aide à la scolarité. 
Les jeunes constatent un manque d’aide 
tant à l’extérieur des établissements sco-
laires (manque de bénévoles pour les 
aider) qu’à l’intérieur (manque d’assistants 
pédagogiques, d’infi rmières scolaires, ...).

Leur recherche d’appuis met le doigt sur 
un élément important. Conscients des 

4

15 |  Un système de navettes de bus dans lesquelles se trouvaient des adultes du service jeunesse, de la mission locale et des éducateurs de rue d’A Travers la Ville a permis de raccompagner 
les jeunes dans divers points de la ville.
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potentialités que leur offre leur ville, ils en-
tendent bien en profiter à plein, dans leur 
parcours scolaire ou d’insertion profes-
sionnelle comme dans leurs loisirs. D’où 
de très nombreuses propositions concer-
nant l’accès aux équipements et infras-
tructures : mise aux normes du skate park 
avec présence d’un adulte sur place (ani-
mateur ou gardien), local plus adapté pour 
les antennes jeunesse, accès à des lieux 
de répétition ou d’enregistrement, accès 
à des espaces verts pour jardiner... Les 
infrastructures publiques sont bien iden-
tifiées comme les lieux supports de nou-
velles activités, activités pour lesquelles 
ils souhaitent d’ailleurs être associés, de 
leur conception à leur mise en place.

4/4 Faire avec

Le désir d’être associé et responsabilisé 
sur la programmation et la réalisation de 
projets ou d’activités a été fortement expri-
mé. Beaucoup de choses sont possibles et 
existent mais un aspect important est le « 
avec qui je fais ». Sur ce point, et cela peut 
paraître étonnant, proposition a été faite au 
service jeunesse d’associer les parents à 
la programmation des activités afin de les 
rassurer, mais surtout afin de les laisser 
participer. Demande d’émancipation donc, 
qui repose sur l’appui d’adultes facilitants, 
sans être dirigeants !

Dans ces conditions, qui leur permettent 
d’expérimenter dans un cadre existant, 

bienveillant et recelant des compétences 
pouvant leur être transmises, les proposi-
tions fusent : continuer les temps d’échange 
avec le Pavillon (espace culturel municipal 
dédié aux arts plastiques et visuels, lieu de 
création et d’enseignement de pratiques 
artistiques amateurs) et les projets avec la 
maison Revel (pôle des métiers d’art), mise 
en place de nouvelles animations l’été et le 
soir (ciné plein air), possibilité de s’inscrire 
au service municipal jeunesse après 18 
ans, adaptation des horaires des antennes 
jeunesse (avec une ouverture le samedi et 
en soirée pendant les vacances « pour évi-
ter de squatter »), possibilité d’avoir, sous 
conditions, les clés de certains équipe-
ments pour des pratiques libres...

Lors des Assises, une exposition de jeunes partis en 
voyage à Copenhague, grâce à l’appui du SMJ était 
présentée. L’occasion de montrer aux autres jeunes « 
qu’avec de la volonté, c’est possible d’organiser ensemble 
un voyage intéressant et pas cher », comme l’explique 
Karim, un des participants.

La mise en place de ces « Itinéraires européens » à partir 
de 2010 (16) part du constat fait des professionnels du SMJ 
du peu de sollicitations de jeunes sur la question de la 
mobilité européenne. Derrière la mise en place de ces 
séjours en groupe, l’objectif est de susciter les envies 
de découverte de l’Europe mais également et surtout de 
développer l’autonomie des jeunes. « Il ne s’agit pas de 
remplir simplement un dossier mais de donner du sens à 
la démarche en participant à la construction de tous les 
aspects du voyage, tout en étant accompagné par le PIJ ». 
Un groupe restreint de participants (entre 10 et 20), dont 
la composition respecte une mixité de genre et de quar-
tiers, met au point les règles de vie pendant le voyage, l’éla-
boration de son programme et le budget. « C’était du travail ! 
confirme Karim en riant. On avait des devoirs à faire à la mai-
son ! ». Le PIJ impulse ainsi une dynamique de prise en 
charge collective dont s’emparent les jeunes. «Il est faux 
de dire que les jeunes ne sont que dans la consommation 
; ils ont été au contraire très impliqués dans la préparation 
budgétaire et ont su trouver des activités très intéressantes 

et gratuites », selon les animatrices du projet « Itinéraires 
européens ».

Le séjour en auberge de jeunesse amène des contacts 
élargis et des retours très positifs du personnel et des 
autres résidents : « c’est valorisant pour tout le monde, 
pour nous les professionnels, pour la ville et pour les 
jeunes ». Les jeunes pantinois ont pu découvrir une mai-
son des projets où les jeunes danois utilisent en grande 
autonomie des locaux pour monter des projets culturels 
ou socioprofessionnels, pratiquer des sports, organi-
ser fêtes et évènements. « Un lieu comme ça à Pantin, 
ce serait super, bon, bien sûr avec des aménagements. 
C’était de cette idée de lieu autogéré dont je voulais parler 
avec les élus pantinois lors des Assises, rapporte Karim. 
Certains jeunes, durant les Assises, étaient sceptiques ; 
ils pensaient que la Ville nous avait payé un voyage pour 
qu’on lui fasse de la pub ! On leur a expliqué qu’on était 
des jeunes de Pantin comme eux. Moi, je pense que c’est 
ce genre d’action qui peut faire changer leur opinion sur 
la Ville ».

Pour le PIJ, la démarche d’accompagnement et la métho-
dologie mises en place autour de ces voyages viennent 
alimenter le projet de la structure comme espace de 
ressources et d’appui aux projets des jeunes quels qu’ils 
soient.

Découvrir tout en étant acteur d’un voyage en groupe : les itinéraires européens du SMJ

16 |  Trois voyages ont eu lieu à ce jour : Barcelone en 2010, Copenhague en 2011 et Lisbonne en 2012.
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Peu importe ce qui est écrit ici ou là sur  
« les jeunes qui ne font rien », « les jeunes 
qui attendent tout de la société ». Les 
Assises ont montré que, bien au contraire, 
ils sont actifs avec d’autres, à la fois pour 
leurs propres projets et sur des objectifs 
larges : l’entraide, la solidarité, le soutien 
aux droits de tous, la résistance aux dis-
criminations, la production artistique et 
culturelle. Là encore, des appuis peuvent 
faciliter cet engagement.

4/5 Être reconnu comme digne  
de confiance et comme acteur  
de ses projets

De façon générale, la méfiance des 
jeunes face aux dispositifs, aux formes 
d’action ou de participation très organi-
sées est souvent pointée. Elle est vraie en 
partie mais semble plutôt traduire, outre 
une volonté farouche d’indépendance, le 
désir de pouvoir expérimenter hors des 
sentiers battus, en évitant toute récu-
pération de leurs actions. Ils ne veulent 
pas rouler pour une institution ou une 
autre. Les souhaits et propositions expri-
més dans les salons et les débats mani-
festent une aspiration à la réciprocité « il 
faut qu’il y ait un échange, un donnant- 
donnant ; pendant un certain temps tu 
as besoin d’aide et après, c’est toi qui  
aides ». À cet égard, une proposition 
particulièrement originale a été faite dans 
l’un des salons par les jeunes ; il s’agit 
d’un système d’échanges de services 
basé sur un crédit temps. Les jeunes 
donneraient du temps à la ville (pour 

des tâches d’intérêt général) en échange  
desquelles ils cumuleraient un crédit 
temps leur permettant d’avoir accès à  
des équipements (salles de répétition, 
gymnase, ...).

Ce donnant-donnant doit fonctionner à 
gains mutuels. « C’est normal, la Ville 
n’est pas un pigeon qu’on vient détrous-
ser pour ses projets à soi. Mais dans mes 
relations avec la Ville, je n’ai pas toujours 
eu l’impression d’être bien récompensé 
de mon engagement et de ma volonté », 
commente, un peu amer, un jeune.

De tout ce qui vient d’être dit, le salon 
de discussion concernant le Conseil des 
Jeunes de Pantin semble être l’illustra-
tion. Tout d’abord, de nombreux jeunes 
présents ignoraient totalement l’exis-
tence de cette instance de participation à 
la vie locale pour les 11-17 ans. Le salon 
fut ainsi l’occasion de donner l’informa-
tion nécessaire : à quoi sert le Conseil 
des jeunes ? Constitue-t-il un véritable 
outil d’expression et d’implication des 
jeunes dans leur ville ? Comment le faire 
connaître et le rendre plus efficace ? Face 
aux difficultés rencontrées, les proposi-
tions ont été multiples : 

• mettre en place un renouvellement 
partiel (le mandat actuel de trois ans 
entraîne la désaffection de beaucoup de 
ses membres) ; 

• donner au Conseil plus de responsabi-
lité et d’autonomie ; 

• mieux prendre en compte les demandes 

du Conseil et apporter des réponses, 
même négatives, à ses demandes ou 
propositions ; 

• faire participer quelques membres 
du Conseil au comité de sélection des 
bourses aux projets de la Ville ; former 
les nouveaux membres sur le fonctionne-
ment du conseil ; 

• favoriser les contacts avec les collèges.

Là encore, on le constate, la participation 
est souhaitée si elle permet d’avoir prise 
sur des aspects concrets si elle débouche 
sur des réalisations. Cela passe par une 
reconnaissance et par un sentiment de 
confiance.

L’attente de respect, fortement expri-
mée, passe par le sentiment que les 
jeunes ont leur place et qu’elle doit être 
reconnue par les adultes. « J’ai peur du 
jugement des autres », « attention, on 
sait bien que certains pensent que les 
jeunes sont comme ci ou comme ça, se 
moquent de ce qu’on dit ». 

D’où encore une demande de liberté, de 
confiance faite aux jeunes et à leurs ini-
tiatives. Les aides diverses à leur enga-
gement (BAFA citoyen, bourses de pro-
jets,...) les jeunes les apprécient si elles 
correspondent à ces attentes.
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À côté de ses missions généralistes d’information et 
d’orientation, le SMJ développe depuis 2010 un axe 
d’accompagnement (confié au PIJ) via des bourses aux 
projets dans les champs de la culture, de la solidarité, du 
sport ou des loisirs. Le comité d'attribution réunit acteurs 
associatifs et services municipaux. L’octroi d’une bourse 
est systématiquement suivi d'une restitution.

Hélène et Lucas ont pu bénéficier de cette bourse, la 
première pour un projet de feuilleton radiophonique, le 
second pour un projet de film. S’ils reconnaissent que 
l’apport financier a été un point important, les deux disent 
avoir trouvé bien plus au PIJ. « C’est un bon lieu ressource 
; quand j’ai un problème ou besoin d’un soutien, j’y re-
tourne. C’est eux qui m’ont mis en réseau avec Banlieues 
Bleues pour l’enregistrement du feuilleton », dit Hélène. 
Lucas a été aidé pour obtenir des autorisations de tour-
nage, et le PIJ a servi de décor pour l’une des scènes de 
son film.

Ces deux porteurs individuels cachent la forêt d’une  
cinquantaine de personnes qui se sont impliquées avec 
eux (comédiens, techniciens, musiciens du conservatoire 
de Pantin, ...). Hélène a même créé une association nom-
mée Joli et Roger pour fédérer tout ce monde. Les deux 
projets sont toujours en vie. Le feuilleton radiophonique  
« le Cacao qui tue » est en ligne sur le site internet éponyme. 
Le film de Lucas (« un film de banlieue dans la veine de La 
Haine qui aborde des thèmes sociaux ») est au montage.  
Déjà, tous deux ont des idées sur la restitution qu’ils 

doivent produire : un atelier radiophonique pour Hélène, 
qui réfléchit également à des liens avec les maisons de 
quartier et les bibliothèques pour des animations autour 
de sa production. Lucas s’est vu proposée la coréalisa-
tion, avec l’appui de l’association des Engraineurs, d’un 
des courts métrages diffusés lors des Assises. Il a donc 
avancé sur les deux projets en même temps. « Ça m’a 
permis de montrer de quoi j’étais capable !». Ce qu’il sou-
haiterait maintenant : comme les « grands » de la pro-
grammation Court Circuit, organiser une projection suivie 
d’un débat au Ciné 104 de Pantin : «cette projection aurait 
vraiment du sens dans une ville comme Pantin». 

Ils reconnaissent les apports multiples de leurs projets.  
« C’est une belle carte de visite sur le plan professionnel ; 
même si ce n’était pas la finalité du projet de se trouver un 
travail, précise Hélène, on aura énormément appris : faire 
de la production radiophonique, diriger des comédiens, 
parler à des élus ! ». 

Les objectifs, pour les professionnels du SMJ, sont au-
jourd’hui de gagner en compétence sur l’appui à la mé-
thodologie de projet et de réussir la montée en charge du 
dispositif. La mise en place d’une formation spécifique 
pour les jeunes les plus éloignés de la démarche ainsi que la 
création d’un réseau de porteurs « passeurs d’expériences » 
devraient peu à peu se mettre en place.

Chaque année depuis 2009, la ville de Pantin met en place 
une aide originale pour 30 à 35 jeunes qui souhaitent se 
former comme animateurs de centres de loisirs-centres 
de vacances. L’action BAFA citoyen opère un croisement 
entre un « outillage » personnel (notamment par le stage 
« théorique » initial) pour tenir des responsabilités dans 
des activités à portée éducative et un accompagnement 
dans la prise de conscience des problèmes de société 
plus larges et des capacités que l’on a, avec d’autres, 
pour les affronter.

Après une sélection qui n’a rien d’artificiel (une cen-
taine de candidats), chaque jeune est accompagné dans 
les stages successifs nécessaires à l’obtention du BAFA 
(stage initial en internat, stage de 3 à 4 semaines appli-
qué à une action éducative, stage de « perfectionnement), 
et le coût de la formation restant à sa charge est minime. 

« Je crois que pour tous les stages, j’ai payé 60 € », ap-
précie Alice. En contrepartie, les jeunes s’engagent au 
service de la ville, pour 25 h dans une association choi-
sie par chacun et 25 h dans une réalisation collective (17).  
« L’occasion de m’ouvrir, raconte Alice, car d’habitude 
j’assiste et là j’ai pu être actrice » ; « cela m’a permis 
de m’intéresser un peu plus à ma ville, estime de son 
côté Djamila, et ces engagements incitent à continuer : 
je suis restée bénévole dans l’association qui anime mon 
quartier, dans laquelle j’avais agi pour mes 25 heures ; 
en plus, tout au long du parcours, on s’est senti entouré 
et soutenu ».

Mi-2012, c’est une centaine de jeunes Pantinois qui a 
réalisé ce parcours. D’autres villes de Seine-Saint-Denis 
amorcent des dispositifs analogues. 

Les bourses à projets du SMJ

Animateurs et citoyens

17 |  C’est à ce titre que 15 à 20 « BAFA citoyen » ont contribué à l’organisation et au bon déroulement des Assises.
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UNE DYNAMIQUE DE LA 
CONNAISSANCE ET 
DE LA RECONNAISSANCE 

Ouvrir à un maximum de jeunes la pos-
sibilité d’une intégration dans leur ville, à 
partir d’une prise en compte de leurs capa-
cités, tel était le but crucial des Assises. 
Cet objectif de meilleure reconnaissance 
se rapportait également, de façon déri-
vée, aux intervenants agissant aux côtés 
des jeunes, qu’ils soient rattachés à la 
Ville ou à d’autres organisations. Bien que 
l’association des jeunes Pantinois à la 
préparation des Assises ait été fi nalement 
très limitée, cette reconnaissance a-t-elle 
progressé ? 

1/1 Faire vivre le collectif

Les jeunes ont démontré qu’ils existent 
collectivement et dans la diversité. Oui, 
les 18-19 novembre 2011, la quasi-ab-
sence des 20-25 ans ne pouvait passer 

inaperçue, de même que celle des jeunes 
vivant les plus lourdes diffi cultés. Pour 
autant, des fi lles et garçons d’âges variés, 
en assez grand nombre, habitués ou non 
à prendre la parole, issus de la diversité 
des quartiers de Pantin étaient présents, 
et cela dans une bonne ambiance, en 
étant bien ensemble (18) ; cela n’avait rien 
d’évident si l’on pense à l’éclatement géo-
graphique du territoire de Pantin et surtout 
aux clivages forts entre quartiers. En pro-
longement, des liens se sont créés entre 
des jeunes qui ont eu là une première oc-
casion d’échanger, dans l’idée de réaliser 
des choses ensemble par la suite. 

1/2 Informer et Échanger

Beaucoup disent aussi avoir trouvé des 
informations nouvelles, discuté avec un 
élu ou un autre adulte présent, connu ce 
que font d’autres jeunes, et quels services 
existent dans leur ville : « les bourses-

projets, c’est ce jour-là que plusieurs 
les ont découvertes », constate l’un des 
conseillers de la Mission locale. Pour Hé-
lène, incitée à participer justement parce 
qu’elle avait bénéfi cié de l’une de ces 
bourses, « c’était un moment qui faisait 
aimer davantage sa ville ». Entre jeunes et 
également avec des adultes, les Assises 
ont fait exister un espace, apaisé, de 
dialogue ou au minimum de respect mu-
tuel (19). Cette émergence, ce renforcement 
d’un sentiment d’appartenance locale est 
certainement un levier d’intégration des 
jeunes. Sauf exception, on ne devient pas 
citoyen sans enracinement dans une cité.

1/3 Participer

Si comme toujours certains jeunes ont 
gardé une attitude assez passive, c’est 
avec des propositions que les partici-
pants ont habité les Assises : « on ne veut 
plus squatter les halls de nos immeubles, 

Quels impacts ? Quels enseignements ?  

ll est relativement diffi cile de repérer les différents impacts de ces 
Assises : Si Iacouba, l’un des adolescents qui a vécu l’ intégrale de leur 
programme, estime que « tous ceux que j’ai vus là-bas ont kiffé », les bilans 
que font sur cet évènement des jeunes et des adultes concernés sont partiels, 
subjectifs, et donc très divers. « Pour voir l’effi cacité de ces Assises, il faudrait 
savoir si les jeunes qui y sont venus ont trouvé un intérêt, observe Djamila, 
l’une des jeunes BAFA citoyen impliqués dans les Assises ; et aussi 
repérer les changements que cela a déclenché par la suite pour les jeunes ».

Sur ces deux plans, un certain nombre d’indices révèlent que le processus des 
Assises a atteint ses objectifs.

1

18 |  On peut même parler d’un vécu convivial dans son sens étymologique : « le temps du buffet commun jeunes-adultes du vendredi soir a été le plus positif, considère l’une des conseillères 
d’éducation d’un collège qui a intégré la présence aux Assises dans la formation des élèves délégués ; les collégiens, et nous-mêmes, étions valorisés par le fait d’être bien reçus. »

19 |  « Ne serait-il pas temps d’éduquer aussi les gens de la ville pour que chacun apprenne à mieux connaître l’autre et que cette co-naissance puisse être le gage d’une estime mutuelle ? 
Et si c’était cela, le vrai projet de la ville... ». Jean-Paul Meloni (anthropologue et directeur d’un service de prévention spécialisée), in Construire des politiques éducatives locales, 
Ed. Chronique sociale, 2008.
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il y aurait sûrement des locaux à 
retaper... » ; « comment trouver des 
stages ? La mairie peut sûrement nous 
aider», ont entendu par exemple deux 
élus présents. Les rencontres en groupes 
restreints, les visites des stands, les 
pauses-repas ont été les principaux mo-
ments pour cette expression. « J’ai été 
surprise que tant de jeunes viennent avec 
des propositions », souligne Djamila. 

1/4 Évoluer

Des évolutions peuvent être décelées 
dans les attitudes à l’égard des jeunes. 
Une première va dans le sens d’une plus 
grande estime pour leurs potentiels et 
leurs capacités. Une seconde évolution 
consiste en une plus forte conscience, 
chez un certain nombre d’adultes, de 
la complexité de ce que sont et vivent 
les jeunes. « Parmi les élus, a observé 
Nadia Azoug, adjointe à la jeunesse, 
lorsqu’il se produit des faits de grosse 
délinquance dans un des quartiers, on ne 
dit plus « c’est les jeunes », mais « il y a un 
problème ». Ce changement est dû en 
partie aux Assises ». « Elles ont donné 
une place politique à la jeunesse, évalue 
de son côté le responsable du Pôle mu-
nicipal jeunesse. Maintenant, la jeunesse 
compte ; elle est entrée dans l’une des 
cases des élus ». 

Ces évolutions dans la perception des 
jeunes sont aussi le fait d’organisations 
qui les fréquentent à longueur d’année ; 
ainsi, la responsable de la Mission locale 
constate que « les Assises ont permis de 
redonner toute leur place aux potentiels 
des jeunes, en matière de culture par 
exemple ; c’est important de ne pas les 

réduire à leur recherche d’un emploi ». 
Les Assises auront certainement contri-
bué à un dépassement de l’enfermement 
des jeunes dans une oscillation entre la 
place de victimes et celle de gêneurs. 
Les jeunes ont des problèmes, et parfois 
posent des problèmes ; mais les jeunes 
ne sont pas un problème.

1/5 Partager

Dans la même ligne d’amélioration de 
la connaissance et de la considération 
mutuelles, le co-portage des Assises, 
projet d’assez grande ampleur, diffi -
cile et aléatoire quant à ses résultats, a 
permis de dépasser un certain nombre 
de froideurs, de positions acquises, de 
souvenirs mitigés quant à des tentatives 
de partenariats antérieures. Les apports 
des quelques organisations extérieures 
à la Ville qui se sont engagées dans la 
maturation des Assises ont été d’autant 
plus appréciés que l’investissement sur 
ce projet, au sein des rouages munici-
paux-service jeunesse compris, n’a pas 
toujours été sans réserve.

Pour telle ou telle organisation, cette 
consolidation du partenariat avec la Ville 
avait été anticipée : « on ne visait pas, rap-
porte l’un des responsables du service 
de prévention spécialisée intervenant à 
Pantin, un impact immédiat des Assises ; 
nous avions plutôt un objectif de long 
terme sur le partenariat entre nous ». 
Un autre mérite de cette démarche a 
été d’enclencher et de faire avancer une 
dynamique de réfl exion commune sur la 
situation des jeunesses à Pantin.

Cette reconnaissance plus forte a été 
perçue également au sein de l’ins-

titution municipale, dans les rela-
tions entre professionnels de l’appui 
aux jeunes d‘une part, élus et autres 
services d’autre part. La légitimité 
des intervenants jeunesse s’est accrue : 
selon l’un des animateurs du service 
concerné, par exemple, « on nous prend 
quand même beaucoup plus au sérieux, 
depuis les Assises ! ». 

CHANTIERS OUVERTS, 
CHANGEMENTS EN 
COURS

« Tout ce qu’on a dit aux Assises, 
c’est parti où ? », interrogeait Iacouba 
quelques mois après l’évènement. Cette 
préoccupation est partagée. On le sait, 
une partie des réticences exprimées 
courant 2011 face à ce projet renvoyait 
à la question des débouchés concrets. 
Des changements, effectivement, sont 
en cours dans les politiques municipales 
en direction des jeunes de Pantin et dans 
les engagements communs Ville-asso-
ciations. Certains de ces changements 
sont ou seront visibles ; d’autres le seront 
moins, tout en étant importants. Parfois, 
ils correspondent à des idées antérieures 
aux Assises. Mais tous constatent que 
les Assises ont joué un rôle d’accéléra-
teur pour qu’ils se concrétisent.

La politique municipale jeunesse a 
commencé une évolution volonta-
riste vers plus de disponibilité pour 
les jeunes, plus de capacités à ré-
pondre à leurs attentes. 

• Les horaires d’ouverture des antennes 
jeunesse, au cours de l’année 2013, 
ont été modifi és (ouverture le samedi) ; 
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de nouveaux locaux, avec adjonction d’un 
citystade, sont prévus pour accueillir l’an-
tenne d’un des quartiers et à moyen terme, 
un local plus approprié.

• Les ouvertures de gymnases pour des 
pratiques libres, en concertation avec les 
associations de quartier mais en dehors 
de toute perspective d’inscription an-
nuelle, se poursuivent et s’étendent.

• Concernant les plus âgés, le Point 
Information Jeunesse sera transformé en 
espace ressources. Il s’agit de prolonger 
en l’amplifi ant la dynamique présente no-
tamment dans les bourses aux projets. La 
Ville se donne de nouveaux moyens, dans 
un lieu vraiment centré sur l’accueil des 
initiatives de jeunes, pour l’appui à leurs 
projets individuels ou en tout petit groupe 
mais également à ceux des associations 
de jeunes. D’importants travaux de réamé-
nagement des locaux et des horaires d’ou-
verture plus adaptés amélioreront l’accueil 
et l’accompagnement. 

Des réalisations de tous types seront 
accompagnées, qu’elles aient ou non une 
fi nalité de création d’activité pérenne. Un 
dispositif rénové de bourses aux vacances 
et de bourses aux projets va compléter le 
soutien de la Ville à ceux qui souhaitent 
s’engager. L’espace ressources rendra 
possibles, en sus, des prêts de salles aux 
associations de jeunes.

La Ville veut faire davantage, avec et 
pour les jeunes, sur le plan orienta-
tion-emploi. 

Elle a pris concrètement le cap d’un rap-
prochement entre collégiens ou lycéens 
et activités économiques (visites d’entre-
prises par exemple). L’objectif d’insertion 

de jeunes en contrat d’apprentissage au 
sein de la mairie est passé de deux à une 
vingtaine. « Ma présence aux Assises, 
estime Patrice Vuidel, adjoint chargé du 
développement économique à Pantin, m’a 
conforté dans l’idée qu’il est de notre res-
sort de travailler avec d’autres partenaires 
pour des relations jeunes-entreprises, et 
pour que les jeunes puissent se construire 
de vrais parcours ».

À moyen terme, la Ville reconnait que 
l’existence d’un lieu de rencontres, de 
projets, d’expression collective et d’éman-
cipation pour des jeunes, pouvant être 
géré par eux-mêmes, est un chantier par-
ticulièrement stimulant. Elle fera appel, 
le moment venu, à ceux qui souhaiteront 
participer à sa mise en place.

Des connexions entre services autour 
de la prise en compte des besoins 
et capacités des jeunes se sont mises 
en place. 

Ainsi le Conseil pantinois des jeunes, s’il 
a connu une relance 2012-2014 jugée par 
certains comme trop peu dynamique, pré-
sente désormais l’avantage d’être relié à la 
fois aux services jeunesse et participation 
des citoyens (et à leurs élus respectifs). 
Face à l’enjeu du défi cit en logements 
pour jeunes, des coopérations sont en 
construction.

Un nombre plus important d’associations 
de jeunes demande à rencontrer des élus de 
la ville, et ceux-ci l’acceptent très volontiers. 
« Avec ces associations, le fait que nous 
soyons passé des paroles aux actes a 
instauré de la confi ance, évalue le res-
ponsable du Pôle municipal jeunesse ; 
je sens que les relations Ville-associa-

tions, depuis tout ce qui s’est passé en 
2011, s’inscrivent dans la durée ».

QUE RETENIR 
POUR L’AVENIR ?

Des point-clés sont à mettre en valeur 
en relation avec la préparation des 
Assises.

3/1 Atteindre le maximum de 
profi ls de jeunes divers. 

Il apparait difficile, en particulier, de 
réussir à mobiliser sur des évènements 
de ce type la frange de jeunes la plus 
en rupture. Le fait que ces jeunes soient 
ceux qui auraient le plus besoin d’ac-
compagnement, joint à leur très grande 
hétérogénéité et à leur rejet des rassem-
blements appelle réflexion : quels sup-
ports, quels autres modes de rencontre 
doivent être inventés pour qu'ils aient 
eux aussi voix au chapitre ? 

Sur le plan de la diversité des âges et 
des positions dans la société, la com-
munication précédant les Assises a été 
vécue par un certain nombre de parti-
cipants ou intervenants comme insuf-
fisamment attractive, de par les photos 
utilisées (seulement quatre portraits de 
jeunes), pour les 21-26 ans, théorique-
ment concernés par l’évènement. 

Si l’on veut se donner les moyens de 
rejoindre ces jeunes qui s’identifient 
plus nettement à la population des 
adultes, d’autres aspects ont sans 
doute à être pris en compte (garde 
d’enfants, horaires...). Au demeurant, 
comme cela a pu être dit plus haut, 
la réunion dans un même espace-

3
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temps de très jeunes (c’est-à-dire les 
11-16 ans fréquentant les antennes 
jeunesse), de 17-20 ans et de 21-25 
ans reste une gageure. Enfin, la mobi-
lisation des jeunes est inséparable de 
la façon dont ils reçoivent une invi-
tation venue de l’institution munici-
pale ; même si de réelles rencontres 
ont eu lieu lors des Assises entre 
jeunes, élus, autres institutions... les 
réactions de méfiance, justifiées ou 
non, demeurent prégnantes parmi les 
jeunes (20). 

À l’évidence, la démarche amorcée à  
Pantin, c’est-à-dire la réitération de 
contacts Ville-jeunes, (les élus et  
services se rendant plus souvent qu’au-
paravant là où ceux-ci se réunissent 
et vivent) est probante. Des moments 
forts de type Assises peuvent d’autant 
plus atteindre leur but qu’ils se greffent  
sur une telle continuité de contacts  
élus-jeunes (21). 

Par ailleurs, l’association d’un certain 
nombre de jeunes à la préparation d’un 
évènement de type Assises, si elle n’a pas 
pu être opérante en 2011, demeure l’un 
des leviers facilitant la mobilisation de 
l’ensemble de leurs pairs. Les associa-
tions basées dans les quartiers semblent 
être le canal naturel de cette mobilisation, 
mais elles l’alimenteront à la mesure de 
leurs possibilités d’implication.

Le principe du partenariat entre Ville 
et organisations volontaires a fait 
ses preuves, d’autant qu’elle est restée 
partielle (très peu d’investissement des 
organisations « jeunes » de quartier) 
laisse ouvertes un certain nombre de ques-
tions ; « avec nos partenaires, nous avons 

construit des connivences, de la com-
plicité, de la confiance ; mais attention à 
l’autosatisfaction, au sentiment que « l’on 
saurait faire » ! » avertit Nadia Azoug.

Il est et il restera difficile de trouver le bon 
dosage entre l’association de partenaires 
sur un projet que l’on élabore ensemble 
en partant seulement d’une volonté com-
mune, et la proposition, qui peut être re-
çue comme plus simple à comprendre, de 
s’associer à une démarche déjà en bonne 
partie cadrée. 

Au vu de l’expérience des Assises 2011, 
il apparait que l’on doive proposer un 
partenariat à entrées successives. Cer-
tains seront - y compris pour des ques-
tions de disponibilité, ou en fonction de 
leurs attentes plus ou moins larges (22) - 
satisfaits de coopérer à une élaboration 
de A à Z, d’autres de prendre leur part 
d’une réalisation déjà bien en route...
tout en voulant éviter d’être de simples 
prestataires que l’on appelle pour assu-
rer une commande. 

En tout état de cause, les réactions d’or-
ganisations diverses montrent que les 
propositions de partenariat doivent tou-
jours être claires dans leurs objectifs et 
qu’il ne doit pas exister de flou, comme 
cela a pu être ressenti en 2011, sur qui 
est le pilote de l’opération.

La mention des difficultés rencontrées dans 
la réalisation des Assises est la seconde 
matrice de cette réflexion prospective.

3/2 Libérer la parole

Sur certains salons de discussion, il a 
parfois été compliqué pour les animateurs 
de parvenir à réellement libérer la parole 

des jeunes, pour certains peu habitués à 
ce genre de situation (23). Ils ont parfois eu 
le sentiment de devoir forcer l’expression 
de certains jeunes, intimidés par la pré-
sence d’élus ou de professionnels. Cette 
difficulté avait été anticipée lors du comité 
d’organisation mais, faute de temps, les 
outils préparatoires qui auraient pu être 
mobilisés en amont n’ont pu l’être. 

Avaient été envisagées des formations, de 
types ateliers d’expression, afin d’aider les 
jeunes à la prise de parole en public et à 
structurer leurs propos. De même, avait 
été évoqué un dispositif de recueil, par des 
jeunes volontaires, de la parole de leurs 
compagnons réticents ou trop timides 
pour oser la prendre en public.

Quelques jeunes se sont sentis peu écou-
tés. L’un d’entre eux parle même de « point 
noir ». « Il faut qu’on apprenne à s’impo-
ser comme le font les hommes politiques 
pour être entendus ». Si ce point de vue 
ne ressort pas majoritairement des retours 
qu’ont pu faire les jeunes, il doit néan-
moins être écouté et pris en considération. 

À la formation des jeunes sur l’expression 
peuvent s’ajouter des formations pour 
élus ou professionnels, afin de savoir être 
écoutants !

3/3 Prendre en compte la diversité 
des tranches d’âges présentes

Lors de la séance de lancement des 
Assises, notamment, des dizaines de 
collégiens constituaient la majorité de 
l’assemblée, sans que l’animation ne 
soit adaptée à ce public spécifique. 

20 |  L’existence de cette méfiance, issue pour certains jeunes de l’insuccès de rencontres antérieures avec les élus, est venue compliquer le travail des animateurs des antennes jeunesse en 
amont des Assises ; ceux-ci étaient pris entre le doute sur leur capacité à pouvoir les mobiliser autour de l’évènement  et la nécessité d’avancer dans l’organisation d’un  projet dont les 
contours demeuraient flous, en leur assurant que « cette fois » il se passerait des choses concrètes pour eux.

21 |  Ce constat n’épuisant pas les autres pistes à creuser, notamment celle de l’intégration de jeunes parmi les conseillers municipaux - sans que ceux-ci aient à devenir forcément conseillers 
délégués à la jeunesse...

22 |  Des organisations dont le spectre d’intervention est large, comme l’association de prévention spécialisée ou la Mission locale, situent plus facilement l’investissement en commun autour 
d’une telle opération dans le partenariat global qu’elles souhaitent avec la Ville et ses services.

23 |  Le cas le plus parlant a été celui d’un des ateliers, volontairement conçu sans thématique préalable afin de permettre aux jeunes d’aborder des points importants pour eux, mais qui 
n’auraient pas trouvé leur place dans les autres salons : faute de participants, ce salon n’a pu se tenir.
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Le subtil dosage prévu entre les moments 
festifs et les temps de travail collectifs 
s’est avéré d’une gestion diffi cile et ren-
voie à des questions de disposition des 
lieux autant que d’emploi du temps. Dans 
un vaste espace volontairement unique 
pour signifi er la liaison entre les diverses 
activités, les divers ateliers (customisa-
tion, photolangage, ...) ont connu un franc 
succès, mais ils se sont déroulés sans 
interruption - y compris durant les salons 
de discussion ou les débats sur une scène 
centrale. 

L’acoustique du lieu a fait que les dis-
cussions avaient lieu dans un brouhaha 
permanent qui nuisait à la qualité des 
échanges. La pluralité des propositions 
faites aux participants n’en demeure pas 
moins un facteur de réussite d’un tel évè-
nement. Le souci de rejoindre les jeunes 
dans leur diversité passe par ce large 
éventail de propositions, y compris celle 
de « passer sur scène » pour des groupes 
de danse, de musique, ou encore, comme 
cela s’est fait au cours des Assises, pour 
un groupe présentant un défi lé de mode.

Les incidents techniques : couacs élec-
triques qui empêchent le bon déroule-
ment de certains ateliers d’expression ou 
d’émissions radio, manques de bras pour 
préparer les salles, retards pris... Autant 
de points matériels sur lesquels ont porté 
des bilans techniques, à des fi ns d’amélio-
ration du fonctionnement.

Un troisième registre d’enseignements, et 
donc de vigilance, se rapporte à ce que l’on 
peut appeler la phase « post évènement ». 

Veiller à la réactivité des réponses 
publiques : telle semble être la priorité, 
pour que la dynamique de participation qui 

est au cœur de la démarche des Assises, 
puisse se poursuivre. Le principe ne doit 
pas être de donner suite à toute demande 
et, plus que tout, il s’agit de ne pas susciter 
des espoirs sur des besoins dont on sait 
par ailleurs qu’il n’y aura pas les moyens 
(fi nanciers, humains, techniques, ...) pour 
les réaliser.

Mais on doit constater l’écart immense 
entre le temps des procédures adminis-
tratives (pour avoir une subvention, une 
autorisation, un créneau horaire sur un 
équipement, ...) et le temps des projets de 
jeunes. «On s’est battu dix ans pour obte-
nir un city stade sur notre quartier, on vient 
juste de l’avoir », relate amèrement un 
partenaire d’une association de quartier. 
Tandis que cet autre jeune a évalué que « 
s’il faut attendre que tout soit voté, on sera 
retraité ! ». À tout le moins, des jeunes 
expriment leur incompréhension : « les 
décisions se perdent quand ça arrive 
plus haut que le service jeunesse », évalue 
l’un d’eux. 

Il est possible de dire que la lenteur et 
les complexités de l’avancée des projets 
émanant directement des jeunes a sur 
eux un effet de démobilisation et sur-
tout de perte de confi ance à l’égard de 
la collectivité, du politique et, même si 
ce n’est pas très raisonné, de la société 
plus globalement. Des infl exions peuvent 
certainement être données aux pratiques 
de l’administration locale ou intercom-
munale et des services (sports, culture, 
santé...et même jeunesse) vis-à-vis des 
projets et initiatives des jeunes.

Informer des suites données à des 
séquences de rencontre et d’expres-
sion des jeunes comme les Assises 

compte également, toujours dans la 
visée d’entretenir la mobilisation - car 
beaucoup ne jugent que d’après ce qu’ils 
voient dans leur proche environnement - 
et de valoriser ce type d’acteurs.

3/4 Engagement dans 
le long terme

Les partenariats, lorsqu’ils sont mis en 
route non pas pour une action ponctuelle 
mais dans une optique large comme celle 
qui a été énoncée d’emblée à Pantin, ne 
peuvent rester sans lendemain.

En défi nitive, ce qui peut être conçu 
comme déterminant à propos de proces-
sus comme celui des Assises, c’est leur 
intégration dans un fl ux d’échanges et de 
réalisations concrètes portées en dialogue 
avec les jeunes ou avec certains d’entre 
eux, par exemple dans tel quartier ou face 
à tel besoin. D’ores et déjà, à Pantin, des 
jeunes nombreux, y compris les plus âgés 
d’entre eux, savent que des dispositifs 
existent et que des moyens sont donnés à 
la politique jeunesse de la Ville. C’est dans 
cette dynamique que la réédition d’évè-
nements de type Assises pourrait avoir le 
plus de sens.
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Au-delà de l’aspect convivial indéniable, les deux jours 
des Assises de la jeunesse ont été foisonnants, riches de 
rencontres et d’échanges, mais également de propositions. 
Diffi cile de trouver des stages ? 

Certains jeunes ont proposé de travailler sur cette question 
avec les entreprises de Pantin ; c’est une bonne idée. Dans le 
domaine des sports, ils sont assez nombreux à demander des 
pratiques libres : au départ, nos services ne sont pas organi-
sés pour cela, mais nous avons déjà commencé à ouvrir cer-
tains gymnases, et nous irons plus loin. La mairie n’est pas un 
libre-service, nous ne pouvons pas satisfaire des demandes 
sur tous les points : ce n’est pas la Ville, par exemple, qui 
répondra à ce que demandent les jeunes autour de leur vie de 
lycéens. Mais l’idée que des jeunes participent davantage à la 
vie de Pantin, je l’approuve entièrement. 

Un des aspects marquant des Assises est le réalisme des 
attentes et besoins exprimés par les jeunes : la plupart ne 
demande qu’à prendre leur place dans la société, fonder une 
famille, vivre leur vie.

Et cette possibilité de construire sa vie de citoyen passe par 
l’accès à un emploi, accès problématique on le sait pour les 
moins de 25 ans. La ville de Pantin entend donc s’investir dans 
tous les dispositifs qui peuvent permettre de faciliter l’inser-
tion professionnelle des jeunes. Du futur contrat de génération 
aux chartes d’insertion et aux emplois d'avenir, en passant par 
des partenariats forts dans cette direction avec les entreprises 
installées sur le territoire pantinois. Les moyens d’agir existent 
et tous seront mobilisés dans la même direction : favoriser le 
développement pour tous les jeunes des outils qui leur permet-
tront d’être des adultes pleinement citoyens.

Construire sa vie de citoyen



ville-pantin.fr
Informations
7/9 rue Édouard-Vaillant
(tél.) 01 49 15 40 27

D
ire

ct
io

n 
de

 l
a 

Co
m

m
un

ic
at

io
n 

- 
fé

vr
ie

r 
20

13


