Colloque du Dros
L’engagement des jeunes – 5 octobre 2017

Intervention de Monsieur Chappellet
Madame

Marie-Florence

Bulteau-rambaud,

Présidente

de

commission

Lycée,

apprentissage, formation professionnelle et jeunesse au Conseil Régional,
Monsieur Delga, Directeur Régional par intérim représentant le Préfet de région,
Monsieur le Directeur de la Caf des Bouches-du-Rhône,
Mesdames et messieurs les élus,
Monsieur le Directeur de l’Injep,
Monsieur le Directeur de l’Insee,
Chers partenaires et amis du Dros,

La fragilisation de la cohésion sociale en France nous conduit à remettre au centre des
débats politiques la question du vivre ensemble. Les acteurs que vous êtes savent que la
Solidarité, la citoyenneté, l’engagement se jouent en partie pendant la jeunesse et
participent à la construction et au maintien du vivre ensemble. Or, les vecteurs
traditionnels de socialisation (école, travail, etc.) ne suffisent plus nécessairement à
assurer l’intégration des jeunes dans la société, fragilisant ainsi la cohésion sociale.
Dans ce contexte, la notion d’engagement est au cœur des débats c’est la raison pour
laquelle elle doit être envisagée par tous les institutionnels et associatifs comme un levier
pouvant favoriser la socialisation et l’autonomie des jeunes.
Les politiques à destination des jeunes doivent intégrer ces aspects. Il s’agit, d’une part,
de ne pas omettre que la jeunesse est une catégorie de population traversée par de
nombreuses inégalités qui apparaissent dès le plus jeune âge, se renforcent avec le temps
et détériorent le lien social.
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Mais, d’autre part, les jeunes sont également très impliqués dans la vie publique. De
nombreuses études illustrent l’engagement solide et croissant des jeunes ainsi que les
formes variées que cet engagement peut prendre : bénévolat, service civique,
mobilisation, prise de responsabilités dans les établissements scolaires (délégués de
classe, participation à la vie du collège/lycée ou à des groupes de réflexion sur le
harcèlement ou le vivre ensemble), assemblées de jeunes... L’ensemble des interventions
présentées aujourd’hui témoignent à la fois de la diversité mais également de l’intérêt
accru que nous devons porter à l’engagement de la jeunesse.
Je formule le vœu que cette journée d’échanges pour les jeunes et avec les jeunes puisqu’ils sont nombreux à participer par des interventions, par l’exposition de leurs
créations ou encore par la réalisation d’un journal en direct - stimule les initiatives dans
ce domaine.
Bien évidemment je souhaite d’abord que nos débats soient riches et permettent aux
institutions de mieux et plus se mobiliser pour les jeunes mais surtout que cette journée
puisse incarner une réelle opportunité d’intervention pour l’action publique.

Les Caf de la région en Paca et en Corse ont pris conscience de la nécessité de se
mobiliser en faveur de la jeunesse autour d’un projet fédérant l’ensemble de leurs
partenaires. Elles envisagent de porter un projet d’assises territoriales de la jeunesse. Il
est sans doute prématuré d’en dire davantage aujourd’hui puisque cet important projet
est en cours de maturation. Pour autant le nombre de participants à ce colloque témoigne
de votre intérêt pour le sujet et de vos attentes. A n’en pas douter les échanges et les
propositions qui émergeront vont nous donner un premier matériau de réflexion
permettant d’initier la dynamique.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée de travail.
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