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

Intervention de Monsieur Soureillat

Madame Marie-Florence Bulteau-Rambaud, Présidente de commission Lycée,
apprentissage, formation professionnelle et jeunesse au Conseil Régional,
Monsieur Delga, Directeur Régional par intérim représentant Monsieur le Préfet de
région,
Mesdames et messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs les Présidents et Directeurs,
Monsieur l’Administrateur Provisoire de la Caf des Bouches-du-Rhône,
Monsieur le Directeur de l’Injep,
Monsieur Bernard Tapie, Directeur des Statistiques, des Etudes et de la Recherche, de la
Caisse nationale des Allocations familiales,
Monsieur le Directeur de l’Insee,
Chers partenaires et amis du Dros,
Je voudrais tout d’abord remercier le Président du Conseil Régional, Monsieur Muselier
d’avoir proposé que ce colloque puisse se tenir dans cette salle. Nous ne pouvions
espérer meilleur cadre pour accueillir cette journée régionale d’échanges sur les
questions de jeunesse.
Voilà plus de 10 ans déjà que le Dispositif Régional d’Observation Sociale a en charge
l’observation sociale en Paca avec pour objectif d’accompagner les décideurs dans la
mise en œuvre d’une réponse coordonnée de lutte contre la pauvreté et de maintien de la
cohésion sociale.
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Je saisis l’occasion qui m’est donnée pour remercier les partenaires qui ont fait confiance
à la Caf des Bouches-du-Rhône en lui confiant, dès l’origine, le pilotage opérationnel du
dispositif. L’Etat, et tout particulièrement Monsieur Gérard Delga de la DRDJSCS. Je
remercie également la Région, Madame Bulteau-Rambaud mais également Madame
Robineau, qui n’a pu être présente aujourd’hui, et Monsieur Denizot, pour le soutien
sans faille qu’ils apportent au Dros et à son équipe. Enfin, je voudrais également
exprimer ma gratitude aux Conseils départementaux de la Région qui sont pleinement
associés à la gouvernance du dispositif depuis plusieurs années maintenant, et grâce
auxquels le Dros connaît ce développement et ce dynamisme. J’adresse un salut amical,
enfin, aux Caf de l’inter-région qui nous ont rejoints, depuis plusieurs années aussi.
Fort d’un réseau partenarial solide, le Dros constitue aujourd’hui un véritable lieu
d’échanges, de mutualisation et de coproduction qui bénéficie de la complémentarité des
expertises des acteurs au service de diagnostics qui se veulent objectifs et rigoureux,
ainsi que d’analyses partagées sur la situation sociale dans notre région.

Prenant appui sur ce réseau au sein duquel les associations jouent un rôle central par leur
contribution directe à nos travaux et par le soutien qu’elles lui apportent, le Dros a pu –
et su s’adapter aux besoins et aux attentes de ses partenaires.

En effet, les travaux du Dros sont désormais une base incontestée de travail et une
référence permettant aux politiques, aux techniciens, aux experts, aux citoyens et surtout
à tous ceux qui œuvrent dans le champ associatif, de prendre appui sur des analyses qui
rendent compte du caractère multidimensionnel des phénomènes sociaux.
Le colloque du Dros est, par excellence, la rencontre des praticiens et des chercheurs, au
carrefour de la réalité telle qu’on la mesure, telle qu’on la comprend, et telle qu’on la vit.
Chacune de ces composantes se rapproche de l’autre, dans un dialogue fécond, qui est le
« marqueur » de nos travaux.
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Pour ce 5ème colloque, le Comité de pilotage du Dros co-présidé par Monsieur Julien
Langlais, Secrétaire Général Adjoint pour les Affaires Régionales, et Madame Monique
Robineau, Présidente de la Commission "Vie Associative, Politique de la ville, Cohésion
Sociale et Solidarité" du Conseil Régional, a décidé de mettre en débat la question
essentielle de la jeunesse.
En effet, nous faisons tous le constat que, pour les jeunes, l’accès à l’autonomie est de
plus en plus tardif et ce dans un contexte de difficultés d’insertion socio-professionnelle
et d’accroissement du taux de pauvreté. Selon l’Insee, et nous aurons l’occasion d’y
revenir plus largement dans la matinée, ils constituent la catégorie d’âge la plus
vulnérable économiquement et sont davantage affectés par la précarité que l’ensemble de
la population.
Les difficultés rencontrées par les jeunes pour accéder à l’autonomie sont nombreuses :
formation, emploi, logement, santé, discriminations... L’interaction de chacun de ces
aspects rend nécessaire la coordination permanente des acteurs et des institutions afin
d’élaborer une politique publique transversale et intégrée de la jeunesse, d’impulser la
mise en œuvre de mesures adaptées aux besoins et de veiller à la cohérence des actions.
La jeunesse est une cible prioritaire des politiques publiques.

Le thème de la jeunesse a déjà été largement abordé, y compris par le Dros lors de
précédents colloques et études, aussi avons-nous décidé que l'objectif de cette journée
consisterait en une nouvelle approche permettant de nourrir la réflexion autour de la
question de l'engagement.
En quoi et comment l’engagement peut-il être favorisé et peut-il peut favoriser la
socialisation, l'autonomisation et l’insertion sociale et professionnelle des jeunes ?
Voilà les questions que nous vous proposons, Mesdames et Messieurs, d’aborder au
cours de cette journée.
Je ne voudrais pas terminer sans féliciter les concepteurs de ces travaux, et notamment
l’équipe du Dros, sous l’animation de Julie Bertrand, les intervenants, et Monsieur
Didier Gélot, qui animera nos échanges.
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Pour ma part j’ai suivi leur préparation avec la confiance que tous m’inspirent, dont
l’agencement d’ensemble a bénéficié l’efficace supervision de Bernadette Melmont.
Tous ont pensé cette journée pour nous permettre de donner du contenu, de la valeur et
du sens à l’engagement des jeunes.
Une nouvelle fois, le Dros vous propose, sur un important sujet de société, d’aller à la
rencontre de la rigueur de l’observation et de l’analyse, de la valeur des témoignages, et
du sérieux des réflexions et des propositions, attendues de nous tous.
Le sujet est trop vaste pour penser des solutions toutes faites. L’Histoire des civilisations
regorge d’erreurs sur les questions de la jeunesse. Plus que d’autres, le sujet appelle
l’humilité de l’observateur, c’est une nécessité, l’ambition de l’inventeur, c’est un
devoir, mais aussi , plus simplement et plus grandement, la confiance, l’écoute et le
respect.
Je vous en remercie par avance et je souhaite à toutes et à tous une bonne journée de
travail et de débats, d’idées partagées et de pistes ouvertes.
Bonne journée à tous.
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