OBSERVER LES POLITIQUES DE JEUNESSE

Des collectivités de plus en plus nombreuses mettent la question de la jeunesse à leur agenda
politique : conscience d’un enjeu, réponse à une demande sociale, choix prospectif quant au
développement d’un territoire, et dans certains cas réponse à un repositionnement de l’Etat sur
le sujet.
Avec une interrogation : comment faire ? Mais surtout : pourquoi faire ? Et pour quoi faire ?
La réponse n’est pas simple. S’il y a quelques invariants des politiques de jeunesse comme de
toute politique (lisibilité, visibilité, cohérence, inscription dans le temps, structure
administrative ad hoc, dotation en moyens financiers et humains), il n’y a pas de modèle
unique, pas de « bonne pratique » qui serait transférable indifféremment d’un territoire à
l’autre. Une politique publique de jeunesse s’inscrit sur un territoire donné, avec sa spécificité
sociale, démographique, économique, culturelle, avec une histoire particulière, ses jeux
d’acteurs, ses problématiques particulières, ses ressources propres et inégales… Mais surtout
elle renvoie à une conception de la jeunesse, à des présupposés et à des choix politiques, en
articulation avec la politique globale de la collectivité.
Dans le cadre de la mission d’observatoire des politiques publiques de jeunesse qui est celle
de l’INJEP, il nous a semblé intéressant de donner à voir la politique de jeunesse d’une
collectivité, comme nous l’avons déjà fait dans cette même collection à propos des conseils
généraux (Bernard Bier et Jean-Claude Richez, Les conseils généraux, acteurs des politiques
de jeunesse) en 2006, ou encore de la politique éducative de la ville de Barcelone (Araceli
Vilarrasa, Bernard Bier, Jean-Claude Richez, Villes éducatrices. L’expérience du projet de
Barcelone) en 200è.
Le présent volume des Cahiers de l’action est consacré à la politique de jeunesse de la Ville
d’Issy-les-Moulineaux. Elle en est un exemple, ce qui ne saurait vouloir dire qu’elle est un
modèle ; d’autres modèles, différents, sont possibles, tout aussi légitimes. Mais, en
l’occurrence, la politique de jeunesse d’Issy-les-Moulineaux témoigne d’une réelle cohérence
dans ses choix et dans leur mise en œuvre et elle a pour elle de s’inscrire dans la durée, deux
éléments parmi d’autres qui en font un objet de réflexion intéressant pour alimenter la
réflexion de l’ensemble des acteurs de ce champ, politiques et techniciens.
On pourrait donc souhaiter que ce volume soit suivi d’autres approches monographiques de
Villes ou autres Collectivités pour enrichir la connaissance des politiques de jeunesse en
France… et d’ailleurs.
En attendant, et en remerciant la Ville d’Issy-les-Moulineaux, de s’être prêtée au jeu, nous
souhaitons que cet ouvrage participe à enrichir la connaissance de tous sur un sujet
relativement neuf à l’aune de l’histoire des politiques publiques, qu’il suscite du débat, et
qu’il contribue au travail de mutualisation déjà engagé à travers les différents réseaux de
collectivités avec lesquels l’INJEP a engagé des coopérations.
Et enfin qu’il soit l’occasion d’une prise de conscience générale de l’enjeu de la question de la
jeunesse comme « devoir d’avenir », pour reprendre l’intitulé du Rapport du Commissariat
général du Plan, paru à la Documentation française en 2000.
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