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JOURNEES PROFESSIONNELLES JEUNESSES (JPJ) 

« DES JEUNES AU POUVOIR, ENTRE PEURS ET AMBITIONS » 

BILAN 

 

PRESENTATION 
 

➢ Rappel du contexte d’organisation des JPJ 

 
De par leur démarche généraliste, les centres sociaux et socio-culturels développent, sur leur 
territoire respectif, un projet d’animation jeunesse qui fait partie intégrante de leur contrat de 
projet. Ces projets  ‘jeunesses’ participent à l’accompagnement des jeunes dans leur construction 
identitaire et leur place d’acteurs au sein de la société civile. Pour autant, ce travail de mobilisation, 
de participation et d’implication des jeunes ne va pas de soi et nécessite de réinterroger les modèles, 
les connaissances et les pratiques des acteurs de l’animation jeunesse. C’est pour cette raison que ce 
colloque a été organisé. 
 
Parce que ces professionnels et bénévoles de la jeunesse n’ont pas l’occasion de se croiser et 
d’échanger à une échelle nationale, il leur a été proposé, pour la première fois, de participer à ces 
Journées Professionnelles Jeunesses. Ces dernières, au travers des échanges, des apports 
d’informations et des méthodes présentées, visaient à enrichir les connaissances théoriques et 
pratiques des professionnels sur les questions relatives à l’animation jeunesse à l’aune de l’évolution 
des caractéristiques des publics jeunes, de leurs projections, de leurs références et leurs systèmes de 
valeurs, de leurs envies, de leurs attentes…. Il s’agissait également, au cours des différents temps, de 
rendre visible l’impact de cette animation jeunesse pour les publics et les territoires. 
 
Pour répondre à ses objectifs, le colloque s’est construit en veillant à permettre une progressivité de 
la réflexion. Ainsi, la première demi-journée a été consacrée à la connaissance des publics jeunes et 
aux formes d’engagement vers lesquels ils s’orientent.  
La seconde journée s’est avant tout attachée à revenir sur les projets jeunesses portés dans les 
centres. Cette première intervention a été complétée par la présentation d’expériences et 
expérimentations d’autres acteurs de l’animation jeunesse, permettant par la même d’illustrer 
concrètement l’impact des projets.  
Enfin, la dernière journée a essentiellement interrogé la place des acteurs de la jeunesse dans la 
construction des politiques publiques et européennes. 
 
 

RAPPEL DES OBJECTIFS DU COLLOQUE 

 
Ce colloque avait pour ambition première de permettre aux professionnels de l’animation jeunesse 
de prendre de la distance avec leurs pratiques quotidiennes. Il visait, au travers des échanges, des 
apports d’informations et de méthodes présentées, à enrichir les connaissances théoriques et 
pratiques de ces professionnels. 
 
Les principaux objectifs de ces Journées Professionnelles Jeunesses étaient : 

o d’interroger, de questionner, de partager et de faire partager, de façon théorique et 
concrète, les réalités des situations rencontrées sur ces questions ‘des jeunesses’ par les 
professionnels des centres sociaux,  
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o de nourrir les réflexions et les pratiques pour permettre aux acteurs de s’inscrire dans une 
dynamique de progression continue, 

o d’ouvrir de nouveaux horizons d’élaboration participatifs et de construction collective 
notamment au travers d’illustrations et d’expériences issues d’autres réseaux.   
 
 

LE PUBLIC DES JPJ 
 
Même si les responsables et animateurs ‘jeunesses’ étaient les premiers acteurs visés dans le cadre 
de cette manifestation, ce colloque étaient ouvert à tous les professionnels des centres sociaux pour 
permettre de réfléchir les projets jeunesses en transversalité. Ce colloque était également ouvert à 
nos partenaires institutionnels.  
 
Ce sont ainsi, 120 professionnels issus de 33 départements français qui ont assisté à ces 3 journées.  
Nos partenaires institutionnels étaient également représentés lors de ces différents temps. 

 
 
RETOUR SUR LA PROGRAMMATION  
 

Mercredi 14 novembre. Les jeunes et l’animation jeunesse 

 

Avant d’accompagner le pouvoir agir, il était indispensable de revenir sur ce qui motivait l’envie 
d’agir des jeunes. Cette première plénière a permis de ré-aborder ces notions de 'jeunesses', en en 
rappelant le caractère pluriel et divers, et en réinterrogeant les réalités et les formes de mobilisations 
dans lesquelles ils s’engageaient.  

 

Une première plénière intitulée : « Les enjeux de l’animation jeunesse aujourd’hui : qui sont les 
jeunes ? » animée par Jocelyn LACHANCE a été l’occasion de revenir sur les questions relatives aux 
rêves, envies, projets, attentes, et engagements… des jeunes ? 

 

Un second temps a été proposé aux participants pour découvrir, au travers de 3 forums ouverts, des 
projets d’engagements d’insertion socio-professionnelle (les coopératives de jeunes et de services) ; de 
participation à la vie politique (le parlement libre de jeunes) ; de développement de projets citoyens 
(street work out et la distribution de denrées alimentaires). 
 

Jeudi 15 novembre De l’indispensable innovation sociale à la plus-value des 
projets « jeunesses » 
 

Au cours de cette journée de travail, il s’agissait de revenir sur les modes d’action des professionnels 
en réinterrogeant le concept d’innovation sociale des projets ‘jeunesses’ et par extension des projets 
associatifs. Cette seconde journée visait à interroger les capacités à rendre visible, valoriser, évaluer, 
essaimer les apports et les plus-values des projets sur les territoires et auprès des publics. 

 

Pour ce faire, deux temps ont été programmés : 

- le premier sous forme de plénières pour requestionner la valorisation des projets ‘jeunesses’, 
et revenir sur les concepts tels que innovation sociale, utilité sociale, impact social et 
sociétal…, de revenir sur les définitions et les usages de ces notions. 

- Le second sous forme d’ateliers participatifs organisés sur trois sites (Centre Européen de la 

Jeunesse, Conseil Régional et Palais de la Musique et des Congrès). Ces ateliers étaient proposés à 
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l’ensemble des participants des Journées Professionnelles de l’Animation Globale (JPAG) et 
des JPJ.  

 

Vendredi 16 novembre. L’animation jeunesse et le métier d’animateur jeunesse 
 

Cette dernière demi - journée d’échanges et de réflexions a abordé les enjeux de l’animation 
jeunesse et sa place dans les politiques publiques, tout en questionnant le métier d’animateur 
jeunes.  

 

Les participants ont ainsi échangé sur l’animation jeunesse : ses acteurs, ses défis et ses enjeux et ils 
ont découvert le programme européen ENTER.  
 
Des temps collectifs et festifs, réunissant près de 600 personnes, ont également eu lieu le mercredi 
soir et le jeudi soir pour faciliter et favoriser la rencontre des professionnels. 
 
 

LES RESSOURCES MOBILISABLES 
 
Pour permettre aux professionnels de prendre le temps de revenir sur l’intégralité des sujets traités 
au cours des JPJ, un espace numérique dédié réunissant les vidéos et les supports des plénières et 
ateliers a été créé et mis à la disposition des participants. 
 
Des actes sous forme d’illustration graphique ont été produits et envoyés aux participants, à 
l’ensemble des fédérations, ainsi qu’aux partenaires institutionnels. 
 
 

PERSPECTIVES A VENIR 
 
A l’issue de ces 3 journées, les participants ont été interrogés sur ce qu’ils avaient pensé de 
l’évènement : 

- ce qu’ils y avaient trouvé, 
- ce qu’ils avaient apprécié, 
- ce qui leur avait manqué, 
- ce qu’il conviendrait de faire pour améliorer cette manifestation. 

 
De façon globale, les personnes ont exprimé leur satisfaction quant à l’organisation de ces journées 
et le souhait de voir cette opération se renouveler.  
 
Ce temps d’évaluation a aussi été l’occasion de savoir quelles étaient les thématiques de travail qu’ils 
souhaitaient aborder dans le cadre d’un futur rassemblement. 
 


