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ans une recherche-action 
collective, telle que nous 
l’enseigne Bertrand Schwartz 
par la pratique, il s’agit de 

construire à la fois une pensée et une action 
concrète, mais aussi de partager et d’ap-
prendre entre acteurs. Avec la recherche d’un 
résultat, c’est aussi une manière d’innover, de 
construire des savoirs, de les transmettre, et 
de transformer le réel. Tous ces éléments sont 
intrinsèquement liés dans cette démarche où 
il faut accepter de modifier ses hypothèses en 
cours de route et découvrir au fur et à mesure 
les meilleurs moyens d’agir. Cela ne peut se 
développer que dans la durée.

Ainsi, notre recherche-action Agir pour et 
avec les jeunes doit, et va, se poursuivre 
sur un temps long. Affaire de méthode, mais 
aussi d’ambition, puisqu’il s’agit de faire évo-
luer les pratiques et les politiques d’insertion. 
Les constats que nous posions en 2007 au 
démarrage de ce travail sont en effet d’une 
actualité brûlante : jamais l’insertion des 
jeunes n’a été autant en panne, jamais les 
missions locales n’ont autant douté de ce 
qu’on les oblige à faire. Que faire, si ce n’est 
régénérer l’intervention des missions locales 
et ouvrir de nouveaux chemins pour accom-
pagner les jeunes dans leur action afin qu’ils 
prennent leur place dans la société ? L’autre 
alternative serait de consentir définitivement 
à n’être que des institutions distribuant des 
dispositifs, de plus en plus normés, bien loin 
de ce que doit être la « marmite » mission 
locale : l’écoute, l’adaptation, l’innovation, 
l’accompagnement global des jeunes vers 
l’autonomie.

Nous avons commencé par l’écoute des 
acteurs de terrain, c'est-à-dire les salariés 
des missions locales. La synthèse que nous 

avions publiée en 2008 montrait leur pro-
fonde insatisfaction face à la transformation 
en opérateur au service des dispositifs plutôt 
qu’au service des jeunes. Nous avions dégagé 
trois axes de travail pour le changement : les 
conditions du partenariat, la relation jeune/
entreprise, et faire écouter ce que vivent les 
jeunes. Ajoutons que nous proposions aussi 
une expérimentation globale et générale 
pour redéfinir radicalement une nouvelle 
approche territoriale de l’insertion des jeunes. 
Les conditions n’en sont toujours pas réunies, 
mais il faudra bien y arriver un jour.

Notre choix a été d’avancer sur la parole des 
jeunes, et l’on devrait plutôt dire l’absence 
de parole, en particulier collective. Aider à 
l’émergence de leur parole nous paraissait 
le plus prometteur en enseignement et en 
modification des paradigmes « insertion des 
jeunes ». Cinq expérimentations territoriales 
se mirent en place, dont nous avons rendu 
compte en 2010. Ce travail, exigeant et enga-
geant, reçut le soutien du Haut Commissariat 
à la Jeunesse, et bénéficie d’une évaluation 
sous la responsabilité de Vincent Merle.

Ce nouveau document présente les conclu-
sions que nous tirons aujourd’hui de nos 
actions et réflexions, et les voies que nous 
voulons défricher. Notre hypothèse centrale, 
qui devient une conviction, c’est que les 
jeunes sont une ressource (et pas un pro-
blème !) : si on leur donne et laisse prendre 
une place pour agir, ils sont un formidable 
levier d’innovation, d’évolution, et d’amélio-
ration des pratiques et des politiques. Rien de 
« révolutionnaire » dans cette conviction, à 
part l’hypothèse qu’il s’agit de la priorité… et 
qu’il faut le faire ! C’est là que commencent les 
difficultés. Dans une recherche action, quand 
on formule une hypothèse, on se doit de la 

mettre en œuvre, puis de l’évaluer, puis de la 
réexpérimenter avec les enseignements qui 
en ont été tirés. Ces premiers résultats, nous 
pensons les avoir : les jeunes ont beaucoup à 
dire, ils s’approprient les espaces d’initiatives 
qu’on leur propose, ils peuvent et veulent agir 
pour que la société leur fasse une place. C’est 
difficile, sans recette toute prête, mais c’est 
possible, nous pensons le démontrer.

Cette recherche action évolue également 
dans son organisation. Le comité de pilotage 
national actuel rassemble les fondateurs des 

missions locales, Bertrand 
Schwartz et Gérard Sara-
zin, les missions locales 
volontaires, les évalua-
teurs, et une organisation 
syndicale,  le  Synami-
CFDT. Le Synami initia la 
recherche-action, et réa-

lisa l’essentiel de la première phase « Parole 
de salariés ». La seconde phase, « Parole de 
jeunes », est avant tout l’œuvre de cinq mis-
sions locales. La troisième phase est déjà 
ouverte : nous voulons agir avec les jeunes. 

Cette dynamique s’élargit. Neuf missions 
locales sont maintenant engagées et nous 
avons la chance d’avoir un nouveau cadre 
d’action : l’institut Bertrand Schwartz. C’est 
au cœur de l’Institut, avec les présidents, les 
directeurs, les salariés, les jeunes, et tous les 
acteurs de l’insertion qui souhaitent s’en-
gager, que se poursuivra et se développera 
notre travail de construction d’une pensée et 
d’une action collective pour réussir l’insertion. 
L’institut sera notre outil et notre maison com-
mune, pour aller plus loin, avec vous, pour et 
avec les jeunes.

Serge PAPP
président du comité de pilotage
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C
haque fois que les expérimenta-
tions ont permis que des jeunes se 
retrouvent pour dire comment ils 

vivent leur place dans la société, la parole se 
formule très vite, avec force et un très large 
accord entre eux. Avec deux affirmations cen-
trales : on ne nous donne pas notre chance et 
nous voulons montrer ce dont nous sommes 
capables. Cependant le diagnostic fait sur les 
différents territoires montre qu’il y a peu de 
soutien apporté à une expression collective des 
jeunes, en dehors de quelques actions très 
ponctuelles.

Conclusions
> Le cadre presque exclusivement proposé 
aujourd’hui par les missions locales pour l’ex-
pression des jeunes est individuel. Or quand 
les jeunes envisagent un moyen de s’exprimer 
il est presque toujours collectif : blog, émis-
sion de radio, vidéo, journal, manifestation 

À AubenAS :

En Ardèche méridionale, la recherche-action 
vise simultanément trois objectifs :
des jeunes mobilisés pour mieux vivre leur 
territoire ;
des professionnels en appui de l’action des 
jeunes ;
un autre regard des institutions sur les jeunes 
pour dialoguer et agir ensemble.

Ces objectifs se déclinent aujourd’hui au travers trois actions :
recueillir la parole des jeunes au travers d’entretiens individuels 
jeunes-professionnels, nous nous sommes fixés de rencontrer 
une vingtaine de jeunes sur l’ensemble du territoire ; les jeunes 
interviewés participeront au travail de synthèse afin qu’ils 
puissent définir la suite à donner à cette synthèse, qu’ils arrivent 
à prioriser des axes de travail ;
donner la parole des jeunes au travers la réalisation d’une 
émission radiophonique trimestrielle ; nous souhaitions que cette 
émission soit réalisée par des jeunes, mais devant la difficulté 
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1. les jeunes ont beaucoup à di re

musicale, « bla-bla déj ». Il est donc nécessaire 
d’articuler écoute individuelle et écoute 
collective.

> Dans les rapports qu’elles publient, les mis-
sions locales parlent de leurs activités, des 
jeunes qui participent à ces activités, mais 
finalement peu des jeunes et surtout elles 
sont rarement le canal par lequel les jeunes 
eux-mêmes s’expriment. Or leur rôle premier 
devrait être de permettre que les jeunes 
soient entendus par la société.

> Des élus se sont montrés particulièrement 
intéressés par les occasions que leur a données 
la recherche action d’entendre les jeunes s’ex-
primant collectivement. Ils ont en effet besoin 
de dialoguer et ne trouvent pas le cadre où ce 
dialogue est possible : les jeunes ne viennent 
pas aux réunions publiques et les formes ins-
titutionnalisées de « conseils de jeunes » ne 
fonctionnent pas pour la tranche d’âge qui 

nous concerne. Les formes inventées dans 
la recherche action, à la fois organisées 
et souples, ouvertes et productives sont 
donc à développer.

>  Les professionnels qui sur les territoires 
pratiquent l’écoute et l’accompagnement se 
connaissent et se concertent à propos de situa-
tions individuelles des jeunes. Mais il est beau-
coup plus rare qu’ils agissent ensemble pour 
que cette écoute débouche sur une parole col-
lective des jeunes qui soit entendue par les élus, 
par tous ceux que rencontrent les jeunes quand 
ils cherchent à accéder à leur autonomie. Il est 
urgent de transformer toutes ces innom-
brables réunions où on parle des jeunes 
entre « partenaires » en occasions de parler 
ensemble avec les jeunes.

> Dans sa façon de piloter le réseau des mis-
sions locales, l’État vise à faire de ce dernier 
un réseau de vente qui distribue ses produits 

Quand les conditions d’une parole collective sont réunies, 
les jeunes s’expriment facilement

à les mobiliser la première émission sera réalisée à partir de 
témoignages de jeunes interviewés par la radio
dresser le portrait des jeunes d’Ardèche Méridionale au 
travers, dans un premier temps, d’un document décrivant 
les jeunes accueillis dans nos structures. Une première étape 
consiste à partir du croisement des données existantes au 
sein des structures participantes et de l’analyse des entretiens 
de mettre en avant les données quantitatives et qualitatives 
dont le territoire a besoin, de recueillir des données 
manquantes afin d’élaborer le portrait des jeunes d’Ardèche 
Méridionale

Ce travail se réalise en partenariat avec les structures qui 
accueillent et/ou accompagnent les jeunes. Il sera rendu 
visible avec l’ensemble des partenaires et les jeunes lors 
d’une journée des jeunes en Ardèche méridionale qui est 
programmée pour le printemps 2012.

action



auprès des jeunes : fixation d’objectifs en 
cascade jusqu’à chaque conseiller-vendeur, 
mesure quotidienne des résultats, rémuné-
ration en fonction des résultats. Or l’inser-

t i o n  n ’ e s t  p a s  u n 
produit ; ce ne peut 
être qu’une action 
du jeune lui-même. 
Et si on inversait le 
mouvement en com-
mençant par écouter 
ce que les jeunes ont 
à dire, pour détermi-
ner avec eux ce qu’il 
convient de faire ? 

Et si on demandait au réseau des missions 
locales au lieu de placer de façon descen-
dante la dernière formule miracle de faire 
remonter ce que les jeunes ont à dire sur ce 
qui les bloque ? et si les responsables de 
politiques publiques prenaient eux aussi 
le temps d’écouter ? ■

À LibOurne :

La Mission locale du 
Libournais mène avec l’appui 
du laboratoire de recherche 
de l’INETOP-CNAM de Paris 
une recherche action sur les pratiques d’accompagnement. Cette 
recherche action comprend notamment une phase, en cours 
actuellement, où 60 jeunes expriment au cours d’entretiens 
approfondis leur point de vue argumenté sur leur parcours 
d’insertion et sur l’accompagnement proposé par la ML du 
Libournais. Ce point de vue des jeunes permet de réinterroger les 
pratiques dans un cadre théorique qui distingue deux types de 
pratiques d’accompagnement :
- une pratique d’expert « Donner des conseils » : le professionnel 

fait le diagnostic, il est l’expert des solutions, il amène la 
personne à accepter les solutions préconisées

- une pratique centrée sur l’individu « Tenir conseil » : le 
professionnel pratique le questionnement qui permet à la 
personne d’y voir plus clair et de déterminer par elle-même son 
problème et ses moyens d’action.
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S
ur les différents territoires de la 
recherche action, les profession-
nels se sont interrogés sur la qua-

lité de l’écoute qu’ils pratiquent. Le bilan de ce 
diagnostic est contrasté. Certes chacun veut 
pratiquer une écoute globale, mais un risque 
est toujours présent : le jeune dit ce qu’il pense 
que l’institution veut entendre et le profession-
nel écoute ce qu’il veut entendre pour remplir 
sa mission.

Conclusions
>  Les conseillers qui, dans le cadre de la 
recherche action, ont eu des entretiens 
ouverts avec des jeunes souvent ailleurs que 
dans les bureaux ont souligné que les jeunes 
s’expriment à la fois facilement et largement. 
Cela a mis en évidence à leurs yeux que l’écoute 
lors des entretiens professionnels est souvent  
biaisée par la nécessité d’aboutir à une pres-
cription finale. Il est pourtant nécessaire que 

L’écoute,
un chantier permanent

tous les entretiens conduits dans la mission 
locale restent « ouverts ».

> Le problème ne vient-il pas aussi de la 
posture du professionnel qui se rassure lui-
même, en étant celui qui apporte la solution 
ou du moins qui donne le bon conseil même 
si tout le monde déclare vouloir développer 
une pratique du conseil qui mette le jeune au 
centre ?

> Tout jeune du territoire qui a une question, 
un problème ou un projet sait-il où s’adresser 
pour être écouté et accompagné ? Les situa-
tions varient selon les territoires ; mais les 
jeunes expriment souvent la demande d’être 
mieux informés et témoignent d’un grand 
scepticisme quant à la capacité des institu-
tions à les écouter et à leur apporter un réel 
soutien. ■

À reimS :

La Mission locale de Reims a mis en place sur le bassin 
rémois une démarche qui repose sur 4 axes :

1. un travail d’écoute des jeunes en interne et chez les 
partenaires locaux de l’insertion sur la question de leur 
place dans la société 

2. un appui au sein de la Mission locale pour tous les Jeunes qui 
souhaitent développer un projet tourné vers les autres et avec d’autres

3. un travail des conseillers pour permettre la mise en place de petits 
groupes de jeunes sur des sujets choisis par les jeunes eux-mêmes 
visant à passer de la parole à l’action

4. une valorisation de la parole et des actions des jeunes dans les 
instances de la Mission locale et les principales instances locales

L’objectif poursuivi par la Mission locale est de développer de façon 
pérenne la contribution des jeunes à la vie de la Mission locale et 
aux améliorations à construire sur le territoire. Environ 500 jeunes 
devraient être concernés annuellement par la démarche « Agir pour et 
avec les jeunes sur le bassin de Reims ».

Et si on inversait 
le mouvement en 
commençant par 
écouter ce que les 
jeunes ont à dire, 
pour déterminer 
avec eux ce qu’il 
convient de faire ?

mission
locale

pour la
jeunesse
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P
our reprendre les propos d’un 
jeune : « Ici on ne vient pas la tête 
basse parce qu’on a un problème et 

qu’on veut être aidé, mais parce qu’on a 
quelque chose à faire ensemble ».

Conclusions
> La mission locale est perçue aujourd’hui 
par les jeunes, par les partenaires et par les 
élus comme l’institution à laquelle les jeunes 
peuvent s’adresser s’ils ont besoin d’une aide 
dans la recherche d’emploi ou d’une formation 

2. les jeunes s’approprient 
les espaces d’initiative   qu’on leur propose

À POitierS :

En 2010, les D-Battants,  « groupe de 
jeunes qui veut porter la parole des 
jeunes pour faire bouger les choses en 
partenariat avec les professionnels… » 
sont allés au terme de leur première 
démarche en présentant au Député-
maire puis à l’ensemble du Conseil municipal de Poitiers ce que 
les jeunes ont à dire de ce qu’ils vivent et ce qu’ils voudraient 
faire changer après avoir écouté plus de 400 jeunes ! Au-delà ils 
ont souhaité poursuivre leur démarche, ouvrir la possibilité à 
d’autres jeunes de prendre et porter la parole. En partenariat 
avec des professionnels – conseillers d’insertion, éducateurs, 
animateurs – ils vont à la rencontre des jeunes sur le territoire, 
débattent avec des institutions comme le Conseil Régional 
et le CESER Poitou-Charentes, demandent aux structures 
partenaires de formaliser leurs contributions (en temps 
de travail de professionnels, en locaux, en matériel…). La 
mission locale met à leur disposition depuis février 2011 une 
mission  de service civique chargée de les appuyer dans leurs 
travaux et leurs initiatives en lien avec les professionnels. 
Dans sa communication la mission locale s’affirme désormais 
« partenaire de tous les jeunes ». 

Les jeunes viennent dans un groupe non 
pas pour demander une aide mais pour 
échanger avec d’autres jeunes et agir 
avec eux

ou d’une aide financière et très souvent elle se 
présente elle-même ainsi. Il faut faire évoluer 
ce positionnement pour que la mission locale 
soit le lieu où viennent des jeunes qui 
veulent en rencontrer d’autres et agir 
avec eux pour faire face à leurs problèmes 
communs ou réaliser ensemble des projets.

> L’accompagnement individuel par un réfé-
rent est le principal service offert actuellement 
par les missions locales et les entretiens indi-
viduels structurent souvent l’organisation du 
travail et l’organisation des espaces. Il convient 

À mAubeuge :

En 2010, le but a été de réunir et 
d’écouter les jeunes du territoire du Val 
de Sambre ainsi que les institutions qui 
les accompagnent, pour voir comment 
organiser de façon durable une action 
visant à ce que les jeunes trouvent toute 
leur place dans la société. Des rencontres 
ont ainsi été mises en place permettant 
aux jeunes de s’exprimer ouvertement 
sur ce qu’ils veulent. Des premières 
propositions ont été faites par les jeunes eux-mêmes.
Après la réalisation de cette phase d’écoute, la deuxième étape porte 
en 2011 sur la réalisation par les jeunes d’un plan d’action. Pour le 
mettre en place, Réussir en Sambre accueille deux jeunes en service 
civique au sein de sa structure. Les missions des jeunes portent sur 
plusieurs objectifs dont celui de contribuer à une meilleure information 
en direction des jeunes ainsi que celui de recueillir l’avis du plus grand 
nombre de jeune du territoire dans leur diversité.
Cette recherche action permettra la construction de la politique 
territoriale pour la jeunesse voulue par l’Agglomération Maubeuge -Val 
de Sambre et pilotée par Réussir en Sambre.

action

Sur les différents 
territoires, des groupes 
de jeunes se sont 
constitués. Ils se fixent 
eux-mêmes leurs objectifs 
et leurs modalités de 
travail, avec l’appui de 
professionnels jouant le 
rôle de facilitateur. A Salon 
de Provence, le groupe 
bénéficie d’un local dans la 
mission locale, à Poitiers 
il se réunit dans les locaux 
des différents partenaires 
du projet. Ces groupes ont 
un caractère durable même 
si les jeunes y entrent et en 
sortent en permanence.



donc de diversifier l’offre de service pour pro-
poser aussi aux jeunes qui font face aux mêmes 
situations de chercher ensemble des solutions. 
Il s’agit, en complément des diverses mesures 
qui peuvent répondre aux besoins de certains 
jeunes, de faciliter l’accès à des réseaux, 
ouvrir des espaces d’initiatives.   

> Ce qu’on pourrait appeler une « politique 
de la jeunesse » sur un territoire revient sou-
vent à la somme des différentes actions orga-
nisées pour les jeunes. Or ne devrait-elle pas 
être aussi et même d’abord ce qui est fait pour 
que les jeunes agissent par eux-mêmes ? Et les 
professionnels du territoire peuvent 
jouer un rôle déterminant dans ce posi-
tionnement délicat à construire, où l’on sou-
tient sans diriger ni se retirer. La recherche 
action a mis en évidence qu’il y a la fois un 
savoir faire dans les différentes structures  
du territoire, une bonne volonté  au niveau 
des professionnels et des directions, mais en 
même temps une vraie difficulté à mener une 
action concertée avec les jeunes. C’est aux élus 
locaux d’exprimer clairement leur volonté 
d’apporter un appui à l’action collective des 
jeunes et donner ainsi toute légitimité au 
réseau des professionnels du territoire pour 
agir en ce sens.

> Les mesures ne sont pas conçues pour sou-
tenir les initiatives des jeunes, ni les initiatives 
que peuvent prendre les territoires pour trou-
ver avec les jeunes des solutions aux problèmes 
d’emploi, de logement ni pour soutenir leurs 
projets. Il faut donc changer radicalement la 
donne en confiant à des instances territoriales 
la responsabilité et les ressources pour susci-
ter et soutenir des actions de dévelop-
pement local conçues et réalisées par et 
avec les jeunes. ■

2. les jeunes s’approprient 
les espaces d’initiative   qu’on leur propose
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À SALOn de PrOvenCe :

La Mission locale du Pays 
salonais lance fin 2009 
le projet ML PROD. Des 
«jeunes reporters» se 
voient confier la conception et la réalisation de reportages vidéo sur des sujets d’actualité en 
vue d’une diffusion sur la télé participative locale O²Zone TV. Puis en 2010, les jeunes décident 
de réaliser des interviews et reportages sur le thème «Jeunes et entreprises, changeons les 
regards» où les jeunes vont à la rencontre des employeurs sur le mode « parlez-nous de vous ». 
Un moyen efficace de découvrir l’entreprise et les métiers, de sortir des enjeux et tensions 
habituels d’une rencontre jeune-entreprise et de placer l’échange sur le plan d’une écoute 
et d’une reconnaissance mutuelle. Et cela a marché ! A tel point que ML PROD est partie 
intégrante de l’action de la mission locale et est mobilisée par les conseillers comme moyen de 
dynamisation du parcours d’insertion professionnelle. Les jeunes sont consultés et participent 
à la conception et à l’animation de l’action avec les professionnels comme des partenaires. 
Aujourd’hui, « ML PROD – action jeunes » dispose d’un local au sein de la mission locale et de 
plages de travail en autonomie. Le 30 juin 2011, une manifestation publique a réuni jeunes, 
élus, partenaires et entreprises autour de la présentation de plusieurs reportages réalisés par 
les jeunes. Ce fut l’occasion d’échanges et de débats sur la place des personnes handicapées, 
les relations entre les petites entreprises locales et les jeunes du territoire, mais aussi sur 
comment permettre à des jeunes de passer du statut de « consommateurs » de services à celui 
de « contributeurs » des dispositifs qui les concernent. Un site internet est en préparation. Plus 
qu’une plateforme de diffusion, les jeunes veulent en faire un vecteur de communication avec 
les autres jeunes mais aussi avec les partenaires qu’ils souhaitent associer.

D
ans les groupes on trouve une assez 
grande hétérogénéité des statuts : 
jeunes en recherche d’emploi, 

occupant plus ou moins souvent des emplois 
précaires, stagiaires, jeunes en alternance, en 
formation, souvent aussi des étudiants, parfois 
des lycéens, parfois aussi des jeunes sans 
papiers. Ils se retrouvent parce qu’ils partagent 
le sentiment de faire face aux mêmes difficultés 
pour qu’on leur donne leur chance, la même 
volonté de montrer que contrairement à l’image 
qu’on donne d’eux, les jeunes ont des choses à 
dire, des idées, une capacité à faire. Il est vrai 
que ce sont rarement des jeunes qui ont des 
soutiens familiaux et relationnels qui leur 
ouvrent des portes. Quel que soit leur niveau, 

ils partagent le même sentiment d’isolement 
dont ils sont heureux de sortir par leur partici-
pation au groupe. Il faut également souligner la 
présence de jeunes handicapés ou de jeunes qui 
ont des difficultés pour s’exprimer. Non seule-
ment leur intégration dans le groupe n’est pas 
un problème, mais la participation au groupe 
où chacun à la parole et est écouté est un facteur 
d’intégration et de stimulation.

Conclusions
> Même si les jeunes qui viennent aujourd’hui 
à la mission locale sont de différents niveaux 
de qualification ou de diplôme, elles conti-

dans les groupes se retrouvent des 
jeunes de tous « niveaux » et cette 
diversité crée une dynamique



nOrd-eSSOnne

Depuis maintenant 10 ans, l’équipe 
de la Mission Locale Nord Essonne 
réinvestit avec détermination l’approche 
globale qui nourrit le sens de notre 
travail et pose les conditions de la réussite pour ces jeunes que 
nous accompagnons. Elle s’enrichit chaque année de leurs énergies 
et prend son sens dans un travail de terrain permettant de faire 
du « sur mesure » en considérant chaque jeune de façon exclusive 
porteur de ressources et acteur principal de sa propre réussite.

Depuis 2008, nous avons ouvert le champ des possibles avec eux 
notamment par l’intermédiaire d’actions collectives. Ce « faire 
ensemble » jeunes, conseillers, partenaires a porté l’approche 
globale au cœur des questions de l’accès à l’emploi, de l’intégration 
dans l’entreprise et de l’autonomie dans les démarches 
quotidiennes.

nuent d’être perçues et souvent de se présenter 
comme s’adressant aux jeunes de « faible qua-
lification » ou « les jeunes en difficulté ». Or si 
l’on veut faire jouer les dynamiques collectives 
pour que les jeunes  contribuent à la recherche 
des solutions aux problèmes qu’ils rencontrent, 
il faut s’appuyer sur la capacité des jeunes de 
niveaux différents d’échanger entre eux et 
d’agir ensemble.

> Même si de par leur mission les structures 
qui écoutent et accompagnent les jeunes sur 
le territoire ont un « public » répondant à cer-
taines caractéristiques d’âge, de statut, de 
localisation, même si elles doivent répondre 
à la demande des financeurs par le suivi de 
« publics cibles » il faut affirmer clairement 
que ces différences ne doivent jamais conduire 
à exclure des jeunes qui se présentent à nous.

> Il est important de créer des occasions où 
ces publics s’expriment et agissent ensemble.

> Beaucoup de mesures répondent à des cri-
tères de publics définis selon des critères admi-
nistratifs (niveau académique, âge, quartier, 
statut), conduisant d’une part à une gestion 
bureaucratique et surtout excluant des per-
sonnes aux besoins desquelles elles correspon-
draient parfaitement. Il est pourtant possible 
de faire confiance aux professionnels, sous 
le contrôle des représentants locaux de l’État 
ou de la Région pour un usage intelligent des 
dispositifs. ■
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Au cours de ces actions collectives, (les Cafés citoyens, Oser l’avenir, 
Une Chance pour l’Avenir, Club Emploi, Réussir son intégration en 
entreprise, les Parcours d’orientation professionnelle), nous proposons 
des espaces de prise de parole et d’interaction entre jeunes et 
professionnels ; afin de pouvoir ajuster notre action et nos propositions 

aux réels souhaits et attentes des jeunes de notre territoire.

Mais il faut maintenant aller plus loin. Dans cette dynamique, nous 
avons décidé de donner la parole aux jeunes à notre assemblée générale 
le 22 juin dernier. Pour cela, les équipes ont récolté depuis plusieurs 
semaines leurs réactions à la question « Pour moi la mission locale, 
c’est quoi » et les réponses ont été affichées en mots libres sur un mur 
d’expression. Enfin, dix jeunes ont participé à une émission de radio, 
en direct ce soir-là depuis le lieu de l’assemblée, ce qui a constitué le 
support du débat sur leur insertion professionnelle et sociale.

action

Les groupes sont l’occasion pour les 
jeunes de se réguler entre eux

L
es échanges, la nécessité d’aboutir à des consensus, font des groupes des lieux 
d’apprentissage de la démocratie. L’essentiel du travail se fait entre les jeunes eux-
mêmes, ce qui ne veut pas dire que le professionnel animateur n’ait pas son rôle à 

jouer, bien au contraire ; mais il s’agit pour lui moins d’intervenir directement que de permettre 
que le groupe s’exprime et agisse.

Conclusion
> Le savoir faire dans l’animation de ces groupes n’est pas le même que celui du conseil indi-
viduel, même s’il comporte des éléments communs. Il faut donc reconnaître cette composante 
du métier et développer les compétences qui y correspondent. ■

Les groupes sont
un excellent vecteur d’insertion

D
e nombreux exemples ont permis de montrer qu’en participant à l’action d’un groupe, 
même si celle-ci n’a aucun rapport direct avec le champ professionnel, un jeune voit 
surgir des opportunités d’insertion professionnelle et est beaucoup mieux à même 

de les saisir. La confiance, la responsabilité accordées aux jeunes se révèle être des composantes 
essentielles de leur autonomie.

Conclusion
> La mise en relation sur une offre d’emploi, avec la préparation qui l’accompagne, reste le vec-
teur principal utilisée par les missions locales pour soutenir les jeunes dans leur accès à l’emploi 
et l’accès à un contrat de travail, le principal (on peut même dire le seul) indicateur de résultat 
retenu par les financeurs. Or dans une approche globale, toute participation active à une action 
collective permet aux jeunes de faire leur place dans la société. Une réelle diversification des 
voies d’insertion et d’évaluation doit être recherchée dans l’action et dans l’évaluation. ■



U
ne des hypothèses fortes de la 
recherche action est que l’insertion 
des jeunes dépend aussi de la 

façon dont la société accepte les jeunes. L’ac-
tion sur le territoire ne vise donc pas seulement 
les jeunes mais aussi les différents acteurs dont 
dépend leur accès à l’emploi, au logement, à la 
santé, à la culture, aux droits. A Salon de Pro-
vence, une campagne « Jeunes et entreprises, 
changeons de regard » est menée. Elle vise à 
organiser des rencontres entre des groupes de 
jeunes et des responsables d’entreprise, non 
pas dans une logique de réponse à des offres 
d’emploi mais pour que les jeunes com-
prennent mieux qui sont les chefs d’entreprise, 
ce qu’ils attendent de ceux et celles qu’ils 
recrutent et pour que les employeurs com-
prennent le potentiel de ressources que consti-
tue les jeunes. Et, le cas échéant, remettent en 
cause certains stéréotypes de part et d’autre.

3. les jeunes peuvent aussi 
agir pour que la société 
leur fasse une place

Agir pour et avec les jeunes
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rOChefOrt-mArenneS-OLérOn

Depuis plusieurs années nous créons des 
occasions pour que les jeunes s’expriment 
et agissent sur des sujets : Citoyenneté, 
2007-2008 ; Qualité des services rendus par 
la Mission locale et attendus par les jeunes, 
2009 ; Discrimination, septembre 2011.

Nous distinguons deux registres-étapes 
complémentaires :

1. Un rôle d’Observatoire dont l’objectif est de produire de la 
connaissance (diagnostic) sur un sujet en recueillant les paroles 
des jeunes. Nous utilisons aussi cette connaissance dans notre 
manière de travailler « autrement » l’insertion avec des jeunes.

2. Dans un cadre d’intervention repensé, des jeunes volontaires 
s’engagent plusieurs mois dans une tâche mobilisatrice (Elaborer 
12 propositions citoyennes et échanger avec des élus ; Elaborer 
20 propositions de changement et les présenter lors de l’AG de la 
Mission locale). Notre objectif est de les aider à (re)construire du 
sens avec l’insertion. Pour y arriver, nous les mettons en situation 
dans un espace collectif d’initiative, d’autonomie, de négociation, 
de rêve, d’évaluation, de liberté, de respect et d’égalité avec les 
professionnels de la Mission locale.

Yann Godefroy, Responsable de secteur, fait partager son 
expérience dans un ouvrage paru en juin 2011, aux éditions Edilivre 
et intitulé « Piloter un projet d’insertion ». Il y montre, méthode 
à l’appui, que tout professionnel peut réussir à faire ce travail 
novateur sans s’épuiser et sans abandonner.
Contact : yann.godefroy@miloc-rmo.com

Conclusions 

> Le rôle d’observatoire de la situation des 
jeunes sur un territoire fait partie des mis-
sions de la mission locale, mais il donne lieu 

à peu de réalisa-
tions et tient peu 
de place dans les 
exigences mises en 
avant par les finan-
ceurs. Or il ne s’agit 
pas seulement de 
fournir quelques 
s t a t i s t i qu e s .  L a 
recherche action 
vise à développer 
une façon beau-

coup plus active de remplir cette mission en 
y associant les jeunes eux-mêmes. Il s’agit de 

voir comment sur le territoire se pose le pro-
blème de la mobilité pour les jeunes, celui de 
la sécurité, de l’accès à la maîtrise de sa santé, 
pour ne pas en rester au seul domaine de l’em-
ploi et de la formation. Et il ne s’agit pas seu-
lement de produire des études, mais de mener 
une action qui permet à la fois aux jeunes de 
s’exprimer sur le sujet et aux responsables des 
politiques menées dans les différents domaines 
de les entendre. C’est aussi, et même d’abord, 
sur cette capacité à organiser ce type 
d’échanges que les missions locales devraient 
être jaugées.

> Au-delà de l’observation, quelle action pour 
que les situations mises en évidence changent ? 
A Reims, on cherche des solutions de garde 
pour les jeunes femmes élevant seules leur 
enfant avec des revenus limités et aléatoires. 

il ne s’agit pas 
seulement de 
produire des 
études, mais 
de mener une 
action qui permet 
aux jeunes de 
s’exprimer et aux 
responsables de les 
entendre.



À viChy :

En 2009, la Mission Locale Espace Jeunes de Vichy 
et sa Région fêtait ses 10 ans de transformation 
de la PAIO en Mission Locale.
Nous avons donc souhaité marquer cet 
événement par une manifestation mettant à 
l’honneur les jeunes.
Nous avons organisé, le 17 juin 2009, un concert sur la place de la Mairie de Vichy, située 
devant la Mission Locale et devant la Mairie ce qui n’était pas anodin pour les jeunes. Cela 
faisait 35 ans qu’il n’y avait pas eu de podium monté sur cette place !
Six groupes constitués d’au moins un jeune suivi à la Mission Locale se sont présentés et, 
nous les avons tous retenus.
Le jour du concert, ils avaient 20 minutes pour s’exprimer, soit par le chant, soit par la 
musique. À chaque interlude, nous avons aussi donné la parole à d’autres jeunes en faisant 
témoigner des personnes qui ont bénéficié d’un accompagnement ou d’actions spécifiques 
comme le parrainage, la formation, des stages en entreprise, et qui depuis avaient trouvé 
un emploi ou une voix !
Les jeunes ont vraiment pris part à l’organisation, nous aidant à promouvoir la journée 
auprès d’autres jeunes et à maintenir l’ordre. Aucun débordement n’a eu lieu sur toute la 
journée alors que l’enjeu était important : nous étions sous les fenêtres du maire…
De nombreux visiteurs nous ont rejoints tout au long de cette journée et ont pu se rendre 
compte des capacités incroyables que les jeunes peuvent développer.
Fort de cette expérience nous essayons maintenant d’associer systématiquement des 
jeunes à nos manifestations. Prochaine manifestation de grande ampleur en 2012 pour les 
30 ans de notre association !

Agir pour et avec les jeunes
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Et il ne s’agit pas d’inventer en chambre un 
nouveau dispositif, mais de faire se rencontrer 
des jeunes femmes concernées, des respon-
sables d’institutions et d’associations interve-
nant sur le sujet, des élus et d’innover dans 
des solutions où les jeunes femmes 
elles-mêmes agissent. De telles actions 
devraient figurer au premier plan des objectifs 
d’une mission locale et des attentes des finan-
ceurs à leur égard.

> On voit dans les deux exemples cités que la 
mission locale ne peut en aucun cas agir seule 
sur des objectifs visant à faire évoluer les condi-
tions dans lesquelles les jeunes prennent leur 

place dans la société. Dans ce cas, le fameux 
partenariat n’est pas une figure obligée pour un 
affichage politiquement correct mais la condi-
tion même de l’action. moins de réunions 
et plus d’actions communes, non pas seu-
lement pour échanger sur la situation indivi-
duelle de quelques jeunes mais pour rendre 
un territoire plus accueillant pour les jeunes. 
Mesdames et messieurs les élus locaux n’est-ce 
pas votre rôle d’animer ce travail commun ? 
Soyez exigeants sur cet objectif, en prise directe 
avec la vie du territoire, au moins autant et 
même davantage que  le sont les représentants 
de l’État pour obtenir des chiffres montrant que 
leurs dispositifs marchent ! ■

action

La recherche-action Agir pour 
et avec les jeunes est une 
démarche menée par les missions 
locales de Aubenas, Nord-Essonne, 
Libourne, Poitiers, Maubeuge, 
Reims, Rochefort, Salon de 
Provence, Vichy, avec leurs 
partenaires locaux, et par Bertrand 
Schwartz, Gérard Sarazin et le 
Synami-CFDT. Avec le soutien du 
Haut commissariat à la Jeunesse Synami

mission
locale

pour la
jeunesse
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nous invitons 
toutes les 
missions locales 
qui partagent nos 
questionnements 
et veulent chercher 
ensemble les 
façons d’y répondre 
à se joindre à nous.
nous sommes 
convaincus par 
notre pratique qu’en 
écoutant les jeunes 
et en agissant avec 
eux on peut ouvrir 
les portes de l’emploi 
et de l’autonomie 
qui sont aujourd’hui 
fermées

Contactez une des missions 
locales participantes ou

> la chargée de mission de 
l’Institut Bertrand Schwartz :

 Claire FABRE
 cfabre.unml@orange.fr

> l’animateur national de la 
recherche action : 

 Michel TISSIER 06 43 32 29 83 
tissier_parlehaut@orange.fr


