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La jeunesse dans la ville de demain

Après l’enfance, vient l’adolescence, un âge où le monde devient un objet d’expérience, de
déceptions, de réussites. L’individu se construit au travers de ses expériences personnelles et
collectives. La force d’innovation, d’imagination et de travail de nos jeunes doit pouvoir être
mise en valeur, cultivée et renforcée.
Notre jeunesse, pour s’épanouir, doit en avoir non seulement les moyens mais également le
temps et l’accompagnement nécessaire. Emploi, inventivité, citoyenneté… Autant d’enjeux
cruciaux pour nos jeunes.
La question de l’engagement de nos jeunes dans notre ville est cruciale. Elle fait suite à nos
interrogations sur l’émancipation, l’éducation etc… Favoriser l’engagement c’est reconnaitre
la valeur ajoutée d’une telle expérience, offrir les conditions matérielles de l’engagement pour
que nos jeunes puissent, toutes et tous, sans distinction, s’engager pour l’intérêt général
d’une manière ou d’une autre.
Très rapidement, les enjeux en termes d’emploi, d’insertion, d’activité des jeunes sont arrivés
sur la table. Là encore, la question de la reconnaissance des compétences pour donner « une
chance » est importante. Elle pose le problème de l’inégalité d’accès à l’emploi du fait du
système de diplôme, d’accès aux études supérieurs mais aussi aux réseaux qui aident à
l’insertion. L’enjeu est donc de pouvoir briser ces barrières en reconnaissant, à côté des
diplômes et des formations, les compétences acquises tout au long de la vie, notamment dans
le cadre d’engagement jeune.
Un autre débat est celui de la confiance que les institutions et nous-mêmes plaçons en nos
jeunes. Le manque d’interaction avec eux, et notamment dans les politiques publiques qui les
concernent directement, n’apparait pas comme une bonne manière d’appréhender la relation
jeunes-institutions pour renouveler une forme de confiance et de coopération efficace. Dans
certaines conditions, l’aspect trop vertical des décisions et le manque d’implication en général
peu étouffer des initiatives et des volontés qui devraient plutôt être accompagnées. Faire le
pari de la confiance demande, là aussi, des moyens et un accompagnement préliminaire pour
laisser aux jeunes la capacité de s’exprimer et être pleinement acteur de l’action publique.

