Association des professionnels.les de l’animation et du développement(*)

Débat Animé : Mardi 21 mars 2017
à la Maison Cantonale : 20 rue du Châteauneuf33100
Bordeaux Bastide
Agir autrement pour et avec la Jeunesse :
une vraie démocratie locale en marche !
Les enjeux d’une Politique Jeunesse à Bordeaux et au-delà !
Ils sont souvent portés par des discours négatifs qui mettent en avant
des difficultés :
Une politique qui ne s'occupe pas de toutes les
jeunesses : de la ville, de la campagne, de pas s quartiers,
de la périphérie, parias, oubliés, occultés, invisibles,
stigmatisés, sans voix,…. Malgré 80 ans d'existence les
politiques jeunesses ne marchent pas ! Et à Bordeaux ils n'y a
rien pour TOUS les jeunes !

Une politique qui ne rend plus accessible les services
publics aux jeunes : Les jeunes ont soif d'une autre forme
de démocratie participative ! Ils veulent moins de mots(maux)
plus d’action ! Moins de sectorisme(sectarisme) plus de
transversalité ! Moins de réseaux d’initiés plus de
transparence ! Moins d'entre soi...plus de réseaux sociaux !

Une politique qui n'offre que des produits standardisés
aux jeunes » : Aujourd'hui les offres sociales, artistiques,
culturelles pour les jeunes ne sont plus citoyennes ! Elles sont
politiciennes ou commerciales ! Elles ne sont pas égalitaires
mais discriminantes ! Elles ne favorisent pas ou peu la mixité
sociale ! Elles ont promu plutôt des petits groupes favorisés !
Elles facilitent la reproduction sociale ! Elles favorisent la
domination (race genre classe) ! Aucun lieu (réel et virtuel) ne
permet de « donner du sens à l’action publique » en direction
des jeunes ! Quel travail sur le territoire avec les habitants ?
Les initiatives des jeunes ne sont pas soutenues ou elles sont
verrouillées ! La jeunesse devient« une classe dangereuse » !
L’identité républicaine est riche de diversité mais qui s'en
préoccupe ? Quel projet intègre ou développe les actions des
jeunes de la diversité...une euphémisation des inégalités qui
touchent 3 générations !

Une politique qui ne communique pas vers les jeunes :
Les encadrants jeunesse n’écoutent plus les jeunes, ils les
insécurisent, les précarisent, ne les informent pas, ne les
forment pas et surtout ne les émancipent pas ! Pourtant les
jeunes sont aussi des experts ! Il suffit juste de les
accompagner dans ce rôle et cette fonction ! Pourtant les
jeunes demandent toujours plus d’éducation populaire et
moins de forfaiture mercantile éducative !
Une politique qui ne favorise pas les échanges entre
jeunes : Les échanges entre les jeunes selon les pays sont
au TOP10 des demandes ! La citoyenneté mondiale est un
concept qui parle aux jeunes ! Mais Erasmus+ et d'autres
dispositifs sont souvent inaccessibles ou sous utilisés !
Comment alors construire une jeunesse européenne avec
des appels à projets d'experts ! Comment développer la
solidarité si aucune mixité sociale n’est possible ! Comment
permettre de vivre une expérience à Europe-International ?

A côté de ces constats, il y a des parcours de jeunes exemplaires, des
jeunes qui s'engagent, prennent des risques, vivent des expériences
riches de sens, mènent des combats associatifs quotidiens avec des
personnes « qui agissent avec et pour les jeunes ».
Si cela vous parle ! Venez prendre la parole dans une démarche
active et égalitaire « avec et pour les jeunes » pour aborder les enjeux :
de la démocratie participative, du développement territorial, de l'accès
culturel, de la mobilité Europe – International.
(*) L’APAD est une association d'éducation populaire et un espace de formation qui visent à développer les échanges de
pratiques et les relations avec les publics de l'animation et de l'action sociale ! Son ambition est de puiser vers une nouvelle
énergie positive autour de la jeunesse et de permettre in fine d’ajuster et/ou de renouveler des propositions concrètes à l’aune
notamment des clivages générationnels en cours dans la société française ! .

