
Politiques de jeunesse : la nouvelle donne 
 
 
 
 
Ces toutes dernières années les cadres politico administratifs des politiques de jeunesse ont 
connu de profondes mutations caractérisées à la fois par la montée en puissance des 
collectivités territoriales comme acteurs privilégiés de ces politiques mais aussi d’une 
reconfiguration profonde des modes d’intervention de l’Etat1. 
 
1 - La montée en puissance des collectivités territoriales2 
 
A partir des années quatre-vingt s’est progressivement engagé une montée en puissance des 
collectivités territoriales dans le champ des politiques jeunesse sous l’effet conjugué d’une 
pression sociale de plus en plus forte, de l’effet des lois de décentralisation et de la mise en 
œuvre par l’état d’une politique volontariste à travers la multiplication des dispositifs 
poussant les collectivités à mettre en œuvre des politiques de jeunesse. 
 
La  pression sociale sur les collectivités territoriales s’est faite de plus en plus forte du fait, 
notamment, du  développement d’un chômage de masse touchant tout particulièrement les 
jeunes et de la multiplication des situations d’échec scolaire. Spontanément les habitants se 
sont tournés vers leurs représentants les plus proches pour les interpeller : les maires. Ceux-ci 
ont été alors amenés à prendre en compte les questions de jeunesse bien au delà de leurs 
compétences obligatoires. Il est de ce point de vue tout à fait révélateur  qu’à travers les 
enquêtes organisées chaque année par l’association des maires de France on voit que peu à 
peu la question de la jeunesse s’impose pour eux comme une priorité. Par ailleurs toute une 
série de sondages mettent en évidence qu’ils sont le seul représentant politique bien identifié 
par les jeunes.  
 
Cette pression joue directement sur les politiques des communes en milieu urbain. En milieu 
rural, où les communes sont très petites, les maires sont amenés à se tourner vers les 
départements, où les intérêts ruraux sont sur représentés du fait du mode de scrutin, De ce fait 
nombre de départements  sont également amenés à mettre également en place de véritables 
politiques de jeunesse. Dans ce contexte, villes et départements sont amenés à développer de 
véritables services jeunesse, à professionnaliser leurs agents intervenant dans le secteur et à 
développer des actions spécifiques  en direction de la jeunesse bien au delà de ce qui pouvait 
être fait traditionnellement à travers le soutien aux initiatives des associations. Un nouveau 
jeu d’acteur se met en place entre Etat, collectivités et associations. 

                                                 
1 Sur la question en général des politiques publiques de jeunesse deux ouvrages de référence : 
Commissariat général au plan Jeunesse, le devoir d’avenir, Rapport de la commission 
présidée par Dominique Charvet, La documentation française, Paris, 2001 et Patricia Loncle, 
L’action publique malgré les jeunes : les politiques jeunesse en France de 1870 à 2000, 
l’Harmattan, Paris, 2003 
2 Voir sur cette question précise le dossier spécial que nous avons coordonné pour Agora 
Politiques locales de jeunesse, n°43, 1° trimestre 2007, l’Harmattan / INJEP et plus 
particulièrement les contributions de Jean-Claude Richez « Territorialisation des politiques de 
jeunesse » (pp.4-11) de Patricia Loncle « Evolution des politiques locales de jeunesse » 
(pp.14-30), Francine Labadie « Politiques locales de jeunesse et territorialisation de l’action 
publique » (pp. 30-43) 



 
La décentralisation en renforçant l’identité politique des collectivités territoriales favorise 
largement l’exercice de la pression sociale. Par ailleurs la délégation de la gestion des collèges 
aux départements et des lycées aux régions les conduisent naturellement à s’interroger sur leur 
action en général  en direction de ces tranches d’âge et à mettre en place des dispositifs 
« collégiens » ou « lycéens »3. 
 
L’Etat de son côté multiplie les dispositifs contractuels engageant les territoires. Le mémo 
guide 2005 des dispositifs publics concernant la jeunesse publié par l’INJEP 4 en recensait 
alors plus de 150 qui pour la plupart impliquaient une contractualisation d’une façon ou d’une 
autre avec les collectivités territoriales, et l’élaboration d’un projet. En fait, à travers la 
multiplication des dispositifs, les collectivités se trouvent engagées dans des politiques 
éducatives (du contrat bleu au contrat éducatif local), des politiques de prévention (du Conseil 
Consultatif de Prévention de la Délinquance au Contrat Local de Sécurité), des politiques 
« familiales » de la jeunesse à travers les contrats CAF. 
 
Décentralisation et mutations sociales incitent les collectivités territoriales  à se trouver de fait 
engagées dans l’action publique en direction de la jeunesse bien au delà de leurs compétences 
traditionnelles parce que « elles ont été fortement sollicitées  par l’Etat pour mettre  en place 
de nombreux dispositifs transversaux –mission locales conseils communaux de prévention de 
la délinquance…-, pour recruter massivement des jeunes dans leurs propres services et pour 
mobiliser associations et entreprises aux mêmes fins » soulignait le rapport du Commissariat 
au plan « « Jeunesse, le devoir d’avenir »5. 
 
Dans ce contexte nouveau  les décideurs au niveau des collectivités territoriales ont été 
amenés à prendre leurs responsabilités envers les jeunes. Mobilisées dans la mise en œuvre 
territoriales de politiques visant à l’intégration sociale des jeunes et non satisfaites des 
résultats obtenues elles ont cherché à mettre en œuvre des politiques mobilisant le potentiel 
que représentaient  à travers : l’aide aux initiatives de jeunes, l’implication citoyenne des 
jeunes, le soutien au développement de pratiques culturelles et sportives à la fois comme 
facteur de socialisation de renforcement de l’estime de soi, de construction d’un sens positif. 
Comme le soulignait encore le Commissariat au plan : « Une part prépondérante est accordée, 
dans les actions conduites par ces villes à la socialisation « par l’expérience », 
particulièrement importante à une période de la vie où le désir d’expérimenter, de faire des 
essais est grand ». Et de préciser : « Les interventions des collectivités conduites sur cette base 
prennent diverses formes : reconnaissance des pratiques juvéniles de rue, valorisation des 
potentiels de créativité, mise en place de lieux d’écoutes de paroles, etc. L’action régulatrice 
des autorités locales prend dès lors en considération et met en sens des pratiques sociales qui, 
traditionnellement, sont souvent regardées comme facteurs de désordre »6. 
 

                                                 
3 Voie Jean-Claude Richez, « Jeunes et collectivités territoriales » dans Galaxie jeunesse. 
Mémoguide des structures publiques de jeunesse, INJEP, 2004, (pp.28-38) 
4 Mémo guide 2005 des dispositifs publics concernant les jeunes,  INJEP, 2005 
5 Commissariat général au plan, op. cit., p. 272 
6 ibid., p. 173 et 174 



L’ensemble de ces politiques se caractérisent par le fait qu’elles considèrent les jeunes de 
manière positive, comme acteurs de leurs vies et comme citoyens s’exprimant dans l’espace 
public. Elles prennent la jeunesse comme ressource7. 
 
 
2 - La réorientation des politiques de l’Etat 
 
Dans un premier temps l’Etat a largement contribué à cette  montée en puissance des 
collectivités territoriales dans le champ de la jeunesse en les accompagnant et en 
contractualisant à travers d’innombrables dispositifs depuis le début des années quatre-vingt. 
Les lois de décentralisation, les lois Deferre en définissaient le cadre institutionnel et 
contribuaient à générer cette nouvelle dynamique. Dispositifs et contrats ont favorisé la prise 
en compte des questions de jeunesse par les collectivités. Pour reprendre les formules 
pertinentes proposées par Renaud Epstein au « gouvernement centralisé du local »8 mis en 
place par l’ Etat gaulliste dans les années soixante venait se substituer un « gouvernement 
négocié des territoires » avec le développement des dispositifs d’Etat. Cette nouvelle 
gouvernance privilégie le projet et le contrat et remplaçaient les logiques de subordination 
inhérentes au mode de gestion centralisé mis en œuvre pendant la période gaulliste. 
Désormais se trouvent  généralisées les logiques de négociation entre l’Etat et les 
collectivités. La politique de la ville en constituait la forme la plus achevée. 
 
Depuis quasiment le début des années Villepin, mais le mouvement est déjà esquissé 
auparavant,  s’est développé un nouveau mode de gestion que Renaud Epstein caractérise 
comme « gouvernement à distance du local »9, marqué par une recentralisation de l’initiative 
de l’Etat sur un mode cependant très différent de celui de la période gaulliste. L’Etat se 
réapproprie à la fois la définition des cibles, la formulation des objectifs mais aussi la 
définition et la mise en œuvre des modalités d’intervention. Ces dernières ne s’opèrent plus 
par négociation entre services déconcentrés de l’Etat, collectivités locales et partenaires mais 
sont conduites directement par l’Etat à travers  des agences nationales. C’est dans ce contexte 
qu’ont été crées l’ANRU, l’ACSE ou encore l’ANAEM. 
 
Ces nouvelles orientations se trouvent d’une certaine manière en cours de codification pour 
les politiques jeunesse, comme pour les autres politiques, dans la RGPP et les réorganisations 
qu’elle engage10. Les services de « jeunesse et sports », pour leur volet jeunesse, sont 
repositionnés de façon radicale autour des politiques de cohésion sociale dont elles constituent 
un volet. Ce volet est par ailleurs décliné en privilégiant les entrées : politique éducative, 
animation socioculturelle et soutien à la vie associative. Ce recentrement des missions 
recoupe celui engagé dans le cadre de la politique de la ville par Fadela Amara qui privilégie 
désormais l’emploi des jeunes et l’accompagnement éducatif.  
 

                                                 
7 Sur la jeunesse comme ressource voir Noëlle Diebold  « Parier sur l’habileté sociale des 
jeunes », dans Agora n°43, pp.68-72 et Alain Vulbeau, « La jeunesse ressource des politiques 
locales ? » dans Territoire  n°475, février 2007, (pp.20-23) 
8 Renaud Epstein, « Gouverner à distance. Quand l’Etat se retire des territoires », dans Esprit, 
novembre 2005,(pp.96-111). 
9 Ibid. 
10 Voir Révision générale des politiques publiques, Conseil de la modernisation des 
politiques publiques, vendredi 4 avril 2008 



A travers l’ensemble de ces mesures l’ensemble des politiques d’Etat en matière de jeunesse 
se trouvent concentrées sur une seule cible : les jeunes en difficultés. La France dans ce 
domaine n’innove pas vraiment. C’est un choix de longue date de la Grande-Bretagne  et 
depuis d’autres pays européens comme par exemple les Pays-Bas. L’Union européenne 
depuis peu esquisse de son côté de nouvelles orientations qui appellent une plus grande 
transversalité des politiques jeunesse, une prise en compte plus affirmée des politiques de 
l’emploi, de l’éducation et de la santé pour les jeunes et cible fortement les jeunes dits « avec 
moins d’opportunité », traduction littérale de « youth with lesss opportunities »désignés en 
français par l’acronyme « jamo » à savoir : « jeunes avec moins d’opportunités ». 
 
Ce repositionnement déjà engagé à travers les nouvelles orientations données par l’Etat à la 
CAF impose de fait aux collectivités territoriales la responsabilité de la mise en œuvre des 
politiques de droit commun. Dont on espère par ailleurs un meilleur outillage avec à la fois 
une définition de blocs de compétences par niveau de collectivités et l’affirmation des 
communautés de communes et communautés d’agglomération pour les gérer de façon 
pertinente. C’est en tout état de cause le sens que l’on peut dégager du rapport du sénateur 
Lambert élaboré dans le cadre de la RGPP11.  
 
A travers la réforme de l’Etat se met en œuvre insensiblement une véritable division du travail 
entre l’Etat et les collectivités : au premier la lutte contre les fractures, les secondes se voyant 
confier les politiques plus généralistes. Cette dualisation n’est pas seulement le fait de notre 
pays. C’est une tendance forte d’évolution des politiques nationales de jeunesse dans un grand 
nombre de pays européens dans le champ de la jeunesse et de façon plus générale des 
politiques sociales. 
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11 Révision générale des politiques publiques, Les relations de l’Etat et des collectivités 
territoriales , Rapport du groupe de travail présidé par Alain Lambert. 


