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AVANT-PROPOS

Traiter la question de «l’intégration» des jeunes dans les zones urbaines
défavorisées n’est pas aisé. D’abord, il y a un problème de compréhen-
sion de ce que «intégrer» implique. Ensuite, le débat sur la part de
responsabilité de chacun des acteurs (Etats, administrations, politiques,
associations, médiateurs, familles et jeunes eux-mêmes) dans les
démarches et décisions politiques est toujours à l’ordre du jour. 

Le fait que le partenariat, la responsabilisation des acteurs, l’empower-
ment, etc., sont de plus en plus mis en avant laisse entrevoir les difficul-
tés que pose la recherche d’un rééquilibrage des rapports et des res-
ponsabilités entre ces jeunes et la partie (restante) de la société : celle
qui est ouverte à considérer les questions des inégalités socio-écono-
miques et du manque de reconnaissance dont la plupart de ces jeunes et
leurs familles sont victimes. 

En effet, il s’agit là d’un phénomène complexe. Les «ghettos» urbains
des pays d’Europe occidentale sont souvent le produit des politiques
d’accentuation des rassemblements spatiaux de certains groupes de
population. On y trouve des logements délabrés, parfois les seuls logements
disponibles pour les migrants, de nombreuses familles monoparentales,
beaucoup de personnes sans qualification précise ou des chômeurs, etc.
Des déplacements de populations plus pauvres ont eu lieu lors d’inter-
ventions de rénovation urbaine dans les centres-ville. 

Ainsi, des fractures entre les quartiers dits «difficiles» et le reste de la ville
se sont établies : elles se manifestent par des murs «invisibles» de peur et
de méfiance, qui prennent souvent la forme de violence visuelle, de
gestes, de mots, d’actions des uns et des autres. Les jeunes de ces quartiers,
surtout les garçons, sont auteurs et victimes de cette violence «visible».
Ces «murs invisibles» ne peuvent être traversés qu’en s’imposant : la
violence est un des mécanismes pour y parvenir. Mais il y a aussi d’autres
formes de violence dont on parle moins : celle exercée sur les filles. Elle
existe et pourtant reste la plupart du temps invisible. 

Ce phénomène de fracture spatiale n’est pas encore aussi perceptible
dans les pays dits en transition : la privatisation du logement et la polari-
sation des revenus risquent de conduire les villes d’Europe centrale et
orientale dans la même direction. Aujourd’hui, les «enclaves» urbaines
s’identifient presque exclusivement par des quartiers habités par les
Roms/Tziganes dans des villes comme Sofia, Bucarest ou Prague. 
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Ce volume no 8 de la série «Tendances de la cohésion sociale», publié en
collaboration avec le projet intégré «Réponses à la violence quotidienne
dans une société démocratique» du Conseil de l’Europe, illustre l’étendue
du débat sur la problématique intégration/violence des jeunes dans les
quartiers urbains défavorisés. Il se compose de deux textes : le premier, «Le
contexte européen», réalisé par Paul Soto et Sian Jones du Grupo Alba,
et le second, «La transition de l’Etat providence à la société (providence)
partenariale au Royaume-Uni», par Steve McAdam, Simon Hallsworth
et Alex Allain, du Groupe de recherche sur l’architecture sociale et la
régénération (SAR).

Les données et réflexions de ces travaux montrent que la violence parmi
les jeunes augmente surtout dans les pays exposés à la guerre et où des
processus de légitimation d’une culture de la violence sont en cours. Elle
croît également dans les pays où la «transition économique» a fragilisé
les institutions et a mis des familles entières en situation de pauvreté, leur
faisant perdre tout repère d’avenir. Mais, comme le montrent les statis-
tiques des Nations Unies, les chiffres deviennent tout aussi alarmants dans
des pays de l’Union européenne (UE) : en Angleterre et au pays de Galles,
le nombre de jeunes condamnés entre 1995 et 1997 est aussi élevé qu’en
Russie. L’Allemagne occupe le deuxième rang des pays de l’UE en matiè-
re de criminalité juvénile, avec un taux d’à peine plus de la moitié du taux
de la Russie. 

Néanmoins, parmi les analystes et les responsables politico-institutionnels,
l’importance relative des «racines» de la violence croissante ne fait pas
l’objet d’un consensus. Les facteurs individuels, comme l’influence des
caractéristiques biologiques, psychologiques sur la personnalité innée ou
acquise, ou les facteurs relationnels, comme l’influence de la famille, sont
souvent privilégiés dans la conception de stratégies pour affronter le
phénomène, en délaissant les facteurs sociétaux comme les inégalités de
revenus, l’appauvrissement des compétences professionnelles, le manque
d’emploi régulier et correctement rémunéré, etc. Cela est d’autant plus
préoccupant que le décalage entre les promesses de promotion par
l’éducation ou de réussite grâce au «marketing international» et
l’augmentation de la précarité dans la vie quotidienne associée à des
inégalités de statut et d’opportunité de plus en plus flagrantes entre
zones souvent voisines engendre des sentiments de colère refoulés chez
les jeunes et contribue à l’explosion de comportements violents dans les
quartiers urbains défavorisés. 
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Pourtant, pas de stigmatisation ! Ni tous les jeunes garçons, ni tous les
pauvres ne sont violents. Le déclenchement de la violence est le produit
du bouleversement des liens de confiance sociale, de la perte de repères
identitaires et de l’absence d’avenir. 

En parcourant les stratégies nationales de lutte contre la violence
juvénile, l’on découvre que les Etats jonglent entre des «politiques
ciblées» d’intégration et des «politiques sécuritaires», en mettant parti-
culièrement l’accent sur les infractions commises, en créant parfois une
confusion entre délinquance, responsabilité individuelle et phénomène
social. 

Les deux textes présentés ici illustrent ces stratégies et ces pratiques
politiques. En particulier, le premier trace un cadre assez complet des
différentes approches et de son application : 

• les approches de «lutte contre la criminalité ou la délinquance
juvénile»; 

• les approches d’«insertion par l’emploi» ou d’«appropriation» de
l’espace d’initiatives dans le secteur privé (pour sortir de l’errance
dans l’espace public, le seul que les jeunes des quartiers défavorisés
occupent avec des démonstrations de force, de virilité et d’anti-
autoritarisme) ;

• les approches de «rénovation urbaine».

Le texte de Steve McAdam illustre la méthode et les résultats de la politique
«ciblée» de «régénération urbaine» adoptée au Royaume-Uni au début
des années 1990. Cette politique combine des interventions au niveau du
logement social, des services de santé et de prévention de la criminalité,
mais aussi au niveau de la réussite scolaire et de l’emploi. Il décrit les
changements de contexte transformé par la «culture des jeunes» dans le
pays : l’influence des «marques», la consommation et les modes de vie,
l’érosion du tissu social, les mutations socio-économiques, les modifica-
tions du rôle de la famille.

Tout en montrant les difficultés à construire une vraie stratégie de réponse
à une question aussi complexe, les deux textes illustrent également une
série d’initiatives prises au niveau de l’Union européenne, qui intègrent
des éléments significatifs en termes de dialogue, de prise en compte des
identités, de médiation des conflits, etc. Néanmoins, toutes ces politiques
qui ouvrent de nouvelles pistes visent davantage à transformer le
comportement des jeunes qu’à entamer le débat sur une question
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centrale, soulevée par Laurent Bonelli* : «… ces pistes – bien que néces-
saires – risquent fort de s’avérer insuffisantes, aussi longtemps qu’aucune
réponse satisfaisante n’a été trouvée au dilemme central : quelle est la
place de la jeunesse désaffiliée dans notre société? L’enjeu en termes de
cohésion, d’égalité et de démocratie est bien réel : on ne fonde pas la
citoyenneté sur l’inutilité sociale». 

Il s’agit là d’une question de société : elle concerne les piliers sur lesquels
les sociétés européennes doivent s’appuyer à l’avenir. Nous ne pouvons
pas développer le sens d’appartenance lorsque rien ne nous appartient ;
et, sans appartenance, il n’y a pas d’exercice démocratique possible. Les
résultats des dernières élections en France montrent, par exemple, que
l’abstention dans les quartiers dits «difficiles» est d’au moins 20 % plus
élevé que la moyenne. Comment répondre à cette question sans mettre
en cause aussi les systèmes d’éducation «massificateurs» qui laissent le
soin à chaque individu de lutter seul pour sa propre affirmation? 

Afin d’approfondir le débat sur le caractère des politiques «d’intégration»
en cours, la Division pour le développement de la cohésion sociale, en
collaboration avec le projet intégré «Réponses à la violence quotidienne
dans une société démocratique», a mené, en 2003, une analyse comparée
des politiques dites d’intégration dans six villes d’Europe (Amsterdam,
Barcelone, Londres, Naples, Moscou et Sofia), dont les résultats compara-
tifs seront publiés en 2004. Par ailleurs, sur cette base, nous espérons
également contribuer au débat par la publication d’un Guide à l’élaboration
des politiques pour les jeunes des quartiers défavorisés.

Gilda Farrell
Chef de la Division pour le développement de la cohésion sociale
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I. LE CONTEXTE EUROPÉEN

par Paul Soto Hardiman et Sian Jones, Grupo Alba SLL

1. Introduction

Le présent rapport concerne l’intégration sociale des jeunes vivant dans
des zones urbaines défavorisées. Les chapitres 1 à 3 présentent le contexte,
grâce à une vue d’ensemble de la situation des zones urbaines pauvres en
Europe caractérisées par des taux élevés de criminalité, de violence et de
chômage, en particulier chez les jeunes. Les principales causes reconnues
pour les problèmes de misère urbaine ainsi que le rôle du développement
économique et social et des politiques et institutions publiques sont pas-
sés en revue. Le chapitre 2 porte sur l’ampleur et les causes de la misère
urbaine en Europe et sur sa répartition géographique. Le chapitre 3 porte
sur l’ampleur et les causes de la violence des jeunes en Europe et sur ses
liens avec la misère urbaine. 

Les chapitres 4 à 6 comparent les différentes stratégies et approches
concernant l’insertion sociale des jeunes au niveau de l’Union européenne
et des gouvernements nationaux en Europe. Ils présentent une série
d’exemples locaux afin d’illustrer quelques grands principes qui se déga-
gent de ces approches. Le chapitre 4 porte sur la jeunesse et la prévention
de la délinquance, et en particulier sur les approches qui mettent l’accent
sur le lien entre politiques de lutte contre la délinquance juvénile et autres
politiques sociales et pour l’emploi. Le chapitre 5, sur l’emploi et la
formation des jeunes, rassemble des données sur de nouvelles approches
de l’insertion des jeunes par l’emploi. Le chapitre 6, sur le renouveau des
villes et des quartiers, offre des exemples d’approches territoriales plus
globales, qui lient la prévention de la délinquance juvénile et les politiques
de l’emploi à des questions plus larges de responsabilisation, de partenariat,
et de production de capital social. 

Chaque chapitre commence par une analyse du contexte pertinent, puis
comprend une comparaison des différentes stratégies (UE et nationales)
et s’achève par des études de cas. 

Le chapitre 7 examine les principes à retenir des conclusions essentielles
des chapitres précédents, et le chapitre 8 présente une série de recom-
mandations pour les futurs travaux du Conseil de l’Europe. 
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1.1. Le cadre analytique

Ce chapitre présente un cadre méthodologique de base pour structurer et
analyser les principes retenus d’un ensemble de politiques et de pra-
tiques, fondées sur des approches différentes mais étroitement liées de
l’intégration sociale des jeunes dans les zones urbaines défavorisées.
Nous ne prétendons pas offrir un aperçu théorique global de ce domaine
aussi vaste que complexe, mais simplement identifier un ensemble de
catégories et de pistes dont le Conseil de l’Europe pourrait se servir pour
tirer des conclusions utiles à l’élaboration de futures politiques. La métho-
dologie proposée se compose d’une série d’étapes ou principes de base :

• l’objectif ou variable cible à analyser est l’intégration sociale des
jeunes et non pas la délinquance juvénile, la création d’emplois ou
encore le renouveau urbain en tant que tels ; 

• les approches qui visent l’augmentation du capital social sont au
cœur de cette analyse, car «le capital social est un concept qui vise à
mesurer cette intégration dans la communauté» (Organisation mon-
diale de la santé) ;

• l’examen de la documentation concernant l’intégration sociale des
jeunes met en évidence plusieurs approches ou axes principaux :

– la prévention de la criminalité et de la violence ;

– l’emploi et la formation ; 

– la participation au renouveau de la ville et des quartiers ;

• l’examen des politiques et de beaucoup d’initiatives pratiques
montre que ces trois approches utilisent un certain nombre de proces-
sus et outils clés. Les suivants sont parmi les plus importants : 

– intégration – horizontale, c’est-à-dire création de liens entre
différents secteurs ou services (jeunesse, criminalité, emploi,
culture, environnement bâti), et verticale entre différents niveaux
(quartier, ville, pays, etc.) ;

– partenariat – outil opérationnel permettant d’impliquer les parties
intéressées représentant différents niveaux ou intérêts sectoriels ;

– responsabilisation – processus qui peut commencer au niveau de
l’information et aller jusqu’au contrôle par la communauté ou les
«bénéficiaires». 

Différentes formes de contrats sont souvent utilisées pour formaliser,
financer et gérer les rôles, droits et responsabilités des partenaires et
autres acteurs. Il n’a cependant pas été possible de recueillir des informa-
tions de façon très systématique sur ce point. Il en est de même pour
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d’autres questions essentielles comme la définition de limites territoriales
«pertinentes».

• Enfin, ces processus et outils sont interprétés différemment et on
leur accorde une importance variable selon l’axe choisi, le contexte
et le niveau auquel l’action est entreprise. De nouveaux concepts
sont en outre constamment inventés. Le but de la présente étude
n’est pas d’essayer de faire entrer la réalité dans ce cadre méthodo-
logique, mais simplement de se servir de celui-ci pour identifier les
différences et tirer des leçons en vue de l’élaboration de politiques. 

Le schéma ci-dessous présente la méthodologie en question : 

APPROCHES OUTILS INSERTION DES JEUNES
AXES PROCESSUS

Par exemple, pour les approches axées sur le renouveau urbain, l’intégra-
tion s’est souvent traduite par l’inclusion de soucis d’ordre économique et
social dans des préoccupations traditionnelles concernant le logement et
l’environnement bâti. Toutefois, les projets les plus avancés insistent aussi
sur le fait que l’intégration thématique ou sectorielle au niveau local
requiert un engagement clair pour une administration groupée aux
niveaux supérieurs. 

De même, une grande partie des projets qui portent sur la violence des
jeunes se centrent sur l’individu, la famille et les acteurs institutionnels
comme l’école. A quelques importantes exceptions près, les partenariats
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incluent des représentants institutionnels plutôt que les jeunes eux-
mêmes. Mais l’éventail de partenariats va de comités ad hoc chargés de
la coordination interagences à la pleine participation des jeunes à la prise
de décision pour la conception et la mise en œuvre de programmes. 

Les notions de responsabilisation et de capital social permettent de placer
la jeunesse au cœur de nouvelles stratégies, en tant qu’agents actifs du
changement au sein de leurs communautés. 

1.2. La responsabilisation (empowerment)

Le développement du capital social des jeunes dépend dans une large
mesure de la clarté des principes méthodologiques axés sur leur responsa-
bilisation. Des programmes européens clés dans les domaines de l’insertion
et de l’emploi des jeunes (Youthstart, Integra, Now et la stratégie pour la
jeunesse du Conseil de l’Europe) mettent clairement l’accent sur la nécessi-
té de redonner du pouvoir aux jeunes. Néanmoins, le terme de responsabi-
lisation est souvent utilisé de façon imprécise et sans distinction avec
d’autres formes de consultation, de participation et d’engagement de la
jeunesse, alors qu’il s’agit de stratégies radicalement distinctes, qui débou-
chent souvent sur des résultats de type et de qualité différents. 

Selon Bengt Starring, professeur en sciences sociales à l’université de Karlstad,
en Suède, «Ne pas être le sujet des efforts de la société, mais contribuer
au changement, tel est le fondement de l’empowerment.1» La responsa-
bilisation comprend un processus double visant à modifier fondamentale-
ment l’équilibre des pouvoirs. Il s’agit d’une part de permettre à des
exclus de prendre des initiatives et des décisions, et de contrôler davantage
leur vie, et d’autre part d’obliger des systèmes sociaux, économiques et
politiques à renoncer à une partie de ce contrôle pour permettre à des
personnes et à des groupes exclus de participer au processus décisionnel,
et de jouer ainsi un rôle véritable dans la société. 

La responsabilisation :

• est avant tout un processus visant à modifier les relations de pouvoir,
alors que la consultation et les autres procédures de participation
visent l’implication et le maintien du statu quo ;

• s’applique aux personnes, aux groupes et aux communautés ;
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• entraîne un changement bidirectionnel : de la part du groupe cible
(les jeunes) et des détenteurs du pouvoir ;

• exige une adaptation de la théorie et des pratiques professionnelles
et institutionnelles ;

• doit s’inscrire dans le cadre d’une approche holistique tenant
compte de la totalité des besoins d’une personne : psychologiques,
sociaux, culturels et économiques ;

• suppose des approches différentes de l’apprentissage tout au long
de la vie, qui accordent une place centrale aux méthodes interactives
et à l’apprentissage par l’action ;

• requiert l’adoption d’approches non traditionnelles de gestion et de
résolution des conflits ;

• reconnaît que l’exercice du pouvoir exige une gestion des tensions
entre la coopération et la concurrence. 

1.3. Le capital social

Au cours des dernières années, le concept de capital social a pris de l’im-
portance et se trouve maintenant au cœur des stratégies de renouveau
urbain et d’insertion des jeunes et d’autres secteurs défavorisés de la
société. L’un des théoriciens majeurs de ce domaine, Robert Putnam2,
décrit ainsi le capital social : «réseaux, normes et confiance qui permet-
tent aux participants de poursuivre ensemble plus efficacement des
objectifs communs». Cette définition a été adoptée par la Banque mon-
diale, l’OCDE, Kawachi et autres, MacGillivray, etc. 

La Performance and Innovation Unit du Gouvernement britannique a
choisi une définition plus large3: réseaux, normes, relations, valeurs et
sanctions informelles qui déterminent la quantité et le degré de coopéra-
tion des rapports sociaux dans une société. Ce service distingue trois
catégories principales de capital social, extrêmement utiles pour analyser
les différentes approches de l’intégration sociale des jeunes dans les
zones urbaines défavorisées : 

• capital social qui unit (bonding): liens horizontaux, confiance et res-
pect de soi, entre individus et au sein de la famille et de l’entourage ;
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• capital social qui lie (bridging): liens horizontaux entre groupes, par
exemple entre jeunes et groupes de communautés ethniques diffé-
rentes, d’âges variés, de sexes opposés, etc.;

• capital social qui relie (linking): liens verticaux entre classes et niveaux
de la société, par exemple avec l’«autorité», le gouvernement local,
les structures de pouvoir. 

L’investissement des jeunes en capital social peut être envisagé sous
plusieurs angles : 

• le manque de réseaux sociaux risque d’entraver de façon significative
l’accès à l’emploi, au logement, etc. La plupart des gens accèdent en
effet à l’emploi par l’intermédiaire de connaissances (de nombreuses
recherches le montrent, dont une étude récente menée aux Etats-Unis4,
selon laquelle 80 % des Blancs se servent de réseaux personnels
pour trouver du travail, contre 5 % des Noirs) ;

• des rapports sociaux plus larges fondés sur la réciprocité offrent aussi
un soutien réel et aident une personne à se sentir bien et à sa place.
Ils contribuent aux sentiments d’appartenance et de sécurité qui
soutiennent le sens de l’identité des jeunes et leur perception de leur
propre statut social, tout en les aidant à s’intégrer dans la commu-
nauté au sens large5;

• la perte de capital social réduit le processus de transmission des
normes sociales : les jeunes grandissent sans contact avec les normes
et valeurs, et isolés des aspirations qui encouragent la réussite scolaire.
La réduction de leurs réseaux affectifs limite la diversité de leurs
expériences d’apprentissage et les possibilités de contact avec des
mentors adultes en mesure de leur transmettre des compétences,
des valeurs et des intérêts particuliers ;

• des liens forts au sein de la communauté s’accompagnent de
sanctions contre ceux qui transgressent les normes de comportement
acceptées, et constituent donc à la fois une force de dissuasion et
une structure efficace de surveillance et de contrôle (en criminologie,
c’est la théorie du «contrôle social »). La délinquance juvénile atteint
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son maximum au moment où les liens avec les parents et la famille
s’affaiblissent, mais avant d’avoir créé de nouveaux liens avec une
famille, un environnement professionnel et un voisinage propres6.

2. La misère urbaine

2.1. Ampleur de la misère urbaine

Bien qu’il n’existe pas de définition unique et internationale de la misère
urbaine, ses composantes principales font quasiment l’unanimité. Selon
l’OCDE, «les quartiers défavorisés constituent des sous-ensembles des
villes et de leurs banlieues […] où se concentrent des problèmes sociaux,
économiques et environnementaux7».

Tableau 1 – Caractéristiques principales de la pauvreté urbaine

Domaine Caractéristiques

Démographie • Instabilité de la population et taux élevé de rotation des
occupants et des départs 

• Taux élevé de familles monoparentales

Education • Faible niveau de qualification, absentéisme élevé

Emploi • Chômage élevé, en particulier des jeunes et de longue
durée

Pauvreté • Pauvreté supérieure à la moyenne, surtout pauvreté
infantile

Revenus • Revenu moyen faible, et part importante de la population
bénéficiant de l’aide sociale 

Mobilité • Proportion élevée de ménages sans voiture
Santé • Taux élevés de mortalité précoce et d’invalidité

• Fréquence élevée de la tuberculose et d’autres 
maladies évitables

Cohésion sociale • Fragmentation des relations dans la communauté et
des réseaux de soutien dans la famille et entre groupes
en fonction de l’âge, de la race, du sexe

Criminalité/sécurité • Niveau de criminalité élevé, toxicomanie, sentiment
croissant d’insécurité dans la population 

Source : D’après Intégrer les quartiers en difficulté, OCDE, 1999.
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Il n’est peut-être pas surprenant, puisque 80% de la population de
l’Union européenne vivent dans des villes, que la Commission européenne
rapporte : «La grande majorité des participants a aussi plaidé pour un
recentrage de la politique de cohésion sur les problèmes des villes. De
fait, un pourcentage croissant de la population vit en milieu urbain, où
se concentrent les plus graves problèmes de misère et d’exclusion
sociales8.» 

Cependant, toutes les personnes en difficulté ne vivent pas dans des
quartiers déshérités et toutes les zones urbaines souffrant de désavan-
tages matériels tels que des logements de mauvaise qualité ne
connaissent pas une concentration de la misère. En réalité, les défini-
tions traditionnelles de la pauvreté urbaine ont évolué depuis les
années 1950 et 1960 : on mettait autrefois l’accent sur des problèmes
matériels illustrés par les quartiers insalubres des centres-ville ; on s’ac-
corde aujourd’hui sur le fait que l’interaction complexe de facteurs
économiques, sociaux et environnementaux dans certains quartiers
crée un engrenage négatif de pauvreté et d’exclusion, qui semble
résister à la plupart des politiques traditionnelles. En d’autres termes,
lorsque des problèmes individuels ou sectoriels se concentrent dans
une communauté ou un endroit particulier, ils se renforcent mutuelle-
ment de façon négative. 

Les données disponibles suggèrent que, dans la plupart des pays
développés, cette concentration de la pauvreté est un problème très
important, qui s’est aggravé au moins jusqu’au milieu des années 1990.
Par exemple, l’OCDE rapporte dans l’étude mentionnée plus haut que
7 à 25 % de la population urbaine vit dans une situation de misère
relative dans des quartiers en difficulté (20 millions de personnes sur
une population urbaine totale étudiée de 175 millions). L’OCDE a
constaté des similitudes générales entre ces quartiers en difficulté,
s’agissant de leur composition socio-démographique et de leurs
conditions économiques. Les problèmes sont nettement plus impor-
tants que dans les statistiques nationales agrégées, ce qui indique
l’existence d’une ségrégation/polarisation considérable sur le plan
des débouchés et des perspectives au sein des zones urbaines et
entre elles. 
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Comme le montre bien ce tableau, les zones urbaines défavorisées se
caractérisent par une concentration de jeunes, de familles monoparentales
et d’immigrés vivant dans des logements locatifs de mauvaise qualité. Ces
populations connaissent généralement un taux de chômage plus élevé,
un niveau scolaire plus faible et une pauvreté infantile plus importante
que la moyenne urbaine. 

De même, dans son deuxième rapport sur la cohésion économique et
sociale9, la Commission européenne affirme que les zones urbaines
concentrent des disparités sociales et économiques, avec des quartiers
touchés par des phénomènes graves de pauvreté et d’exclusion : «dans
des villes comme Hambourg, Toulouse, Naples, Gênes, Glasgow ou
Edimbourg par exemple, le taux de chômage peut varier d’un quartier à
l’autre dans un rapport pouvant aller de un à dix. Le même constat peut
être fait si l’on se réfère à l’indicateur de dépendance». L’audit urbain de
l’UE a mis en évidence que 23,2 % des foyers des villes étudiées vivaient
avec moins de la moitié du revenu national moyen et que 19,4 % des
foyers dépendaient de prestations sociales. 

Néanmoins, il n’existe presque pas de données européennes comparables
sur la concentration de la misère urbaine au niveau des quartiers. Pour se
faire une idée de la gravité de la situation, il faut se reporter à des statis-
tiques nationales. Ainsi, la Social Exclusion Unit britannique a produit les
statistiques suivantes, qui donnent à réfléchir :

• dans les 10 % de circonscriptions les plus défavorisées, en 1998,
44% des foyers dépendaient de prestations sociales sous condition
de ressources, pour une moyenne nationale de 22 %; 

• dans les 10% de circonscriptions les plus défavorisées, en 1998, plus
de 60% des enfants vivaient dans des foyers dépendant de presta-
tions sociales sous condition de ressources ;

• en 1998-1999, le taux de chômage à Tower Hamlets (centre de
Londres) était de 55%, contre une moyenne nationale de 7,4%;

• en 1998, seuls 11 des 488 établissements où plus de 35% des élèves
bénéficiaient de repas gratuits atteignaient le taux de réussite moyen
national aux épreuves du GCSE ;
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• en 1999, le nombre de décès causés par des maladies coronariennes
dans les 20% de circonscriptions sanitaires les plus défavorisées était
de 26% supérieur à l’ensemble du pays ;

• 43 % des logements dans les 10 % de circonscriptions les plus
défavorisées étaient vétustes, contre 29% ailleurs ;

• le taux de cambriolages résidentiels dans le nord de Manchester était
de 24,8 ‰ contre 8,7 ‰ dans l’ensemble du pays. Le taux d’actes de
violence contre la personne était de 37,8 ‰ contre 11,4 ‰ au niveau
national. 

Bien que l’exclusion sociale et la misère urbaine se manifestent de façons
très variables en Europe, la plupart des pays pourraient fournir des statis-
tiques tout aussi préoccupantes. 

2.2. Evolution de la misère urbaine

Les quartiers pauvres dans les villes ont toujours existé. L’augmentation
de la misère ne s’explique pas uniquement par une hausse de la pauvreté,
même si on constate ce phénomène dans la plupart des pays. Elle est
liée à l’action conjuguée d’une série de facteurs : augmentation des
écarts de revenus – souvent dans des zones géographiques identiques
ou voisines –, précarisation de l’emploi, détérioration des infrastructures
et perte de cohésion sociale dans la communauté locale. 

Néanmoins, de même qu’il n’existe pas de statistiques comparables au
niveau des quartiers donnant un aperçu de l’étendue du problème dans
différents pays, il est difficile de mesurer les tendances et évolutions. Des
rapports internationaux et nationaux tendent toutefois à confirmer la
conclusion de l’OCDE sur les quartiers en difficulté : «le processus de
ségrégation et de polarisation sur la base du revenu et de l’emploi est
généralisé au sein de l’OCDE […] ces inégalités se sont creusées depuis le
début des années 1980». 

Selon l’OCDE, aux Etats-Unis le revenu par habitant dans les zones
défavorisées est passé de 52% de la moyenne urbaine en 1980 à 38%
en 1990. En même temps, le nombre de personnes vivant dans des zones
à forte concentration de pauvreté a presque doublé. En Europe, les
politiques de cohésion revendiquent à juste titre de grands succès en
matière de réduction des écarts de revenus d’un pays à l’autre. Pourtant,
selon le deuxième rapport sur la cohésion économique et sociale, les
écarts de développement se sont moins estompés au niveau régional
qu’au niveau national, notamment parce que les disparités régionales au
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sein d’un même Etat membre ont parfois augmenté (par exemple en
Espagne, au Portugal, en Grèce, en Italie, et plus récemment une croissance
moins rapide dans les nouveaux Länder allemands). Il s’ensuit que les
écarts régionaux de revenus sont toujours beaucoup plus grands qu’aux
Etats-Unis. Le revenu moyen des 10% de la population vivant dans les
régions les plus prospères de l’UE est par exemple 2,6 fois supérieur à
celui des 10% de la population vivant dans les régions du bas de l’échelle.
Les disparités régionales en matière de chômage et d’emploi sont encore
plus considérables.

Ce même rapport affirme que «les disparités entre groupes sociaux et la
dispersion générale des revenus semblent s’être élargies pendant les
années 1980 et au début des années 1990 […] Cette évolution semble
s’être ralentie ou même s’être inversée depuis le milieu des années 1990,
mais les disparités entre groupes sociaux continuent à être trop fortes pour
être acceptables». En 1995, 18% des citoyens de l’UE avaient un revenu
inférieur au seuil de pauvreté (60% du revenu médian dans leur pays). 

La priorité accordée à la réduction des écarts nationaux et régionaux par
la politique de cohésion sociale de l’UE crée un «angle mort» statistique
et politique au niveau local, pourtant nécessaire pour l’analyse des
tendances générales dans les quartiers en difficulté de toute l’Europe.
Deux sources d’information indiquent toutefois que les problèmes posés
par ces zones urbaines défavorisées ont effectivement empiré, au moins
jusqu’au début des années 1990. Il s’agit d’abord de rapports nationaux sur
le sujet. Là aussi, le Royaume-Uni fournit un exemple peut-être extrême
mais éloquent : 

De précédents rapports de la Social Exclusion Unit ont montré que les
écarts se sont creusés entre les quartiers pauvres et le reste du pays au
cours des années 1980, et jusque dans les années 1990. Pendant cette
période, les communautés sont devenues moins mixtes et plus vulnérables,
avec une concentration accrue des déshérités dans certains quartiers. Les
endroits où le chômage était le plus élevé au départ sont souvent ceux qui
ont connu la plus forte augmentation du chômage. Les inégalités en
matière de santé se sont accentuées. La proportion de personnes vivant
dans des foyers aux revenus relativement faibles a plus que doublé entre
la fin des années 1970 et le début des années 1990. La pauvreté infanti-
le a plus que triplé entre 1979 et 1995-199610.
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La détérioration de la situation est également mise en évidence par
l’analyse des processus et causes qui aboutissent à la création de zones
urbaines défavorisées. Dans la plupart des cas, ces processus sous-jacents
ont pris une tournure négative. Il est indispensable de les comprendre
pour se faire une idée des liens entre misère urbaine et violence des
jeunes, et pour élaborer des stratégies efficaces de réduction de l’exclusion
sociale des jeunes dans ces quartiers.

2.3. Causes de la misère urbaine

Bien que les processus qui aboutissent à l’apparition de zones urbaines
défavorisées soient complexes et interconnectés, on peut identifier trois
secteurs principaux : la situation économique et le marché du travail,
l’évolution de la société, les politiques publiques. Nous verrons que cette
répartition est également utile pour l’analyse des réponses politiques et
des liens avec la violence des jeunes. 

Situation économique

Sur le plan économique, les facteurs clés de la pauvreté sont l’augmenta-
tion du chômage de longue durée et des emplois précaires d’une part, et
celle des inégalités de salaires/revenus d’autre part. Ils sont exacerbés par
l’érosion du filet de sécurité financier autrefois offert par la famille et
l’Etat (voir plus loin). 

Au niveau macro-économique, le déclin des industries traditionnelles et le
développement du secteur tertiaire ont fait évoluer la demande d’emplois
peu ou pas qualifiés vers des emplois qualifiés, souvent en rapport avec
des technologies. La mondialisation des marchés a aggravé cette situation
en encourageant la délocalisation d’entreprises à la recherche d’une
flexibilité des salaires et des conditions de travail. D’après l’OCDE11, les
pays qui ont maintenu un salaire minimum élevé et ont résisté à la flexibi-
lisation ont connu une forte augmentation du chômage structurel de
longue durée. Des secteurs de la population ont été condamnés à la
«non-employabilité» et à la perspective d’un chômage de longue
durée inéluctable. En revanche, les pays qui ont choisi des conditions de
travail et de rémunération plus flexibles pour répondre à la demande ont
dû faire face à un autre problème, celui de la nette augmentation de
l’emploi précaire ou intermittent. 
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Les primes offertes pour les nouveaux emplois qualifiés ont achevé de
creuser les écarts de salaires et de revenus, et, en fin de compte, le fossé
entre les plus riches et les plus démunis. Le quartier londonien de Tower
Hamlets constitue un exemple classique de cette situation : le déclin des
industries traditionnelles portuaires et textiles a entraîné un taux de chô-
mage de 20,7%12, à deux pas du centre financier de la City, où les pers-
pectives d’emploi sont parmi les plus élevées au monde. Beaucoup de
nouveaux emplois de services se situent en dehors des villes ou en ban-
lieue. Cela signifie que les quartiers traditionnels ouvriers, fortement
dépendants des anciennes industries, sont confrontés à des obstacles de
qualification et de mobilité. 

Evolution de la société

Les communautés ouvrières traditionnelles offraient généralement, en
dépit d’une grande pauvreté, un environnement social relativement
stable, fondé sur le modèle de la famille étendue et des liens avec un
réseau communautaire dynamique. Mais, dans la plupart des pays du
nord de l’Europe, le développement de l’Etat providence parallèlement
à l’affaiblissement du rôle traditionnel de la famille a entraîné un recul du
rôle de soutien financier, social et psychologique de celle-ci. 

Les années 1960 et 1970 ont aussi connu une modification du rôle des
femmes et des hommes au sein de la famille et dans la vie professionnelle,
dans le prolongement de la rupture des années de guerre. L’idée selon
laquelle le rôle principal des femmes était la reproduction au sein de la
famille a été considérablement ébranlée. La désagrégation des structures
de soutien social, caractérisée par l’augmentation du nombre de divorces,
de familles monoparentales, de personnes vivant seules et de personnes
sans domicile, a annoncé l’émergence d’une nouvelle classe sociale très
défavorisée, dépourvue d’appuis familiaux et communautaires, et en
marge de la société. L’augmentation des écarts de revenus à l’échelle
mondiale a également renforcé la pression migratoire en provenance de
pays en développement. Beaucoup d’immigrés se concentrent dans des
zones urbaines de logements locatifs délabrés. 

Des pays comme la Finlande, les Pays-Bas et, dans une certaine mesure, la
Suède, qui ont soutenu à la fois les nouveaux rôles des deux sexes et le
renforcement de la fonction de «filet de sécurité» de l’Etat providence,
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ont réussi à atténuer certaines des répercussions les plus négatives du
changement. En revanche, dans d’autres pays européens comme le
Royaume-Uni, la France et l’Irlande, l’Etat providence a été systématique-
ment affaibli dans les années 1980 et au début des années 1990. 

De même, alors que les pays d’Europe du Sud échappent encore aux
effets les plus négatifs de cette désagrégation grâce à des réseaux solides
de famille étendue, les données actuelles montrent des tendances sem-
blables à celles des pays d’Europe du Nord. Cette évolution est particuliè-
rement préoccupante compte tenu de la vulnérabilité économique plus
marquée des villes du Sud pour ce qui est du taux de chômage. 

Chacun de ces problèmes sociaux est grave en tant que tel. Mais quand
l’aménagement urbain et les programmes de logements sociaux s’ajou-
tent pour diviser les communautés traditionnelles et concentrer les
groupes les plus vulnérables dans certaines zones, il s’ensuit une frag-
mentation des relations, offrant peu de ressources sociales et psycholo-
giques pour lutter contre une pression économique croissante. Dans les
quartiers concernés, la vulnérabilité des individus devient celle du groupe,
ce qui entraîne des phénomènes plus larges de marginalisation et une
perte de cohésion sociale. 

Politiques publiques

L’Etat a souvent joué un rôle décisif pour la création et l’emplacement de
zones urbaines défavorisées. Les conséquences sont visibles dans des
domaines clés : l’évolution des systèmes de protection sociale et les
politiques en matière de logement, de transport et d’aménagement.

Evolution des systèmes de protection sociale

Les systèmes de protection sociale jouent bien évidemment un rôle
essentiel dans la prévention de la pauvreté et sa résolution dans le
contexte des problèmes systémiques de chômage mentionnés plus haut.
Toutefois, au cours des années 1980 et 1990, on s’est inquiété de plus en
plus de leur coût et de la dépendance qu’ils risquent d’engendrer en
détachant les individus de structures de soutien familiales et communau-
taires déjà affaiblies. 

Dans la plupart des pays de l’UE, le taux de pauvreté relative avant les
transferts sociaux a globalement augmenté. Toutefois, certains pays sont
parvenus mieux que d’autres à créer un filet de sécurité efficace sans
stigmatisation excessive. En Belgique et en Suède, par exemple, 80 % des
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personnes démunies échappent à la pauvreté grâce aux transferts. Cette
proportion a été plus ou moins maintenue malgré de fortes hausses de la
pauvreté en Suède. Le système de protection sociale a aussi absorbé une
grande partie de l’augmentation considérable de la misère au Royaume-Uni. 

Tableau 3 – Evolution du pourcentage de personnes sous un seuil
de pauvreté défini à 50% du revenu moyen 1970-1992

Pays Années Avant transferts Après transferts Tendance avant 
comparées sociaux sociaux transferts sociaux

Belgique 1985 33,6 5,8 + 2,6%
1992 34,5 5,5

Suède 1975 30,4 5,2 + 42,4%
1992 43,3 6,0

Allemagne 1978 24,5 8,2 + 6,9%
1983 26,2 8,0

France 1979 35,9 13,2 + 7%
1984 38,4 11,9

Royaume-Uni 1974 20,1 11,4 + 85%
1986 37,2 13.0

Données équivalentes non disponibles pour des périodes similaires. Source : adapté par
l’auteur d’après OCDE, 1996.

De façon encore plus significative, la structure de la pauvreté a changé.
Elle a baissé chez les personnes âgées de plus de 65 ans, en particulier en
France, en Allemagne et au Royaume-Uni, grâce à une hausse des
retraites, et elle a augmenté parmi les enfants, les jeunes ainsi que les
couples et les femmes seules avec enfants, de façon particulièrement
frappante en Irlande et au Royaume-Uni. Le principal groupe touché se
compose des ménages dont le chef est âgé de 16 à 24 ans. 

Il est difficile d’obtenir des données comparables pour l’Europe centrale
et orientale. Toutefois, un rapport de la Banque mondiale confirme que,
bien que la pauvreté extrême soit moins importante que dans d’autres
pays en développement, elle a sensiblement augmenté au cours de la
dernière décennie. Même dans les pays qui ont le mieux réussi, comme la
Pologne où la pauvreté a diminué régulièrement après avoir atteint un
maximum en 1994, les taux de pauvreté étaient toujours plus élevés en
1998 qu’en 1991. Cela s’expliquait non seulement par une chute de la
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production, mais aussi par une croissance des inégalités de répartition des
revenus. Il existe toutefois de grandes différences régionales : dans certains
cas, comme en Hongrie, l’augmentation a été modeste, avec une hausse
du coefficient de Gini du revenu par habitant de 0,21 en 1987 à 0,25 une
décennie plus tard. Même en République tchèque et en Slovénie, la
dispersion des revenus est restée assez égalitaire. En revanche, dans les
pays de la CEI, on a constaté une augmentation sans précédent : en
Arménie, en Russie, au Tadjikistan et en Ukraine, le taux d’inégalité
mesuré par le coefficient de Gini a pratiquement doublé. 

Tableau 4 – Evolution de l’inégalité dans des pays d’Europe centra-
le et orientale en transition13

Coefficient de Gini du revenu par habitant

Pays 1987-1990 1993-1994 1996-1998

C, SE, Ba 0,23 0,29 0,33 +

Bulgarie 0,23 0,38 0,41 +

Estonie 0,24 0,35 0,37 +

Hongrie 0,21 0,23 0,25 +

Lituanie 0,23 0,37 0,34 +/-

Pologne 0,28 0,28 0,33 +

Roumanie 0,23 0,29 0,30 +

Slovénie 0,22 0,25 0,30 +

CEIb 0,28 0,36 0,46 +

Arménie 0,27 - 0,61 ++

Kazakhstan 0,30 0,33 0,35 +

Fédération de Russie 0,26 0,48 0,47 +

Tadjikistan 0,28 - 0,47 ++

Ukraine 0,24 - 0,47 ++

a. Europe centrale, Europe du Sud-Est, pays Baltes ; b. Médiane des pays pour lesquels on
dispose de données.
+: augmentation globale du taux d’inégalité         ++: le taux a doublé.
Source : adapté par l’auteur d’après Banque mondiale, 2000. 
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Cette évolution correspond à une forte hausse des disparités de revenus/
salaires et à une augmentation de la perception de l’inégalité, souvent
renforcée par la perspective consumériste répandue par l’industrie des
communications mondiales, qui influence énormément la demande de
produits dans les Etats membres ou futurs membres de l’UE. Les jeunes
sont particulièrement exposés à ces tensions : ils sont à la fois les plus
touchés par les inégalités de revenus et le chômage, et la cible de prédi-
lection pour la stimulation de la demande. 

Politiques en matière de logement, de transport et d’aménagement

Les politiques publiques du logement ont sans aucun doute joué un rôle
essentiel dans la polarisation des quartiers. Il s’agit probablement de l’un
des exemples les plus frappants de politiques sectorielles bien intentionnées
ayant abouti à des résultats exactement opposés, faute d’avoir tenu
compte des relations complexes entre facteurs physiques, économiques
et sociaux au niveau local. Les plans de réaménagement des quartiers les
plus insalubres ont transféré des populations ouvrières en dehors du
centre-ville et vers de nouveaux ensembles de logements sociaux souvent
dépourvus d’infrastructures appropriées et mal desservis par les transports
en commun. Ces politiques, alliées aux procédures de sélection du
secteur public, portent une lourde responsabilité dans la concentration
de familles démunies dans certains quartiers. 

Lorsque les nouveaux quartiers ont été perçus de façon négative (parfois
en raison de problèmes liés à l’architecture, à l’aménagement ou à l’envi-
ronnement, mais surtout à cause de l’absence de choix pour les locataires
du secteur public), ils sont rapidement devenus des «cités à problèmes»,
en dépit de l’amélioration des conditions matérielles. Les facteurs sociaux
décrits plus bas s’y sont ajoutés pour miner les mécanismes de soutien
traditionnels dans de nombreuses communautés pauvres. 

Aux Pays-Bas, par exemple, un critère de mixité sociale mieux défini a
permis d’éviter bien davantage la création de ces zones à problèmes.
Dans certains pays d’Europe centrale et orientale, comme en Allemagne
de l’Est, les quartiers de logements sociaux étaient perçus de façon
positive, car ils offraient des conditions de vie de qualité supérieure pour
un loyer relativement modéré. Les éléments déterminants semblent être
la possibilité de choisir son logement et la perception négative ou positive
par la communauté.

Beaucoup de nouveaux logements sociaux étaient dépourvus de moyens
de transport efficaces et d’autres services essentiels, ce qui exacerbait leur
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isolement social. Dans cet engrenage négatif, il est devenu de plus en plus
difficile d’attirer et de retenir de nouveaux services, tandis que beaucoup
de ces quartiers souffraient d’une mauvaise gestion et d’un mauvais
entretien, qui renforçaient le sentiment de misère. L’absence de moyens
de transport efficaces et abordables s’est révélé l’un des principaux points
faibles, car cela constituait un obstacle supplémentaire à la mobilité des
travailleurs et des chômeurs en recherche d’emploi.

2.4. Répartition géographique de la misère urbaine en Europe

D’après l’OCDE, les processus décrits plus haut débouchent sur trois
modèles géographiques de quartiers en difficulté :

Quartiers en difficulté en centre-ville (C)

Il s’agit généralement de quartiers délabrés de logements traditionnels
locatifs, dans le centre historique ou à proximité, habités par beaucoup de
jeunes, d’immigrés et souvent de résidents plus âgés, caractérisés par des
loyers contrôlés ou occupés par leurs propriétaires. Beaucoup de ces
quartiers ont été divisés ou transformés par des artères de circulation et
des programmes de logement public. 

Quartiers en difficulté dans la périphérie (P)

Ce sont pour l’essentiel des ensembles de logements sociaux construits
après la guerre pour soulager les problèmes du centre-ville. Ils se caracté-
risent par une concentration de familles nombreuses et monoparentales,
de jeunes et d’immigrés, un chômage élevé, et la médiocrité des transports
et des services. 

Il existe également des quartiers en difficulté qui combinent les
caractéristiques de ceux du centre et de la périphérie (C-P).

Le tableau suivant montre que, à quelques importantes exceptions près,
la plupart des pays du nord de l’Europe semblent avoir déplacé les pro-
blèmes les plus graves vers des logements périphériques. En Espagne, en
France, en Italie et au Royaume-Uni, la misère existe au centre et à la péri-
phérie des villes. Au Portugal, les problèmes semblent regroupés dans le
centre des agglomérations principales. Dans les pays anciennement
communistes en voie d’adhésion, les caractéristiques héritées de la planifi-
cation centralisée des logements sociaux font que la misère urbaine et les
problèmes liés comme la violence touchent de façon plus homogène des
régions entières. 
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Tableau 5 – Caractéristiques et facteurs qui ont influencé la création
de zones urbaines défavorisées 

Pays Processus et causes principales

Danemark • Déplacement des quartiers en difficulté, des logements provisoires 
(P) construits après la guerre vers des logements sociaux dans la périphérie.

• Le boom économique des années 1960 a permis à beaucoup de
familles d’acheter leur logement, les logements sociaux n’étant qu’une
solution provisoire et peu souhaitable. La fixation des loyers dans un
souci d’équilibre entre les coûts et les prix a entraîné une hausse des
loyers, une baisse de la qualité de l’entretien et un processus de
déclin.

• Marginalisation sociale des logements existants.

Allemagne • Allemagne de l’Ouest : un programme de rénovation des centres-ville
(P) a transformé ces quartiers pauvres traditionnels et déplacé des

communautés ouvrières stables vers des logements bon marché
essentiellement sociaux à la périphérie.

• Les pratiques d’attribution des logements ont entraîné une forte pola-
risation sociale.

• Allemagne de l’Est : les grands ensembles construits dans les années
1950 et 1960 ont conservé leur bonne réputation, du fait de leurs
équipements modernes, et une mixité sociale plus importante.

• Problèmes actuellement en raison de la dégradation du parc existant.

Pays-Bas • Programme national de rénovation urbaine pour la restauration des 
(P) quartiers en mauvais état du centre-ville. 

• Polarisation moindre du marché du logement grâce à l’aide au loge-
ment, qui a permis aux nationaux et aux immigrés de rester dans les
quartiers réhabilités du centre, ce qui a contribué au maintien de la
mixité sociale. 

• Quartiers qui posent le plus de problèmes : nouvelles banlieues, pas
nécessairement de logements sociaux, mais qui ont mauvaise réputa-
tion en raison du manque de perspectives économiques des résidents
et du chômage élevé.

Finlande • Quartiers en difficulté à la périphérie : principalement tours en béton 
(P) et préfabriqué financées par des prêts gouvernementaux. 

• Exclusion et polarisation encore rares, mais en augmentation en raison
de l’impopularité de certains quartiers.

• Ségrégation sociale croissante liée à la montée du chômage de
longue durée due à la réduction du secteur public.
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Norvège • Quartiers les plus défavorisés en centre-ville : bonnes conditions de 
(C) logement, mais problèmes environnementaux croissants (bruit,

pollution, trafic). 

• Problèmes socio-économiques modérés, car faible taux de chômage
ou de dépendance de l’aide sociale.

Suède • Un programme public considérable de reconstruction après la guerre 
(P) a modernisé le parc existant et éliminé le surpeuplement des habitations.

• Polarisation sociale accrue dans les nouveaux quartiers, forte concen-
tration de chômeurs et d’immigrants dans les quartiers résidentiels les
moins attrayants. 

France • Zones de pauvreté transitoire avec chômage élevé (50 %) dû à la
(C-P) restructuration du secteur manufacturier ou de l’industrie lourde. 

• Cités de logements sociaux créés dans les années d’après-guerre à 
l’extérieur des villes, peuplées de familles pauvres et d’immigrés. Qualité
des logements souvent bonne, mais aggravation de l’exclusion sociale.

Italie • Industrialisation rapide avec pour effet l’expansion des centres-ville. 
(C-P) Développement de logements sociaux modernes et maintien de la

mixité sociale. 

• Disparités régionales importantes entre le Nord et le Sud. 

• Concentration des quartiers en difficulté dans le Sud. Chômage,
manque de services sociaux, économie illégale et criminalité orga-
nisée. 

• Polarisation sociale et perte de cohésion sociale dans certains quartiers
dans le Nord, et déclin de la famille traditionnelle. 

Espagne • Urbanisation accélérée non planifiée, qui a entraîné une augmentation
(C-P) des «taudis» et des logements publics mal équipés à la périphérie. 

• Malgré des politiques publiques pour pallier le manque de logements,
des problèmes sociaux et économiques sont apparus parallèlement à
un chômage très élevé.

• Affaiblissement des structures familiales, augmentation du nombre
de familles monoparentales dans les zones urbaines, perte de cohésion
sociale. 

• Tensions due à l’arrivée d’immigrés dans certains quartiers.

Royaume-Uni • Deux décennies de politique de la ville ont abouti à la revitalisation de
(C-P) certains quartiers des centres-ville pour une population aisée, à côté

de quartiers à forte concentration de population au chômage/immigrée. 

• Engrenage du déclin dans des quartiers de logements sociaux en
centre-ville et à la périphérie, en raison de leur impopularité due à des
défauts de conception et à la concentration de personnes défavorisées
qui n’ont pas le choix de leur logement. 
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Grèce • Urbanisation rapide et plus tardive non planifiée, qui a entraîné la 
(C) dégradation du parc existant. Aujourd’hui, problèmes environnementaux

dans le centre.

• Polarisation sociale car la main-d’œuvre qualifiée/mobile s’est déplacée
vers la banlieue. Décentralisation importante des industries.

Portugal • Urbanisation désordonnée, d’où le fait que 40% de la population vit 
(C) dans deux villes : Lisbonne et Porto. Problèmes de logement et d’envi-

ronnement.

• Bidonvilles éliminés pour la plupart dans les années 1980, mais foyers
résiduels où se concentre une population vulnérable : immigrés,
jeunes chômeurs et personnes âgées pauvres. 

Pays d’Europe • Principaux problèmes hérités du système de planification centralisé,
centrale et dans lequel des logements uniformes étaient construits en fonction
orientale des besoins des industries. 

• Faible polarisation sociale, reflétée par l’absence de hiérarchie sur le
marché du logement.

• Les conditions difficiles concernent des régions entières plutôt que
des quartiers.

• Peu d’indications sur le fait que le chômage coïncide avec d’autres
handicaps dans des quartiers particuliers. 

Tableau de l’auteur d’après Intégrer les quartiers en difficulté, OCDE, 1998, pp. 20-31.

3. Violence des jeunes

3.1. Ampleur et évolution de la violence des jeunes

On pense souvent que les zones urbaines défavorisées se caractérisent
entre autres par l’aliénation croissante des jeunes et la recrudescence des
manifestations de violence dans les rues. Dans quelle mesure les données
disponibles confirment-elles ce stéréotype? S’il est difficile d’analyser sys-
tématiquement la délinquance juvénile au niveau européen, car chaque
pays définit, classifie et mesure la criminalité de façon différente,
quelques conclusions générales recueillent un consensus assez large : 

• les adolescents et les jeunes adultes dans la plupart des pays du
monde sont les victimes et les auteurs principaux de la violence14,
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• les jeunes de sexe masculin sont les premiers auteurs et victimes de
cette violence15,

• les comportements violents ne sont qu’un aspect des nombreuses
infractions commises et ils correspondent à une augmentation similaire
des comportements à risque, tels que l’intimidation et les bagarres16,

• la délinquance juvénile a nettement augmenté en Europe, même s’il
existe des variations importantes d’un pays à l’autre17.

Le niveau de violence en Europe n’est pas comparable à celui des Etats-Unis, et
est minime par rapport à la Colombie, premier pays de la liste (voir tableau 6).
En réalité, le taux d’homicides chez les jeunes en Europe ne représente que
10% de celui des Etats-Unis et 1,25% de celui de la Colombie. Plusieurs
pays ont toutefois passé le cap préoccupant de 1 pour 100 000.

La violence chez les jeunes est principalement fonction du sexe. Les
garçons sont plus souvent coupables et victimes de violence. Les jeunes
hommes sont plus susceptibles de commettre des actes de violence que
les femmes. Les données concernant les victimes sont plus difficiles à
obtenir, mais les études existantes indiquent une nette prépondérance de
victimes de violence – mortelle ou non mortelle – de sexe masculin.
Pourtant, dans tous les pays européens, les taux ont augmenté davantage
pour les hommes que pour les femmes. Les femmes sont principalement
en contact avec la violence en tant que victimes de la violence domestique,
qui a beaucoup augmenté – ou dont le signalement à la police a augmenté
– en Europe. 

Les comportements violents se situent à l’extrémité d’un éventail de
comportements antisociaux et perturbateurs. Les infractions non violentes
commises par des mineurs ont également augmenté de façon significative.
Les infractions contre la propriété ont plus que doublé entre 1986 et
1993 (environ 650 pour 100 000)18, tandis que d’autres comportements
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à risque – bagarres, intimidation et port d’armes – souvent associés à une
consommation de drogues, sont également en hausse dans la plupart
des pays. 

Tableau 6 – Taux d’homicides chez les jeunes âgés de 10 à 29 ans,
par pays* 

Pays Année Nombre total Taux d’homicides pour 100 000 habitants
de décès âgés de 10 à 29 ans

Total Hommes Femmes Rapport H/F

Autriche 1999 7 b b b b

Belgique 1995 37 1,8 b b b

Danemark 1996 20 1,5 b b b

Finlande 1998 19 b b b b

France 1998 91 0,6 0,7 0,4 1,9

Allemagne 1999 156 0,8 1,0 0,6 1,6

Grèce 1998 25 0,9 1,4 b b

Irlande 1997 10 b b b b

Italie 1997 210 1,4 2,3 0,5 4,5

Pays-Bas 1999 60 1,5 1,8 1,2 1,6

Norvège 1997 11 b b b b

Portugal 1999 37 1,3 2,1 b b

Espagne 1998 96 0,8 1,2 0,4 2,9

Suède 1996 16 b b b b

Royaume-Uni 1999 139 0,9 1,4 0,4 3,9

Etats-Unis d’Amérique 1998 8226 11,0 17,9 3,7 4,8

Colombie 1995 12834 84,4 156,3 11,9 13,1

* année la plus récente pour laquelle on dispose de données.
b : moins de 20 décès signalés ; taux non calculé. 
Source : D’après le rapport ONU/OMS sur la violence et la santé, 2002, pp. 30-31.
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Il ressort d’une étude menée dans vingt-sept pays sur les comportements
de santé des enfants d’âge scolaire que, dans la plupart des pays, la majo-
rité des enfants de 13 ans cherchent à intimider autrui au moins de temps
en temps19. D’autres enquêtes nationales sur le port d’arme confirment
une augmentation chez les jeunes : en Ecosse, 34,1% des garçons et
8,6% des filles scolarisés dans le secondaire ont admis avoir apporté un
couteau à l’école20.

D’après l’OMS, si la violence chez les jeunes a augmenté dans le monde
entier entre 1985 et 1994, des différences importantes existent entre les
pays et les régions. Les taux les plus élevés concernent des pays en
développement et des économies en transition, comme les pays d’Europe
centrale et orientale. Ce phénomène est probablement lié à une exposi-
tion prolongée à des conflits armés, qui contribue à une culture générale
de violence, mais surtout à la pauvreté et à la transition économique et
sociale.

Selon le European Learning and Information Network for Crime Prevention
and Community Safety, la criminalité semble avoir augmenté de façon
générale dans tous les pays d’Europe au cours des vingt-cinq dernières
années. Malgré une période de stabilisation pendant quelques années et
des réductions ponctuelles, il est impossible de trouver un pays européen
où le taux de criminalité est inférieur à ce qu’il était il y a dix ou vingt ans. 

Les données concernant la violence chez les jeunes semblent indiquer une
évolution identique. D’après une étude de Christian Pfeiffer pour le dépar-
tement américain de la Justice, le taux de délinquance juvénile a augmen-
té dans presque tous les pays de l’Union européenne21. Dans tous les pays
étudiés, il a fortement augmenté au milieu des années 1980 ou au début
des années 1990. Dans certains pays, les chiffres officiels ont augmenté de
50 à 100 %. Par exemple pour l’Angleterre et le pays de Galles, en 1986,
environ 360 jeunes de 14 à 16 ans sur 100 000 avaient fait l’objet
d’une condamnation ou d’un avertissement de la police pour infraction
avec violence ; en 1994, ce chiffre était passé à environ 580 sur 100 000.
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En Allemagne, le taux d’augmentation était encore plus élevé : en 1984,
environ 300 jeunes de 14 à 18 ans sur 100 000 étaient soupçonnés
d’infractions avec violence dans l’ancienne Allemagne de l’Ouest ; en
1995, ce chiffre avait plus que doublé, pour atteindre 760 pour 100 000.
Les taux dans l’ancienne Allemagne de l’Est étaient 60 à 80 % supérieurs. 

D’autres études, plus prudentes, soulignent qu’il faut prendre en compte
les méthodes d’enregistrement de la délinquance juvénile et les change-
ments dans la population de référence22. Toutefois, s’il faut interpréter les
chiffres avec précaution et rigueur pour éviter le catastrophisme, les données
indiquent bien l’existence de phénomènes puissants et très dangereux. 

3.2. Causes principales et liens avec la misère urbaine

La liste des facteurs à l’origine de la violence fait l’objet d’un large
consensus, mais pas leur importance relative. Le rapport 2002 de
l’ONU/OMS sur les jeunes et la violence présente les causes/influences
principales selon quatre niveaux interdépendants : i. facteurs individuels,
influences de caractéristiques biologiques/psychologiques sur la person-
nalité innée ou acquise ; ii. facteurs relationnels, influences de la famille et
des pairs ; iii. facteurs communautaires, cohésion et intégration sociales ;
iv. facteurs sociétaux, évolution démographique et sociale, inégalités de
revenu et structures politiques. Le rapport définit quarante-six stratégies de
prévention de la violence chez les adolescents et les jeunes adultes, en
fonction de ces quatre niveaux. Il fait remarquer que «changer le milieu
social et culturel […] est la stratégie la moins souvent utilisée pour prévenir
la violence chez les jeunes». 

Il est évident que l’importance accordée aux différents niveaux influence
la stratégie adoptée, et implique un jugement sur la façon de traiter le
problème de la violence des jeunes : soit avant tout comme un problème
des jeunes – en s’attaquant à leurs tendances criminelles ou en les
empêchant concrètement d’agir – soit en considérant le contexte socio-
économique global qui produit les conditions favorables à la violence. 

Nous ne voulons en aucun cas suggérer dans la présente étude que l’inté-
gration sociale devrait être la seule approche de la violence chez les jeunes.
Bien au contraire, toutes les données disponibles suggèrent que les
approches sociétales ne fonctionnent que si elles sont appuyées et intégrées
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dans des approches systémiques plus larges, tenant compte des quatre
niveaux de l’OMS et adaptées à des contextes spécifiques. Toutefois, la faible
priorité qui semble être accordée aux approches sociétales nous paraît pré-
occupante. Notre étude se centre donc sur les obstacles et les facteurs de
succès pour ces approches de la délinquance juvénile, et les rapports avec
d’autres stratégies visant l’insertion sociale et économique des jeunes. 

La plupart des experts sont aujourd’hui d’avis qu’il existe un lien entre pau-
vreté, inégalités de revenus et délinquance juvénile. L’étude effectuée par
Gartner23 sur dix-huit pays industrialisés de 1950 à 1980 met en évidence
des répercussions importantes des inégalités de revenus, mesurées selon le
coefficient de Gini, sur les homicides. Plus récemment, Daniel Lederman
de la Banque mondiale est parvenu à une conclusion semblable24.

Dans ce contexte général de pauvreté et d’inégalité, les garçons des
zones urbaines risquent davantage d’avoir des comportements violents et
perturbateurs, et en milieu urbain beaucoup de données montrent que
des quartiers particuliers connaissent une criminalité supérieure à celle
de quartiers voisins. Par exemple, selon l’étude effectuée pour le
département de la Justice citée plus haut, au cours des vingt dernières
années il est devenu évident que les quartiers caractérisés par une crise
socio-économique – en particulier en milieu urbain – connaissent des
taux de criminalité plus élevés que les quartiers où l’économie est
saine. La corrélation entre la criminalité en général et les conditions
socio-économiques ayant été établie, il va de soi que la délinquance
juvénile est aussi liée à ces facteurs. Dans la plupart des pays de l’Union
européenne étudiés, l’augmentation de la délinquance juvénile corres-
pondait à l’augmentation du chômage et de la pauvreté. 

Là encore, parmi toutes les recherches effectuées, certaines font preuve
de plus de circonspection. Par exemple, le Groupe de recherche en crimi-
nologie de la jeunesse de l’université de Louvain s’est déclaré incapable de
prouver que le quartier en tant que tel influence l’incidence d’une délin-
quance grave et fréquente chez les jeunes. Néanmoins, les quartiers sont
des lieux de concentration d’un certain nombre de problèmes sociaux et
peuvent faire l’objet d’actions sociales ciblées. Ainsi, l’une des conclusions
du groupe est que le lien manifeste (entre le statut socio-économique et
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la délinquance juvénile) montre de nouveau l’importance de l’intégration
sociale. Les chercheurs soulignent donc la nécessité d’une politique socio-
économique et culturelle juste et globale, car c’est le fondement de toute
politique capable de motiver chez les jeunes un comportement plus en
conformité avec la norme. 

La plupart des chercheurs sont d’avis que les facteurs sociétaux qui
semblent influencer le plus profondément la violence des jeunes dans ces
quartiers sont les répercussions d’une évolution démographique, sociale
et économique rapide en milieu urbain, avec des facteurs de risque
classiques : chômage élevé des jeunes, logement inadapté et inégalités
visibles de revenu. C’est souvent dans ces zones urbaines défavorisées
que les pressions de l’offre et de la demande sont les plus fortes. 

Les jeunes des villes européennes sont en quelque sorte pris entre leurs
attentes de plus en plus grandes – liées à un marketing mondial qui leur est
spécialement destiné – et la réalité de plus en plus morose de l’augmentation
du chômage et des emplois précaires. On comprend facilement que ce déca-
lage, associé à des inégalités de revenus et de statut de plus en plus flagrantes
entre des zones souvent voisines, crée des sentiments d’insatisfaction et de
colère refoulée chez les jeunes et contribue à l’explosion de comportements
violents dans des quartiers urbains particulièrement déshérités. 

Pourtant, tous les hommes jeunes ne sont pas violents, et tous les hommes
pauvres ne commettent pas d’actes de violence : le facteur souvent déci-
sif pour le déclenchement de la violence dans un contexte de pauvreté et
d’inégalité est le degré de cohésion sociale de la communauté et le degré
d’intégration des jeunes au sein de cette communauté. D’après l’Organi-
sation mondiale de la santé, «Le degré d’intégration sociale au sein de la
communauté influe également sur le taux de violence chez les jeunes. 
Le capital social est un concept qui vise à mesurer cette intégration dans la
communauté. Il renvoie, grosso modo, aux règles, aux normes, aux obli-
gations, à la réciprocité et à la confiance qui existent dans les relations et
les institutions sociales. Les jeunes qui vivent dans des endroits où le capi-
tal social fait défaut ont tendance à avoir de mauvais résultats scolaires et
risquent davantage d’abandonner complètement l’école.»

Moser et Holland25 ont conclu à une relation cyclique entre la violence et
la destruction du capital social dans des communautés urbaines pauvres
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en Jamaïque. De même, Wilkinson, Kawachi et Kennedy26 ont démontré
qu’il existe un rapport entre des indices de capital social reflétant une
faible cohésion sociale et une grande méfiance interpersonnelle, d’une
part, et des taux d’homicides supérieurs et une plus grande inégalité
économique, d’autre part. 

La différenciation de la violence des jeunes en fonction du sexe souligne
aussi l’importance de la cohésion sociale et du capital social. Les compor-
tements violents sont l’une des réponses possibles au dénuement. Le fait
que les garçons d’un certain âge risquent davantage de choisir des
comportements perturbateurs est souvent lié à leur préférence pour des
regroupements sociaux comme les gangs, en marge des structures
normales de la communauté. Les gangs apportent aux jeunes hommes
une autre forme de comportement culturel commun dans un groupe de
pairs, lorsque l’ordre social établi et la cohésion de la communauté se
sont désagrégés27.

Pour être efficaces, les stratégies de lutte contre la violence des jeunes
dans le contexte des zones urbaines défavorisées doivent donc non seu-
lement proposer des solutions réelles aux problèmes économiques des
jeunes – chômage, emploi précaire, disparités de revenus –, mais aussi
s’attaquer à la menace sociale croissante que constitue la carence d’inté-
gration des jeunes et de capital social dans certains quartiers déshérités. 

4. Stratégies de prévention de la délinquance juvénile

4.1. Le contexte

L’attitude envers la criminalité et la violence juvéniles a radicalement
changé au cours des cinquante dernières années, en raison de l’évolution
des conceptions politiques et économiques qui influencent la perception
du rôle des jeunes par rapport à l’Etat. Après la guerre, le «modèle de
protection sociale» – assistance et soutien au développement «dans
l’intérêt de l’enfant» – a été établi, puis a débouché sur les vastes
systèmes interventionnistes de la plupart des pays du nord de l’Europe. 
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Ce modèle paternaliste a été remis en cause à la fin des années 1960 par
les partisans de l’antipsychiatrie et les défenseurs des droits de l’enfant,
qui insistaient sur la perspective et les intérêts culturels des jeunes. Les
années 1980 ont ensuite connu l’émergence d’un modèle plus individua-
liste et répressif, mettant l’accent sur la responsabilité individuelle des
jeunes, en réponse à la consolidation de l’économie néolibérale. Les
modifications de la réglementation de la justice des mineurs reflètent
cette évolution (Italie, 1988, Allemagne, 1990, Belgique, 1994, Pays-Bas,
1995)28. Aujourd’hui, la plupart des pays continuent en réalité de jongler
avec un modèle alliant protection sociale et justice, et associent parfois
sans grand succès les stratégies de prévention et de dissuasion dans leur
réponse à la violence chez les jeunes. 

L’un des points de départ de nombreuses stratégies multidisciplinaires
et intersectorielles concernant la violence et l’insertion des jeunes est
l’introduction d’une perspective de santé publique dans la prévention de
la criminalité. Le concept de santé comprend alors le bien-être physique,
mental et social29, et l’objectif est clairement d’identifier des stratégies
intégrées efficaces de prévention. Selon ce modèle :

• le niveau primaire se concentre sur les facteurs sociétaux, pour limiter
les occasions et les motifs de criminalité et d’insécurité ;

• le niveau secondaire se concentre sur des communautés ou individus
«à risque»;

• le niveau tertiaire se concentre sur des personnes qui ont déjà commis
des infractions, pour éviter la récidive.

Peu d’approches ont tenté d’unifier ces différents niveaux. Le cadre
MLIVEA30 (voir tableau ci-après), élaboré par Susan Jordan au Service de
recherche sur les politiques de santé publique à Berlin, est un exemple
conceptuel. Il structure les causes multiples de la violence des jeunes
identifiées par l’OMS (voir chapitre précédent) en se concentrant sur les
rapports entre les différents niveaux et facteurs qui entraînent la violence,
et montre ainsi la nécessité d’une approche multiple, intégrée et
dynamique, capable d’agir simultanément à tous ces niveaux. 
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Tableau 7 – Cadre MLIVEA 

Niveau Action

Macro
Contexte socioculturel Politique économique et sociale d’équité 
Situation socioculturelle pour lutter contre la misère.
Urbanisation

Local
Domicile Initiatives de proximité dans les quartiers : 
Ecole emploi, santé, éducation, secteurs social 
Quartier et culturel.
Lieu de travail

Individuel
Comportements à risque Renforcement de la résistance face à 
Expérience de violence l’adversité, développement social et 
Consommation d’alcool et de drogues compétences.

Violence
Violence auto-infligée Prévention de la criminalité, sécurité,
Violence contre la propriété et la personne sûreté de la communauté : action intégrée 
Violence de groupe de la police.

Santé
Mortalité Soins d’urgence et de réhabilitation.
Bien-être Conseils aux cibles et aux victimes.
Coûts pour la société

On constate des parallèles et des liens importants avec l’analyse du capital
social présentée au premier chapitre. Le cadre MLIVEA montre encore une
fois que la plupart des approches qui portent directement sur la violence
des jeunes se concentrent avant tout sur le niveau individuel et sur le
capital social qui unit, puis sur le niveau local et le capital social qui relie. 

4.2. Les approches nationales

La plupart des pays ont mis en place des structures nationales pour
orienter et gérer la prévention de la criminalité et sont en train de déve-
lopper une coordination internationale. La Charte urbaine européenne
énonce, dans le sillage de l’article 29 du Traité d’Amsterdam, le droit des
citoyens européens à «une ville plus sûre et sans dangers – protégée,
dans la mesure du possible, de la criminalité, de la délinquance et des
agressions». 

41



Toutefois, la part des causes sociétales de la violence juvénile dans les
stratégies d’insertion sociale dépend dans une large mesure des princi-
paux acteurs responsables et du degré d’interdisciplinarité et d’implication
des institutions dans la conception et l’application des politiques. Dans les
pays où la police et les forces de l’ordre sont les principaux instigateurs
des stratégies de prévention de la criminalité, comme l’Italie et l’Irlande,
la prévention tertiaire est privilégiée.

Dans la plupart des pays d’Europe du Nord, l’organe national chargé de
la prévention de la criminalité est distinct des services de police (avec des
liens), et soutenu par le gouvernement. Les responsabilités en matière de
prévention sont souvent partagées entre plusieurs administrations. 

Tableau 8 – Approches nationales de la prévention de la criminalité

Pays Organe responsable Actions principales

Angleterre et Crime Prevention Unit du Home office • Programme Safer Cities, géré par 
pays de Galles (ministère de l’Intérieur), coordination trois agences nationales et des

avec le Groupe de recherche de la police, partenariats locaux : police, collectivités
ministère de l’Environnement, Welsh locales (CL), entreprises
Office (bureau des Affaires galloises). • Programmes Youth Inclusion, pour
Ministère de l’Education et de l’Emploi. l’insertion des jeunes

• Programmes pour l’action citoyenne 
et Youth Action Plus

• Organisation Crime Concern

Belgique Secrétariat permanent à la Politique de • Contrats de sécurité et de prévention
prévention (VSPP). Ministère de l’Intérieur. (police/CL)

• Vigiles
• Fan Coaching (encadrement des 

supporters)
• Négociateurs
• Comités de quartier

Suède Conseil national de prévention de la • Plans locaux de prévention préparés
criminalité par CL, police, et organisations 

communautaires

Pays-Bas Service de prévention de la criminalité • Comités locaux de prévention, 
au ministère de la Justice. Responsabilités qui réunissent des jeunes et les
partagées avec d’autres administrations : responsables de l’urbanisme,
protection sociale, santé et culture. de l’éducation et des transports.

• Agents municipaux
• Projets contre l’absentéisme 
• Projet de quartier à Delft
• Grotestedenbeleid (politique des 

grandes villes) 
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Espagne Coordination entre autorités nationales, • Responsabilités séparées : dissuasion
régionales et locales. – police, prévention sociale – affaires

sociales et culturelles 
• La prévention locale de la criminalité 

dépend des autorités régionales
• Barcelone : Consell de Seguretat 

Urbana

Danemark Premier pays à créer un Conseil national • Approche interagences intégrée
de prévention de la criminalité. Ministère mise en œuvre à l’échelon local
de la Justice • Projet pour la qualité de la vie au

niveau local
• Expérience d’Egebjerggard 
• Antennes régionales pour

la prévention de la criminalité

Allemagne Pas de conseil national. • Programmes nationaux : programme
Groupes de travail interministériels sur d’action contre les agressions et la
la prévention de la violence. violence
Conseils de prévention de la criminalité • Challenging Violence
dans la plupart des Länder. • Projet sportif Kick à Berlin
Service de prévention au sein du 
Département national de contrôle de 
la criminalité.

Irlande Service chargé des relations avec la • Partenariats entre police, organisations
communauté de la police nationale. bénévoles et secteur privé

• Conseils spéciaux, qui gèrent la 
surveillance par les habitants des 
quartiers

• Gestion de la régénération d’un quartier
par les habitants : Mayfield Cork

Ecosse Conseil écossais de prévention de la • Programme Safer Cities, interrompu
criminalité, comprenant CL, secteur privé, en 1996
secteur bénévole et police. • Community Safety Unit – Lothian 

Regional Council (Conseil de la région
de Lothian)

• Neighbourhood Watch (surveillance 
par les habitants du quartier)

• Implication de la communauté
• Comités de prévention

France Conseil national de prévention de la • OPAH
délinquance, rattaché au Premier ministre. • MOUS
Conseils régionaux dirigés par de hauts • Droit de cité
fonctionnaires. Conseils communaux. • DIV

• Prévention de la violence dans les écoles
• Conseils communaux
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4.3. La prévention de la criminalité au niveau des quartiers

Il n’existe pas d’évaluation détaillée au niveau européen du contenu
et de l’impact des divers programmes de prévention de la criminalité
dans les Etats membres. On constate cependant que, si la plupart des
pays privilégient une approche intégrée des différentes causes de la
délinquance juvénile et encouragent l’action locale au niveau des
quartiers, ils ont tendance à se concentrer sur la réduction des oppor-
tunités et de la vulnérabilité de l’environnement, et envisagent le rôle
de la communauté principalement comme un mode de dissuasion et
de surveillance. 

Crime Concern, une association britannique qui s’occupe de promouvoir
des stratégies interagences de prévention de la criminalité, a fait remar-
quer récemment31 que beaucoup de partenariats portant spécifiquement
sur la prévention de la criminalité ont du mal à atteindre leurs objectifs
pour les raisons suivantes :

• les partenariats sont trop souvent une fin en soi, or les comités n’em-
pêchent pas les infractions ;

• les différentes agences ne travaillent souvent pas de façon construc-
tive pour le bien de l’approche commune ;

• il n’y a pas de plan d’action précis pour définir des problèmes et
concevoir des solutions ;

• la plupart des programmes se soucient d’éviter les infractions plutôt
que la criminalité.

Une première analyse des projets de ces agences révèle que relativement
peu d’entre eux sont axés sur la criminalité sociale et le développement de
la communauté, la prévention s’inscrivant dans le cadre d’une stratégie
générale de renouveau. La plupart des projets s’attaquent en effet aux
infractions et non à la délinquance. Des mesures de prévention des infractions
ont été largement développées et mises en œuvre dans tous les pays, et
notamment :

• la réduction des opportunités : sécurité renforcée, surveillance
accrue et amélioration de la conception et de l’agencement des
espaces et bâtiments publics ;
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• l’amélioration de la sécurité dans la communauté : bonne gestion
des cités, gardiennage, vigiles, systèmes de surveillance par les habi-
tants du quartier, agents de sécurité municipaux ;

• des mesures préventives de maintien de l’ordre : rondes, comités
locaux de prévention avec la participation des parents, des écoles.

Mais, pour prévenir la criminalité, en particulier chez les jeunes, une
approche plus large s’impose. Elle doit être centrée sur les influences
essentielles – famille, école et communauté –, lier les possibilités sociales
et économiques, et assurer la responsabilisation et le renforcement du
capital social des jeunes eux-mêmes. 

Le fonctionnement de ces projets sur le terrain et la distinction entre
partenariats centrés sur la prévention des infractions et autres partenariats
de proximité dépendent de la priorité accordée aux infractions par rapport
aux autres causes sociales et économiques de l’exclusion des jeunes, du
type et du rôle des organisations participantes, et surtout de l’importance
donnée à la responsabilisation des jeunes. 

Dans un manuel publié récemment, intitulé La prévention de la criminalité
urbaine: un guide pour les pouvoirs locaux32, le Congrès des pouvoirs locaux
et régionaux de l’Europe (CPLRE) insiste sur la nécessité de promouvoir des
mesures préventives à long terme grâce à des partenariats à l’échelon local
entre la police, les médias, les écoles, les entreprises, les collectivités locales et
la communauté. Le manuel invite les collectivités locales à renoncer aux
méthodes traditionnelles de lutte contre la délinquance juvénile et à 
l’approche punitive pour «reconnaître formellement le rôle clé des jeunes dans
les quartiers et chercher activement à promouvoir leur participation et leur
coopération», et «accepter le fait que les jeunes sont une partie de la solution
à leurs problèmes et qu’ils doivent être traités comme des partenaires». 

4.4. Les exemples de bonnes pratiques33

Cette partie présente quelques exemples de projets de prévention dans
les quartiers qui essayent de mettre en œuvre des «stratégies territoriales
intégrées» et d’encourager des actions spécifiques pour prévenir à la fois
la délinquance et les infractions. 
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Projets dans les écoles

Prévention de la criminalité par la responsabilisation, à l’école et dans la
communauté

Le projet danois pour la qualité de vie au niveau local a été lancé en
1994 par le Conseil national de prévention de la criminalité, en coopé-
ration avec cinq municipalités. Il a pour but d’améliorer la prévention de
la criminalité en responsabilisant les personnes de tous âges et de
renforcer la solidarité sociale. Les thèmes sont : i. participation active
des élèves à la gestion quotidienne de l’école ; ii. participation active des
jeunes à la gestion d’institutions et de clubs, ainsi que de leur cité ; 
iii. coopération entre enfants, jeunes et adultes pour l’amélioration du
cadre de vie ; iv. coopération entre les pouvoirs locaux et les secteurs des
loisirs et du logement ; v. participation au processus de renouveau du
quartier. Les activités comprennent notamment : création de comités
des enfants et des jeunes ; installation de nouveaux équipements ;
système de services offerts par des enfants et des jeunes à des per-
sonnes âgées pour les aider à faire leurs courses, à jardiner, etc.; ateliers
sur la démocratie à l’école ; évaluation participative de la qualité de la
vie dans le quartier. 

Prévention de la violence grâce à des mentors parmi les pairs, face à
l’augmentation de la délinquance chez les enfants plus jeunes

Depuis 1997, le Gouvernement français a créé 30000 emplois-jeunes
d’assistants qui travaillent dans les écoles aux côtés des enseignants. Ces
jeunes employés, qui ne sont pas beaucoup plus âgés que les élèves,
jouent un rôle de mentors et s’occupent de médiation, de supervision et
de surveillance. Ils renforcent ainsi le capital social et les contacts entre
enfants, parents et établissements. 

Production de capital social dans les écoles, afin de rétablir les liens des
enfants et des jeunes avec eux-mêmes et leur environnement 

Le projet Linking/Reliance, créé par le Département de criminologie de
l’université de Louvain en Belgique34, et lié au programme Dafne au
Portugal, a été mis en œuvre à l’origine dans quatorze écoles primaires.
En 2000, il a été étendu à six établissements secondaires en Flandre. Il a
pour but de rétablir le capital social des enfants et des jeunes en renforçant
les liens pour répondre à la délinquance : liens avec soi-même, avec les
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autres, avec l’environnement matériel, avec le groupe et la société, et
avec le cadre de vie. Les activités pratiques dans les écoles comprennent :
la création de temps de réflexion pour les enfants, avec des techniques de
relaxation, la résolution de conflits, des ateliers pratiques, la responsabilité
des enfants pour l’entretien des classes et des aires de jeux, des activités
avec le groupe/la communauté dans le cadre des activités habituelles,
l’aménagement et l’entretien de potagers. 

Responsabilisation et direction grâce à la médiation et l’éducation par les
pairs, et au développement de projets par les jeunes

Youth Action Plus35 est une initiative du Gouvernement britannique qui
encourage des partenariats locaux basés surtout dans les écoles, pour
faire des jeunes des partenaires de la sécurité de la communauté et de la
réduction de la criminalité. Les jeunes travaillent ensemble sur des projets
concrets pour mettre en évidence et résoudre les problèmes locaux tels
qu’intimidation, racisme, drogue, vandalisme, vol et insécurité. L’un des
axes principaux est le travail de formateurs responsables/mentors/pairs
avec des jeunes dans ces domaines : enquêtes sur la criminalité et l’insé-
curité ; médiations entre pairs, conseil, éducation ; élaboration de mesures
de lutte contre, par exemple, l’intimidation ; réaménagement des zones
victimes de vandalisme et création d’équipements pour les jeunes ; pro-
duction de prospectus, d’affiches et de dossiers d’information ; organisa-
tion de manifestations au cours desquelles les jeunes échangent des
expériences, identifient les problèmes et imaginent des solutions. 

Projets qui impliquent les écoles, les parents et la communauté

Inclusion des parents grâce à un soutien dans la communauté

En France, des priorités ont été définies par la Délégation interministérielle
de la ville (DIV) et confirmées plus récemment par le Pacte de relance pour
la ville. La délinquance est envisagée comme un problème concernant des
enfants de plus en plus jeunes. Les priorités visent le rétablissement de
l’autorité des parents et la formation de réseaux de soutien communau-
taires. L’accent est mis sur les responsabilités des parents, la prévention de
la récidive, la prévention de la toxicomanie, l’aide et le soutien aux
victimes, et la sécurité dans les quartiers en difficulté. 
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Participation des parents à une démarche intégrée de prévention

Le Projecto Infante36 de l’association Inde de Lisbonne, au Portugal, inter-
vient dans des quartiers déshérités auprès d’enfants et de jeunes à risque.
Il a été mis en œuvre à travers le programme national Escolhas, qui vise à
promouvoir une stratégie de prévention intégrée incluant écoles, parents,
associations de résidents, centres de santé, centres d’aide aux entreprises,
services publics, etc. Ses objectifs principaux sont la prévention de la cri-
minalité chez les jeunes à risque et la formation personnelle et sociale
pour les jeunes scolarisés, afin de les préparer au monde du travail et
de régler d’éventuels problèmes familiaux. Ce projet développe des
approches intégrées dans des domaines stratégiques comme la média-
tion sociale, les loisirs et la participation des jeunes au développement de
la communauté locale. 

Projets qui associent prévention de la criminalité et création d’em-
plois pour les jeunes 

Création d’emplois pour les jeunes et «réduction des opportunités»

Le Gouvernement néerlandais a placé des agents municipaux chargés de
la sécurité, de l’information et de la surveillance sur les lignes de métro et
de tramway d’Amsterdam, Rotterdam et La Haye, afin de combattre la
fraude, le vandalisme et les agressions dans les transports en commun.
Les 1200 emplois créés ont été offerts à des groupes désavantagés, en
particulier à des jeunes, des immigrés et des femmes. Ce programme est
parvenu à réduire sensiblement la criminalité, et a été implanté dans
d’autres villes, puis étendu pour assumer un rôle plus large de conseil et
de soutien. D’autres pays comme la Belgique ont repris ce modèle. 

Etablissement de vastes partenariats pour des programmes intégrés de
prévention de la criminalité – priorité à l’emploi des jeunes et aux mesures
de détournement et de dissuasion

Au Royaume-Uni, le partenariat Safer Luton37 a été lancé en 1989 par des
organisations communautaires pour une coopération efficace entre des
secteurs clés, sous l’égide de l’organisation Crime Concern. Il encourage
divers projets liés, portant sur plusieurs priorités de prévention de la
criminalité et d’insertion des jeunes : tournée pour apporter des conseils
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aux groupes vulnérables pour leur sécurité ; programme de formation
pour permettre à des jeunes de devenir mécaniciens garagistes ; initiative
de prévention de la criminalité chez les commerçants ; réduction des
cambriolages grâce au renforcement des cibles ; insertion des jeunes par
des initiatives communautaires/culturelles/artistiques qui s’adressent à
eux ; sensibilisation aux problèmes de drogues par des pairs, dans les
écoles ; soutien aux enfants avec des difficultés d’apprentissage. 

Projets axés sur le détournement et la dissuasion 

Réduction de la vulnérabilité de l’environnement à la criminalité et
détournement des jeunes des incitations aux infractions

A Delft, un programme a été lancé en 1985 dans un ensemble locatif
public à l’extérieur de la ville. La stratégie initiale prévoyait l’amélioration
de la maintenance grâce à l’embauche de gardiens, en mettant l’accent
sur le renforcement des cibles, le réaménagement de l’environnement et
l’amélioration de la surveillance. Les changements apportés, après
consultation des locataires, sont les suivants : embauche de sept gardiens
pour nettoyer, surveiller et informer ; réduction de la vulnérabilité des
immeubles au vandalisme ; modification de la mixité sociale grâce à des
procédures de sélection et au réaménagement de grands appartements
pour augmenter le nombre de foyers d’une ou deux personnes ; organi-
sation de nouvelles activités récréatives pour les jeunes, coordonnées par
un travailleur de jeunesse. 

Créer des liens entre la police, les jeunes, la communauté et le secteur
privé des loisirs et des sports

En Belgique, un programme de négociation et de fan coaching (enca-
drement des supporters) est né de partenariats locaux entre les autorités,
la police et le public. Les négociateurs sont des membres de la commu-
nauté qui travaillent pour la police afin d’améliorer ses relations avec les
communautés immigrées. Le fan coaching vise à réduire la violence dans
les stades de football, grâce à un encadrement et des activités pour les
supporters, et à plusieurs projets pédagogiques importants. L’objectif du
programme est de détourner les jeunes supporters des incitations à la
délinquance. 

Responsabilisation des jeunes, cohésion et citoyenneté par le sport

Le projet sportif Kick a été lancé à Berlin, en Allemagne, dans les années
1980 et s’adresse aux 16-19 ans. Il a commencé sous forme de partenariat

49



entre la police de Berlin et des organisations de jeunesse, avec pour
objectif de structurer le temps libre des jeunes de façon à les détourner
d’activités criminelles. Beaucoup de jeunes participants venaient de
quartiers où la toxicomanie était importante. Le projet cherche à créer des
rapports de confiance entre les organisateurs et les jeunes par le biais de
contacts réguliers. Les activités, menées en groupes, comprennent du
roller, du football, du tennis de table, du basket-ball, de la danse, des
stages dans des organismes musicaux et culturels, de la cuisine, du rafting,
du billard, de l’escalade, du fitness, du bowling ou encore du skate-board. 

Les jeunes reçoivent en outre un soutien en matière sociale et éducative
et sont encouragés à assumer la responsabilité de leurs actes. Le plan de
formation comprend : l’apprentissage d’un mode de vie paisible, dans le
respect d’autrui et de l’environnement ; le perfectionnement par la
coopération ; le développement personnel grâce à un comportement
coopératif et non agressif ; la prise de responsabilités pour soi et les autres
et la perception des limites et conséquences. 

Approches intégrées réunissant tous les aspects de la prévention

Prévention et réduction des opportunités par la responsabilisation,
l’insertion professionnelle et la production de capital social dans 
un quartier

Le Gouvernement britannique a lancé les programmes Youth Inclusion38,
pour faire participer de jeunes délinquants et d’autres jeunes marginalisés
à la réhabilitation de leur quartier, tout en renforçant leurs connaissances
et leurs aptitudes. Cette initiative comprend trois volets : intervention
auprès de 40 à 50 jeunes à haut risque ; activités sportives, récréatives,
artisanales et pédagogiques pour 200 jeunes ; recrutement de jeunes
volontaires parmi les résidents. Les activités portent sur la prévention, le
détournement des jeunes des incitations à la délinquance, le développe-
ment des aptitudes, les mesures réparatrices et le développement de la
communauté. 

Le Dalston Youth Programme à Londres, par exemple, a pour objectif de
réinsérer les jeunes en leur proposant des parcours vers l’éducation, la
formation ou l’emploi avec des «parrains» adultes. Chaque jeune partici-
pant dispose d’un plan d’apprentissage personnalisé et d’un programme
de formation par unités de valeur reconnu par le London Open College
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Network. Les cours proposés portent sur des compétences de base, les
technologies de l’information, le développement personnel ou encore le
théâtre et la vidéo. Le programme comprend conseils et soutien (dans la
journée et dans la soirée), et notamment un service d’orientation profes-
sionnelle. Son comité directeur se compose de représentants des parrains,
des jeunes, de la police, des services de l’éducation, des établissements de
formation, des équipes locales spécialisées dans la délinquance juvénile,
etc. Le projet a des liens avec des prestataires de formation et des services
locaux pour l’emploi. Une évaluation indépendante a montré que 75 à
80% des jeunes suivent des études/une formation ou trouvent un emploi
à plein temps, et que les arrestations ont diminué de 50 à 60%. 

Réponse intégrée pour les enfants/jeunes à risque en Europe centrale et
orientale

Dans les pays en voie d’adhésion et les nouveaux Etats indépendants, des
conflits civils prolongés ont créé de graves problèmes de sécurité : des
bandes d’enfants et de jeunes survivent dans les rues par tous les moyens
disponibles et les risques de précarité du logement, de toxicomanie, de
transmission du sida et de criminalité sont en augmentation. L’initiative
Eufypar (Emergency units for young people at risk) reçoit le soutien du
programme Tacis Lien et apporte une aide sociopédagogique intégrée à
des jeunes défavorisés à risque. Elle comprend l’amélioration des condi-
tions de vie, des services de conseil et de soutien, des programmes de
formation et d’emploi. Les interventions directes dans les rues auprès des
jeunes côtoient les approches coordonnées avec des écoles, des ONG, des
services publics et des familles. Le projet est axé sur la formation des for-
mateurs, le recrutement d’éducateurs et de formateurs parmi les pairs, et
le renforcement de l’association des travailleurs pour la jeunesse et la
communauté en Ukraine. 

Approches intégrées axées sur les quartiers

Intégration de la prévention des infractions et de la criminalité, de l’aide
aux victimes, de l’insertion sociale et économique, et du développe-
ment de la solidarité

Le Conseil communal de prévention de la délinquance à Epinay-sur-Seine,
en France, a mis en œuvre un vaste partenariat pour promouvoir des
initiatives en faveur de l’éducation, de la culture, de la solidarité et du
développement économique dans des quartiers en difficulté. On peut
citer notamment le renforcement de la sécurité quotidienne grâce à des
systèmes d’alarme et des portes d’entrée plus solides, des comités

51



conjoints de la police et des résidents et des comités de la police sur les
problèmes non criminels. La protection et la solidarité sont renforcées
grâce à un bureau d’aide et de conseils aux victimes, un groupe de travail
et un centre sur la toxicomanie, une association de soutien aux sans-abri
dans leur recherche de logement, une aide à l’étude et au travail scolaire
dans les écoles maternelles, primaires et secondaires. L’insertion sociale et
professionnelle est encouragée par un groupe de jeunes, une agence de
formation et un atelier de formation professionnelle. 

Approches intégrées et partenariales abordant la sécurité des quartiers
dans un contexte socio-économique plus large 

En 1995, le Gouvernement néerlandais a conclu un accord formel avec les
municipalités d’Amsterdam, de Rotterdam, de La Haye et d’Utrecht pour le
déploiement d’un programme à long terme baptisé Grotestedenbeleid
(politique des grandes villes), afin d’améliorer la qualité de la vie et la sécu-
rité. Il s’agit d’un programme interinstitutionnel, aux objectifs multiples,
centré sur les quartiers, qui traite du développement économique et social,
de l’emploi et de l’éducation, et donne priorité aux questions liées à la
jeunesse, à la sécurité, aux drogues, à la surveillance, et à la sécurité assurée
par la police et les résidents. Il met l’accent sur l’action citoyenne.

4.5. Les principes à retenir 

• Se concentrer sur la prévention de la criminalité et pas simplement
des infractions ;

• combiner les approches de prévention de la criminalité mais insister
sur les causes socio-économiques ;

• intégrer les approches verticalement (stade de développement de la
personne : enfance/adolescence/âge adulte) et horizontalement,
entre les différents niveaux et facteurs (individu, famille, école, com-
munauté, critères socio-économiques) ;

• établir des partenariats entre école, famille, communauté, police,
services publics et entreprises, en ne considérant pas les jeunes sim-
plement comme un «problème»;

• placer la responsabilisation des jeunes au cœur de la stratégie ; 

• aller au-delà des activités de détournement des jeunes des occasions,
ou des emplois limités axés sur la sécurité, pour adopter des
approches qui rétablissent les liens des jeunes et leurs rapports de
confiance avec la communauté locale, en leur donnant les moyens
d’en devenir véritablement parties prenantes. 
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5. Emploi et formation

5.1. Le contexte

Le travail est un aspect fondamental pour qu’une personne reprenne
confiance en elle et pour apporter des revenus à des foyers et à des
quartiers déshérités. Pour les jeunes, l’accès à un emploi stable permet de
faire des choix sociaux et économiques et d’avoir un statut dans la
communauté. C’est souvent une ressource essentielle pour le renforcement
de leurs rapports avec d’autres individus, leur famille et la communauté. 

Les politiques actives pour l’emploi en général, et pour l’emploi des
jeunes en particulier, ne sont pas nouvelles. Dans l’Union européenne,
l’intérêt suscité par ces stratégies remonte aux réponses nationales et
locales aux répercussions des premiers chocs pétroliers à la fin des années
1960 et au début des années 1970. Les institutions européennes ont
abordé ce sujet pour la première fois en 1984, puis l’ont remis à l’honneur
en 1993 avec la publication du Livre blanc sur la croissance, la compétitivité
et l’emploi.

Stratégie européenne pour l’emploi

Une autre étape a été franchie en 1997, sur fond de chômage écrasant,
avec le lancement par la Commission européenne au Sommet de
Luxembourg sur l’emploi de la Stratégie européenne pour l’emploi (SEE),
fondée sur quatre piliers et neuf thèmes. C’était la première tentative de
la Commission européenne pour mettre en pratique une nouvelle méthode
ouverte de coordination des politiques, fondée sur des lignes directrices
approuvées conjointement et des objectifs mis en œuvre et évalués
individuellement dans chaque pays. Cette même méthode ouverte de
coordination a par la suite été étendue à d’autres domaines proches, tels
que les politiques de cohésion sociale (voir chapitre suivant) et les petites
et moyennes entreprises. 

Cinq des dix-sept lignes directrices pour l’emploi publiées en 2002
touchent particulièrement les jeunes : 1. Lutte contre le chômage des
jeunes ; 4. Education et formation ; 7. Définition de parcours en faveur de
l’intégration sur le marché du travail de personnes à risque ; 9. Formation
et services spécialement conçus pour le travail indépendant et la création
d’entreprises ; 11. Promotion des stratégies locales et régionales pour
l’emploi et des partenariats. 

53



Néanmoins, un examen rapide des plans d’action nationaux approuvés
dans le cadre de la SEE confirme le caractère toujours prioritaire d’une
approche restreinte de l’emploi, et le manque d’intégration avec des
politiques d’insertion sociale pour la jeunesse. On note une tendance à
favoriser les parcours d’insertion/de création d’emploi, plutôt que les
démarches de parcours global axées sur la responsabilisation et l’aug-
mentation du capital social des jeunes (voir plus loin). 

L’évaluation d’impact de la Stratégie européenne pour l’emploi confirme
cette tendance. La section sur l’insertion sociale rapporte que, bien que la
plupart des Etats membres perçoivent les politiques de l’emploi comme
des instruments clés en la matière, il est indispensable de dépasser la
perspective actuelle restreinte de l’intégration des groupes défavorisés,
pour adopter une démarche plus large combinant toutes les politiques de
lutte contre l’exclusion39.

Initiatives communautaires européennes pour l’emploi des jeunes

Des approches plus intégrées et plus innovantes ont été adoptées par une
série d’initiatives communautaires, avec des programmes comme Emploi
et Adapt, et au titre de l’article 6 du Fonds social européen. Ces deux
programmes se sont maintenant fondus en une nouvelle initiative
communautaire, Equal, dotée d’une contribution de plus de 3 milliards
d’euros du Fonds social pour la période 2000-2006. Equal hérite d’une
précieuse expérience à l’échelon local, avec des liens au niveau européen.
Pour la période 1994-1999, les initiatives concernant particulièrement la
jeunesse étaient Youthstart et Integra. 

Le point de départ de ces programmes pour l’emploi des jeunes a géné-
ralement été de mettre l’accent sur un objectif global d’insertion écono-
mique et sociale plutôt que simplement sur l’emploi : «aider les jeunes à
passer d’une situation d’aliénation et de distanciation par rapport à la
réalité économique et sociale à une situation d’intégration sociale et
d’activité productive». Cette approche plus globale40 souligne l’importance
de la participation des jeunes et la nécessité de s’affranchir des structures
traditionnelles d’insertion des jeunes «du sommet vers la base», pour
établir entre praticiens et participants un véritable partenariat ciblé sur les
clients et visant un résultat concret. 
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Initiatives territoriales pour l’emploi 

Bien que la majorité des projets financés par Youthstart et Integra aient
été mis en œuvre à l’échelon local, leur vocation principale était l’intégration
de la jeunesse. Une contribution notable a été apportée par des initiatives
territoriales dont l’une des priorités était la jeunesse. Beaucoup ont été
lancées par des autorités locales ou nationales. Mais la Commission euro-
péenne a aussi joué un rôle significatif pour la phase pilote de nombreux
projets et l’élaboration de conclusions, à travers des programmes tels que
Leda, les Pactes territoriaux pour l’emploi, Leader et Urban (ce dernier
concerne spécifiquement le renouveau urbain, et non l’emploi, et nous y
reviendrons au chapitre suivant). 

En 2000, la Commission européenne a engagé une vaste consultation
des principaux intervenants concernés par les stratégies territoriales pour
l’emploi, qui a débouché sur la communication «Renforcer la dimension
locale de la Stratégie européenne pour l’emploi». Un large consensus se
dégage clairement pour un ensemble de principes méthodologiques, qui
prennent des formes diverses mais constituent les fondements de la
plupart des projets territoriaux pour l’emploi :

• la dimension locale : un environnement porteur ;

• l’approche intégrée : l’intégration des pratiques administratives41;

• le partenariat : des systèmes de formation professionnelle appro-
priés ;

• l’approche ascendante : des politiques économiques, structurelles et
sociales qui se renforcent mutuellement ;

• un financement adapté aux besoins locaux : structures intermé-
diaires de soutien. 

Priorité est donc donnée aux trois concepts mentionnés dans notre intro-
duction – intégration, partenariat et responsabilisation – avec certains
principes supplémentaires pour l’emploi. 

5.2. Particularités des approches axées sur l’emploi pour l’insertion
des jeunes

Ce chapitre met en évidence quelques-uns des principes fondamentaux
pour l’insertion des jeunes que l’on peut retenir des initiatives pour l’emploi
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mentionnées plus haut. La contribution la plus importante est la définition
d’un ensemble de politiques et d’instruments qui s’attaquent systémati-
quement aux principaux obstacles structurels à l’insertion professionnelle
des jeunes, à la fois du côté de l’offre (renforcement des capacités) et de la
demande (création d’emplois). Nous verrons que ces obstacles structurels
vont bien au-delà du marché du travail et qu’il est donc nécessaire de
rechercher de nouvelles approches de l’intégration horizontale et verticale,
du partenariat, de la responsabilisation et de la production de capital social. 

De façon générale, les initiatives communautaires telles que Youthstart et
Integra se sont centrées sur l’offre, et donc sur le «renforcement des
capacités». Par exemple, l’une des principales recommandations de
Youthstart à la fin du programme était l’adoption d’une démarche de
parcours global, stratégie clé pour l’accès de la jeunesse au marché du
travail. Cette approche a été adoptée comme cadre général de l’insertion
des jeunes dans la plupart des Etats membres de l’UE. 

Youthstart souligne que, pour que cette approche soit efficace, les projets
doivent se concentrer en partie sur leurs méthodologie et dispositifs
internes, et en partie sur la démarche d’ensemble. Youthstart recommande
une plus grande cohérence entre les différentes politiques destinées aux
jeunes et la création de modèles intégrés fondés sur le partenariat et le
travail interinstitutionnel. 

En comparaison, si les initiatives locales ou territoriales pour l’emploi les
plus intéressantes comprennent souvent une démarche de parcours, elles
insistent aussi souvent sur la nécessité de stratégies intégrées pour
supprimer les obstacles à la création de nouveaux emplois, essentielles
pour l’efficacité de l’insertion et de la création d’emploi. Les actions en
faveur du renforcement des capacités doivent ainsi mener au deuxième
niveau, où les résidents s’associent pour créer de nouvelles possibilités
professionnelles dans l’économie sociale ou classique, afin d’améliorer
l’accès aux emplois existants ainsi que leur environnement et leur qualité
de vie42. Des mesures diverses permettent de créer ces nouvelles possibilités
professionnelles : modification de la part des dépenses publiques destinée
à l’emploi, nouveaux mécanismes financiers pour le secteur public et le
secteur privé, marchés du travail intermédiaires, et conceptions plus larges
de l’économie sociale et de la création d’entreprises d’intérêt général. 
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5.3. Renforcement des capacités dans le cadre d’initiatives pour
l’emploi des jeunes

Cette partie présente des exemples de cinq aspects des politiques territo-
riales pour l’emploi qui ont des répercussions sur les stratégies d’insertion
des jeunes :

• centres de ressources communautaires pour l’emploi (offre) ;

• intermédiaires dans la communauté (demande/offre) ;

• marchés du travail intermédiaires (demande/offre) ;

• encouragement de la création d’entreprises (demande) ;

• nouveaux mécanismes financiers (demande).

Démarche de parcours global

Cette approche fait référence à des cheminements personnalisés vers
l’emploi qui s’appuient sur un ensemble de services intégrés : orientation,
conseil, formation et préformation, certification, stages et placements en
entreprise.

Le programme Gateway du New Deal (nouvelle donne) mis en œuvre par
le Gouvernement britannique illustre une approche adoptée par beaucoup
de pays européens. Il offre à des jeunes âgés de 18 à 24 ans au chômage
depuis plus de six mois une chance de trouver un emploi durable. Il suit
une démarche de parcours individuel : i. Gateway : première phase de
quatre mois, aide à la recherche d’emploi, conseil et orientation ; ii. choix
entre quatre options, dont trois incluent un élément d’éducation ou de
formation et un travail subventionné chez un employeur ou dans le secteur
bénévole, la quatrième option étant le retour à un enseignement ou une
formation à plein temps pendant un an ; iii. stratégie de suivi, pour aider
le participant, une fois qu’il a obtenu un stage ou un emploi, à conserver
son emploi ou à en trouver un autre. Chaque participant bénéficie du
soutien d’un conseiller personnel du Service de l’emploi tout au long du
programme. Si nécessaire, on lui propose des mesures supplémentaires :
techniques de recherche d’emploi, amélioration de la confiance en soi,
«test» des différentes options. Les participants ont également accès à un
service de tutorat et à un soutien personnel assuré par des agences
spécialisées. 

Beaucoup de projets communautaires pour l’emploi comme Youthstart et
Integra ont adopté une conception plus large de l’orientation et du
conseil. Ils sont davantage centrés sur l’usager et donnent priorité à la
responsabilisation de l’individu ou du groupe. Youthstart décrit un parcours
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en quatre étapes clés : i. engagement, prendre contact avec le jeune ;
ii. responsabilisation, encourager le jeune à devenir un partenaire respon-
sable, capable d’identifier des objectifs et des démarches ; iii. apprentissage,
formation professionnelle et/ou acquisition de compétences de base et
stages en entreprise ; iv. intégration : emploi ou autre activité productive. 

La principale différence concrète entre les grands projets classiques et les
projets plus modestes, orientés vers les usagers et développés indépen-
damment, est la méthodologie utilisée à ces différentes étapes. Beaucoup
de projets font appel à de multiples outils clés, innovants et non formels,
pour redéfinir les rôles et les rapports entre les jeunes et les concepteurs
de politiques en les faisant passer d’une dépendance passive à une parti-
cipation active :

• parrainage et représentation des intérêts des jeunes : former des
adultes clés (venus d’entreprises, de syndicats ou du secteur sportif)
à l’écoute, au conseil et à la médiation ; 

• soutien entre pairs : donner à des jeunes les moyens d’en aider
d’autres ;

• conception conjointe : définir les contenus des programmes en par-
tenariat ;

• responsabilisation de groupes : construire une base de pouvoir col-
lectif pour les jeunes ;

• orientation au sein de la communauté : apporter un soutien par des
personnes importantes de la communauté. 

Parrainage pour l’appropriation par les jeunes de leur cheminement
vers l’emploi

Beaucoup de projets privilégient pour les démarches de parcours des
mentors plutôt que des conseillers classiques. Le «parrain» passe un
contrat personnel avec le jeune et son rôle est avant tout d’appuyer ce
dernier dans ses efforts pour assumer la responsabilité et le contrôle de sa
démarche de recherche d’emploi. 

Dans le projet «Towards a second chance school» (pour une école de la
deuxième chance) à Cork, en Irlande, chaque jeune se voit attribuer un
parrain qui suit le déroulement de son placement et son projet profes-
sionnel. Tous les mois, le jeune revoit les compétences pratiques, person-
nelles et professionnelles qu’il a acquises afin de fixer ses objectifs pour le
mois suivant. Il rencontre tous les six mois une personne extérieure pour
évaluer les progrès et décider d’apporter d’éventuels changements au
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programme. Une autoévaluation continue et des séances de «feedback»
renforcent les changements d’attitude et responsabilisent les jeunes, qui
analysent les processus d’apprentissage et les résultats, et conçoivent de
nouveaux objectifs. Des séances d’évaluation conjointes sont également
organisées avec les parents. Les points forts sont l’appropriation du
parcours, la responsabilisation des jeunes et l’approche intégrée incluant
les parents. 

Formation dirigée par les jeunes

Le processus de responsabilisation ne comprend pas seulement des 
décisions sur l’orientation du parcours vers l’emploi, mais peut aussi
encourager les jeunes à jouer un rôle clé dans la conception des contenus,
par exemple pour une formation. Le projet Prod Youth à Ishoj, au Danemark,
s’adresse à des jeunes qui ont abandonné le système éducatif formel. 
Il adopte une technique d’apprentissage individuelle et centrée sur l’apprenant.
L’enseignement est orienté vers un projet défini directement par les jeunes,
et les formateurs sont des ressources. Le fait de donner aux jeunes une
influence maximale sur les contenus permet d’améliorer leurs résultats et
leur coopération. L’un des points forts est la responsabilisation des jeunes
grâce à une conception conjointe des contenus. 

Formation par les pairs

Responsabiliser signifie envisager les jeunes non pas seulement comme
des bénéficiaires mais comme des ressources essentielles. Certains projets
encouragent activement la préparation de formateurs et de conseillers
parmi les pairs, afin de proposer à d’autres jeunes des modèles positifs à
imiter. Ils tirent ainsi parti des compétences des jeunes et développent un
capital social qui unit les jeunes à la communauté. 

Le Surf-in Internet Café de Kiel, en Allemagne, est un projet de préformation
et de préparation au travail qui s’adresse au départ spécifiquement à des
jeunes femmes non qualifiées. Il vise à rendre l’apprentissage plus
attrayant en utilisant des nouvelles technologies. La formation technique
à l’informatique et à la programmation dure deux ans, et est complétée
par un stage en entreprise, une formation aux techniques de «leadership»
et un développement personnel. Les jeunes femmes participent à la
définition et à la gestion du projet. Certaines participantes ont créé un
nouveau projet, où elles sont responsables de la formation de leurs pairs
et de la médiation, et se servent pour cela des techniques nouvellement
acquises. Elles fournissent également tutorat, conseil et orientation, et
interviennent auprès d’enfants du primaire et du secondaire pour les
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informer. Les points forts de ce projet sont : démarche de formation
intégrée pour l’acquisition de compétences personnelles et profession-
nelles ; responsabilisation par des pairs formateurs ; renforcement de la
motivation et de la cohésion d’un groupe de jeunes ; incitation à l’aug-
mentation du capital social par une intervention dans la communauté. 

Participation active du groupe cible

Certains projets insistent sur la nécessité de relier la responsabilisation de
l’individu à celle du groupe. Les jeunes prennent ainsi contact collective-
ment avec le marché du travail et les décideurs économiques, et devien-
nent des modèles positifs pour leurs pairs. L’Institut du travail de la Confé-
dération grecque des travailleurs a mis en œuvre le projet Diktyo, dont la
philosophie repose sur la participation active des jeunes confrontés à des
problèmes d’apprentissage, pour identifier les besoins en matière de for-
mation et d’emploi et éliminer les obstacles à l’insertion professionnelle.
Les jeunes prennent contact en équipe avec des intervenants essentiels de
l’économie locale et des décideurs régionaux, afin de présenter leurs
idées. Dans la région de Thessalie, les bénéficiaires de Youthstart ont
réussi à démontrer un besoin de formation et de création d’emplois dans
de nouveaux secteurs de croissance comme l’environnement. Leurs acti-
vités de lobbying ont abouti à l’aménagement d’un espace vert dans une
municipalité et à la mise en œuvre d’un plan d’action pour l’acquisition
de nouvelles qualifications pour la sauvegarde de l’environnement. Cette
expérience leur a donné l’assurance nécessaire pour organiser des activités
d’information auprès d’autres jeunes et a entraîné une augmentation de
la participation de la jeunesse au développement de la communauté. Les
points forts sont : responsabilisation des individus et du groupe ; prise en
compte du point de vue des jeunes pour l’élaboration de politiques
sociales et économiques générales ; création de modèles positifs parmi les
pairs pour l’action citoyenne de la jeunesse. 

Partenariats et travaux interagences efficaces

L’un des facteurs de succès essentiels de la démarche de parcours global
est une bonne coordination verticale et horizontale entre agences.
Beaucoup de projets pour l’emploi des jeunes cherchent avant tout à
établir un partenariat vertical entre écoles, établissements de formation
et entreprises, pour augmenter la viabilité des formations et l’insertion
des jeunes. 

Le projet Practex au Luxembourg porte sur un partenariat école-entreprise
pour mieux adapter la formation des jeunes aux besoins du marché du
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travail. Il vise à promouvoir la coopération entre une trentaine d’entre-
prises et met l’accent sur la formation pratique dans le secteur du bâti-
ment. La formation en alternance entre le milieu scolaire et sept entre-
prises a permis un équilibre entre formation théorique et expérience
pratique. Le projet s’est centré sur le contenu de la formation et sur le
tutorat et l’orientation des jeunes. Au sein des entreprises, les jeunes ont
été suivis par des tuteurs. A la fin, ils ont obtenu une qualification profes-
sionnelle. Les points forts ont été un partenariat vertical fort entre
établissements d’enseignement et entreprises, et une bonne définition
des rôles et des fonctions. 

D’autres projets se concentrent sur les liens horizontaux et la nécessité de
coordonner et d’harmoniser les activités de différents organismes qui
offrent souvent des prestations semblables, pour fournir un large éventail
de services de soutien aux jeunes et faire mieux reconnaître leurs besoins
dans la communauté. Le but du projet de Molenwer aan het Spaarne à
Harlem, aux Pays-Bas, est le développement d’accords de coopération
structurés entre différents prestataires de services pour la jeunesse, afin
de proposer un modèle personnalisé de parcours et de contrat. Le projet
réunit des institutions et des organisations bénévoles, des employeurs et
des centres d’enseignement supérieur et de formation. Il vise également
à inclure les jeunes dans cette approche partenariale, en encourageant le
travail en équipe et la participation aux procédures de suivi et d’évaluation.
La reconnaissance sociale des résultats témoigne des répercussions
importantes du projet, auquel on attribue la création d’une attitude plus
positive de la communauté envers les jeunes chômeurs. Les points forts
sont : partenariat horizontal entre institutions, bénévoles et employeurs ;
coordination efficace et élimination des répétitions inutiles de services ;
intégration des jeunes dans les partenariats ; production de capital social
grâce à une meilleure image de la jeunesse dans la communauté. 

Pour certains projets, l’objectif principal du partenariat est de promouvoir
de nouveaux modèles opérationnels au niveau régional, entre différents
acteurs clés des secteurs public, privé et bénévole responsables de la
fourniture de services. Le projet Orientación, dans le Vallès occidental en
Catalogne, en Espagne, a mis sur pied un partenariat régional intégré
réunissant trente-quatre municipalités, des partenaires sociaux, des insti-
tutions d’enseignement et de formation, des services sociaux et de
l’emploi, et des instituts de recherche, en vue de créer des réseaux pour
accompagner la transition de jeunes ayant interrompu leur scolarité en
faveur de la vie active. Des plans d’action individuels ont été conçus avec
chaque jeune, avec des modules de formation personnalisés.
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Des mécanismes de soutien ont été mis en place grâce à des réseaux inter-
agences, pour offrir une orientation personnalisée et un apprentissage sur
mesure. La participation des employeurs a permis une sensibilisation aux
besoins des jeunes et a créé une nouvelle dynamique d’insertion profession-
nelle. Grâce à cette approche interagences, le projet a jeté les bases d’un pacte
territorial pour l’emploi. Les points forts sont : partenariats horizontaux et
verticaux pour des politiques et pratiques intégrées, et élaboration d’un nou-
veau cadre d’approche territoriale en faveur de l’emploi des jeunes. 

Stratégies intégrées d’insertion sociale et économique

Beaucoup d’initiatives pour l’emploi des jeunes se concentrent principale-
ment sur les jeunes «à risque» de quartiers défavorisés, qui ont aban-
donné le système scolaire et/ou professionnel traditionnel. La priorité est
alors à l’intégration d’objectifs économiques et sociaux pour l’insertion. 

Une approche intégrée fonctionne à deux niveaux : traitement holistique
du jeune (développement personnel, social et économique) et renforce-
ment des liens avec les intervenants principaux qui influencent sa vie
(parents, services publics et entreprises privées). Le programme Skills
propose une alternative à l’exclusion sociale des jeunes. Mis en œuvre
par la municipalité d’Abrera, à Barcelone, en Espagne, il accompagne
l’insertion de jeunes en situation d’exclusion sociale et professionnelle,
qui ont interrompu leur scolarité. Sa démarche de parcours se décline en
trois étapes : i. acquisition de compétences sociales ; ii. stages dans des
commerces et des petites entreprises de service ; iii. orientation profes-
sionnelle. La formation repose sur des méthodes non formelles : jeux,
mises en scène, activités de plein air, théâtre, etc. Aux fins de l’acquisition
de compétences sociales et relationnelles, la formation explore les thèmes
suivants : communication, maîtrise de soi, relations familiales, drogues,
amitié, racisme, etc. Des activités sont organisées avec les familles pour
les inclure dans la démarche. 

Les entreprises qui participent au programme de stages reçoivent une
formation aux méthodes d’évaluation et rencontrent l’éducateur du
projet une fois par semaine pour assurer un suivi. Tout le processus est lié
à une orientation professionnelle intégrée individuellement et en
groupes. A la fin du programme, chaque jeune reçoit 90 euros et un
certificat de participation. L’aspect essentiel est le rétablissement des liens
des jeunes avec leur environnement, sur le plan éducatif et affectif. En
1998, 77% des participants se sont insérés dans le système éducatif ou
professionnel à l’issue du programme. Les principales caractéristiques de
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ce projet sont : approche intégrée avec des éléments sociaux et écono-
miques ; promotion de la cohésion sociale en redonnant aux jeunes les
moyens de s’inscrire dans la communauté ; développement de partenariats
entre les familles, le système éducatif et le secteur privé. 

5.4. Stratégies adoptées dans le cadre d’initiatives territoriales
pour l’emploi

Les stratégies suivantes ont été utilisées essentiellement dans le cadre
d’actions territoriales pour l’emploi et se distinguent des stratégies pour
l’emploi des jeunes car leur objectif principal est d’augmenter la demande.
Elles se concentrent donc sur des initiatives pour la création d’emplois au
niveau local, et sur les moyens de les combiner avec les initiatives princi-
pales du côté de l’offre. 

Les jeunes ne sont ni les seuls ni les principaux destinataires de ces
stratégies, mais la plupart des actions territoriales pour l’emploi comportent
des exemples intéressants d’approches axées spécifiquement sur l’insertion
de ce groupe. 

Centres de ressources communautaires pour l’emploi

Les centres de ressources installés dans les quartiers sont l’un des ins-
truments les plus couramment utilisés pour la promotion de l’emploi.
Ils diffèrent des centres communautaires classiques parce qu’ils s’occu-
pent plus spécifiquement d’aide à l’emploi et à la formation. Ils ne trai-
tent pas uniquement du chômage des jeunes, mais beaucoup d’entre
eux ont un double objectif : réduire le chômage intergénérationnel, en
rapprochant les différents secteurs et groupes d’âge qui ont des
besoins communs d’emploi stable. La force de ces centres est leur
approche globale, qui ne fait pas de distinction stricte entre besoins
économiques et sociaux, et construit des passerelles entre les jeunes et
les adultes. 

L’Acorn Centre de Grimethorpe, dans le South Yorkshire, au Royaume-Uni,
opère dans une ancienne région minière où le chômage des hommes a
atteint 30% en 1995 après la fermeture des puits. Outre le problème du
licenciement économique des mineurs et des employés du secteur tertiaire,
une génération a grandi sans possibilités locales d’emploi. Cela a débouché
sur une culture de toxicomanie et de violence chez les jeunes. Le centre a
ouvert ses portes en 1993 et reçu un financement des autorités locales et
du programme national urbain. Il est installé symboliquement dans les
anciens bureaux des Charbonnages. Ses activités principales sont les
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suivantes : initiatives pédagogiques, orientation professionnelle, centre
d’accueil avec offres d’emplois, crèche gratuite, centre de ressources pour
les syndicats, conseil sur les droits sociaux, entreprises et ateliers, forma-
tion aux technologies de l’information et projet «Grimethorpe Activity
Zone» pour l’emploi des jeunes. 

Il s’agit essentiellement d’appuyer les jeunes pour les aider à reprendre de
l’assurance et à reconstituer un parcours professionnel et des relations
sociales et communautaires dans un contexte d’apprentissage détendu et
informel. L’approche partenariale de la création d’emplois pour les jeunes
et les adultes est illustrée par le projet «Electronic Village Hall», qui offre
aux habitants et aux entreprises un accès à Internet. Le projet dispose de
son propre site Internet et propose des espaces de travail et des formations
aux jeunes pour offrir des services à des groupes de la communauté.
Les principaux succès sont : approche intégrée des aspects sociaux et
économiques ; partenariat reliant des jeunes et des chômeurs plus âgés ;
responsabilisation, pour que les membres de la communauté se sentent
capables d’entreprendre leurs propres actions. 

Intermédiaires dans la communauté

Certains projets sont des sortes d’intermédiaires entre le secteur privé, les
communautés locales et les chômeurs. Des centres font alors le lien entre
les chômeurs et les emplois dans les entreprises locales. Cela diffère des
démarches de parcours souvent basées sur la formation et le développe-
ment, et l’orientation des jeunes vers les études, la formation ou l’emploi.
En effet, l’objectif principal est de trouver des emplois et ensuite de
mettre des personnes en contact avec cette demande. Beaucoup de
centres conservent aussi leurs fonctions plus larges de renforcement des
capacités, et s’appuient sur un partenariat solide avec la communauté
locale. 

Le centre Ben Johnson à Docklands, au Royaume-Uni, s’occupe depuis
1995 des problèmes de chômage dans un quartier déshérité classique du
centre de Londres, caractérisé par une forte proportion d’immigrés et un
chômage intergénérationnel endémique, à deux pas du quartier prospère
de la City. Le centre sert d’intermédiaire entre le secteur privé, les
communautés locales et les chômeurs. Il est ancré dans la communauté
grâce à un partenariat réunissant plus de 700 organisations. Il a établi des
relations privilégiées avec le secteur privé pour des programmes de
parrainage, d’information et de stages. Des entreprises locales organisent
des journées de consultation pour recruter et certaines compagnies
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proposent de rapprocher l’offre et la demande, et d’organiser pour cela
une formation. Le centre s’adapte aux besoins des usagers : heures
d’ouverture flexibles, personnel multiculturel et multilingue, forte partici-
pation d’organisations de jeunes et de minorités ethniques. Le centre a
ainsi réussi à maintenir un taux de placement élevé, en particulier pour les
jeunes. Les points forts sont : identification et intégration à la commu-
nauté locale ; développement d’un rôle efficace d’intermédiaire entre la
communauté, les personnes en recherche d’emploi et le secteur privé. 

D’autres projets partent de ce rôle d’intermédiaire et soulignent la
nécessité d’intervenir au niveau des pratiques des entreprises en matière
de ressources humaines, pour faire mieux correspondre l’offre et la
demande, et rendre plus efficace une stratégie d’emploi viable. L’association
Stebo, dans la région de Genk, en Belgique, a établi des relations stables
avec des compagnies importantes (Ford, Randstadt, Biffa) dans la région,
qui sponsorisent des projets locaux ou y participent. Le programme actuel
vise à promouvoir l’insertion de jeunes et d’autres groupes défavorisés
grâce à une approche double : en renforçant d’une part les réseaux de
soutien verticaux (parcours d’insertion, éducation, travail de jeunesse,
agences pour l’emploi et entreprises) et d’autre part les processus verti-
caux de recherche et de développement auprès des services de ressources
humaines des entreprises. Il s’agit d’aider les entreprises à améliorer leurs
techniques de recherche de candidats, leurs programmes d’accueil et
d’orientation, et leurs politiques de diversité à tous les niveaux. Les points
forts de cette approche sont : meilleure correspondance de l’offre et de la
demande grâce à un partenariat efficace entre la communauté et les
entreprises ; efficacité accrue du côté de la demande ; encouragement
d’une participation plus grande des entreprises au développement
territorial. 

Marchés du travail intermédiaires

Ces stratégies visent à augmenter l’employabilité et à servir de passerelle
pour les chômeurs vers le marché du travail, en donnant à des jeunes les
moyens d’acquérir des compétences dans un environnement protégé mais
lié à des situations professionnelles réelles. On leur a reproché de «piéger»
les bénéficiaires dans des programmes pour l’emploi offrant peu de
débouchés vers le marché du travail ouvert (voir par exemple le program-
me Ilde de l’UE). Pourtant, dans certains pays comme au Royaume-Uni,
l’expérimentation de ce modèle a été un succès, pour une stratégie locale
plutôt que pour une action nationale. En Ecosse, par exemple, un marché
du travail intermédiaire a été développé par le Wise Group de la région de
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Strathclyde et mis en œuvre à Glasgow. Le programme comprend des
activités de formation et des placements en entreprise dans différents
domaines (travaux d’isolation chez des particuliers, installation de chauffage
central, dispositifs de sécurité résidentielle, maintenance de l’environne-
ment, tourisme et soins). Les conditions sont les suivantes : les participants
perçoivent un salaire ; l’accent est mis sur des aptitudes qui faciliteront
l’insertion professionnelle ; le programme dure suffisamment longtemps
pour établir une routine (normalement un an) ; l’activité est d’intérêt
général et comprend un élément de formation/ développement personnel.
Le programme a maintenu un taux de placement élevé dans des emplois à
plein temps, avec un taux d’insertion de 65% à l’issue des expériences en
entreprise. En quinze ans, 10000 chômeurs ont été employés, et le
modèle a été étendu à d’autres villes. Les principaux succès sont le parte-
nariat entre secteur privé et communauté, et l’acquisition de compétences
réelles dans un environnement protégé. 

Des approches similaires ont été expérimentées pour des microprojets en
Europe centrale et orientale. Le microprojet rom de recyclage des plastiques,
financé par le fonds bulgare pour les initiatives régionales (grâce à un prêt
au développement des connaissances et à l’innovation de la Banque
mondiale), avait pour objectif une nouvelle approche pour la création
d’emplois durables et d’intérêt général, pour des groupes sociaux
vulnérables, dont les jeunes de quartiers en difficulté. Le projet de
recyclage était géré par une ONG locale et centré sur le quartier. Il a offert
une formation et une expérience professionnelle à 140 jeunes, pour la
plupart issus de minorités ethniques roms, dans le recyclage du plastique
et l’achat de machines. A l’issue du projet, 16 jeunes ont été employés sur
des sites de recyclage et les autres pour le ramassage des ordures. Le
projet doit surtout son succès au fort sentiment d’appropriation des
communautés roms, qui ont renforcé leur intégration sociale tout en
développant leurs compétences et leurs perspectives d’emploi, et en
apportant une contribution positive pour l’environnement. Les succès
majeurs de cette expérience sont : partenariat entre une ONG et le secteur
public ; insertion professionnelle et création d’emplois pour le développement
durable ; cadre protégé permettant une transition vers le monde du travail. 

Encouragement de la création d’entreprises

L’approche structurée pour l’émergence de nouvelles entreprises et de
nouveaux entrepreneurs dans l’économie traditionnelle ou solidaire est
évidemment une option importante pour la participation active des jeunes
aux stratégies territoriales pour l’emploi. Mais le chemin vers la création
d’entreprise est semé d’embûches, car les jeunes manquent souvent de
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compétences, de formation, d’expérience, et presque toujours de base
financière, pour lancer une entreprise viable. Certaines approches réussies
insistent sur la nécessité de combiner une démarche de parcours avec sou-
tien personnalisé et une aide professionnelle directe de qualité offerte
par le secteur privé, ce qui requiert un véritable partenariat. 

Parrainage et aide au démarrage dans le secteur privé

Au Royaume-Uni, la fondation Prince’s Youth Business Trust aide depuis
1986 des jeunes de 18 à 31 ans à devenir des entrepreneurs, essentiellement
grâce au parrainage de professionnels du secteur privé. Les jeunes sont
encouragés à trouver une idée originale, puis ils passent par toutes les
étapes nécessaires pour la concrétiser, avec l’aide de professionnels
bénévoles issus du secteur privé et spécialement formés pour le projet. Le
parrainage se déroule selon une structure précise : i. prise de contact ;
ii. test de l’idée, conseil et développement personnel ; iii. trois ou quatre
séances de conseil pour le démarrage ; iv. évaluation du projet par des
jurys de professionnels ; v. octroi d’un prêt ou d’une subvention ; 
vi. phase contractuelle ; vii. attribution d’un parrain pour la phase de
développement. 

Dans la région de Merseyside, 170 professionnels issus d’universités,
d’entreprises, de TEC, de services de développement des entreprises et de
partenariats communautaires font partie du jury du Trust. Ils se réunissent
huit fois par mois pour évaluer des projets, ce qui assure une appropria-
tion du projet à la fois par les jeunes et par les professionnels. Depuis
1986, 30 000 entreprises ont été créées grâce au Trust. Les points forts de
cette approche sont : démarche de parcours personnalisée de l’idée de
départ jusqu’à la réalisation du projet ; soutien de qualité par des entre-
preneurs influents ; financement du secteur privé et bénévole, qui évite
une ruée sur les fonds publics ; forte crédibilité auprès des jeunes, car le
projet est efficace et adapté à leurs besoins ; bonne image de marque
grâce au patronage royal. 

Création d’entreprises dans des secteurs porteurs

D’autres projets ont conçu des stratégies innovantes axées sur la création
d’entreprises par des jeunes dans des secteurs clés liés à leurs intérêts, tels
que les nouvelles technologies et les communications. Le projet italien
Youthstart Multimedia est réalisé dans la région de Molise43 par une
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entreprise locale spécialisée dans les services de communication. Il
propose une simulation d’expérience professionnelle dans une société
multimédia et encourage les jeunes à se tourner vers l’autoemploi. Les
jeunes apprennent à développer des produits multimédia pour les petites
et moyennes entreprises, et pour les administrations publiques, par le biais
d’une simulation des différentes phases de la création et du développe-
ment de l’entreprise. Chaque participant bénéficie d’un tutorat (par des
formateurs indépendants et l’équipe du projet) pour gérer son propre
parcours. La coopération transnationale est utilisée pour promouvoir le
télétravail, avec un projet commun de jeunes de différents pays : le déve-
loppement de matériels de formation et d’un CD-Rom destinés à être uti-
lisés comme «kits de survie» par de jeunes entrepreneurs potentiels dans
le secteur des arts graphiques. Les principaux succès sont : accent mis sur
le secteur porteur du multimédia, très attrayant pour les jeunes ; simulation
d’expériences ; tutorat par des travailleurs indépendants qui représentent
des modèles positifs. 

Nouveaux mécanismes financiers

Au cours des dernières années, les rapports entre les encouragements
financiers et la création d’emplois ont suscité un intérêt croissant. Les
approches traditionnelles reposaient sur le capital-risque et les prêts à
risque, méthodes habituelles de soutien aux petites et moyennes entre-
prises, mais évidemment inadaptées aux groupes en situation d’exclusion
sociale, comme des jeunes généralement dépourvus de revenus ou de
garanties. Récemment, de nouveaux modes de financement propres à
satisfaire les besoins de certains groupes cibles ont été envisagés, et
notamment :

• SEL, systèmes d’échange local ;

• microcrédit ;

• coopératives d’épargne et de crédit ;

• bons et chèques services ; 

• capital-risque social.

Un large secteur demeure encore inexploré, celui de la modification des
dépenses publiques, des mécanismes d’investissements et de subven-
tions, et de l’orientation solidaire du secteur financier privé. Parmi toutes
ces approches, le microcrédit est à l’heure actuelle le plus populaire pour
le financement direct de la création d’entreprise et d’emplois par les
jeunes. 
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Microcrédit

Les programmes de microcrédit prêtent de petites sommes d’argent pour
permettre de se lancer dans le travail indépendant ou de créer une société
ou une coopérative. Ils s’efforcent de résoudre les problèmes majeurs :
risques pour les banques, coûts élevés des transactions et manque de
garanties des emprunteurs. Le concept vient principalement des pays en
développement et de l’Europe de l’Est, où c’est souvent la forme princi-
pale de crédit. Au Bangladesh, la Grameen Bank compte plus de 2 millions
de membres, surtout des femmes, répartis en 400000 groupes de crédit
locaux. 

Il existe essentiellement deux modèles : l’un basé sur des groupes de pairs,
l’autre sur des parrains. Le premier consiste à travailler en petits groupes
qui garantissent collectivement le prêt et forment ainsi une sorte de
communauté de confiance. Ces approches ont surtout eu du succès
auprès des femmes des zones rurales, mais elles présentent de grandes
possibilités pour le travail avec des jeunes. Pourtant, les jeunes sont
toujours un groupe cible sous-représenté dans les programmes de
microcrédit : sur 902 organisations venues de 96 pays dans le Conseil des
praticiens du Sommet du microcrédit, seules 21 sont des organisations de
jeunesse44.

Plusieurs facteurs expliquent le fait que le microcrédit n’ait pas été utilisé
auprès des jeunes, et en particulier la nécessité d’être âgé de plus de 
18 ans pour pouvoir signer des documents légaux. Les adolescents sont
également exclus en raison du capital minimal requis et considérés
comme des emprunteurs à haut risque, plus susceptibles de manquer à
leurs obligations pendant cette période de transition de leur vie. 

Certains projets tentent de résoudre ces problèmes et de faire du micro-
crédit un outil viable pour la création d’entreprises par des jeunes. Fundusz
Micro, une nouvelle institution financière en Pologne, est l’un des pro-
grammes les plus réussis et opère depuis 1994. Il se sert d’un modèle de
groupes de pairs dans lequel les garanties mutuelles sont encouragées
par les faibles taux d’intérêts proposés à l’emprunteur. Le modèle des
parrains est plus répandu pour le travail de jeunesse, comme dans le cas
du Prince’s Youth Business Trust, qui comprend également des conseils
techniques et un soutien. Les deux modèles allient gestion et financement. 
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Equal Credit est un nouveau projet, qui bénéficie des fonds structurels et
réunit huit régions européennes. Il a pour but de stimuler la création
d’emplois par la création et le développement d’entreprises, grâce à des
modèles locaux de microcrédit innovants. Il s’adresse aux communautés
urbaines et rurales en difficulté, et en particulier aux chômeurs et aux
exclus. Chaque région participante – Liverpool, Lancashire, Berlin, Hainaut,
Marseille, Milan, Bruxelles, Hordaland – doit mettre à l’essai de nouveaux
modèles de microcrédit auprès de groupes cibles, dont les jeunes. Parmi
les points forts de cette approche, on peut citer l’utilisation de méca-
nismes financiers novateurs pour permettre la création d’entreprises dans
des groupes en situation d’exclusion. 

Toutefois, on doute encore de l’efficacité du microcrédit comme stratégie
de soutien aux jeunes et aux autres groupes en difficulté s’il n’est pas clai-
rement associé au soutien et au financement de la création d’emplois de
façon générale. 

5.5. Les principes à retenir

• Assurer une intégration verticale efficace par un soutien personnalisé
dans une démarche de parcours global à tous les stades de l’insertion ;

• assurer une intégration horizontale, en abordant tous les aspects de
la personne – psychologiques, sociaux et économiques ;

• établir des partenariats solides pour des liens forts entre école,
formation, conseil et secteur privé ; 

• responsabiliser les jeunes par des approches communautaires :
ancrer les actions dans la communauté locale, afin de créer des
rapports de confiance et d’augmenter le capital social entre les
jeunes et leur environnement ;

• adopter des méthodologies actives et centrées sur l’usager, qui
donnent aux jeunes les moyens d’agir et de prendre en charge leur
propre insertion ;

• encourager l’«appropriation» du secteur privé par des parrainages
et des trajectoires vers l’emploi ;

• relier la demande et l’offre : créer des possibilités d’emploi dans la
communauté réelles et viables, et s’assurer que les jeunes ont les
compétences correspondantes et l’occasion de faire leurs preuves ;

• repenser les instruments financiers pour la création d’entreprises par
des jeunes, dans un contexte plus large de développement des
initiatives des jeunes. 

70



6. Renouveau urbain et réhabilitation des quartiers

6.1. Le contexte

La menace que représente la concentration de groupes en situation
d’exclusion sociale dans certains quartiers de nombreuses villes d’Europe
a conduit l’Union européenne et beaucoup de gouvernements nationaux
à chercher de nouvelles façons d’intégrer les communautés urbaines
exclues dans leur ensemble. Ces approches diffèrent des précédentes car
elles ne partent pas d’un problème unique (violence ou chômage), mais
abordent au contraire l’insertion sociale sous tous ses aspects. 

En pratique, nous avons vu dans la première partie qu’au cours des
vingt-cinq dernières années les approches territoriales en matière de
renouveau urbain ont mis l’accent moins sur l’infrastructure physique et
plus sur la protection sociale, en se souciant du potentiel et de la perfor-
mance économiques des zones exclues, et en s’efforçant de promouvoir
des stratégies sur le marché du travail et d’impliquer le secteur privé. Plus
récemment, cette approche centrée sur l’économie et l’environnement a
acquis un volet social plus défini : la nécessité d’engager la communauté
locale dans son propre renouveau et de placer l’insertion sociale au cœur
des stratégies. 

Ces stratégies urbaines intégrées ont soulevé un ensemble de problèmes :

• comment mettre en œuvre sur le terrain une approche véritablement
intersectorielle et interinstitutionnelle?

• comment mobiliser et concentrer les ressources dans des zones par-
ticulièrement défavorisées, alors que les gouvernements font l’objet
de pressions pour une distribution plus large des prestations?

• comment concilier les intérêts des partenariats de proximité et ceux
des régions et des villes ?

• comment faire de la communauté un acteur central du partenariat,
et produire ainsi sentiment de responsabilisation et capital social45?

Les institutions européennes et les gouvernements nationaux ont répondu
de façons variées à ces problèmes. En parallèle, de multiples expériences
locales ont apporté des éléments de réponse pour l’élaboration de
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politiques. Le but de ce chapitre est de rassembler des données sur des
initiatives européennes, nationales et locales.

L’Union européenne et la misère urbaine

Il convient avant tout de préciser que l’UE n’a pas de compétences spéci-
fiques pour les questions urbaines ou locales. Les fonds structurels ont tou-
jours favorisé la réduction des écarts nationaux et régionaux de revenus. Les
disparités entre zones et quartiers riches et pauvres au sein des régions,
qu’elles soient urbaines ou rurales, sont du ressort des Etats membres. 

Néanmoins, la Commission a affirmé à plusieurs reprises qu’une très forte
proportion, voire la majorité, de la misère sociale au sein de l’UE se concentre
probablement dans des zones urbaines ou des villes dont beaucoup ont
pourtant en moyenne l’air prospères. Il y a des chances que les politiques de
l’UE conservent cet «angle mort», car il va falloir concentrer les ressources
sur la réduction des écarts avec les nouveaux Etats membres. 

En 1998, la Commission européenne a publié une communication sur un
«Cadre d’action pour un développement urbain durable dans l’Union
européenne». Dans ce document, tout en se défendant de chercher à
obtenir de nouvelles compétences sur les questions urbaines, elle soutient
qu’il est nécessaire de mieux coordonner et cibler les actions communau-
taires. Elle met l’accent sur les politiques pour l’emploi, dans le cadre
d’une approche territoriale globale pour l’intégration sociale et écono-
mique. Elle présente également des lignes directrices pour toutes les
actions de réhabilitation urbaine territoriale, qui suivent elles aussi de très
près les principes clés énoncés dans l’introduction du présent rapport. 

Voici les caractéristiques principales de la réhabilitation urbaine territoriale-
ment circonscrite, selon la communication de la Commission européenne :

• existence d’un partenariat étroit pour définir les défis à relever, la
stratégie, les priorités, l’allocation des ressources, mais aussi pour
mettre en œuvre la stratégie et en assurer le suivi et l’évaluation. Il
convient d’associer au partenariat les acteurs économiques et
sociaux ;

• corrélation du plan stratégique visant la zone concernée avec l’envi-
ronnement économique, social et matériel de l’entité urbaine plus
vaste dans laquelle il se situe (intégration verticale), impliquant un
partenariat entre les associations de quartier et les acteurs respon-
sables de la stratégie sociale et économique adoptée pour la conur-
bation considérée ;
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• prise en compte des aspects d’ordre économique, social, de sécurité,
d’environnement et de transport, y compris de l’accès aux possibili-
tés d’emploi et de formation pour les zones où l’exclusion est à forte
densité (intégration horizontale) ;

• renforcement des capacités locales et notamment de la capacité
d’action de groupes en situation d’exclusion ;

• approche pluriannuelle et contractuelle, assortie d’un accord des parties
prenantes sur l’évaluation des résultats quantitatifs et qualitatifs46.

L’UE dispose essentiellement de deux instruments pour parvenir à ces
objectifs : d’une part sa propre initiative communautaire Urban, conçue
pour expérimenter des approches innovatrices en la matière, et d’autre
part, ce qui est plus important, l’incitation des Etats membres à inclure
des projets territoriaux intégrés dans leurs programmes bénéficiant des
fonds structurels pour les régions de l’objectif 1 et de l’objectif 2. (La
plupart des pays européens ont bien entendu expérimenté indépendam-
ment des programmes de réhabilitation urbaine intégrés, avec ou sans
financement européen.) 

L’initiative communautaire Urban

Le programme pilote Urban est né d’inquiétudes croissantes concernant
l’existence de zones urbaines déshéritées même dans des villes euro-
péennes prospères. Il s’agissait de mettre à l’essai de nouvelles approches
pour traiter des problèmes complexes de misère. De 1990 à 1993, des
projets pilotes ont été mis en œuvre dans onze Etats membres. L’initiative
communautaire Urban est issue de leur succès. Trente villes européennes
participantes ont créé le réseau d’échange Quartiers en crise. 

On a reproché aux premiers projets pilotes de trop se concentrer sur de
grands programmes d’investissement pour les infrastructures, sans consi-
dérer suffisamment les répercussions sociales. Les mots d’ordre pour la
nouvelle série de programmes pilotes et pour Urban 2 sont donc: intégration,
partenariat, responsabilisation, etc. Mais une première analyse d’exemples
de bonnes pratiques montre que les programmes Urban ont toujours
tendance à partir des infrastructures et à travailler à rebours (c’est-à-dire à
concevoir d’abord un environnement spatial construit ou rénové et à intro-
duire ensuite les éléments sociaux et économiques). Cela diffère fortement
des initiatives communautaires pour l’emploi Integra, Youthstart et Hori-
zon, qui partaient des usagers et se construisaient à partir de là. 
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Cette diversité des approches correspond aux points de vue des acteurs
essentiels qui gèrent les actions au sein des collectivités locales : beaucoup
d’initiatives pour l’emploi s’appuient sur une forte participation d’équipes
de développement communautaire/professionnel et social, et adoptent
donc une démarche sobre partant de la base, c’est-à-dire des besoins des
groupes cibles, tandis que les actions plus publiques qui privilégient les
grands projets de réhabilitation émanent souvent d’instances municipales
supérieures qui s’occupent de développement des infrastructures à grande
échelle.

Approches nationales

Si l’on examine la mise en œuvre par les Etats membres de l’engagement
en faveur d’un développement urbain durable et de la priorité à l’inté-
gration sociale, on peut conclure de façon générale que «seuls certains
Etats membres sont allés au-delà des intentions générales en fixant des
objectifs quantifiés et spécifiques afin de mesurer les progrès accomplis47».
En outre, on se heurte souvent à l’incompatibilité des priorités nationales.
Par exemple, bien que la majorité des Etats membres abordent la dimension
territoriale de l’exclusion sociale dans le cadre de plans d’action nationaux
(Pan), leurs priorités sont très variées : certains se préoccupent davantage
des disparités régionales (Italie, Allemagne, Espagne, Finlande), alors que
d’autres se concentrent sur le handicap relatif des zones rurales (Pays-Bas,
Autriche, Grèce, Irlande, Portugal, Espagne). 

Les principaux pays qui orientent leurs plans d’action nationaux vers la
misère urbaine sont le Portugal, le Danemark, la Suède, les Pays-Bas, le
Royaume-Uni, la France et l’Allemagne. Toutefois, comme le montre le
tableau ci-après, même les pays qui adoptent des approches territoriales
de la misère urbaine mentionnent rarement de façon spécifique l’insertion
des jeunes (dans leurs Pan). La plupart font référence à «la communauté»
comme un tout. En revanche, certaines approches centrées sur des
quartiers ciblent d’autres groupes : en Suède, les immigrés et les habi-
tants des logements sociaux de la périphérie, aux Pays-Bas les chômeurs
de longue durée et les minorités ethniques, au Royaume-Uni les enfants,
les familles démunies et les personnes âgées. 

Les pays qui se concentrent sur l’insertion des jeunes adoptent générale-
ment deux approches parallèles : ils traitent ce problème d’abord comme
une question économique, par l’amélioration de l’accès des jeunes à
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l’emploi, et ensuite comme une question sociale (Danemark, Allemagne
et Pays-Bas). Généralement, les actions spécifiques concernent les jeunes
les plus «à risque», comme ceux qui ont interrompu leur scolarité, les
chômeurs de longue durée et les immigrés (Suède, France, Royaume-Uni). 

Tableau 9 : – Quelques plans d’action nationaux : insertion sociale

Etat membre Actions principales Insertion des jeunes
pour les quartiers défavorisés

Portugal 50 contrats de développement social Programmes consacrés à l’intégration
fondés sur une approche partenariale. des jeunes et à la prévention de la

criminalité dans les quartiers déshérités. 

Danemark Stratégies culturelles et pour le Pas de mention spécifique de la 
logement, quartiers de logements jeunesse dans les programmes 
en difficulté : quartiers modèles, urbains. Programmes d’aide aux 
renouveau urbain. jeunes inadaptés et programme 

national d’insertion pour la jeunesse. 

Suède Aide spéciale à 24 zones de logements Pas groupe cible principal, accent mis 
marquées par des problèmes sur les immigrés.
socio-économiques et  
une immigration importante. 

Pays-Bas Politique intégrée des grandes Pas de groupe cible principal, chômeurs
villes, 2000. de longue durée, demandeurs,
Politiques intégrées développées pour minorité ethniques : programmes 
les quartiers défavorisés de 30 villes. de relance sociale pour les jeunes 

chômeurs.

Royaume-Uni Stratégie nationale pour le renouveau Accent mis sur les communautés 
urbain centrée sur le développement avec des groupes cibles clés : enfants, 
intégré des quartiers déshérités. familles pauvres et personnes âgées. 

Nouvelle donne pour l’insertion des 
jeunes, Action Team for Jobs.

France Relance économique de 751 quartiers Pas de mention précise des jeunes 
en difficulté avec des mesures spéciales dans les programmes urbains.
pour l’emploi des jeunes Initiatives pour l’emploi : Trace et 

Plie, plans locaux pour l’insertion et 
l’emploi. 

Allemagne Programme «Die Soziale Stadt» pour Programme spécifique pour le
des politiques intégrées dans les développement et les perspectives
quartiers défavorisés, avec ressources pour les jeunes des quartiers
supplémentaires pour les personnes défavorisés.
en difficulté. Programme «Jump» contre le 

chômage des jeunes. 
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Le plan d’action britannique «A New Commitment to Neighbourhood
Renewal» est un exemple de stratégie territoriale intégrée de lutte contre
l’exclusion sociale par le renouveau urbain. Il comprend plusieurs aspects
novateurs qui composent une infrastructure stratégique pour faciliter et
promouvoir une approche efficace axée sur les quartiers : un service du
renouveau urbain chargé de promouvoir le changement dans l’ensemble
de l’administration, qui rend compte au ministre adjoint chargé des
collectivités locales et régionales ; une commission au niveau du cabinet
dirigée par le Vice-Premier ministre ; des statistiques et un système de
gestion des connaissances afin de suivre les progrès ; des objectifs clairs
pour tous les principaux ministères dont les travaux concernent les zones
urbaines défavorisées ; des équipes de supervision du renouveau urbain
dans les régions ; des partenariats stratégiques locaux entre les secteurs
public, privé et communautaire ; des équipes de mise en œuvre au niveau
local ; des sources de financement nationales et spécifiques. 

6.2. Stratégies locales de réhabilitation des quartiers pour l’insertion
des jeunes

Bien que les programmes de renouveau urbain comprennent des actions en
faveur de l’emploi semblables à celles que l’on trouve dans beaucoup de
stratégies territoriales pour l’emploi, ils se distinguent en ce qu’ils intègrent
ces actions dans un train de mesures plus large et donnent priorité à celles
qui produisent du capital social dans un quartier, en particulier pour la jeu-
nesse par la responsabilisation, le partenariat et l’intégration des approches.
Cette partie examine les avantages de la réhabilitation des quartiers par
rapport aux autres approches (emploi et prévention de la criminalité) pour
promouvoir une insertion durable des jeunes dans ces deux domaines. 

Avantages des actions pour l’emploi dans les quartiers 

Des problèmes fondamentaux se posent pour associer stratégies de déve-
loppement économique et revitalisation des quartiers, surtout lorsque
beaucoup de nouveaux emplois sont créés en dehors des villes ou dans
des centres-ville rénovés et quand le réseau de transports est fragmentai-
re et insuffisant. Il est donc indispensable de revoir cette question et de
relier le renouveau urbain et les politiques du logement aux stratégies de
réaménagement économique des villes et des régions. A l’échelon local,
deux pratiques en faveur de l’emploi des jeunes liées aux stratégies de
régénération des quartiers présentent des avantages par rapport aux
stratégies territoriales pour l’emploi : d’une part la création d’emplois
locaux liés aux besoins de la communauté et, d’autre part, l’établissement
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de liens entre les initiatives et la responsabilisation des jeunes et la
création d’entreprises. 

Création d’emplois locaux liés aux besoins de la communauté

Les projets de revitalisation des quartiers ont rapidement saisi les possibilités
de création d’emplois offertes par l’implantation de nouveaux services de
proximité. En effet, ils créent ainsi des liens entre différents domaines
pour un développement intégré et s’assurent que l’emploi des jeunes est
perçu comme une force positive pour le bien de la communauté. 

Des emplois pour l’environnement

L’amélioration écologique et spatiale d’un quartier génère de nouveaux
emplois pour des jeunes, tout en sensibilisant aux valeurs du développement
durable et en donnant des exemples forts de l’utilisation de l’énergie
positive de la jeunesse au service de la communauté. 

En France, par exemple, des organisations de services aux résidents offrent
des emplois pour les jeunes des quartiers dans l’entretien des logements et
l’environnement. Autre exemple, le projet de Trinijove à Barcelone, en
Espagne, qui fait partie du réseau Quartiers en crise, est financé par le pro-
gramme Horizon, la région de Catalogne et la ville de Barcelone. Lancé par
une association de jeunes d’un quartier défavorisé de Barcelone (Trinitat
Vella) sur le thème «Soyons créatifs pour l’emploi des jeunes», il a pour
but de mettre en œuvre une action territoriale intégrée pour l’insertion
professionnelle des jeunes, en les mobilisant et en leur faisant prendre des
responsabilités pour l’entretien du quartier. Il met l’accent sur un parcours
d’insertion professionnelle en offrant information, conseil, formation et
promotion par l’emploi. Le projet porte sur la maintenance des espaces
publics (ramassage et traitement des détritus urbains) et le jardinage et
l’entretien des espaces verts. Cinq cents jeunes sont mobilisés chaque
mois dans des projets encadrés par une structure permanente de 
11 personnes et par 20 formateurs48. Les points forts sont : approche inté-
grée qui associe insertion professionnelle individuelle des jeunes et réhabi-
litation du quartier et de l’environnement ; développement des capacités
des jeunes par l’acquisition de compétences individuelles et l’accès à l’em-
ploi ; capital social reliant l’action des jeunes à la communauté, avec une
prise de responsabilité pour l’environnement du quartier ; partenariat aux
niveaux local, municipal et régional. 
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Des emplois pour des communautés plus sûres

De nouveaux services sont créés à la fois pour réduire la vulnérabilité de
l’environnement à la criminalité et pour renforcer les systèmes de sur-
veillance et de soutien. Par exemple, à Tyneside, au Royaume-Uni, des
sidérurgistes licenciés pour des raisons économiques ont été employés
pour fabriquer des grillages de sécurité conçus par des jeunes du quartier. 

A Rotterdam, des jeunes et des membres de minorités ethniques sont
employés pour la surveillance et comme intermédiaires dans des projets
de sécurité dans des cités, des centres commerciaux, des parkings, etc. Ce
nouveau programme, membre du réseau Quartiers en crise, est financé
par le FSU, la municipalité et le secteur privé49. Il est basé dans la zone
portuaire proche du centre-ville et a pour but de créer de nouvelles
entreprises et de nouveaux services employant des jeunes et des immigrés,
afin de lutter contre le chômage, l’insécurité et la criminalité. L’activité
principale est la création d’une entreprise communautaire pour la gestion
de quatre projets de création d’emplois liés à des services urbains et de
proximité : i. intermédiaires dans un centre commercial : formation et
emploi pour 16 jeunes qui aident et informent les commerçants, les
services de sécurité et les clients ; ii. tunnel sous la Meuse : 74 emplois et
6 postes de policiers dans un tunnel piéton, lien essentiel dans le centre-
ville, mais désaffecté en raison de problèmes de délinquance ; des emplois
de nettoyage, de surveillance et de services ont été créés ; iii. parking
Slinge : réfection d’un parking à plusieurs étages, désaffecté en raison de
problèmes de sécurité ; création de 25 emplois pour des chômeurs de
longue durée dans la gestion et l’administration du parking, ainsi que de
nouveaux services tels que nettoyage des véhicules, recyclage, livraison
des courses ... 

Les points forts de ces projets sont : imagination au service de la création
d’emplois liés à la promotion de services essentiels, ce qui conjugue sécurité
du quartier, emploi des jeunes et bien de la communauté ; partenariat
pour la création d’emplois entre le secteur privé et la communauté ;
approche intégrée du développement d’un quartier grâce à des projets
nés des besoins exprimés par les résidents. Néanmoins, il n’est pas évident
de savoir si la communauté/les jeunes sont impliqués dans la conception,
le développement et la gestion, ou s’ils en sont simplement les bénéfi-
ciaires. 
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Des emplois pour les services sociaux et culturels

D’autres projets sont axés sur l’emploi des jeunes dans le secteur social et
culturel. Ils ciblent des thèmes vraiment liés aux intérêts des jeunes, à leur
culture et à leurs loisirs, et tirent parti de leur créativité pour créer des
emplois dans la communauté. Le projet Recyclart, dans la gare de
Bruxelles-Chapelle, en Belgique, est un projet pilote Urban 2. Il est instal-
lé dans un quartier du centre-ville de Bruxelles caractérisé par des
immeubles désaffectés, des zones de logements sociaux, un chômage
important chez les jeunes et une faible intégration sociale. Le projet a
pour objectif la réhabilitation du quartier à long terme ; il est axé sur la
créativité urbaine et tire parti du potentiel culturel des jeunes et d’autres
résidents en difficulté. Les activités principales sont centrées sur la réaf-
fectation de la gare Bruxelles-Chapelle et de ses alentours, et la création
du centre et espace urbain de loisirs Recyclart, lieu de création culturelle
et artistique, avec studios, ateliers musicaux, café, magasin de recyclage,
marchés d’art et d’artisanat, et espaces d’exposition dans des espaces
piétons voisins ouverts aux graffeurs. 

Cette méthode innovante repose sur un partenariat entre une équipe de
renouveau urbain, des jeunes et des artistes du quartier, pour développer
des équipements et des activités, puis les gérer et les entretenir. Les jeunes
sont formés et employés pour des travaux de rénovation et de construction,
et bénéficient d’autres services d’aide à l’emploi : conseil, aide à la
recherche d’emploi, attitudes positives par rapport à l’emploi. Le projet
est géré par une nouvelle organisation de quartier indépendante,
Recyclart, avec le soutien entre autres de la ville de Bruxelles et de la
Société nationale des chemins de fer. Les succès majeurs de l’opération
sont : responsabilisation, grâce à une stratégie ascendante dynamique,
destinée à des jeunes en difficulté qui participent activement à la conception
et à la mise en œuvre du projet ; stimulation de la créativité des jeunes par
la reconnaissance et l’encouragement des initiatives ; approche intégrée à
la croisée de la culture, de l’environnement, du social et de l’emploi ;
partenariat devenu structure viable grâce à la création d’une organisation
communautaire indépendante. 

Encouragement des initiatives des jeunes et de la création
d’entreprises sociales

En dehors des «pépinières» de jeunes entreprises, le fait de concentrer les
stratégies pour l’emploi sur la création d’entreprises par des jeunes, souvent
dépourvus d’expérience professionnelle, de compétences techniques
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spécifiques et de ressources financières, pose implicitement un problème.
Une solution plus récente et peut-être plus réaliste consiste à adopter un
concept plus vaste d’entreprise sociale et une définition plus large de
l’initiative des jeunes. Il s’agit d’aider les jeunes à définir, à mettre en
œuvre et à gérer des initiatives de toutes sortes, individuellement ou en
groupe. On considère que c’est une première étape indispensable vers la
création d’entreprise, et que cela permet de responsabiliser les jeunes et
de renforcer leurs capacités. C’est aussi pour les stratégies basées dans les
quartiers une façon de concilier besoins sociaux et communautaires et
activité économique, pour intégrer le potentiel des jeunes et en tirer parti
pour la communauté locale. 

L’Association pour les micro-initiatives Rillardes (Amir) à Lyon, en France,
fait partie de Quartiers en crise et se concentre sur la création et l’appui
de microprojets de jeunes dans un quartier en difficulté, comme une
première étape vers l’emploi et l’insertion sociale. Les activités principales
sont la création de deux associations : Amir, qui encourage la création de
microactivités pour les jeunes (ramassage des ordures, recyclage, net-
toyage de véhicules) et l’association Habitants-Relais, qui organise des
activités pour permettre aux habitants, en particulier aux immigrés, de 
tisser des liens avec les institutions et au-delà des différences culturelles.
Les points forts sont : responsabilisation des jeunes en encourageant
des micro-initiatives comme des tremplins vers l’emploi ; stratégies inté-
grées alliant besoins sociaux et emploi ; renforcement de la cohésion
(capital social qui lie) entre les groupes culturels et la communauté et les
institutions. 

Le Gouvernement français est à l’origine du développement d’un
modèle important en faveur de l’initiative des jeunes : le dispositif Défi
jeunes/DIV, dont l’objectif est d’encourager les jeunes à développer des
projets présentant une utilité sociale, essentiellement dans les domaines
de la culture et des loisirs. Défi jeunes a pour vocation de renforcer l’au-
tonomie des jeunes et leurs capacités en vue de leur insertion sociale et
économique. Il s’adresse aux jeunes de 15 à 28 ans et finance des ini-
tiatives selon des critères d’impact local, d’utilité sociale, d’innovation, et
de prolongement vers un objectif professionnel. Les candidats doi-
vent trouver un cofinancement et reçoivent ensuite l’appui d’équipes
locales et des chèques conseil formation d’un montant maximal de
8 500 euros. Beaucoup de projets réalisés ont porté sur de nouveaux
services pour la communauté, et 36% d’entre eux ont débouché sur
des emplois permanents, souvent dans le secteur de la culture et des
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loisirs pour les jeunes des quartiers défavorisés. En quatorze ans, Défi
jeunes a contribué à la réalisation de 9 078 projets, avec 30000 jeunes
participants. La majorité des projets étaient collectifs (55%) avec 42%
de chômeurs ; 70% ont débouché sur des emplois et 80 % étaient
viables. Les points forts sont : renforcement des capacités des jeunes et
responsabilisation par des initiatives collectives ; mise en évidence de
potentiel pour de nouveaux services liés aux loisirs et à la culture dans
des zones urbaines défavorisées. 

De grandes zones urbaines se sont rapidement rendu compte que cette
approche représentait un outil majeur de promotion de l’initiative des
jeunes et de l’esprit d’entreprise dans des quartiers en difficulté. Elle a
donc été incorporée dans les politiques de renouveau urbain de trois
zones pilotes : Lyon, Toulouse et Mantes-la-Jolie. 

Concentration sur l’insertion sociale

Les stratégies de réhabilitation des quartiers offrent une chance unique
de fusionner dans un contexte territorial spécifique différentes approches
intégrées pour l’insertion des jeunes. Les caractéristiques principales de
cette démarche sont le développement d’approches intégrées plus larges
et de nouveaux partenariats dynamiques, ainsi que le lien entre la res-
ponsabilisation de l’individu et celle du groupe et la production de capital
social pour les jeunes. 

Approches intégrées plus larges

L’un des avantages principaux des approches de quartiers est la possibilité
d’aborder le développement de la communauté selon plusieurs axes :
économique, social, environnemental, spatial, etc. En pratique, ce sont les
critères suivants qui font la différence : dans quelle mesure ces initiatives
et approches sont-elles reliées ? qui sont les partenaires ? quels sont les
processus et méthodes employés ? La démarche cloisonnée de type «liste
de courses» n’exploite pas suffisamment le potentiel de développement
du quartier et les projets pour les jeunes sont trop souvent ajoutés
tardivement : centre de jeunesse pour détourner les jeunes des activités
criminelles, ou projet unique pour l’emploi. 

Le défi consiste donc à relier les différentes stratégies. Cela implique non
seulement de rapprocher les institutions qui influencent la vie des jeunes
(école, famille, entreprises), mais aussi d’inclure la perspective des jeunes
dans toutes les pratiques sociales et d’insertion. 
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Développement environnemental, économique et social axé sur la
jeunesse

La revitalisation sociale, économique et environnementale du quartier
périphérique d’Otxarkoaga, à Bilbao, en Espagne, a fait partie des projets
pilotes Urban 2, entre 1997 et 1999. Il s’agissait d’un projet de dévelop-
pement territorial intégré, dans un quartier de logements sociaux marqué
par le déclin industriel, le chômage, l’échec scolaire, la criminalité, la
toxicomanie et d’autres problèmes sociaux. L’accent était mis sur trois
aspects du développement – l’environnement, le commerce et l’économie
– par le biais d’initiatives intégrées associant différents aspects liés à la
jeunesse avec le développement du quartier. 

Les jeunes ont joué un rôle central pour l’aménagement de l’environnement
et de l’espace, et ont obtenu ainsi des emplois, d’abord pour le nettoyage
du quartier et ensuite pour la mise en place d’un centre de recyclage. Un
groupe a été formé puis employé dans un programme de rénovation de
logements. Une autre initiative a permis de réhabiliter un centre commercial
et de créer une pépinière de jeunes entreprises. Des groupes ont été
incités à participer au développement d’idées et de priorités pour le
quartier, avec la création d’un centre de jeunesse et la mise en place
d’activités. Les points forts de ce projet sont : action globale portant sur
la situation économique, les problèmes sociaux et l’environnement ; res-
ponsabilisation des jeunes traités comme des partenaires et pas unique-
ment des bénéficiaires ; production de capital social, l’action des jeunes
étant envisagée comme une force positive pour le renouveau du quartier. 

Développement à partir de stratégies intégrées, notamment contre la 
criminalité

Niddrie House est un quartier de logements sociaux construit au début
des années 1970 dans la banlieue d’Edimbourg en Ecosse, qui connaissait
des problèmes graves de pauvreté et de délinquance. En 1988, les ser-
vices locaux du logement ont commencé à impliquer les habitants dans
un programme de renouveau urbain. Les résidents ont alors formé un
groupe d’action, le Niddrie House Planning and Rehabilitation Group
(NHPRG), puis, comme ils ne partageaient pas les priorités des services du
logement pour leur quartier, ont ensuite obtenu une subvention qui leur
a permis de nommer leur propre équipe de développement. Ils ont insisté
d’une part pour que tout réaménagement physique s’accompagne de
mesures socio-économiques, et d’autre part pour que les habitants soient
impliqués à la fois dans la conception et dans la mise en œuvre des
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changements. La participation des jeunes à toutes les activités était une
priorité.

La prévention de la criminalité s’inscrivait explicitement dans un programme
d’amélioration globale de la qualité de la vie. La théorie de «l’espace
défendable» a été appliquée dans les cours et des systèmes d’interphone
ont été installés. L’accent était également mis sur le développement
d’activités positives pour les jeunes susceptibles de sombrer sans cela
dans la délinquance. Une coopérative d’habitation, un centre commu-
nautaire, des aires de jeu et plusieurs entreprises employant des jeunes –
un magasin, des services de sécurité et une entreprise d’entretien et de
réparation – ont été mis en place. Le taux de criminalité a fortement
diminué à l’issue de ces améliorations et est demeuré plus faible tout au
long de la décennie suivante. Les succès principaux ont été les suivants :
bonne intégration des approches ; prévention de la criminalité sur le plan
social, économique et spatial ; établissement de partenariats réalistes
entre les groupes cibles intéressés ; approche partant de la base, de la
communauté, et donc renforcement du capital social. 

Exploitation du potentiel d’un quartier et rôle central de la jeunesse

Le projet Euro-Insertion à Saint-Denis, en France, a transformé une
politique de formation en une initiative d’apprentissage pour toute la
zone. La municipalité a confié à l’association Objectif Emploi la mission de
développer de nouveaux systèmes d’insertion sociale et professionnelle.
L’action repose sur un partenariat à grande échelle entre des acteurs
professionnels, publics et privés, dans les domaines de l’enseignement,
du travail social et culturel et de l’emploi. Le développement économique
est encouragé par l’exploitation de ressources indigènes, liées à des
atouts historiques, culturels et économiques. Le projet propose aux jeunes
et aux chômeurs de longue durée différents parcours vers l’emploi : par
exemple, la formation à des professions en rapport avec le tourisme
urbain (verre fumé, textiles artistiques et gravure). Le projet a également
renforcé les liens entre les agences et créé de nouvelles formes de colla-
boration et de solidarité avec la population locale. Un réseau de jeunesse
a été créé afin d’assurer en permanence le suivi des progrès des diffé-
rentes initiatives. Les points forts sont : approche intégrée pour l’insertion
professionnelle et sociale ; vaste partenariat entre les secteurs public,
privé et communautaire ; création d’emplois à partir de ressources indi-
gènes humaines, environnementales, sociales et culturelles ; engagement
dans un réseau informel pour maintenir l’implication des jeunes. 
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Nouveaux partenariats dynamiques

Un rapport de la Fondation Joseph Rowntree sur le succès de la partici-
pation des jeunes aux initiatives de renouveau urbain au Royaume-Uni
mentionne notamment les problèmes suivants50:

• il n’est pas suffisamment tenu compte des priorités différentes des
adultes et des jeunes dans le partenariat ;

• le personnel et les autres adultes ne se rendent souvent pas compte
que leurs actions, leur langage et leur comportement risquent
d’aliéner les jeunes ;

• la présence de la police et des jeunes au sein d’un même partenariat
crée certaines difficultés. 

Il est donc recommandé :

• de s’assurer que les jeunes participent pleinement et ont un pouvoir
de décision en ce qui concerne leur quartier ;

• de faire preuve d’imagination pour trouver des modes de participa-
tion et des façons de travailler ;

• d’être flexible par rapport au partenariat : ce n’est pas toujours la
meilleure façon d’inclure tous les groupes dans tous les quartiers.

Pour un bon fonctionnement des grands partenariats : responsabilisation
des jeunes et nouvelles façons de travailler

Les approches intégrées plus larges impliquent la participation d’un
ensemble de partenaires plus disparate : pas uniquement les écoles, les
employeurs et les services publics, mais tous les services de la commu-
nauté, la police, le secteur bénévole et surtout la communauté elle-même
en tant qu’agent actif. 

Le projet New Deal for Communities (NDC, nouvelle donne pour les
collectivités) à Middlesborough, au Royaume-Uni, a adopté une
approche partenariale novatrice en passant des accords de portée diffé-
rente permettant d’apporter la solution la mieux adaptée à chaque sec-
teur. Ainsi, les services de santé travaillent avec les résidents et des jeunes
pour mettre en place des services spécialisés et expérimenter de nouvelles
façons de lutter contre les problèmes de drogues dans les cités, tandis
que la police fait partie d’un partenariat distinct avec la municipalité, les
résidents et des groupes de jeunes pour définir une réponse locale à la
délinquance. Dans le domaine des loisirs, des jeunes collaborent avec
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d’autres secteurs de la communauté, des services publics, des écoles et
des entreprises importantes. Le comité directeur du NDC consacre beaucoup
de temps à l’élaboration d’un agenda commun, pour assurer la complé-
mentarité des différents partenariats tout en veillant à l’engagement
direct des intervenants majeurs dans chaque secteur. Cette approche
accorde une priorité importante aux systèmes de gestion des connais-
sances et à un dispositif de consultation efficace. Les responsables de
groupes de jeunes suivent une formation portant sur les stratégies
d’intervention efficaces. Les façons de travailler sont repensées, de même
que les modalités de réunions et l’utilisation d’un jargon, et des événements
informels sont organisés pour encourager les relations sociales entre les
jeunes et les autres partenaires. Les points forts sont : vaste partenariat
intégré entre acteurs sociaux, économiques et communautaires grâce à
une structure flexible des groupes de travail ; intégration et formation des
jeunes, partenaires majeurs ; nouvelles façons de travailler mettant
l’accent sur les liens sociaux et informels. 

Nouvelles façons de travailler, nouvelles façons d’apprendre

Pour créer les conditions nécessaires à une véritable participation des
jeunes, il faut non seulement les doter d’aptitudes et de connaissances,
mais aussi modifier les pratiques et les attitudes des partenaires du
secteur public et du secteur privé. Les nouveaux modes d’apprentissage
exigent que les partenaires s’engagent dans un processus de changement
et de renforcement des capacités, double ou multiple, qui constitue le
fondement d’une stratégie d’apprentissage communautaire. 

La Social Exclusion Unit, responsable de l’élaboration de la Stratégie
nationale pour le renouveau urbain, fait référence à une courbe d’ap-
prentissage, pour le développement d’aptitudes et de connaissances dans
les quartiers. Elle insiste sur la nécessité de créer des communautés
d’apprentissage et d’investir beaucoup plus dans le développement des
aptitudes et des connaissances de toutes les parties concernées par le
renouveau des quartiers défavorisés : résidents, prestataires de services et
autres partenaires. Cette stratégie pour l’apprentissage et le développement
se traduit par une concentration sur les aptitudes, les connaissances et les
méthodes de travail. Elle soutient l’acquisition de compétences de base
(en matière de stratégie, d’organisation, de négociation, de recherche de
consensus, de communication, de relations interpersonnelles, etc.), la
modification des comportements et des façons de travailler, le partage
des informations et des connaissances. Cette stratégie valorise explicitement
des méthodes d’apprentissage informelles : apprendre «en faisant»
(apprentissage par l’action) ou en observant les autres (apprentissage social). 
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Responsabilisation de l’individu et du groupe

Le processus de responsabilisation se situe au cœur de l’implication des
individus et des groupes de jeunes dans la communauté. Toutefois, la
démarche traditionnelle d’insertion des jeunes repose encore avant tout sur
une responsabilisation individuelle, comme nous l’avons vu avec les straté-
gies pour l’emploi et la formation. Les stratégies de quartier permettent
d’associer cette approche individuelle à la responsabilisation de groupes de
jeunes, qui peuvent ainsi agir sur les initiatives sociales et économiques plus
larges. Voici quelques exemples de bonne pratique en la matière : 

• traiter les jeunes comme des ressources et pas comme des problèmes ;

• renforcer leur capacité de direction ;

• être à l’écoute de leurs idées et les appuyer ;

• faire en sorte qu’ils gèrent eux-mêmes leurs services ;

• encourager la responsabilisation du groupe et la participation citoyenne
active pour l’élaboration des politiques de quartier ;

Incitation à la créativité et à l’originalité chez les jeunes, traités comme
des ressources et pas simplement comme des problèmes

Le projet pour les jeunes Quota Quartiere : Unione, Orizzonti, Tentazione
ed Arte (quartier : union, horizon, tentation et art) a été mis en œuvre à
Palerme, en Italie, dans le cadre du programme Urban I51, avec pour
vocation de lutter contre l’exclusion sociale en faisant participer les jeunes
à des initiatives novatrices pour l’emploi et le développement de leur
communauté. Les activités principales tournaient autour de la préparation
d’une pièce de théâtre, écrite par les jeunes à partir de leurs recherches
sur l’histoire de leur quartier, et jouée par des résidents : ateliers de
théâtre, de vidéo et d’écriture, et création d’un centre culturel/de loisirs.
Des projets pour l’emploi des jeunes dans la communauté ont également
été mis en œuvre, et notamment la reconversion d’immeubles abandon-
nés en centres pour les jeunes, qui sont maintenant entretenus et gérés
par eux, ce qui réduit les risques de vandalisme. Les points forts sont :
responsabilisation des jeunes en tirant parti de leur créativité ; appropriation
et gestion du projet par les jeunes ; augmentation du capital social grâce
à des liens entre les jeunes et la communauté ; approche intégrée portant
sur des projets économiques, culturels, sociaux, professionnels et de
sécurité. 
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Prise en charge par les jeunes : renforcement des capacités pour des 
organisations de jeunesse efficaces

Le programme Droit de cité a été lancé en France en 1992 pour le
développement d’activités par les jeunes et pour les jeunes, en particulier
des groupes défavorisés généralement en marge des services classiques
pour la jeunesse. Il fonctionne dans toute la France et a fait participer plus
de 300 000 jeunes. Il a pour but de renforcer la coopération et les
compétences de direction des jeunes grâce à des activités culturelles et
sportives. Initiative populaire, son plus grand succès a été l’intégration de
jeunes issus de minorités ethniques, qui étaient marginalisés dans des
quartiers en difficulté. Les points forts sont l’accent mis sur les compé-
tences de direction pour les jeunes et le renforcement de la coopération
et du capital social par le sport. 

Réalisations des jeunes, prise en charge et intervention efficace 

L’une des questions principales quant à l’implication dans la commu-
nauté de façon générale est de savoir dans quelle mesure les jeunes sont
considérés et impliqués comme des partenaires actifs, et non comme des
cibles à consulter ou simplement comme des bénéficiaires. Le projet New
Deal for Communities de Middlesborough, mentionné plus haut, consi-
dère que faire participer les jeunes est l’une des tâches les plus difficiles :
il faut en effet trouver le personnel adapté, c’est-à-dire des personnes
auxquelles les jeunes fassent confiance, qui parlent leur langue. Cinq
cents jeunes ont participé à des projets divers : football, emploi, campagne
d’information sur les drogues par les pairs, programmes d’activités
pendant les vacances de Pâques et en été avec paint-ball, art, ateliers D.J.
et danse. La reconnaissance des réalisations des jeunes est un objectif
central et le NDC organise une remise de prix chaque semestre. Un forum
pour les jeunes a été mis en place pour alimenter le partenariat NDC et
permettre aux jeunes d’influencer ses politiques. Cela a permis l’organi-
sation de journées de l’environnement pendant le premier semestre du
projet et des investissements majeurs dans des équipements pour la
jeunesse. 

Une formation reconnue au niveau national est proposée aux membres
du forum afin d’améliorer leurs compétences en matière de communication,
de «leadership» et de travail en comité. Douze jeunes ont participé de
façon centrale à un projet de recherche et de planification pour le réamé-
nagement du centre communautaire de Whinney Bank. D’après Anthony
High, 17 ans, les changements apportés par le programme pour les
jeunes du NDC ont été incroyables. Avant, les jeunes n’avaient jamais leur
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mot à dire. Désormais, tout a changé. Les points fort sont : valorisation de
l’expérience et des réalisations des jeunes ; rôle central dans le processus
de planification ; responsabilisation, individuellement et en groupe, grâce
à la formation aux techniques de direction, à l’écoute de leurs idées et de
leurs intérêts, et à l’accompagnement de leurs initiatives. 

Le projet de La Bastide, à Beaubreuil, est un exemple atypique dans le
contexte français : cette organisation indépendante, lancée par elle-même
en dehors des programmes officiels de réhabilitation, a reçu le soutien
des pouvoirs locaux et a été incluse dans les plans de la ville. L’association
La Bastide a été créée en 1989 par des adolescents de familles immigrées,
pour répondre au renouveau urbain et au sentiment que celui-ci n’abordait
pas les préoccupations des jeunes. Ils ont formé spontanément une
organisation et préparé des événements culturels, éducatifs et sportifs.
Ces activités ont rapidement débouché sur un service intermédiaire entre
les jeunes, les résidents et la municipalité, pour faciliter des procédures
administratives et formelles complexes et encourager la solidarité entre
différents secteurs et groupes d’âge dans la communauté. L’association a
eu la chance de recevoir le soutien du maire adjoint, qui a appuyé 
l’extension de ses fonctions et son financement, et mis à disposition des
locaux et un soutien pour de nouvelles initiatives d’emploi, de formation
et d’orientation professionnelle dans le quartier. L’un des éléments impor-
tants a été une implication plus forte de la communauté, qui a poussé le
groupe à se tourner vers d’autres domaines : maintenance des loge-
ments, services de proximité, personnes âgées et garde d’enfants, isole-
ment des jeunes célibataires52. Les points forts sont : reconnaissance
d’initiatives émanant des jeunes ; liens entre les jeunes et la communauté
grâce à des projets de développement communautaire dirigés par des
jeunes ; véritable partenariat entre le secteur public, la communauté et la
jeunesse. 

Gestion par les jeunes de leurs propres services

Au Pays-Bas, la campagne Whoznext est un projet de «Jeunesse en
mouvement» qui encourage des adolescents de 14 à 18 ans non seulement
à prendre part à des activités sportives, mais aussi à s’impliquer dans
l’organisation et la mise en œuvre de ces activités dans leur quartier. On
leur apprend à négocier avec la communauté locale. A Hengelo, un groupe
d’adolescents a mené une campagne pour l’aménagement d’un terrain
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de football, avec l’appui des habitants du quartier, en raison de problèmes
avec la police qui les chassait des terrains non officiels. Ils ont maintenant
organisé un championnat et plusieurs équipes utilisent le site. Plusieurs
quartiers mettent à disposition d’un groupe d’adolescents un budget
annuel pour l’organisation de leur propre tournoi. Les points forts sont :
donner les moyens aux jeunes d’organiser leurs propres activités sportives
et de loisirs ; encourager la négociation et les compétences relationnelles
pour des liens avec la communauté. 

Mise en valeur des connaissances et de l’expérience des jeunes

Aux Pays-Bas, les Smaakmakers (lanceurs de tendances) travaillent en
collaboration avec des organisations locales de bénévolat dans tout le
pays. Ils envoient des équipes de formateurs et de conseillers pour
apprendre aux responsables de ces organisations à inciter les jeunes à
participer dans leur quartier. Le principe de base est que le bénévolat des
jeunes a peu de chances de succès s’ils ne sont pas impliqués dans la
phase de conception du projet53. Les points forts sont : responsabilisation
des jeunes et cohésion de la communauté grâce à des activités de béné-
volat dans le quartier ; mise en valeur de l’expérience et de la contribution
apportée par les jeunes ; gestion et conception de la prestation de services
par les jeunes. 

Responsabilisation de groupes et participation à l’élaboration de 
politiques

Dans un partenariat, la diversité et la complexité des membres s’accom-
pagnent aussi de problèmes et de défis. Chaque groupe a ses propres
préjugés, intérêts et façons de travailler, et il est souvent particulièrement
difficile de concilier la culture d’organisation des entreprises et celle des
regroupements informels de jeunes. L’engagement envers un partenariat
égal demande de revoir les modalités du travail en commun afin de
mettre en place des processus efficaces. 

Le projet pour la jeunesse de Barcelone, en Espagne, encourage l’inter-
vention de la jeunesse dans le processus décisionnel politique. Il est né en
1983 du constat de l’inadaptation de services pour la jeunesse axés sur les
activités culturelles et de loisirs, compte tenu de la crise économique, de
l’augmentation de la délinquance urbaine et du désir de changement des
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jeunes dans les politiques et structures municipales. La municipalité a
conclu qu’il fallait traiter les jeunes comme des citoyens à part entière et
que les politiques pour la jeunesse devraient être formulées par la jeunesse. 

Plusieurs projets ont ainsi été mis en œuvre : des centres d’information
pour les jeunes gérés par des étudiants ; l’ouverture des écoles en dehors
des heures de cours, grâce à des accords entre parents, enseignants et
élèves ; de nouvelles initiatives pour l’emploi et la formation, des stages
en entreprise et une meilleure communication entre jeunes chômeurs et
agences pour l’emploi ; de nouveaux équipements sportifs et de nouveaux
centres d’information sur la santé adaptés aux jeunes ; une réorganisation
des transports en commun pour répondre aux attentes des jeunes, avec
des horaires et services supplémentaires. Les points forts sont : responsa-
bilisation des jeunes en tant que groupe capable d’influencer les politiques ;
promotion d’initiatives pratiques adaptées à leurs besoins ; renforcement
des capacités pour leur permettre de développer leur capital social au sein
du groupe (bonding) et de la communauté (linking).

Encouragement d’une citoyenneté active dans des régions défavorisées
des pays candidats à l’adhésion

Dans beaucoup de pays anciennement soviétiques, la priorité est de faire
sortir les jeunes d’une situation de dépendance passive par rapport à
l’Etat et d’encourager une citoyenneté active, critique et responsable. Le
projet Tolérance et démocratie de Stara Zagora, en Bulgarie, fait participer
les jeunes à des simulations d’élections et de conseils municipaux. La
municipalité de Stara Zagora a organisé des formations en matière de vie
politique et de citoyenneté pour des jeunes de 14 à 19 ans. En 1996, ils
ont élu pour la première fois un maire de la jeunesse. Ils ont ensuite
organisé un ensemble d’activités : patrouilles écologiques, couverture de
l’actualité par de jeunes journalistes, réunions portant sur des questions
sociales, environnementales et économiques. Un conseil municipal de la
jeunesse leur permet d’intervenir directement dans la vie publique grâce
à cinq commissions permanentes : comité exécutif, politique sociale et
scolaire, santé et environnement, sports et culture, communications et
relations publiques. 

Les principaux objectifs du conseil municipal sont les suivants : participation
directe des jeunes à la prise de décision politique ; rôle consultatif auprès
des autorités locales pour les questions qui concernent la jeunesse ; promo-
tion des initiatives des jeunes aux niveaux local, régional et national ; infor-
mation ; développement de nouveaux projets ; encouragement d’attitudes
positives pour une citoyenneté responsable de la jeunesse. Les projets mis
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en œuvre sont notamment : la participation de représentants du conseil
municipal de la jeunesse à des commissions municipales ; l’organisation du
projet «Pour une Zagora belle et propre» et du projet international
«Ensemble en 2001-2002»; une campagne contre le tabac dans les écoles
et les commerces ; la promotion de projets locaux pour la jeunesse ; une
rubrique jeunesse dans le journal local ; un message publicitaire sur la
chaîne de télévision câblée locale ; des réunions avec des représentants de
la jeunesse d’autres communautés locales. Les points forts sont : exploita-
tion de la capacité des jeunes en tant que citoyens actifs dans tous les
domaines politiques ; responsabilisation directe de groupes et intervention
dans l’élaboration des politiques locales ; renforcement de la motivation en
améliorant le statut et l’image des idées et des actions des jeunes. 

Renforcement du capital social

La responsabilisation des individus et des groupes peut s’avérer fonda-
mentale non seulement pour donner un rôle aux jeunes mais aussi pour
leur permettre de bâtir des liens essentiels au sein de leurs communautés.
Cet investissement en capital social pour la jeunesse est primordial si l’on
veut dépasser le stade des politiques fragmentaires et progresser vers
l’insertion sociale et économique totale des jeunes dans leurs communautés.
Les stratégies de responsabilisation sont un instrument majeur pour
conjuguer les différents niveaux de capital social : 

• capital social qui unit (bonding): construire une communauté cohé-
rente avec d’autres jeunes ;

• capital social qui lie (bridging): travailler ensemble et pour d’autres
groupes de la communauté qui ont souvent des intérêts différents ; 

• capital social qui relie (linking): acquérir les compétences nécessaires
pour négocier et intervenir au niveau politique. 

L’efficacité de ces stratégies repose toutefois avant tout sur le rétablissement
de la confiance : confiance en soi, entre pairs, au sein de la famille, dans
les institutions, entre groupes concurrents, dans la communauté et dans
le système politique. Ce processus n’est pas aisé et il comprend plusieurs
étapes : 

• reprendre confiance en soi et retrouver le respect de soi ;

• apprendre à communiquer, à exprimer des opinions et à être attentif
aux autres ;

• apprendre à établir des rapports réciproques ;

• apprendre à gérer les situations conflictuelles, à prendre des décisions
et à négocier des solutions. 
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Formation de médiateurs

Beaucoup de projets cherchent à établir ces liens, de façon à ce que la
responsabilisation des jeunes contribue à la revitalisation du quartier tout
en servant de passerelle essentielle pour créer des rapports de confiance
entre les jeunes et la communauté où ils vivent. 

Le projet Integraçao social de jovens de minoritas etnicas Integra 1997 a
été mis en œuvre dans l’un des grands bidonvilles de Lisbonne, touché
par des problèmes de drogues et de délinquance, et où les perspectives
d’emploi des jeunes issus de familles immigrées sont plus restreintes que
celles de leurs parents. Le projet fait des jeunes les catalyseurs de l’inté-
gration et combine formation professionnelle et développement des
capacités locales pour l’organisation d’activités sociales et communau-
taires, grâce à une formation pratique de «médiateur culturel». Les
apprentis médiateurs sont des jeunes qui ont déjà démontré leurs
aptitudes et leur expérience lors de l’organisation de manifestations
locales de leur propre initiative. Le projet tire parti de ces talents naturels
et des regroupements informels de jeunes qui existent déjà. La formation
comprend la préparation d’une synthèse des besoins du quartier qui
demanderont la participation des entreprises locales. La gestion des
conflits et la valorisation de la diversité culturelle sont des thèmes impor-
tants. Les jeunes mettent ensuite en pratique leurs compétences en
matière d’animation culturelle et sociale en dirigeant leurs propres projets
communautaires : loisirs pour les enfants et les adolescents ; excursions ;
fêtes ; bibliothèque et ateliers pour les enfants ; programmes d’alphabéti-
sation pour les parents. Ils acquièrent une expérience professionnelle
grâce à des placements dans des écoles ou des centres communautaires
ou de santé. Le projet cherche à éviter la dépendance entraînée par
beaucoup d’initiatives de quartiers et à permettre aux jeunes de prendre
des responsabilités et des initiatives dans leur communauté, tout en aug-
mentant leurs chances de trouver un emploi. Il utilise la force créative des
jeunes pour établir des liens positifs entre eux et le reste de la com-
munauté. Les points forts sont : responsabilisation des jeunes pour un
quartier intégré ; approche intégrée reliant l’emploi des jeunes et les sec-
teurs social et culturel ; renforcement du capital social, la jeunesse étant le
point central. 

Certains adoptent une approche encore plus radicale, selon laquelle il
incombe aux jeunes eux-mêmes de résoudre les problèmes. Le but du
projet est alors d’offrir une préparation et un tutorat pour donner aux
jeunes les moyens de devenir des acteurs essentiels de la revitalisation de
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leur quartier, grâce à un processus de renforcement de la confiance en
soi, entre pairs et dans la communauté. 

La Powsechnej Akademii Mlodziezy (PAM, Académie universelle de la
jeunesse), à Chelm, en Pologne, est un programme innovant qui cherche
à susciter la créativité des jeunes et à promouvoir leur engagement réel
dans la communauté. Le point de départ est la capacité des jeunes à avoir
leur propres idées, à définir les problèmes et à trouver des solutions,
plutôt que l’utilisation d’un ensemble prédéterminé d’activités et de
techniques. Le programme aide des jeunes âgés de 16 à 20 ans à concevoir
et à mettre en œuvre des projets utiles pour leur communauté, qui
peuvent éventuellement aboutir à la création d’entreprise. La PAM leur
propose des ateliers préparatoires et les aide à établir des contacts, dans
le cadre d’un programme de formation en trois étapes : i. ateliers d’estime
et de connaissance de soi ; ii. travail en équipe : apprendre à se servir de
compétences organisationnelles ; iii. remue-méninges d’idées. 

Il faut ensuite chercher un financement et faire démarrer les projets, en
équipe. Les animateurs PAM continuent d’offrir des conseils à la demande,
en particulier en matière de financement et d’organisation. Tous les
créateurs PAM font partie d’un réseau national d’assistance mutuelle.
L’absence de structure de PAM est son atout : la PAM n’est pas une institu-
tion, n’a pas d’idéologie ; c’est un relais. Au cours des cinq dernières
années, plus de 300 personnes ont mis en œuvre des projets communau-
taires, expositions d’art, concerts contre l’alcoolisme, interventions auprès
de cancéreux ou encore initiatives pour l’environnement. Beaucoup de
projets ont créé des emplois à court terme et certains ont débouché sur
la création d’entreprise. Tous ont permis une intégration sociale durable
des jeunes dans leur communauté. A Chelm, un groupe d’amis qui
s’étaient réunis pour organiser des concerts pour la jeunesse locale ont
participé aux ateliers PAM, ont rencontré d’autres participants, et ont
transformé leur petit projet de développement culturel en une entreprise
communautaire plus large. Ils produisent aujourd’hui un programme de
télévision local sur les questions liées aux jeunes et organisent de multiples
activités pour la jeunesse et des camps de vacances pour les enfants. Les
points forts sont : responsabilisation des jeunes, acteurs majeurs du
renouveau de leur quartier ; exploitation de la créativité des jeunes et de
leur capacité à résoudre des problèmes ; création de liens en prenant
ensemble des risques et en se soutenant mutuellement ; production de
capital social par le renforcement de la cohésion entre les jeunes, les
adultes considérés comme mentors et la communauté. 
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6.3. Les principes à retenir

• Prendre les jeunes comme point de départ : se concentrer sur la res-
ponsabilisation des individus et des groupes ;

• aller au-delà de l’«implication»: valoriser les compétences et les
expériences des jeunes et leur donner les moyens d’intervenir et de
prendre des initiatives, pour trouver des solutions pour eux-mêmes
et leur communauté ; 

• inclure la perspective des jeunes dans les approches intégrées dans les
quartiers : placer la jeunesse au cœur de stratégies multiples pour
promouvoir l’insertion économique, spatiale et sociale ;

• faire de l’emploi la priorité : trouver de nouvelles façons de relier
l’offre et la demande en partant des ressources et des besoins
locaux ;

• adopter une approche holistique, personnalisée et progressive :
aborder tous les aspects de la vie des jeunes et suivre une démarche
de parcours global pour les accompagner tout au long de leur che-
min vers l’insertion ;

• associer l’initiative des jeunes et l’esprit d’entreprise, et investir dans
de nouveaux mécanismes financiers pour la création d’entreprise ; 

• imaginer de nouveaux partenariats : inclure les jeunes et d’autres
groupes d’intérêts, travailler différemment, apprendre en commu-
nauté ; 

• renforcer le capital social des jeunes : créer des liens et des passe-
relles avec les familles, la communauté et le secteur privé, et influen-
cer l’élaboration des politiques. 

7. Principes à retenir et prochaines étapes

Ce chapitre regroupe, selon le cadre analytique présenté dans l’introduction,
certains grands principes identifiés tout au long du présent rapport. 

7.1. Stratégie intégrée pour l’insertion des jeunes aux niveaux
européen et national

L’une des difficultés majeures de la rédaction de ce rapport a été d’essayer
de trouver un cadre pour analyser une profusion de politiques qui se
recoupent dans leurs efforts en faveur de l’insertion des jeunes dans les
quartiers défavorisés. Il est indispensable de rapprocher les axes divers 
– prévention de la criminalité, création d’emplois, renouveau urbain,
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politiques de jeunesse, etc. – et de proposer une stratégie intégrée pour
l’insertion des jeunes et des façons de l’appliquer dans les zones urbaines,
avec un ensemble de priorités bien définies. 

Pour intégrer les stratégies, il convient d’adopter une approche holistique
et de relier les questions qui touchent la jeunesse au développement de la
communauté dans son ensemble. Il faut traiter conjointement les aspects
sociaux et économiques (capital social qui unit et qui lie). 

• faire en sorte que les stratégies correspondent aux étapes du
développement de la personne : enfance, adolescence, âge adulte ;

• donner priorité au soutien personnalisé des jeunes grâce à une
démarche de parcours global tout au long de leur chemin vers
l’insertion ;

• adopter une approche holistique des causes : faire en sorte d’aborder
tout ce qui influence l’insertion des jeunes – aspects personnels,
psychologiques, éducatifs, famille, communauté et société ;

• conjuguer les actions pour toutes les facettes du développement des
quartiers : économie, société, sécurité, environnement, espace. 

7.2. Intégration de l’offre et de la demande pour l’emploi 
des jeunes

L’emploi est un préalable à l’insertion des jeunes dans les quartiers
déshérités. Les stratégies territoriales pour l’emploi doivent tirer parti
au mieux du contexte local pour surmonter les obstacles structurels à
l’entrée des jeunes sur le marché du travail, du côté de l’offre et de la
demande :

• développer l’appropriation par les jeunes de démarches de parcours
global ;

• assurer l’implication et l’engagement du secteur privé ;

• analyser, relier et faire correspondre les qualifications et la demande
sur le marché du travail ;

• mettre les jeunes en contact avec le monde du travail : stages en
entreprise ou marchés du travail intermédiaires ;

• encourager l’initiative des jeunes (entreprises sociales) et la création
d’entreprises d’intérêt général ;

• exploiter le potentiel de nouveaux services correspondant aux
besoins de la communauté ;

• rechercher de nouveaux mécanismes financiers publics et privés.
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7.3. Coordination des approches territoriales

C’est essentiellement à l’échelle du quartier que semble se jouer l’inté-
gration des politiques d’insertion économique et sociale sur le terrain.
Mais il faut pour cela considérer avec soin les mécanismes de coordination
à plusieurs niveaux stratégiques.

Cadre national

Il n’est pas souhaitable que les gouvernements nationaux donnent des
instructions en la matière, mais il est indispensable qu’ils s’engagent sur
le plan politique, organisationnel et financier à fournir un cadre national
solide54 pour la décentralisation des politiques axées sur les quartiers et
l’insertion sociale :

• vision et engagement à long terme pour des approches intégrées et
axées sur la responsabilisation dans les quartiers ;

• stratégie claire d’insertion des jeunes, conçue et intégrée dans le
cadre du renouveau urbain ;

• évaluation ou analyse des répercussions des principales politiques
sectorielles du gouvernement sur la jeunesse et les zones urbaines
défavorisées ; 

• définition d’objectifs clairs pour chaque secteur de l’administration
et attribution des ressources correspondantes ;

• coordination centrale par des dispositifs dotés de compétences poli-
tiques et administratives suffisantes (commission ministérielle ou
interministérielle qui rend compte à un haut fonctionnaire) ;

• procédures administratives et financières claires pour apporter un
soutien au niveau local avec un minimum de bureaucratie ; 

• aide à la résolution des problèmes, conseils techniques et coordination ;
évaluation et diffusion des exemples de bonnes pratiques. 

Infrastructure régionale
• Eviter la concurrence inutile entre collectivités locales ;

• encourager l’inclusion dans les politiques de la ville de la revitalisation
des quartiers et l’établissement du lien essentiel avec le potentiel de
croissance économique et professionnel, pour créer les conditions
favorables aux politiques d’insertion.
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Politiques des villes

Les stratégies pour les quartiers doivent s’inscrire dans une démarche de
régénération pour toute la ville comprenant un volet clair d’insertion
sociale : 

• faire en sorte que les politiques pour la jeunesse soient unies au sein
d’une politique d’insertion sociale globale faisant référence précisé-
ment aux groupes cibles et mise en œuvre dans le cadre de stratégies
territoriales de quartiers ;

• réduire la bureaucratie, en créant des structures, procédures et
mécanismes nouveaux pour faciliter la coordination interagences et
assurer le développement de stratégies d’insertion sociale efficaces.

7.4. Renforcement des partenariats et de la gestion au niveau local

L’implication des jeunes en tant que véritables parties prenantes d’une
approche partenariale s’accompagne de plusieurs défis. D’une part, un
partenariat intégré doit inclure tous les principaux intervenants et parties
intéressées : écoles, entreprises, services publics, organisations bénévoles,
différents secteurs de la communauté et police. D’autre part, des diffé-
rences essentielles dans les rapports des jeunes à leur environnement obli-
gent toutes les parties à revoir leurs procédures et méthodes de travail, et
à renégocier la culture d’organisation du partenariat :

• établir des partenariats plus larges, en tentant compte des rôles de
chacun et des conflits d’intérêts ; 

• négocier des procédures et des façons de travailler, en tenant compte
du style informel de la jeunesse ;

• gérer de manière ouverte et constructive les conflits et les préjugés ;

• s’engager pour un processus d’apprentissage en communauté ;

• renforcer les capacités des équipes locales de gestion ;

• modifier les mécanismes contractuels/financiers pour donner priorité
au développement durable de la communauté, plutôt que de courir
après des subventions pour la survie de projets à court terme.

7.5. Responsabilisation – Faire des jeunes des parties prenantes 
et des acteurs majeurs

Les jeunes doivent être reliés au reste de la société : famille, communauté
et au-delà. Il faut pour cela les considérer non pas comme des partenaires
passifs mais comme des acteurs à part entière, avec des aptitudes, des
opinions, des connaissances et des idées. Il faut les traiter comme de
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véritables parties prenantes, avec des droits et des responsabilités, et comme
des ressources humaines essentielles pour le bien de leur communauté :

• faire en sorte que les jeunes s’approprient leur cheminement vers
l’insertion en contrôlant leur propre démarche ;

• aller au-delà de la «consultation», de la «participation» ou même
de l’«implication», pour faire des jeunes des acteurs essentiels ;

• repenser les rapports entre jeunes et adultes, avec des modèles de
soutien et de tutorat plutôt que d’instruction et d’autorité ;

• donner les moyens aux jeunes de concevoir, de mettre en œuvre et
de gérer leurs propres solutions au déclin des quartiers ; 

• permettre aux jeunes d’intervenir et de présenter leur point de vue
sur la scène politique au niveau du quartier et à d’autres niveaux. 

7.6. Production de capital social

Au cœur de l’insertion sociale et économique se trouve le besoin de
reconstruire les rapports de confiance, la cohésion, l’implication et l’en-
gagement des jeunes et de leur communauté. Il convient pour cela d’éva-
luer la façon dont les différentes stratégies et approches renforcent ou
entravent le capital social :

• les jeunes ont-ils confiance en eux-mêmes et en leurs pairs? l’initiative
et l’appropriation sont-elles encouragées?

• dans quelle mesure les projets encouragent-ils l’établissement de
relations de réciprocité avec d’autres secteurs de la communauté :
autres groupes ethniques, personnes âgées, enfants, entreprises,
commerçants ?

• peuvent-ils intervenir et négocier au niveau politique dans leur quartier?

Tous ces aspects requièrent que l’on donne aux jeunes leur mot à dire et
qu’on leur accorde un rôle essentiel dans le développement de leur quartier.
C’est le moyen le plus durable de négocier les rôles et les activités au sein
d’une communauté. 

8. Prochaines étapes pour le Conseil de l’Europe

Au cours des prochaines années, les politiques de cohésion sociale
comme celles que nous avons analysées dans ce rapport devraient être un
enjeu essentiel dans le contexte de l’élargissement de l’UE. On peut
s’attendre à une forte augmentation du chômage des jeunes dans les
régions rurales des nouveaux Etats membres, en raison d’une restructuration
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majeure de l’agriculture, et à des répercussions sur les zones d’accueil
principales dans les villes. Quels que soient les obstacles légaux mis en
place, la pression migratoire vers les villes d’Europe occidentale en prove-
nance des nouveaux Etats membres et des pays en transition va s’accentuer.
Pourtant, si la Commission européenne maintient sa priorité actuelle de
réduction des disparités avec les pays et régions les plus pauvres de l’UE
élargie, sans pour autant augmenter les dépenses totales, l’aide aux
zones urbaines d’Europe occidentale pourrait diminuer. 

Compte tenu de la concentration de jeunes chômeurs dans beaucoup de
villes européennes parmi les plus prospères, et des problèmes à court et
long termes qui s’ensuivent en matière d’exclusion sociale et de violence,
cette situation risque de susciter un intérêt croissant pour l’ajustement
des politiques de cohésion sociale. Ces politiques devraient alors prendre
trois directions, toutes étroitement liées aux sujets examinés dans le
présent rapport :

• améliorer et intégrer les politiques pour répondre aux besoins spéci-
fiques des groupes cibles comme la jeunesse ;

• améliorer et intégrer les politiques pour gérer la concentration géo-
graphique de l’exclusion sociale dans des quartiers en difficulté en
dessous du niveau régional ;

• chercher des façons d’augmenter l’efficacité des politiques de cohé-
sion par rapport à leur coût, en allouant les dépenses à des pro-
grammes plus viables sur le plan économique, environnemental et
social. Cela comprend nécessairement des stratégies d’augmenta-
tion du capital social et économique de communautés urbaines
comme celles que nous avons évoquées dans ce rapport. 

Le Conseil de l’Europe semble particulièrement bien placé en la matière,
pour servir de passerelle dans le contexte des changements rapides
susceptibles de se produire dans au moins trois groupes de pays : les Etats
membres de l’UE, les futurs Etats membres, et les Etats qui se préparent à
l’adhésion ou doivent mettre en place leurs propres stratégies de survie
dans un marché de plus en plus mondialisé. 

Nous recommandons que les futurs travaux du Conseil de l’Europe tirent
parti de cette position, non seulement pour combler les lacunes inévitables
du présent rapport, mais aussi pour faire en sorte que d’autres recherches
contribuent à créer un capital intellectuel de politiques, d’outils, d’expé-
riences et d’experts permettant d’apporter une assistance pratique à
des programmes de coopération décentralisée entre acteurs des pays
susmentionnés. 
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Le présent rapport doit être envisagé comme un exercice préliminaire
pour délimiter un vaste ensemble de domaines et de sujets extrêmement
complexes et interdépendants. Les données réunies vont dans le sens
d’une «cartographie» de certains de ces domaines, mais il convient de
souligner qu’il est impossible de les aborder tous en détail dans un
rapport de cette taille. Des travaux supplémentaires sont nécessaires dans
les domaines suivants : 

• couvrir davantage de pays. Il a été plus aisé de trouver des infor-
mations sur certains pays. La plupart des comparaisons portent sur
les stratégies de l’Union européenne et celles de ses Etats membres.
Il n’a pas été possible de couvrir la situation dans les pays d’Europe
centrale et orientale en dehors de références ponctuelles. 
Ces pays connaissent actuellement des circonstances radicale-
ment différentes et des changements majeurs. Il est donc indispen-
sable de comparer et de promouvoir un processus d’apprentissage
mutuel, entre différentes stratégies et initiatives pour l’insertion des
jeunes dans les pays d’Europe centrale et orientale et de l’Union
européenne ;

• effectuer des études de cas plus détaillées sur le terrain. Il a
fallu faire beaucoup de recherches documentaires pour obtenir les
informations sur la plupart des cas étudiés dans ce rapport. Les
informations publiées se centrent généralement sur les facteurs de
succès plus que sur les problèmes et les processus qui permettent (ou
non) de les résoudre. Il existe très peu de données concernant les
répercussions des différentes approches et stratégies. Il est important
de mener, selon une typologie ou un cadre préalablement défini,
une analyse beaucoup plus détaillée de ce qui se passe réellement
sur le terrain ;

• renforcer les liens verticaux avec les décideurs politiques. Ce
rapport a montré qu’un langage commun de concepts – partenariat,
intégration, responsabilisation et capital social – peut se répandre
beaucoup plus vite que la mise en pratique des politiques à différents
niveaux. Les décideurs politiques et les acteurs locaux dans différents
contextes interprètent ces concepts de façons très variées. Il est donc
nécessaire d’analyser plus en détail le monde en évolution des
politiques, en regard de la réalité sur le terrain mentionnée plus
haut ;

• analyser de façon plus systématique les concepts et les outils.
Dans ce rapport, nous avons suggéré que les concepts et outils
comme l’intégration verticale et horizontale des politiques, le
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partenariat, la responsabilisation et le capital social soient des pistes
intéressantes pour les recherches et politiques à venir. Il existe beaucoup
d’autres notions que nous avons à peine effleurées, comme le recours
à des contrats pour définir les droits et responsabilités entre parte-
naires, ou encore la définition de limites territoriales «pertinentes»; 

• analyser de façon plus systématique les principaux instruments
et politiques conçus pour augmenter l’insertion sociale des
jeunes par l’emploi : parcours structurés, centres de ressources
communautaires pour l’emploi, intermédiaires dans la communauté,
marchés du travail intermédiaires, économie sociale, encouragement
à la création d’entreprise, nouveaux mécanismes financiers. Une éva-
luation plus systématique de ces outils et politiques dans des
contextes locaux différents est nécessaire, afin de mettre en évidence
leur potentiel pour la diffusion de bonnes pratiques et leur adoption
générale ;

• créer un outil de gestion des connaissances pour une coopé-
ration décentralisée. Nous recommandons que les travaux men-
tionnés plus haut soient mis en œuvre de façon à aboutir à moyen
terme à un outil fondé sur les TIC pour contribuer à la coopération
décentralisée entre acteurs dans les Etats membres du Conseil de
l’Europe. En d’autres termes, il faut s’efforcer de définir un cadre
général commun, afin que les futurs travaux apportent progressive-
ment des informations sur les politiques, les outils, les expériences et
les experts, qui pourraient ensuite être utilisés et enrichis par des
programmes de coopération directe entre acteurs concernés dans
différentes régions d’Europe. 
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II. LA TRANSITION DE L’ETAT PROVIDENCE À LA SOCIÉTÉ (PRO-
VIDENCE) PARTENARIALE AU ROYAUME-UNI

par Steve McAdam, Simon Hallsworth et Alex Allain, Groupe de recherche
sur l’architecture sociale et la régénération (SAR), Département de conception
de l’espace et de l’architecture, London Metropolitan University, et Groupe
de réflexion sur l’architecture et l’urbanisme, Fluid

Introduction

Le présent rapport sur la violence et l’exclusion sociale dans les groupes
de jeunes des quartiers défavorisés examine les politiques, les mécanismes
et les mesures concrètes élaborés pour combattre l’exclusion sociale. Il
fait en particulier référence aux voies nouvelles en matière d’urbanisme,
de politique du logement et de typologies des villes. 

Le premier chapitre s’intéresse à la régénération de la cohésion sociale dans
les zones urbaines défavorisées et examine le passage de l’Etat providence
à une société partenariale, à partir de l’expérience du Royaume-Uni. Il
évoque aussi les nouvelles structures sociopolitiques et socio-économiques
élaborées pour régénérer la cohésion sociale dans les zones urbaines
défavorisées.

Le deuxième chapitre replace la violence des jeunes dans un contexte plus
large et détermine les variables qui doivent être prises en compte, en
relation avec la recherche et les initiatives actuelles. Dans sa conclusion,
ce chapitre fait le tour des questions et des problèmes de fond qui doivent
être résolus pour combattre le désœuvrement et la violence des jeunes
dans les quartiers défavorisés.

Le troisième chapitre présente, au sujet des questions de fond mentionnées
au chapitre 2, plusieurs initiatives paneuropéennes en matière de réinsertion
des jeunes et de révision des politiques de justice pénale.

Le quatrième chapitre étudie l’émergence en Europe d’une variété de typo-
logies des villes et de projets de régénération urbaine envisagés dans une
perspective globale et basés sur des initiatives locales. Ces projets offrent
aux jeunes des modèles d’engagement direct, toujours en liaison avec les
questions de fond mentionnées plus haut. Enfin, le cinquième chapitre
étudie les activités que pourrait mener le Conseil de l’Europe à l’avenir. 
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1. Au-delà de l’Etat providence : l’approche britannique en matière
de reconstruction de la cohésion sociale dans les zones urbaines
défavorisées

1.1. Le contexte

La transition difficile du Royaume-Uni de l’Etat providence à la démocratie
participative est riche en enseignements concernant les mesures politiques
nécessaires pour reconstruire la cohésion sociale dans les quartiers les
plus déshérités. Au cours de cette transition sociopolitique progressive,
certains principes essentiels en matière de logement social, de santé, de
police et même de régimes de retraite ont dû être remis en question, avec
des conséquences directes sur la structure matérielle et politique des
quartiers et, d’une manière générale, sur leurs niveaux de capital social
durable. Les pouvoirs locaux n’ont pas été capables d’empêcher la dété-
rioration du fonds de logements sociaux, qui relève de leur responsabilité et
auquel aucun crédit d’amortissement n’a été attribué au cours des
années 1980 et 1990. La concentration de la pauvreté urbaine dans des
ensembles de logements sociaux mal conçus et de plus en plus étendus
était inévitable puisque aucune alternative plausible n’a été proposée, ce
qui a entraîné la mise en place de ce qu’on considère aujourd’hui comme
une série de mesures génériques : au départ, les locataires ont quitté ces
logements sociaux dépréciés pour emménager où ils pouvaient, entraînant
une sous-occupation de ces logements, une baisse des effectifs des écoles
et une diminution du nombre de patients des médecins généralistes. Du
fait que le financement ou la rémunération, respectivement, des écoles et
des généralistes étaient strictement indexés sur ces effectifs, la diminution
de la population a conduit à une réduction de ces apports financiers et,
souvent, à la fermeture d’écoles et à une pénurie de cabinets médicaux
de proximité. De tels ensembles de logements, ou même des quartiers
entiers, ont ainsi été stigmatisés, à tel point qu’y habiter constituait un
handicap pour les personnes à la recherche d’un emploi.

Des obstacles matériels sont aussi venus s’ajouter aux problèmes de
pauvreté de ces quartiers : en effet, la présence de voies ferrées, de
grands axes routiers et de terrains vagues a contribué à les couper des
quartiers voisins. Cet isolement a souvent été accentué par une des-
serte insuffisante par les transports publics. Ces zones vulnérables ont
encore été davantage pénalisées du fait qu’on parlait à leur sujet de
«cités poubelles» et par l’afflux incessant de familles à problèmes.
L’installation de réfugiés est parfois venue aggraver le complexe social.
De nombreuses zones défavorisées ont été associées à de tels parcours et
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au discours habituel concernant les échecs structurels en matière de
logement, de santé, d’éducation, d’emploi et de contrôle de la criminalité.
Lorsque ces cités étaient situées dans des zones caractérisées par un taux
de chômage élevé, ce qui était souvent le cas, les possibilités d’intégration
sociale étaient encore plus faibles.

Les zones les plus défavorisées ont progressivement pris conscience
qu’une fracture sociétale complète s’était produite et que leur population
avait été ignorée et abandonnée par les autorités. La gravité des émeutes
qu’ont connues au début des années 1980 les quartiers de Toxteth, à
Liverpool, et Brixton, à Londres, si elle reflétait en premier lieu une rupture
totale des relations entre les forces de police et les minorités ethniques,
découlait également de la colère rentrée d’une fraction beaucoup plus
large de la jeunesse défavorisée de Grande-Bretagne. Le rapport de
Lord Scarman1, rédigé à la suite des émeutes de Brixton, prônait une
amélioration des relations entre les forces de police et la population ; il
soulignait aussi la nécessité d’améliorer l’habitat dans les quartiers
défavorisés et de s’attaquer au problème du chômage. Ce rapport a été
le premier à formuler la demande, souvent reprise par la suite, qu’une
réponse holistique soit apportée aux problèmes des quartiers défavorisés. 

1.2. La régénération d’après l’Etat providence

Dans les années 1990, avec le changement de gouvernement, une série
d’initiatives nouvelles relatives à la régénération a été introduite. Ce qui
caractérisait ces initiatives, et qui continue de motiver les politiques de
régénération en vigueur au Royaume-Uni, se résume en sept facteurs clés :

• les projets concernent le plus souvent une zone donnée et s’étendent
sur de longues périodes (entre sept et dix ans) ;

• les approches interorganismes et intersectorielles sont fortement
encouragées ;

• des objectifs et des «résultats» précis doivent être détaillés, accom-
pagnés d’un calendrier, dans le cadre de programmes d’exécution ;

• les résultats doivent porter sur la réussite scolaire, la santé, l’emploi,
etc., et sur l’environnement physique ;

• les équipes chargées des projets devraient se composer de partenaires
locaux et professionnels alliant une grande connaissance des questions
locales et de vastes compétences professionnelles ; 
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• une approche pluridisciplinaire est indispensable ;

• un haut degré de consultation de la population locale est attendu.

La régénération suit ainsi des méthodes précises. Des initiatives propres à
chaque zone devraient permettre de cibler les instruments politiques sur
les dynamiques particulières au site concerné par la régénération. Des
modèles économiques devraient être élaborés de la même façon, et le
projet fournir des informations utiles pour une meilleure pratique dans le
futur.

En fait, la détermination du Royaume-Uni, concernant cette approche,
était telle que ce modèle, appliqué à une zone précise et appuyé par des
résultats concrets, a été adapté aux domaines de l’enseignement, de la
santé et, plus récemment, aux projets de développement culturel. Le
message est ici celui d’une action ciblée plutôt qu’exhaustive ; c’est sur les
zones les plus délaissées et défavorisées que porte toute la réflexion en
matière de régénération et d’élaboration de nouvelles approches inter-
sectorielles, souvent axées sur la population elle-même et conduites par
elle. Bien que la combinaison des partenaires qui assuraient la codirection
n’était pas la même d’un projet à l’autre, la conciliation des intérêts
commerciaux et de ceux des habitants ou «usagers» a évolué vers une
stratégie qui reflétait l’émergence de l’approche du «consommateur-
producteur», décrite pour la première fois au cours des années 1980 par
l’économiste politique Alvin Toffler2. Dans une telle approche, très simple-
ment, les producteurs et les consommateurs définissent conjointement
les caractéristiques d’un produit futur (et entre autres la demande
probable pour ce produit). 

1.3. Le logement social

Les projets localisés transposent un grand nombre de facteurs de
changement de l’Etat providence à la société partenariale. Ils peuvent
fonctionner de manière autonome ou s’inscrire dans un programme
national beaucoup plus large. La première phase de la transition de
l’Etat providence à la société partenariale, à l’échelle nationale, a consisté à
transférer la gestion des logements sociaux depuis les pouvoirs locaux
vers des associations pour le logement ou des propriétaires de logements
sociaux agréés (RSL, registered social landlords). Ces transferts représentent
une des plus grandes restructurations de l’habitat social depuis la
construction de ce type de logements. Les «transferts volontaires à grande
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échelle» (LSVT, large-scale voluntary transfer, selon l’appellation officielle)
ont été introduits en 1988 mais leur application à grande échelle est encore
récente.

Grâce à ce modèle, les autorités locales ne contrôlent plus par le haut
l’offre et la gestion des logements sociaux, qui font désormais l’objet de
négociations.

Un transfert ne peut s’effectuer que si les locataires des logements
concernés votent en faveur de ce projet. Outre les associations pour le
logement, il arrive aussi que des trusts, des coopératives ou des sociétés
soient enregistrés en tant que RSL. La Société d’action pour le logement
(Housing Action Trust) de Waltham Forrest et la coopérative Coin Street
Co-op en sont deux exemples, qui seront étudiés plus longuement ci-
dessous. Tous ces différents organismes fonctionnent en tant qu’entreprises
à but non lucratif. Ainsi, tout excédent est réinvesti dans l’organisation
afin d’entretenir les logements existants et d’aider à en financer de
nouveaux.

L’intérêt principal des transferts, pour les municipalités et les locataires,
est d’accroître l’investissement. On estime le retard des réparations dans
les logements sociaux à 30 milliards d’euros, ce qui donne une idée de
l’état de délabrement du cadre de vie actuel de nombreux locataires.
L’argent public disponible ne suffirait probablement pas à résoudre ce
problème. En outre, la réglementation britannique en matière de
dépenses publiques est si stricte que les municipalités ne peuvent que très
rarement emprunter de l’argent en engageant leurs biens, et seulement
par l’intermédiaire de «sociétés indépendantes» légèrement détachées
des autorités locales. 

Les associations pour le logement, bien qu’elles brassent des sommes
importantes et que les plus importantes d’entre elles emploient générale-
ment un personnel salarié, se distinguent des sociétés en ceci que leurs
comités de direction se composent le plus souvent de bénévoles, collecti-
vement responsables des activités de l’organisme. Ces comités peuvent
comprendre des locataires, des représentants des pouvoirs locaux et des
associations locales, des acteurs économiques et des responsables
politiques. Il y a en Angleterre plus de 2 000 associations pour le logement,
dont les comités directeurs comptent plus de 30 000 membres bénévoles ;
ces associations gèrent actuellement environ 1,45 million de logements,
pour un nombre de locataires au moins deux fois supérieur. On estime à
un peu moins de 3 millions le nombre de logements encore contrôlés
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par des municipalités. Au rythme où se font actuellement les transferts, le
processus devrait s’achever dans quatorze ans. 

1.4. Les services de santé

Les services de santé connaissent eux aussi des changements structurels
de grande ampleur. Après la controverse engendrée par l’initiative de
financement privé (PFI, private finance initiative) pour les nouveaux
hôpitaux, caractérisée par la longueur des démarches nécessaires pour
les acquisitions, la complexité des obligations contractuelles et les délais
de récupération du capital investi, le programme Lift (fonds pour
l’aménagement local) du Service national de santé (NHS) est une nouvelle
tentative visant à associer le secteur privé à la reconstruction de la
médecine générale. D’après ce programme, les Lift peuvent posséder ou
louer des locaux neufs ou rénovés dans les centres-ville, en remplacement
des cabinets de généraliste situés dans les quartiers défavorisés, souvent
délaissés ou hypothéqués au-delà de leur valeur réelle. Les rendements à
long terme seraient générés par les loyers payés par les médecins généra-
listes mais aussi par des services collectifs intégrés tels que les travailleurs
sociaux et paramédicaux. 

Le financement des projets concernant le secteur de la santé se fait aux
niveaux national et local. Au niveau national, il est assuré par une société
appelée Partnerships for Health (PfH), dont le secrétariat d’Etat à la Santé
et Partnerships UK (PUK) sont tous deux des actionnaires à 50%. Ce
dernier est un PPP3, c’est-à-dire que 51% du capital appartient au secteur
privé et 49 % au ministère britannique des Finances et à l’exécutif
écossais. Le PfH a pour fonction de fournir des conseils financiers et com-
merciaux aux services sanitaires locaux lors de la mise au point de leurs
programmes. Le PfH participe au financement des Lift locaux et, en
contrepartie, reçoit une participation minoritaire d’environ 15-20% dans
leur capital. Au niveau local, chaque Lift  a le statut d’une société – une
coentreprise munie d’un conseil d’administration, lequel compte parmi
ses membres des représentants du PfH, des investisseurs privés locaux et
des organisations du NHS. Les Lift  locaux construiront, ou rénoveront, et
dirigeront les centres, et les médecins généralistes locaux pourront
prendre, ou gagner, une participation au capital de la société.
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Au niveau local, le gouvernement a aussi donné la priorité aux Centres de
salubrité (HLC, Healthy Living Centres), un capital étant apporté aux
demandes acceptées. Ici encore, ce capital est généré par des partenariats
locaux, au moyen du fonds pour les perspectives nouvelles (un des fonds
«pour une bonne cause» financés par la Loterie nationale). Le finance-
ment proviendra à terme des Lift. Ces centres visent davantage la pré-
vention que la réparation des plaintes en matière de santé, et ont pris des
formes très diverses en fonction des profils particuliers des zones qu’ils
couvraient. Dans de nombreuses collectivités, ils représentent plus des
ressources que des avant-postes institutionnels. Ils peuvent aussi bien
proposer des cours sur des sujets tels que le dessin, l’hygiène alimentaire
ou les activités de loisirs pour les enfants que prévenir le tabagisme et les
grossesses d’adolescentes. Les centres s’occupent en réalité plus du
«bien-être» que de la santé, puisqu’il est reconnu que le bien-être et le
haut niveau de capital social combattent les conditions pouvant entraîner
une mauvaise santé4.

1.5. La prévention de la criminalité

De nouvelles mesures sont aussi introduites afin d’actualiser les pratiques
et les accords de partenariat en matière de prévention de la criminalité,
liés à des approches nouvelles de l’exercice de la police. Le projet de loi
de 2002 sur la réforme de la police relève des ambitions stratégiques
énoncées dans le récent livre blanc intitulé «La police au XXIe siècle : un
plan pour la réforme» (PN 312/2001, décembre 2001). Ces mesures
soutiennent les forces de police dans leur lutte contre la criminalité et, il
faut le souligner, les comportements antisociaux. Elles proposent des
moyens de s’attaquer au problème de la disparité des niveaux d’investi-
gation entre les différentes forces de police, et de donner aux personnels
de soutien de nouveaux pouvoirs pour aider la police à réprimer les
comportements antisociaux ; par ailleurs, elles instaurent une commission
indépendante et transparente chargée des plaintes concernant la police.
Le projet de loi reconnaît que les systèmes de gestion empruntés au
secteur privé, qui requièrent une évaluation, des données chiffrées et une
remontée des informations, ont réduit de 40 % le temps effectif d’activité
des personnels de police ; ils ont aussi introduit des systèmes d’évaluation
actifs à l’échelon local et beaucoup moins lourds. A un macroniveau,
cependant, l’introduction des services de la qualité de la police a pour
objectif de remédier à la disparité des résultats au sein des différentes
forces de l’ordre. 
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D’après le projet de loi, le réseau des agents de rue ou de quartier et
des personnels de sécurité serait contrôlé au moyen de dispositifs
d’accréditation mis en place par des officiers de police au niveau local.
Ces personnels deviendraient ainsi des agents de sécurité municipaux
assermentés. Leurs activités seraient coordonnées par la police et ils contri-
bueraient, par leur présence dans les quartiers, à rassurer la population.

D’un point de vue théorique, il est encore largement admis que la
prévention reste la meilleure façon de combattre la criminalité, puisque
les services de la justice pénale ont de plus en plus de mal à répondre de
manière appropriée aux infractions lorsqu’elles ont été commises5.

La réponse habituelle à une montée de la criminalité consiste à attribuer
plus de moyens aux forces de l’ordre et à durcir les peines dans l’espoir de
dissuader les délinquants de commettre d’autres infractions. Toutefois,
ces dernières années, ces stratégies «ciblées sur les auteurs d’infractions»
ont perdu en importance, les politiques de «durcissement» impliquant
des peines plus lourdes n’ayant pas eu les résultats escomptés6. Pour ces
raisons, la recherche et les politiques en matière de prévention de la cri-
minalité se sont déplacées des actes et des motivations des auteurs vers la
situation des victimes et la réponse des instances judiciaires, avec un inté-
rêt croissant pour la manière dont fonctionne la police.

Pour qu’une infraction soit commise, son auteur doit à la fois avoir un
mobile et la possibilité de la commettre. Par conséquent, pour prévenir
cet acte, il faut à la fois supprimer ou combattre ce mobile et cette possi-
bilité. Il y a plusieurs manières de réduire les possibilités de commettre des
infractions : 

• modifier les bâtiments et les rues de manière à améliorer les possibi-
lités de surveillance et diminuer la vulnérabilité des objectifs ou des
victimes, ce qu’on nomme généralement la prévention situationnelle
de la criminalité ;

• augmenter l’intérêt et la participation des personnes pour la préven-
tion de la criminalité, et des quartiers pour la prévention au niveau
local ;

• utiliser les forces de police pour ces différents objectifs. 
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Ces différentes approches sont plus ou moins adaptées, selon le type de
criminalité visé et les circonstances particulières au site où elle se produit.
Par ailleurs, la criminalité évolue et les moyens de prévention doivent
suivre cette évolution. Depuis 1965, toutes les forces de police du
Royaume-Uni comprennent un service s’occupant spécifiquement de
prévention et disposant de personnel permanent. 

Afin d’utiliser plus efficacement des moyens limités, il faut tout d’abord
déterminer la nature et l’étendue du problème. Une étude de la victimi-
sation constitue la façon la plus démocratique et la plus efficace de
parvenir à ce résultat. Puisqu’il est connu que les statistiques de la police
ne sont pas des indicateurs fiables de la criminalité, de telles études
effectuées auprès des victimes concernant leurs expériences réelles, leurs
attitudes et leurs inquiétudes en matière de criminalité ont fourni des
informations plus complètes et probablement plus exactes sur l’étendue
et la nature des délits dans une zone ou une société donnée7.

La plupart des gouvernements entretiennent un dispositif assurant l’enre-
gistrement de l’évolution de l’activité criminelle. Toutefois, comme le
mentionne le Rapport mondial des Nations Unies sur la criminalité et la
justice, «le fait qu’un pays fasse publiquement état sur la scène interna-
tionale de l’étendue du problème de la criminalité sur son territoire et de
la façon dont son système judiciaire traite les auteurs de délits est un
événement politique majeur». La validité des données et l’impression
qu’elles produisent ont souvent une grande importance pour les gouver-
nements aux plans national et international. Il est donc souvent reproché
aux statistiques nationales de ne pas refléter les tendances de la criminalité
elle-même mais les activités des instances chargées d’enregistrer ces
statistiques. Les statistiques officielles dans ce domaine tendent par
conséquent à ne rendre qu’incomplètement compte de la situation réelle,
omettant notamment certains types d’infractions non conventionnels.
Cette situation peut avoir une influence particulière sur les statistiques
concernant la délinquance juvénile, compte tenu des différents contextes
culturels et de leur relation avec les concepts qui entourent le statut de la
jeunesse et les comportements considérés comme pouvant être tolérés.
Eu égard à ces préoccupations, de nombreux criminologues et instances
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gouvernementales ont mené des enquêtes directes et d’autres auprès des
victimes, affirmant que ces méthodes donnent une image plus exacte des
activités criminelles. Alors que l’intérêt de ces différentes méthodes
continue de faire débat, chacun reconnaît aujourd’hui que les conclu-
sions concernant la criminalité doivent s’appuyer sur un certain nombre
d’indicateurs complémentaires les uns des autres8.

De telles études, entre autres découvertes importantes, ont montré qu’un
nombre relativement faible de victimes font l’objet d’une part dispropor-
tionnée des infractions. Cette découverte a des implications importantes
pour la conception des stratégies de prévention de la criminalité, car si on
reconnaît que la victimisation se concentre sur certaines tranches de la
population, qui seraient plus fréquemment visées, et que les meilleurs indi-
cateurs pour la prédiction des futures infractions sont celles qui ont déjà été
commises, il devient possible d’anticiper les formes possibles de la victimi-
sation. On peut ainsi organiser l’intervention afin de protéger les victimes et
de les rendre moins vulnérables. Quoique encore nouvelle, cette approche
promet de contribuer notablement à la conception de mesures efficaces
pour la prévention de la criminalité, car elle apporte une réponse à ce pro-
blème difficile : comment cibler les victimes les plus vulnérables et fournir
les bases d’une intervention potentiellement efficace et objective? Les nou-
velles méthodes de la police sont également très prometteuses, s’appuyant
sur les résultats d’études et la connaissance du contexte local accessible au
moyen de nouveaux partenariats locaux (tels que les Housing Action Trusts,
sociétés d’action pour le logement, ou les projets de régénération New
Deal for Communities, nouvelle donne pour les collectivités).

Mais la police n’est pas la seule responsable de la prévention de la crimi-
nalité, puisque un grand nombre des facteurs en cause ne sont pas de
son ressort. Concevoir une stratégie de prévention de la criminalité
implique une approche multiple, allant de l’analyse de la criminalité à la
conception et la mise en œuvre des programmes, et l’évaluation de
l’impact et du processus. 

La Grande-Bretagne dispose maintenant d’un dispositif de prise de
décision qui aide les forces de l’ordre et permet une approche plus
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coordonnée et systématique des activités de prévention de la criminalité.
Ce dispositif consiste en une procédure qui inclut les étapes suivantes :

• une analyse détaillée de la situation dans laquelle l’infraction est
commise, afin de déterminer les conditions (possibilités, motivations
et législation) qui doivent être réunies pour qu’il y ait effectivement
infraction ;

• l’identification des mesures grâce auxquelles il est plus difficile voire
impossible de réunir ces conditions ;

• une évaluation de la faisabilité, de l’efficacité probable et du coût de
chacune de ces mesures ;

• le choix des mesures les plus prometteuses.

Les stratégies de prévention de la criminalité se divisent très sommairement
en mesures à court, moyen et long termes. A court terme, les programmes de
prévention situationnelle de la criminalité, qui restructurent l’environnement
physique immédiat afin de réduire les possibilités de commettre des délits,
ont obtenu des résultats en matière de protection de la propriété. De tels
programmes ne s’appuient pas sur des améliorations sociales sur le long
terme, mais plutôt sur une réduction de la possibilité de commettre des délits
dans une zone spécifique. Ces mesures sont par exemple le renforcement
des cibles, la dissuasion des auteurs d’infractions, la surveillance des
employés, l’élimination des cibles et des incitations, le contrôle des accès, la
surveillance formelle (par exemple au moyen de caméras), la surveillance
naturelle, l’identification des biens et l’élaboration de règlements9. Elles peu-
vent aisément être intégrées dans la conception de l’environnement urbain
et améliorer ainsi l’efficacité de la prévention situationnelle de la criminalité
à l’encontre des biens des entreprises ou des particuliers. Toutefois, le coût
de la protection des biens peut avoisiner le coût entraîné par leur perte ou
diminuer leur valeur en restreignant leur utilisation. Les mesures préventives
peuvent en effet être inesthétiques ou inacceptables socialement10.

Les mesures à moyen terme concernant la prévention incluent notamment
la création de partenariats pour les activités de police et la responsabilisa-
tion de la communauté et des individus. Ces initiatives reconnaissent que
la police et le gouvernement, s’ils doivent être les acteurs principaux de la
prévention, ne peuvent cependant pas à eux seuls contrôler ni empêcher
la criminalité. Elles encouragent donc la coopération active des individus,
des groupes et des secteurs privé, public et associatif. C’est à ce niveau
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que le choix du partenariat est le plus visible. Puisque aucun organe n’a
plus le monopole de la prévention, les programmes sont mis en œuvre
sous les auspices d’un grand nombre d’organes de domaines aussi différents
que l’ordre public, l’éducation, l’action sociale, l’emploi et la formation,
les transports, les télécommunications et les associations de particuliers11.

La prévention de la criminalité est généralement considérée comme un
projet sur le long terme puisqu’elle cherche aussi à s’attaquer aux causes
de la criminalité et à éliminer ainsi le mobile des infractions. Sur le long
terme, les propositions concernant la prévention doivent prendre en
compte les facteurs liés à la disparité du développement, qui sous-
tendent la corrélation entre les inégalités et la criminalité. A cette fin, les
concepteurs des politiques de prévention à long terme ont besoin que
des politiques d’emploi de grande ampleur s’attaquent aux dangers
que représentent le chômage structurel et le sous-emploi, lequel
comprend les emplois très mal rémunérés, occasionnels et l’absence
totale de travail. Les programmes pour l’emploi qui élargissent et font
progresser la population active, la production de logements décents, les
services de santé, les programmes éducatifs ont clairement une incidence
particulière sur la prévention de la criminalité.

Les nouvelles donnes pour les collectivités

Les projets NDC (New Deal for Communities) s’attaquent à de multiples
insuffisances dans les quartiers les plus pauvres et combattent l’exclusion
sociale dans la vie quotidienne. Ces projets envisagent les problèmes d’un
point de vue holistique. Chaque zone est un cas particulier mais les parte-
nariats doivent résoudre cinq problèmes clés : le haut niveau de criminalité,
l’échec scolaire, la mauvaise santé, les problèmes de logement et l’environ-
nement physique. L’objectif est que les actions améliorent réellement la
situation des personnes qui vivent dans les quartiers les plus déshérités. 

Les bureaux directeurs des NDC sont constitués de manière à favoriser la
représentation des résidents mais ils comptent aussi des élus municipaux,
des représentants de différents organismes, etc. Ces bureaux sont souvent
subdivisés en groupes d’experts chargés par exemple de diriger les projets
sanitaires ou les initiatives locales pour l’emploi. Un projet ne peut être
mis en œuvre qu’avec l’accord du bureau. Les projets NDC accordent
une part très importante à la consultation de la population afin de
garantir que celle-ci s’approprie très fortement l’ensemble du processus
de changement. En plus de ces objectifs, les NDC doivent «orienter les
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programmes de prestations de services» de façon à créer les conditions
d’économies futures, au moyen d’économies d’échelle et de la «complé-
mentarité», c’est-à-dire d’une action plus efficace fondée sur le travail
intersectoriel. Le financement national, qui est habituellement d’environ
75 millions d’euros par projet, est considéré comme un financement
«d’amorçage» sur lequel des fonds publics et privés doivent venir se
greffer. Lorsque le transfert d’un parc de logements sociaux est prévu, les
ressources de régénération peuvent augmenter considérablement.

Un autre exemple de projet de ce type est la «Nouvelle donne pour
l’emploi». Le Groupe d’action pour l’environnement (ETF, Environment
Task Force) est une des quatre possibilités offertes aux jeunes (âgés de 18
à 24 ans) dans le cadre de ce projet national. L’ETF devrait contribuer
notablement à ce que les jeunes, plutôt que de bénéficier de l’allocation
de chômage, trouvent un emploi grâce à des compétences transférables,
tout en ayant un effet bénéfique sur l’environnement et la collectivité. 

Les agences de développement régional 

La création des agences de développement régional (RDA, Regional
Development Agencies) dans huit régions d’Angleterre le 1er avril 1999
constituait une stratégie complémentaire du programme de rénovation
des quartiers. La neuvième a été créée à Londres le 3 juillet 2000 à la suite
de l’instauration de l’Autorité du Grand Londres. Les RDA ont pour objectifs
de coordonner le développement économique et la régénération au
niveau régional, de permettre aux régions anglaises d’améliorer leur
compétitivité relative et de réduire les déséquilibres actuels à l’intérieur
des régions ou entre elles.

Les agences de développement régional poursuivent les objectifs régle-
mentaires suivants, définis par l’ODPM12:

• la poursuite du développement économique et de la régénération ; 

• la promotion de l’efficacité, de l’investissement et de la compétitivité
du secteur économique ;

• la promotion de l’emploi ; 

• l’amélioration, le développement et l’application des compétences
liées à l’emploi ;

• la promotion du développement durable.
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Les fonctions spécifiques des agences de développement régional sont les
suivantes :

• l’élaboration d’une stratégie régionale correspondant à leurs objectifs ;

• la régénération régionale ;

• faire avancer l’objectif de compétitivité du gouvernement dans les
régions ;

• prendre l’initiative de l’investissement interne au niveau régional ;

• élaborer à l’échelon régional un plan d’action pour les compétences
afin de répondre à la demande sur le marché du travail.

L’esprit commun à l’ensemble de ces mesures et projets politiques est
clairement la constitution de partenariats de toutes sortes, la mise en
place de systèmes de représentation de la base, parfois qualifiés de
«démocraties participatives». C’est aussi un esprit de «réflexion conjuguée»
et de «complémentarité». Les agences ont pour mission de se rassembler,
de mettre en commun leurs connaissances et de créer des protocoles
et des responsabilités conjoints ou partagés en vue d’un engagement
efficace dans un monde chaque jour plus complexe. Les mesures
politiques sont considérées moins comme des instruments immuables
que comme des outils adaptables, pouvant être testés et perfectionnés
après cette mise à l’essai. L’Etat providence a laissé la place à une société
partenariale où chacun a un rôle bien défini et un certain nombre de
responsabilités. La «culture du cloisonnement» en matière d’administra-
tion locale est actuellement remplacée par des structures favorables à la
réflexion interservices, aboutissant parfois à une réduction du nombre des
services municipaux, qui passent de plusieurs douzaines à une poignée
d’équipes stratégiques chargées de la prestation des services. Enfin et
surtout, la rhétorique d’une administration locale ouverte, de la transpa-
rence et de la responsabilité de ses actes s’étend à tous, des ministères
aux organes locaux pour la régénération. La politique doit à nouveau être
perçue comme un instrument utilisé par le peuple et pour lui. 

2. Comprendre la situation – Variables spécifiques 

2.1. Le contexte

Depuis la seconde Guerre mondiale, les économies du monde, les
marchés de l’emploi, les sociétés dans leur ensemble et les systèmes de
valeurs ont indéniablement connu de profonds bouleversements. Il faut
toutefois étudier certaines de ces évolutions de manière un peu plus
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approfondie si on veut comprendre la situation présente de la jeunesse
dans les zones urbaines, en ce début de troisième millénaire. 

Les conflits armés entre les Etats-nations sont aujourd’hui passés au rang
de simples menaces dans l’ensemble des pays développés, à quelques
exceptions près, aussi connues que regrettables. Ces Etats-nations n’ont
cependant pas été épargnés par l’impact physique, social et économique
du capitalisme d’entreprise. Les innovations technologiques et organisa-
tionnelles ont donné le jour à des entreprises multinationales dont le
chiffre d’affaires dépasse largement le PIB de nombreux petits Etats, ce qui
leur permet de franchir les frontières nationales pour racheter et fermer les
affaires superflues ou concurrentes. Les gouvernements des Etats et les
entreprises nationales se sont avérés impuissants à réagir à de tels com-
portements et ont donc agi de la même façon, acceptant les licencie-
ments et la fermeture des usines inutiles. 

Le commerce mondial s’est développé de manière spectaculaire ces
cinquante dernières années mais avec des effets profondément asymé-
triques. En réalité, les retombées physiques et sociales du capitalisme
mondial ont été, par endroit, aussi violentes que si une guerre s’y était
déroulée. Les régions qui comptent d’anciennes villes industrielles sont à
l’abandon, leurs capacités économiques détruites et les populations
locales traumatisées.

Les changements s’opèrent à une vitesse vertigineuse. Le déploiement
des forces en jeu ne s’est pas encore effectué complètement. La nouvelle
économie des contrats à brève échéance et de la flexibilité a changé les
relations entre employeurs et employés. Le mutualisme, en termes de
loyauté ou de responsabilité, a été remplacé par la précarité et les contrats
à brève échéance. Cette évolution modifie en profondeur les comporte-
ments et les relations sur les lieux de travail – où les syndicats et les
apprentissages sont sur le déclin – mais aussi au niveau des individus et des
familles. Les ménages acceptent la mobilité, renonçant à leurs attaches
locales afin de conserver leurs emplois, sans garantie d’un engagement à
long terme. Remplaçant les emplois à vie, de nouveaux modèles de
carrières apparaissent, caractérisés par de profonds changements. Ces
parcours sont extrêmement déstabilisants et ceux qui y survivent n’ont
que peu de conseils à donner à la génération suivante.

Il n’est guère surprenant que de telles mutations géopolitiques aient eu un
impact considérable sur les catégories les plus pauvres et, par conséquent,
sur la jeunesse elle-même. Le présent chapitre décrit les changements
profonds qu’a connus la culture des jeunes, les conséquences macroéco-
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nomiques, les effets de l’appauvrissement du tissu social et associatif, et la
relation entre les processus d’exclusion et les phénomènes de violence.

2.2. La genèse de la culture des jeunes

Dans son ouvrage Hiding in the Light13, Dick Hebdige affirme que «dans
notre société, la jeunesse n’est présente que lorsque cette présence pose
un problème, ou est considérée comme telle». En fait, comme l’a montré
à la fin des années 1920 la recherche ethnographique de Robert Park et
de ses confrères de l’université de Chicago, l’ensemble de la jeunesse est
identifiée comme fautrice de troubles. «La forte incidence de la délin-
quance juvénile dans les quartiers défavorisés et la force des liens qui
existent à l’intérieur des différentes bandes de jeunes» ont été expliquées
au moyen de métaphores telles que «la pathologie sociale, le déséquilibre
urbain, la rupture de l’équilibre organique de la vie citadine». Cette
tradition est pour une part importante dans l’équation, aujourd’hui
familière dans le discours sociologique sur la jeunesse, entre l’adolescence
en tant que problème social et psychologique particulièrement aigu et le
délinquant juvénile comme «victime d’une pauvreté matérielle, culturelle
et morale14».

Pour ce qui concerne l’histoire sociale récente, la situation des jeunes et la
transition spécifique de l’enfance à l’âge adulte sont restées «cachées»
pendant toute la durée des régimes militaristes qu’a connus l’Europe
dans la première moitié du XXe siècle. Il a ainsi fallu attendre l’effondre-
ment du militarisme en Europe pour que la jeunesse ait la possibilité de
s’exprimer «librement», quoique dans un monde fortement industrialisé
où elle était au contact de stratégies commerciales et médiatiques plus
puissantes que jamais auparavant. En l’absence de rituels traditionnels,
de nouveaux rites de passage allaient voir le jour. A la fin des années 1950,
«l’adolescent» avait fait son apparition, alors que la conscription était
rapidement abandonnée dans la plupart des pays européens. L’indiscipline
et la rébellion considérées comme des caractéristiques inhérentes à
l’adolescence ont été célébrées dans des films «cultes» tels que L’équipée
sauvage, avec Marlon Brando, et La Fureur de vivre (James Dean) ou des
romans tels que Sur la route de Jack Kerouac et Samedi soir et dimanche
matin d’Alan Sillitoe, tous deux adaptés pour le cinéma par la suite.
Comme les protest songs des années 1960 et, davantage encore, la
musique rock, ces moyens de communication de masse véhiculaient un
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rejet, hautement symbolique bien que ressenti profondément, des valeurs
et du mode de vie associés au capitalisme.

Jusque récemment, la contre-culture des étudiants et de leurs organisa-
tions délimitait un domaine doté d’une grande visibilité, dans lequel les
valeurs du capitalisme pouvaient être tournées en dérision, voire rejetées.
Les émeutes de Mai 1968 à Paris (et ailleurs en Europe) ont marqué le
point culminant de ce rejet et du statut des étudiants en tant que
catégorie politisée et souvent contestataire. Ces trente dernières années,
le militantisme a laissé la place chez les étudiants à une adoption précoce
des habitudes de consommation, évolution qui a elle-même accéléré la
présence des marques, du marketing et de la publicité dans des domaines
étroitement associés à l’identité personnelle. La pénétration des modèles
adaptés au marché (par exemple le rap au Royaume-Uni et en Europe du
Nord), qui ne désigne plus la simple consommation de musique mais
l’acquisition d’une «attitude», est plus forte que jamais par le passé.
Marshall MacLuhan observait il y a de nombreuses années le conflit
intrinsèque entre les figures médiatiques et l’autorité de la famille15. Ce
conflit a pour le moins gagné en intensité aujourd’hui. D’après une
enquête menée dans toute l’Europe, environ 15 % des jeunes âgés de 18
à 25 ans considèrent que les partis politiques et la religion sont très
importants, contre environ 44 % pour la télévision. Le désintérêt des
jeunes pour la politique est une tendance lourde des sociétés européennes.

En plus des pressions artificielles exercées sur la jeunesse au moyen du
marketing, des médias et des marques, auxquelles nous reviendrons dans
un moment, il apparaît clairement que la jeunesse d’aujourd’hui est
exposée à des bouleversements radicaux16. Il est fort probable que cette
évolution nuise à la mise en place de systèmes de valeurs bien définis et
expose les jeunes à des situations auxquelles ils seront mal préparés sur le
plan affectif. Dans les quartiers les plus défavorisés, peu d’adultes peuvent
servir de modèles ou de mentors. Ils sont eux-mêmes exclus du fait d’un
manque d’éducation ou du chômage, ce qui interdit toute action efficace
et place sur les épaules des éducateurs une responsabilité écrasante
puisqu’ils doivent endosser ce rôle le mieux possible. La perte du respect
pour les symboles de l’autorité est le corollaire naturel de ce mécontente-
ment. Dans les zones de grande pauvreté, on observe que cette perte du
respect se propage au-delà de la famille (quelle que soit sa composition)
pour atteindre les enseignants, les policiers, les responsables politiques et,
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en fait, la plupart des systèmes hiérarchiques. Les seules figures auxquelles
les jeunes contestataires (les garçons surtout) s’intéressent semblent être
les membres d’équipes de football de première division ou de groupes de
hip hop ou de hard rock. Si les responsables politiques sont incapables
d’engager le dialogue avec les jeunes, il est possible que les besoins et les
souhaits de la jeunesse ne soient jamais connus. Puisque les jeunes
«n’ont aucun pouvoir» et semblent indifférents à la vie politique, ils
s’excluent des systèmes officiels de représentation. Cette «autoexclusion»
expliquerait-elle en partie la prévalence de la violence chez les jeunes? 

Le tableau suivant présente une évaluation de l’indifférence à l’égard de
l’autorité, et de la violence inconsidérée. Il recense les mises en garde et les
condamnations prononcées en Angleterre et au pays de Galles à l’encontre
de jeunes de 10 à 17 ans, pour des agressions physiques ou des dégrada-
tions volontaires, deux domaines fortement associés à la délinquance.

Tableau 1.a – pourcentage des mises en garde par la police 
par rapport à l’ensemble des mises en garde 
et des condamnations, en 2000

Jeunes de 10 à 17 ans

Secteur Région % agressions % dégradations infractions
physiques volontaires graves

en milliers

Angleterre et 55 45 113,0
pays de Galles

Nord-Est 55 37 8,6

Nord-Ouest 46 24 16

Yorkshire et Humber 58 29 11,3

Est Midlands 53 56 8,2

Ouest Midlands 59 33 13,0

Est 59 62 9,2

Londres 60 24 15,9

Sud-Est 61 52 14,9

Sud-Ouest 63 68 8,3

Angleterre 57 43 105,7

Pays de Galles 51 58 7,3

Source : Ministère de l’Intérieur du Royaume-Uni, 2000. Tableau adapté par les auteurs.
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On considère généralement qu’il y a un lien étroit entre les zones où le
taux de chômage est élevé et la criminalité au niveau local. Le tableau
ci-dessous indique les pourcentages d’emploi à plein temps et ceux du
chômage structurel (par rapport à l’ensemble des chômeurs) pour les
mêmes régions que celles du tableau précédent. Cependant, la corrélation
n’est pas très marquée. Stratégiquement, les corrélations les plus fortes
sont SW/=, NW/=, E/-1 et Yorkshire/-1. Toutefois, les corrélations posi-
tionnelles les plus basses (SE/-7, NE/-6 et Londres/-4) correspondent aux
régions où le taux de chômage structurel est le plus fort. Par exemple, le
chômage de longue durée est de 35,33 % dans le Nord-Est, de loin le
pourcentage le plus élevé de toutes les régions. Cette région a cependant,
à une exception près, le niveau le plus bas d’inculpations concernant la
criminalité juvénile (8 600). Le Sud-Est connaît au contraire un taux élevé
de criminalité juvénile (26050), mais enregistre le niveau le plus bas de
chômage structurel (26,05%). Il semble qu’un autre modèle soit néces-
saire pour expliquer les subtilités de la «pathologie sociale».

Tableau 1.b – Emploi à plein temps et chômage structurel 

secteur/région % employés à plein temps % chômeurs de longue 
durée (sur l’ensemble des 

chômeurs)

Nord-Est 37,37 35,33

Nord-Ouest 38,77 31,66

Yorkshire et Humber 38,77 31,47

Est Midlands 41,06 29,4

Ouest Midlands 40,31 31,98

Est 42,61 27,13

Londres 42,64 31,19

Sud-Est 43,22 26,05

Sud-Ouest 39,08 26,67

Angleterre 40,81 30,26

Angleterre et pays de Galles 40,55 30,32

Pays de Galles/Cymru 36,18 31,26

Source : Ministère de l’Intérieur du Royaume-Uni, 2000. Tableau adapté par les auteurs.
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Des quinze pays de l’UE, le Royaume-Uni est de loin celui où le problème
de la criminalité juvénile est le plus grave. Les chiffres sont à peu près
comparables à ceux de la Fédération de Russie, où l’échelle et les problèmes
sociaux sont d’un autre niveau. Parmi les quinze, le Royaume-Uni est suivi
de l’Allemagne (qui compte environ moitié moins de condamnations,
bien que l’écart diminue) et par la Finlande (avec environ 7% du niveau
du Royaume-Uni). Les chiffres pour la France ne figurent pas dans ce pro-
jet des Nations Unies. 

Tableau 2 – Niveau de la criminalité juvénile – en Europe et au-delà

Niveaux de 
la criminalité Total des jeunes condamnés/année
juvénile 

Pays 1995 1996 1997 Pays 1995 1996 1997

Andorre 327 374 361 Japon 183 163 161

Azerbaïdjan 615 449 469 Rép. de Corée 17422 15926 8520

Bélarus 6466 6307 5712 Lettonie 1063 1238 1676

Belgique 706 Lituanie 2010 2193 1957

Bulgarie 717 1188 1673 «Ex-Rep. Youg. 1184 1162 745
de Macédoine»

Croatie 866 732 653 Rép. de Moldova 1794 1622 842

Chypre 6 53 33 Norvège 1351 1571 1445

Rép. tchèque 6192 6239 6423 Portugal 3280 3020 2986

Danemark 6640 6078 5841 Roumanie 9783 10377 11802

Angleterre et 103583 105822 107120 Féd. de Russie 116486 121013 120574
pays de Galles

Estonie 1400 1551 1668 Slovaquie 4076 2970 3654

Finlande 8794 8642 8202 Slovénie 499 500 617

Géorgie 455 491 357 Espagne 1881 1705 1342

Allemagne 64731 69403 76018 Suède 13235 10538 9967

Grèce 6057 5218 Suisse 7544 8900 9364

Hongrie 8717 7769 7447 R.U. – Irlande du Nord 755 732 700

Italie 4349 3984 4023 R.U. – Ecosse 20181 20525 19784

Source : Nations Unies, septième enquête sur les tendances de la criminalité et le fonc-
tionnement des systèmes de justice pénale, 2002.
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Ces tendances ne se reflètent cependant pas dans les statistiques relatives
aux condamnations des adultes. En effet, l’Allemagne est au deuxième
rang des pays de l’UE en matière de criminalité des jeunes alors qu’elle
n’est qu’en cinquième position concernant la population adulte, avec 65
adultes condamnés ou emprisonnés pour 100000 habitants. C’est à peine
plus de la moitié du chiffre équivalent pour l’Espagne (111 adultes empri-
sonnés sur 100000). Pourtant, d’après les chiffres des Nations Unies, 
l’Espagne possède l’un des nombres les plus bas de délinquants juvéniles
(deuxième rang dans l’UE). Ces chiffres nous apprennent, quelles que
soient les corrélations qui existent au sein des différents Etats européens,
ou à l’intérieur d’une région de ces pays, qu’on ne peut considérer, du
moins pour ce qui concerne les jeunes, que des conditions similaires
s’appliquent nécessairement à des Etats ou régions par ailleurs très com-
parables, ni même à un sous-ensemble où le phénomène social est obser-
vé. Ce résultat indique que les tendances relatives à la culture des jeunes
peuvent refléter des systèmes différents des tendances nationales. Il ne
serait pas déraisonnable, au vu du faible niveau de participation politique
ou religieuse observé chez le jeune Européen moyen, de rechercher à cette
culture des sources plus internationales.

2.3. Jeunesse et culture des marques

La consolidation du pouvoir des entreprises dans le système économique
mondial apparu après l’effondrement de l’URSS a conduit, entre autres
conséquences, à la domination des médias et de l’information par un
nombre toujours plus réduit de grands groupes multinationaux. Time Warner,
Disney, TCI, Bertelsmann, General Electric, Viacom et Rupert Murdoch
dominent les médias mondiaux d’une manière encore inconcevable il y a
seulement dix ans. Cette domination s’est notamment caractérisée par
l’émergence, au cours des sept dernières années, d’une culture de la
jeunesse semblant ignorer les frontières. Dans son étude de la culture des
jeunes, Naomi Klein17 cite l’enquête sur les adolescents «New World Teen
Study», qui a révélé que le seul facteur déterminant concernant les goûts
communs des adolescents des classes moyennes interrogés était la télévision,
et plus particulièrement la chaîne MTV, regardée quotidiennement par
85 % des membres du groupe étudié.

«En s’associant aux aspects les plus appréciés d’une culture «manufactu-
rée», les marques commerciales acquièrent un caractère transcendant.
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Une mutation s’est opérée, les entreprises de la publicité et des médias
étant passées de la commercialisation de produits au rang de transmet-
teurs de sens. Elles ne se bornent plus à vendre des marchandises, elles
vendent aussi un mode de vie. Et c’est un mode de vie qui ne connaît
aucune limite18.»

La croissance vertigineuse de la richesse et de l’influence culturelle des
multinationales ces quinze dernières années peut probablement être
attribuée à une seule idée, innocente en apparence, développée par les
théoriciens du management au milieu des années 1980 : pour réussir, les
entreprises doivent avant toute chose fabriquer des marques, plutôt que
simplement des produits. D’après le Rapport des Nations Unies sur le
développement humain (1998), la croissance des dépenses mondiales
pour la publicité est d’un tiers supérieure à la croissance de l’économie
mondiale. Compte tenu de la fragilité des liens de la jeunesse avec les
comportements infranationaux, et du peu d’intérêt que les jeunes
expriment généralement à l’égard des partis politiques et des religions,
on peut difficilement imaginer à quelles valeurs la jeunesse pourrait se
raccrocher pour résister à l’assaut des images publicitaires, mise à part la
famille. Dans certains cas, même ce dernier bastion cède et les parents
encouragent eux aussi la consommation, souvent considérée comme une
compensation pour le temps passé hors de la famille. Il s’agit ici fonda-
mentalement d’une transition d’un contrat affectif vers un échange
matérialiste, de la dévotion vers une consommation ritualisée et des
marques devenant le canal de relations humaines.

Ce phénomène se produit parfois aux dépens d’une réelle liberté de choix
ou, dans certaines circonstances, de la sécurité et de la santé des personnes.
Les organisations non gouvernementales de toute l’Europe réunies au
sein de l’organisation Eurocare s’efforcent de freiner la progression sur le
continent des comportements de compulsion. De nouveaux modèles de
consommation ont fait naître des inquiétudes concernant une culture de
la jeunesse qui transcende les frontières nationales et vise, dans le cas pré-
sent, une attitude plus hédoniste vis-à-vis de la boisson ; dans le même
temps, on considère de plus en plus qu’il s’agit là d’un problème de
dimension mondiale qui appelle des solutions de même échelle. Les
tendances actuelles en matière de consommation d’alcool sont indisso-
ciables de celles qui concernent les drogues illicites et de l’émergence de
ce qu’on a appelé les «guerres des drogues récréatives». 
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Lorsque les marchés des jeunes sont ciblés d’une manière qui stigmatise
les comportements, et que le placement de produit utilise, en tant que
technique, des caractéristiques supposées correspondre à l’ensemble de
la catégorie désignée comme «les jeunes», les stratégies de marque
cherchent en réalité à confirmer et renforcer des comportements illégaux,
voire dangereux. 

Une étude sur la toxicomanie menée en différents endroits du Royaume-
Uni montre par exemple que les chiffres en la matière n’ont pas une forte
corrélation avec ceux de la criminalité juvénile ou du chômage structurel.
Ce constat infirme une fois encore les conclusions faciles selon lesquelles
le haut degré de pauvreté des environnements et des régions expliquerait
à lui seul la pathologie sociale. Les variables et leur interaction semblent
être en fait beaucoup plus subtiles et fonctionner bien mieux à l’échelle
locale. 

Dès lors, d’autres formes d’intervention politique semblent nécessaires :
elles doivent opérer à une échelle géographique beaucoup plus réduite
et, surtout, s’efforcer d’appliquer des mesures correctives avant que de
véritables dégâts surviennent. Ce dernier type d’intervention, qu’on peut
sommairement interpréter en termes de «processus», est utilisé couram-
ment dans le cadre des projets visant la participation des jeunes. Par
exemple, des découvertes récentes ont établi un lien entre l’absentéisme
scolaire ou l’exclusion des établissements et la criminalité juvénile. Des
politiques ont été conçues afin de traiter ce problème en assurant un
meilleur suivi éducatif (avec l’aide de travailleurs sociaux), des contrôles
plus stricts concernant les expulsions et des mesures juridiques liées à
l’obligation pour les parents de veiller à ce que leurs enfants aillent à
l’école.

2.4. La consommation de modes de vie associés à des marques

Une étude financée par l’ESRC19, menée par l’université de Newcastle
upon Tyne20 dans trois villes d’Angleterre (Newcastle, Leeds et Bristol),
s’est intéressée aux interactions entre la consommation d’alcool, les
modes de vie associés à des marques et l’environnement urbain. L’étude
portait aussi sur les mutations de l’identité et des expériences des jeunes
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20. Etude menée par Paul Chatterton, Robert Hollands et Meg Aubrey, du Centre
d'études pour le développement urbain et régional, Département de sociologie et de poli-
tique sociale, entre juillet 2000 et juillet 2001.



et, plus particulièrement, les transformations spectaculaires et rapides de
la vie urbaine au cours des trente dernières années. Les quartiers défavo-
risés des années 1970 et 1980, marqués par le délabrement, la criminalité
et l’abandon, ont ainsi été supplantés à la fin du siècle par des centres
plus vivants du point de vue du logement, de l’emploi et des loisirs, mais
où les problèmes n’avaient cependant pas disparu. L’étude indique que la
«condition» ou la mentalité des adolescents s’est largement répandue
dans de nombreux pays occidentaux en raison du mécontentement ou de
l’exclusion du marché du travail, de l’augmentation du nombre d’étu-
diants dans l’enseignement supérieur, de la diminution du nombre des
mariages et de la plus grande dépendance vis-à-vis des parents. Cet allon-
gement de l’adolescence a nourri parmi les jeunes des modes de vie et
des identités fondés sur la consommation, différents de ceux qui sont tra-
ditionnellement associés à la jeunesse. Au niveau urbain, un aspect 
distinct de ce «retour vers le centre» concerne la promotion de l’écono-
mie culturelle, dans laquelle les centres-ville sont devenus des plaques
tournantes pour les loisirs et les distractions. Dans ce cadre, il est mainte-
nant reconnu que l’activité commerciale nocturne est à elle seule un sec-
teur économique important. 

Le rapport signale que, bien qu’on puisse à première vue se réjouir du
développement de la vie nocturne des villes, en particulier pour son rôle
dans la régénération, ce serait en réalité omettre des problèmes cruciaux
concernant ces villes et la jeunesse. En particulier, les promoteurs de la vie
urbaine nocturne ne souhaitent pas dévoiler à qui appartient l’économie
nocturne ni révéler que les «marchands de loisirs» dominent et transforment
la vie nocturne des centres-ville aux dépens de plus petits opérateurs
locaux et indépendants. Cette situation a un certain nombre de consé-
quences sur l’individualité, l’identité, la créativité et le développement du
tissu économique local21.

Alors que les marchés mondiaux sont habituellement associés à une
forme d’hégémonie socio-économique, les recherches menées par
Caspar Melville, maître de conférences en médias et communication au
Goldsmiths College, à Londres, signale qu’une autre conséquence est la
production d’hybrides interculturels. Il a identifié, dans les townships
proches de Johannesburg, en Afrique du Sud, l’émergence chez les
jeunes d’une nouvelle culture musicale. Ces jeunes ont fait voler en éclats
la théorie simpliste souvent évoquée au sujet de la musique issue de la
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diaspora africaine. Le modèle classique veut qu’il y ait une évolution
depuis l’origine africaine (les racines authentiques de la musique) jusqu’à
sa réexpression (le «blanchissage») ou marchandisation dans les métropoles
occidentales modernes. Ce modèle est démenti dans des lieux tels que
ces townships, où les jeunes adoptent les musiques issues de la diaspora
africaine (la house, par exemple, qui est apparue dans les boîtes gay pour
les Noirs et les Hispaniques des villes américaines), mais après être pas-
sées par les villes d’Europe du Nord. Pour les jeunes des townships,
cette musique représente un lien avec le monde occidental, très impor-
tant pour eux, de la même manière que les marques très présentes sur
les jeans et les casquettes de base-ball ont une forte valeur symbolique.
Leur rejet de l’afro-jazz au profit de la house européenne serait-il alors
une forme subtile d’appropriation inversée22»?

Plutôt que d’apporter des réponses évidentes, ces scènes musicales 
soulèvent des questions de fond en rapport avec de nombreux autres 
problèmes : la mondialisation est-elle le signe de l’unification du monde ou
celui de l’impérialisme culturel ? La culture des jeunes n’est-elle qu’un nou-
vel exemple d’une mondialisation à sens unique (les singles s’exportant vers
les pays du tiers-monde au même titre que le Coca-Cola, les jeans de haute
couture et autres attributs de la consommation ostentatoire, dans un cycle
sans fin de séduction et d’exploitation)? Ou est-ce le récit d’une adaptation
créative, le jeune étant un bricoleur culturel qui mélange et adapte divers
symboles pour créer sa propre sous-culture autonome? Nous ne pouvons
répondre à ces questions, mais en Europe occidentale les modes de vie fon-
dés sur la consommation semblent laisser moins de temps pour la partici-
pation à des activités créatives. Ainsi qu’a pu le montrer un rapport récent
d’Eurobaromètre23: «Il faut souligner qu’il y a (en Europe) une forte propor-
tion de personnes qui n’ont jamais fait de théâtre (94 %), joué d’un instru-
ment de musique (86,8 %), pratiqué des activités telles que la sculpture, la
peinture ou le dessin (83,5%) ni jamais écrit (83,3%).»

Si ces tendances génériques ont un sens, c’est qu’il semble y avoir une
corrélation entre les niveaux élevés de dépenses de consommation et le
faible degré de créativité individuelle. Cette affirmation ne peut cependant
être considérée que comme une conjecture sommaire, puisque, à notre
connaissance, aucune étude n’a été menée pour l’évaluer sérieusement.
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2.5. La mutation du contexte socio-économique

Le rétrécissement du marché du travail résultant des gains de productivité
et de la dynamique mondiale de la main-d’œuvre bon marché a eu un
impact très lourd sur des régions qui dépendaient par le passé des
compétences manuelles et industrielles. Dans toute l’Europe, les dockers,
les mineurs et les ouvriers d’usine ont été privés de leur emploi et, surtout,
ont vu leur profession disparaître, dans un laps de temps extrêmement
bref. Dans de telles régions, les hommes qui pensaient qu’avoir appris un
métier allait leur permettre de gagner leur vie sont vite devenus superflus
du point de vue des exigences du marché du travail alors que les femmes
se sont souvent avérées plus souples et mieux disposées à apprendre de
nouveaux savoir-faire requis pour le secteur des services, qui a si souvent
remplacé celui de l’industrie. 

L’incapacité des économies européennes à fournir des niveaux d’emploi
satisfaisants pour toutes les personnes potentiellement actives pose un
problème politique essentiel. Elle représente une perte de production
majeure qui, si elle était évitée, pourrait augmenter considérablement le
niveau de vie national ou fournir des ressources pour d’autres objectifs,
notamment l’aide au développement international. Cette situation a pour
autre conséquence d’accroître la pression fiscale en raison de la perte sur
l’impôt sur le revenu et de faire peser de lourdes taxes sur les personnes
actives afin de financer l’aide aux sans-emploi, ce qui contribue à saper
l’efficacité des mesures incitatives. Il s’agit en outre d’une source majeure
d’inégalité, à la fois en termes de revenu courant et de possibilités de
développement personnel, ce qui par contrecoup constitue un danger
pour la cohésion sociale.

Parallèlement à la difficulté croissante de trouver un emploi pour les
personnes sans éducation ni formation, les loisirs sont maintenant
devenus une marchandise onéreuse. Les rues commerçantes ne sont plus
considérées comme des endroits sûrs ni, d’un autre point de vue, comme
des lieux appropriés pour la jeunesse. Ceux qui n’ont pas accès à l’argent
n’ont cependant, littéralement, nulle part ailleurs où aller. Influencés par
l’exagération des médias, les parents craignent pour leurs enfants et
essaient de les empêcher de se rendre dans les centres-ville sans sur-
veillance, ce qui contribue un peu plus à vider les espaces publics déjà
sous-utilisés et s’oppose à ce que l’animation de ses rues règle d’elle-même
les problèmes d’ordre public et de sécurité. Ceux qui, la nuit, occupent les
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enclaves résidentielles sont souvent stigmatisés comme des hooligans ou
des laissés-pour-compte.

Dans les zones les plus défavorisées, l’éducation a clairement été laissée à
l’abandon. L’inutilité de l’enseignement scolaire dans un monde inca-
pable d’assurer des emplois, ou perçu comme tel par de nombreuses
communautés marginalisées, est un thème récurrent. Cette vision prive
en outre les jeunes des milieux défavorisés de la possibilité d’entrer sur le
marché du travail.

2.6. L’érosion du tissu social

Il s’est produit un déclin très rapide du nombre des organisations 
quasi militaires ou confessionnelles qui assuraient l’instruction des
enfants et des jeunes. De tels groupes fournissaient essentiellement
un autre niveau de contrôle et un dispositif qui garantissait une jeunes-
se disciplinée, ainsi que plusieurs autres réseaux sociaux concourants.
Ce déclin s’est accompagné pour de nombreux jeunes d’une perte de
confiance dans les services sociaux et d’un effritement progressif du
sentiment religieux dans une société de plus en plus sécularisée. Tous
ces phénomènes reflètent le fait que les «objectifs secrets de l’école»
(qui sont de préparer les élèves à l’activité économique dans une ère
industrielle répétitive, prévisible et cyclique, ce qui se résume à leur
enseigner l’obéissance, la ponctualité, la soumission, le respect de l’au-
torité et le désintéressement) commencent aujourd’hui à ne plus corres-
pondre aux exigences des nouvelles économies occidentales où l’indé-
pendance et l’automotivation de la réflexion et des comportements
sont importantes, et souvent fortement valorisées. Les infrastructures
sociales et les stratégies éducatives appliquées à la jeunesse semblent par-
fois inadaptées aux exigences économiques et à la dynamique des nou-
velles tendances du marché du travail.

Bien que les écoles aient dû modifier leurs méthodes éducatives, elles
continuent d’agir comme un des quelques dispositifs institutionnels
encore présents pour construire et entretenir les réseaux sociaux au fil
des années. Ce rôle est une bonne chose en soi, mais il entraîne une
lourde charge de travail pour les personnels enseignants qui consacrent
dans certains cas jusqu’à la moitié de leur période de travail à la discus-
sion ou la résolution de problèmes sociaux. Ce temps employé utile-
ment n’est hélas pas encore reflété correctement dans les systèmes (de
l’Ofsted) utilisés pour surveiller et classer les établissements selon leurs
résultats.
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Tableau 3 – Accouchements d’adolescentes, inégalité de revenus
et abandons de scolarité, 1998

Pays Accouchements Indice d’inégalité des % des 15-19 ans 
d’adolescentes revenus non scolarisés 

Corée 2,9 – 21,4

Japon 4,6 – –

Suisse 5,5 26,9 15,9

Pays-Bas 6,2 25,5 14

Suède 6,5 23 13,9

Italie 6,6 34,5 30,2

Espagne 7,9 – 23,5

Danemark 8,1 21,7 19,9

Finlande 9,2 22,8 17

France 9,3 27,8 12,2

Luxembourg 9,7 – –

Belgique 9,9 27,2 13,9

Grèce 11,8 33,6 22,4

Norvège 12,4 25,6 13,6

Allemagne 13,1 28,2 11,7

Autriche 14 26,1 23,8

Rép. tchèque 16,4 – 25,1

Australie 18,4 30,5 18,4

Irlande 18,7 32,4 19,3

Pologne 18,7 – 18,6

Canada 20,2 28,5 22

Portugal 21,2 – 23,8

Islande 24,7 – 20,3

Hongrie 26,5 28,3 24,6

Rép. slovaque 26,9 – –

Nouvelle-Zélande 29,8 – 28,3

Royaume-Uni 30,8 32,4 30,5

Etats-Unis 52,1 34,4 25,8

Notes : Les pays sont classés dans l’ordre croissant du taux d’accouchements d’adolescentes.
L’indice d’inégalité des revenus est calculé suivant le coefficient de Gini.

Sources : Unicef, «Statistiques comparatives du nombre d’accouchements d’adolescentes
dans les pays riches», rapport Innocenti, juillet 2001 ; Coup d’œil sur l’éducation, 2000,
Forster, M., Tendances et facteurs déterminants pour la distribution des revenus et la pau-
vreté dans les pays de l’OCDE, Etude spéciale no 42, sur le marché du travail et les poli-
tiques sociales, OCDE Paris, 2000.
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Les écoles tiennent une place importante dans la construction de la
cohésion sociale entre les élèves et leurs familles proches. Exclure de
jeunes adultes de l’école prive d’un outil de socialisation très puissant,
avec des conséquences souvent profondes pour l’élève exclu. Comme le
montre le tableau 3, il y a une corrélation assez forte entre le nombre de
grossesses chez des adolescentes et celui des exclusions scolaires. Cette
corrélation diminue pour les pays caractérisés par de fortes valeurs
familiales, par exemple la Grèce ou l’Espagne. Ce tableau présente aussi
les indices d’inégalité des revenus pour chaque pays. Lorsque le taux
d’exclusion et l’indice d’inégalité des revenus sont tous deux élevés, le
taux d’accouchements d’adolescentes est lui aussi invariablement élevé.
C’est notamment le cas pour la Hongrie, les Etats-Unis, le Royaume-Uni
et la Nouvelle-Zélande, les chiffres pour ces trois derniers pays (respecti-
vement 52,1%, 30,8% et 29,8%) dépassant largement la moyenne de
l’UE en matière d’accouchements d’adolescentes (environ 12%). Le
chiffre le plus élevé de l’UE concernant les grossesses d’adolescentes est
celui du Portugal, avec un peu plus de 21%. A plus grande échelle, il y a
un avantage à garantir la continuité de l’éducation dans certains secteurs
urbains pour toutes les tranches d’âge. 

2.7. Modification des curriculums et cohésion sociale dans les
sociétés touchées par des conflits 

A une échelle plus grande encore, on constate parmi les spécialistes de
l’éducation du monde entier une prise de conscience des multiples
manières dont l’éducation scolaire est liée à la cohésion sociale. Elles
s’expriment tout particulièrement dans les débats sur la relation dialectique
qui existe entre l’éducation scolaire et les conflits violents. On comprend
mieux aujourd’hui les interactions multiples entre éducation et conflits
violents, ce que les politiques et l’évolution de l’éducation reflètent de
plus en plus clairement. Cette compréhension paraît cruciale pour la
rénovation des curriculums, qui est au cœur de la réforme de l’éducation
dans toutes les sociétés.

Les recherches de l’Unesco soulignent l’importance du contenu des
curriculums pour le développement de la cohésion sociale en général et
pour une compréhension solide des questions morales et éthiques qui
entourent le bon exercice de la citoyenneté. A une époque où les actes
de violence criminelle commis par des jeunes sont en augmentation
dans toute l’Europe, et où la jeunesse semble ne plus percevoir ce qui
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distingue un comportement acceptable d’un comportement inaccep-
table, un tel programme pourrait s’avérer particulièrement indispen-
sable. Dans le même temps, il y a aujourd’hui une prise de conscience
assez rapide de ce que les écoles doivent faire davantage pour retenir
les enfants et les jeunes qui risquent le plus d’interrompre leur scolarité
et d’adopter des comportements antisociaux ou criminels. A cet égard,
il n’est pas rare que des fonctions politiques de premier ordre soient
créées afin de s’attaquer à ces problèmes (par exemple les secrétaires
d’Etat à l’Enfance et la Jeunesse pour l’Angleterre et le pays de Galles,
et pour l’Ecosse)24.

2.8. Exclusion et violence

La famille est à la base de nos communautés et de nos sociétés. Pourtant,
l’Europe connaît des idées de plus en plus divergentes concernant ce qui
constitue réellement une famille. Dans le même temps, on admet aujourd’hui
communément des formes très diverses d’organisation de la famille :
outre les mariages hétérosexuels, l’union libre, la monoparentalité et les
couples homosexuels. La population adulte totale de l’Europe croît
régulièrement tandis que le nombre des personnes célibataires ou divorcées
augmente d’environ 30% par décennie. En comparaison, le nombre des
personnes mariées a diminué de 10% sur la même période. Au vu de
cette tendance, il est fortement probable que les personnes mariées soient
d’ici dix ans minoritaires parmi la population adulte. Pour le Royaume-Uni,
cela va se produire plus tôt et ce pourrait même être déjà le cas aujourd’hui.
Cette évolution présage une ère nouvelle où l’aide à l’enfance et à la
jeunesse sera essentielle.

Les changements structurels rapides qu’a connus la famille ont été amenés
par un certain nombre de facteurs, positifs ou négatifs. On peut notamment
citer le déclin de l’influence de l’Eglise et des religions traditionnelles, la
montée de l’individualisme, une conception différente du mariage et de
sa signification, les conséquences (souvent involontaires) des réformes du
divorce, l’accès généralisé à des moyens de contraception fiables et à
l’avortement, la libéralisation des valeurs et des comportements sexuels
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et moraux, l’évolution du statut des femmes, les tendances économiques
en matière d’emploi des hommes et des femmes, l’augmentation de la
mobilité et la disparition de la vie locale. Par ailleurs, indépendamment
des changements que connaissent les structures familiales, les responsa-
bilités parentales ont décliné au cours de la décennie passée, conduisant
fréquemment à un étiolement du soutien apporté par les familles à la
jeune génération. Le défaut d’autorité parentale, communément
considéré comme l’indice que les parents n’exercent pas correctement
leurs responsabilités, peut aussi bien être attribué à l’absence des parents
du fait de la pression professionnelle dans les familles où les deux parents
travaillent qu’à l’incapacité des familles marginalisées de fournir à leurs
enfants des modèles d’identification «respectables» ou des formes
d’encadrement. Alors que le coût de la vie augmente sans cesse dans les
cités d’Europe de l’Ouest, la pression exercée sur les familles par l’obligation
pour les deux parents de travailler, l’allongement des trajets entre le
domicile et le lieu de travail pour les familles les plus démunies, les frais
de garde des enfants en l’absence de crèches et les difficultés liées à la
monoparentalité aboutissent fréquemment à ce que les parents soient
épuisés. 

La vitalité économique des Etats membres et les niveaux relatifs de leur
contribution à l’aide sociale (tableau 4) constituent un autre indice de la
pression qui s’exerce sur les familles. Comme on peut s’y attendre, ce
sont les pays d’Europe du Nord qui consacrent la proportion la plus impor-
tante de leur PIB à l’aide sociale et, sur cette somme, les taux les plus
élevés à l’aide aux familles et aux enfants (la Suède et le Danemark sont
au premier rang). Les pays d’Europe du Sud sont ceux où cette contribu-
tion est la moins élevée (le Portugal, la Grèce et l’Espagne sont environ à
la moitié du niveau des pays d’Europe du Nord). Les pays du Sud conser-
vent cependant des structures familiales plus solides que celle des pays
d’Europe occidentale et, probablement, des communautés religieuses
plus actives, qui fournissent des méthodes de soutien traditionnelles. Ce
sont les pays privés à la fois de l’aide traditionnelle et de celle de l’Etat qui
risquent le plus de voir les structures familiales s’éroder ; ces pays sont
concentrés en Europe de l’Ouest.

Comme le montre le tableau 4, la plupart des pays de l’UE privilégient 
l’aide aux familles et à l’enfance par rapport aux allocations de chômage,
les Pays-Bas et l’Espagne étant les deux exceptions. La plupart d’entre
eux, aussi, consacrent la plus grande partie de l’aide sociale à l’assurance
vieillesse, l’Irlande étant cette fois la seule exception. 
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2.9. Politiques favorables à la famille

Ce sont des politiques sociales orientées vers l’emploi, visant à mieux conci-
lier vie professionnelle et vie familiale : elles favorisent l’adéquation entre les
ressources des parents et l’épanouissement des enfants, répartissent au
mieux les possibilités du marché du travail et défendent l’égalité d’accès à
l’emploi pour les hommes et les femmes. Trois objectifs principaux semblent
dominer les débats relatifs aux politiques favorables aux familles :

• encourager l’indépendance et l’autonomie financière ; 

• garantir que les parents de jeunes enfants disposent de ressources
suffisantes ; 

• assurer entre les acteurs institutionnels une mise en œuvre plus
cohérente des politiques favorables à la famille.

Un grand nombre de questions capitales concernant les possibilités offertes
aux jeunes et leur comportement restent encore à étudier. Les mesures
existantes (avantages fiscaux, allocations et aides en nature) donnent-elles
aux familles une aide suffisante pour l’épanouissement des enfants ?
Comment la conception des programmes et les incitations financières
visant une gestion plus performante peuvent-elles améliorer le versement
des prestations familiales par les différentes institutions concernées (orga-
nismes gouvernementaux divers, partenaires sociaux et organisations du
secteur privé)? Les politiques actuelles stimulent-elles la participation des
parents au marché du travail tout en favorisant l’égalité d’accès des
hommes et des femmes à l’emploi ? Quelle incidence les mesures existantes
ont-elles sur les incitations à l’emploi, le marché du travail et la répartition
du temps de travail entre les parents de jeunes enfants ? Dans quelle
mesure les responsabilités parentales sont-elles prises en compte pour les
enfants plus âgés? A partir de quand la famille cesse-t-elle d’être une forme
de prise en charge des enfants viable sur le plan économique?

Ces questions restent sans réponse. Les politiques familiales sont pourtant
un des seuls leviers dont les gouvernements nationaux disposent pour
agir sur la cohésion sociale. Une famille qui dispose de ressources suffi-
santes a de fortes chances de décourager les comportements violents
parmi ses membres les plus jeunes et de leur insuffler des systèmes de
valeurs solides. Ces avantages impalpables doivent aussi être pris en ligne
de compte bien qu’on ne dispose pas encore de suffisamment de données
pour prendre des décisions véritablement éclairées.

Il apparaît toutefois clairement que les gouvernements de l’UE ont
dans l’ensemble augmenté leurs prestations familiales. Sur la période
1995-2000, les dépenses de protection sociale par habitant ont augmenté
en valeur réelle dans presque tous les Etats membres. Les augmentations

135



les plus fortes ont été enregistrées en Grèce (+ 42,6% entre 1995 et 2000),
au Portugal (+ 27,1%) et en Irlande (+ 21,4%).

Les politiques favorables aux familles offrent indéniablement une possibilité
d’aide à la vie des familles en tant qu’entités économiques ; toutefois, on voit
difficilement comment ces politiques pourraient reconstruire la vie des quar-
tiers. Elles n’abordent pas, notamment, les effets des télécommunications et
des technologies de loisirs actuelles (télévision par satellite, vidéos, CD-Rom,
ordinateurs domestiques, etc.) qui augmentent l’indépendance et diminuent
l’interdépendance des familles, entraînant une désagrégation du tissu social.
Cette situation a inévitablement conduit, entre autres conséquences, à une
perte de la confiance et du «capital social25», préjudiciable à la capacité des
quartiers de régler les problèmes efficacement. Dans les régions défavori-
sées, en particulier celles où les emplois industriels ont été supprimés et où
le taux de chômage masculin est élevé, les cas de violence domestique se
sont multipliés, parfois de manière spectaculaire. Bien qu’elle ne relève pas
du présent rapport, nous devons reconnaître que la violence domestique a
une réelle incidence sur des jeunes enlevés à leur foyer et exposés à de
mauvais modèles dès leur plus jeune âge.

2.10. Etude de la criminalité britannique

La perception qu’ont les personnes concernant leur quartier donne une
bonne indication de la force de l’esprit de communauté et de voisinage.
Depuis 1984, l’étude de la criminalité britannique menée par le ministère
de l’Intérieur pose à des adultes d’Angleterre et du pays de Galles la
question suivante : «En général, comment définiriez-vous le quartier où
vous vivez? Diriez-vous de ce quartier que ses habitants ont des activités
communes et essaient de s’entraider ou plutôt que les personnes vont
majoritairement chacune de leur côté?» En 1984, la proportion des per-
sonnes interrogées dans le cadre de cette étude qui avaient le sentiment
de vivre dans un quartier où «chacun va de son côté» ou, au contraire,
où les habitants «s’entraident» était assez semblable (environ 40%). En
1992, cependant, il y a eu une nette augmentation du pourcentage des
personnes qui considéraient que les habitants «vont majoritairement
chacun de leur côté» (49 %). Simultanément, la proportion des personnes
qui pensaient que les voisins «s’entraident» est tombée à 31%. Ces
chiffres reflètent le déclin de la cohésion au sein des quartiers. 
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Depuis 1996, la proportion de ceux qui considèrent que les personnes de
leur quartier «s’entraident» est lentement remontée à 36%, l’autre caté-
gorie restant stable. La confiance est un autre indicateur du capital social.
Celle-ci a décliné de la fin des années 1950 jusqu’au début des années
1980 et s’est ensuite stabilisée. En 2000, 45% des adultes interrogés pour
des enquêtes du BSA (British Social Attitudes) ont dit penser que «la plupart
des personnes sont dignes de confiance». BSA a aussi enregistré entre
1974 et 2000 une chute de la confiance à l’égard de la classe politique. 

L’âge est étroitement lié à la plupart des indicateurs du capital social. Les
jeunes présentent moins fréquemment que des personnes plus âgées les
caractéristiques positives du capital social et plus souvent ses indicateurs
négatifs. Les 16-29 ans sont ceux qui ont le moins le sentiment d’un enga-
gement civique, avec 12% par comparaison aux 18% et 22% d’autres
tranches d’âge. «Rendre service à un voisin» n’a recueilli que 57% d’opi-
nions favorables parmi les jeunes au lieu d’environ 80% pour les 30-69 ans.

Tableau 5 – Capital social, mesuré d’après l’engagement civique

Le répondant se sent-il engagé civiquement au moyen d’une participation 
à une association locale et a-t-il déjà participé à la résolution d’un problème local ?

Personnes de 16 ans et plus engagés civiquement ensemble
en Grande-Bretagne, 2000

• Participation à une organisation locale et à oui % non % %
des actions
• Participation à une organisation locale au 
cours des trois dernières années :

Engagé, avec responsabilités 27 10 13

Engagé, sans responsabilités 10 7 8

Non engagé 63 83 79

Action pour résoudre un problème :

Action entreprise 40 24 27

Aucune action 60 76 73

Base pondérée (000’s) =100 % 34 951 7 761 42 723

Echantillon non pondéré 6 365 1 490 7 855

Résultats du module «capital social» de l’enquête générale sur les ménages, 2000.

© Crown, 2002

Source : GHS/ONS. L’enquête générale sur les ménages (GHS, General Household Survey)
est une enquête dont les objectifs sont multiples, menée en permanence par le Service des
enquêtes sociales du Bureau des statistiques nationales (ONS), qui collecte des données
sur diverses questions auprès des ménages britanniques. Cette enquête a débuté en 1971 ;
elle est menée régulièrement depuis.
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Le tableau 5, extrait du module «capital social» de l’enquête générale
sur les ménages de 2000, étudie la cohésion sociale de manière plus
approfondie. La nature des questions posées ici vise directement à établir
des preuves de l’activité civique des répondants, sous forme d’action locale,
d’appartenance à des organisations locales ou de tout autre indice
d’exercice des «responsabilités participatives». La dimension liée à
l’expérience et psychométrique des informations requises indique une
approche nouvelle de l’assimilation et ensuite de la résolution des
complexes sociaux. Cette approche vise à comprendre les aspects quali-
tatifs et quantitatifs de la situation étudiée. Elle reflète, bizarrement, les
enquêtes de victimisation que mènent depuis peu les systèmes de justice
pénale d’un certain nombre de pays européens, qui préfèrent ne plus
s’appuyer, pour la compréhension de ce problème, sur les statistiques des
condamnations. Il s’agit là d’une évolution très intéressante, qui suggère
l’apparition de nouvelles formes d’activité sociopolitique. 

Les enquêtes sur le capital social révèlent que, dans les zones défavorisées,
le sentiment d’insécurité progresse, incitant les personnes âgées et, dans
certains cas, les femmes, quel que soit leur âge, à rester chez elles la nuit
tombée. L’espace extérieur devient curieusement «démilitarisé», quoique
disputé. Les bandes de jeunes rôdent, ou se déplacent en moto ou en
scooter avant l’âge légal et à des vitesses excessives. Afin d’échapper à
l’ennui et à l’humiliation devant les autres membres de leur bande, ils
peuvent tomber dans la drogue. Ils peuvent aussi se battre contre
d’autres bandes, s’engager dans la délinquance de rue, entrer par effrac-
tion dans le magasin du coin pour y dérober des cigarettes. Ces parcours,
pour être ordinaires, n’en sont pas moins regrettables. Il y a des points sur
lesquels une intervention aurait pu être efficace, ou pourrait encore l’être,
mais on ne peut le démontrer scientifiquement. Le seul comportement
prévisible des jeunes devient leur imprévisibilité. Parfois, essayer de cho-
quer est pour eux une manière de communiquer, d’autres fois ils sont
véritablement violents.

Privés, ou se privant eux-mêmes, de tout autre mode d’appartenance, les
jeunes trouvent énormément dans la culture de bande : une identité, un
prestige, une forme de soutien affectif et de respect mutuel, éventuellement
des biens acquis malhonnêtement et des sensations fortes, de l’argent et
donc la mobilité, et, bien sûr, le sentiment de «propriété» sur un territoire,
parfois disputé violemment à des bandes rivales. En comparaison avec
l’attrait à court terme que présente le respect de la loi, il est évident qu’à
un niveau très concret le combat est inégal. Lorsqu’un jeune a quitté
l’école, ce qui n’est pas inhabituel dans les quartiers les plus défavorisés,

138



il n’a aucune autre façon de se faire une place dans la société. Les jeunes
exclus de l’éducation et de la formation connaissent des problèmes mul-
tiples et complexes. Ils risquent davantage de se retrouver au chômage et
sans domicile, d’aller vers la délinquance et d’avoir besoin d’une prise en
charge sociale. L’effet combiné de ces problèmes est de marginaliser
encore un peu plus ces jeunes. Si on parvient à les retenir dans le circuit
de l’éducation et de la formation, ils ont davantage de chances de trouver
un emploi et de participer ensuite activement à la société.

Dans un contexte plus large, les effets du chômage sur l’exclusion touchent
l’ensemble des liens à la société : socialement (n’avoir nulle part où aller,
ne connaître personne), économiquement (aucune indépendance finan-
cière, mobilité réduite et accès insuffisant aux équipements publics) et
culturellement (les jeunes sont toujours «mauvais» – les jeunes sans
argent sont irrécupérables). Ces formes d’exclusion préliminaires et
souvent partiales engendrent de graves transgressions : dommages
matériels, infractions pénales, toxicomanie, grossesses d’adolescentes, et
toutes les autres ruptures du lien social. Bien que des jeunes livrés à
eux-mêmes (et d’autres, issus de familles «ordinaires») «traînent» réelle-
ment dans les rues et soient parfois mêlés à des actes de délinquance, le
sentiment d’insécurité lié à la présence des jeunes semble être dispropor-
tionné par rapport à la menace que les jeunes représentent en réalité.
Tant qu’on ne donnera pas aux jeunes une place dans la société et dans
les villes d’où ils viennent, il est probable qu’ils continueront de faire l’objet
de préjugés et de traîner dans les rues.

En résumé, nous avons donc, d’une part, des familles incapables de remplir
leurs responsabilités les plus essentielles (envers leurs enfants) et une
société ou des collectivités inefficaces en termes d’autodiscipline ou d’en-
cadrement. D’autre part, nous voyons un certain nombre d’exclusions qui
risquent de pousser une partie de la jeunesse vers des secteurs où la délin-
quance et la violence sont les seules façons de conserver une forme
dénaturée d’estime de soi, dans un monde qui semble de plus en plus
n’attacher d’importance qu’aux biens matériels. La combinaison de ces
deux ensembles de facteurs peut avoir des conséquences dramatiques.

2.11. Questions et problèmes de fond 

Comme nous l’avons vu, un grand nombre de politiques et de processus
concourants ont un effet plus ou moins direct sur l’intégration des jeunes.
Ces processus et politiques visent parfois les familles et peuvent consister
en un soutien (par exemple les prestations et les crédits pour les familles)
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ou en une contrainte (contrats sur les comportements antisociaux, par
exemple). D’autres s’attaquent de front aux problèmes du désengagement
des jeunes, au moyen de divers projets d’intervention qui utilisent une ou
plusieurs des ressources suivantes : l’éducation, la formation profession-
nelle, le sport, la participation à des activités artistiques ou musicales, ou
à des projets locaux de régénération. Les filets de protection institution-
nels que sont les écoles, les clubs extrascolaires, les entraînements spor-
tifs ou les excursions peuvent aussi être envisagés. Les systèmes punitifs
sont disponibles, généralement, pour le cas où des réponses plus radi-
cales s’avèrent nécessaires : amendes, libérations sous caution, avertisse-
ments, incarcérations (établissements pour les mineurs) et divers chartes
et contrats (qui peuvent conduire à l’expulsion des familles).

En conclusion du présent chapitre, nous avons énoncé plusieurs ques-
tions et problèmes de fond relatifs à la jeunesse et à la violence dans les
zones urbaines défavorisées. Elles constituent les critères et points de
référence sur lesquels les différents projets peuvent s’appuyer et être
comparés.

Prévention de la criminalité/projets d’intervention

• Succès relatifs des systèmes de contrôle participatifs plutôt que coercitifs ; 

• Points de repère pour éviter une action excessive ou insuffisante des
forces de police ; 

• Efficacité (ou non) des agents de proximité ; 

• Projets d’intervention pour la jeunesse (effets attendus, résultats,
type et durée) ;

• Recensement des zones défavorisées et de celles qui connaissent des
troubles ;

• Difficultés liées au système de justice pénale et à la conception de
politiques ;

• Drogues et alcool, autodiscipline, individuation, l’économie post-
industrielle, rupture familiale et absence de routine(s) ;

• Contestation et manque de respect pour l’autorité, la police, les
parents, les enseignants, les responsables politiques ;

• Des formes d’intégration des jeunes fondées sur l’aide sociale plutôt
que sur le partenariat ;

• Affaiblissement des réseaux sociaux, manque de possibilités et de
capital social relais, dépression économique.
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Intervention sociale/construction de réseaux

• La jeunesse et le faible niveau de capital social, de citoyenneté et de
liens de voisinage. Contre-mesures qui pourraient être adoptées ou
qui le sont déjà. 

• La jeunesse en tant que culture dépolitisée, sécularisée et «sans fron-
tières»? 

• La jeunesse et l’éthique, la perte de systèmes de valeurs clairs, les
hautes valeurs d’échanges symboliques.

• Autres réseaux d’appartenance, de systèmes de croyances et de 
soutien.

• La société électronique.

Intervention institutionnelle/réseaux de maintien

• La jeunesse et les exclusions, les dispositifs et les contrôles scolaires.

• Curriculums scolaires et cohésion sociale.

• Affaiblissement des activités disciplinées par la bande, par opposition
(par exemple) au renouveau du sport.

Formation professionnelle, emploi, engagement direct dans un projet

• Perte d’emploi, fierté, problèmes d’égalité hommes-femmes.

• Moyens pour rendre le travail attrayant, cultures numériques, multi-
média, formes urbaines d’expression artistique. 

• Nouveaux apprentissages.

• Emploi et comportement.

Structures familiales/mutation sociale

• Mutation des structures familiales, diminution du temps passé en
famille, épuisement des parents et pressions financières.

• Bouleversements sociaux radicaux, manque de modèles parentaux
(ou autres).

• Rapidité des changements de la société contemporaine, difficulté
d’assimilation, désengagement, disparition des codes sociaux.

• Politiques favorables à la famille, allocations pour les jeunes, allège-
ment des difficultés.

• Coût des loisirs, perte/coût du domaine public, consommation de la
jeunesse plutôt qu’«utilisation civique» de l’espace.
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Marques et identité 

• Marques et comportement, marketing et acquisition, la symbolisa-
tion très forte des personnes aisées ou pauvres, l’absence de choix.

• Les jeunes et l’égoïsme.

• Les jeunes sans représentation politique, sans «voix».

• La stigmatisation des jeunes.

• La reconquête de l’espace.

L’espace public

• L’augmentation des privatisations et des approches de la gestion de
l’espace public dictées par le marché, le déplacement des catégories
privées de moyens d’intervention, notamment les jeunes.

• La consommation de «l’espace associé à des marques».

3. Initiatives paneuropéennes pour l’intégration des jeunes :
études de cas générales

3.1. Le livre blanc de l’Union européenne

Le présent chapitre décrit les principales mesures conçues par la Commis-
sion européenne pour l’intégration sociale des jeunes. Pour tenter de
comprendre l’éventail des méthodes mises en œuvre à travers l’Europe en
vue d’atteindre cet objectif, nous examinerons d’abord quelques organi-
sations de jeunesse transnationales présentant un intérêt particulier pour
notre étude. Puis nous décrirons et comparerons un certain nombre de
projets spécifiques de portée nationale, dans leur approche différentielle
du traitement judiciaire des jeunes. Les études de cas sont présentées de
manière à marquer une progression, depuis les mesures et politiques
sociales visant l’intervention et l’engagement des jeunes jusqu’aux projets
participatifs axés sur des milieux physiques, urbains.

Une fois élargie à vingt-sept pays, l’Union européenne comptera environ
75 millions d’habitants de 15 à 25 ans. Le livre blanc de l’Union euro-
péenne cherche à établir des liens avec les jeunes Européens et à les
inciter à construire l’Europe. Il cherche à les stimuler, à les faire participer
à l’intégration européenne, à les aider à s’engager davantage dans
l’élaboration des mesures appelées à les concerner tous. La Commission
européenne ayant bien insisté sur le fait qu’un tel document ne devait pas
être élaboré à huis clos, une série de consultations a été lancée à tous les
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niveaux : avec les jeunes eux-mêmes par le biais de rencontres nationales,
de rassemblements européens et d’une enquête servant d’eurobaromètre ;
avec des fonctionnaires nationaux du secteur de la jeunesse, avec des
chercheurs et avec des organisations non gouvernementales particulière-
ment engagées auprès des jeunes.

Dans le livre blanc, la Commission met en exergue plusieurs sujets priori-
taires, dont les nouveaux moyens de permettre aux jeunes de prendre
part à la vie publique. L’Union européenne et les élus locaux souhaitent
étudier les moyens d’encourager dans leur ensemble les initiatives
heureuses prises par les conseils nationaux et régionaux de la jeunesse.
L’Union européenne prévoit d’élargir son Forum des jeunes et la Commission
doit, à partir de 2003, soutenir les projets destinés à favoriser la partici-
pation des jeunes. Le livre blanc suggère que l’information des jeunes
donne lieu à une action coordonnée des Etats membres et de la Commission.
Un nouveau portail Internet a été ouvert en 2002 afin de permettre à
davantage de jeunes d’accéder à des informations fiables sur l’intégration
européenne. Un autre sujet prioritaire concerne les moyens d’encourager
l’engagement dans le secteur associatif. Le livre blanc invite les Etats
membres à mettre en place des structures associatives et à éliminer les
obstacles nationaux à la mobilité.

3.2. Les organisations européennes

Depuis le 1er janvier 2000, le Fonds européen pour la jeunesse (FEJ) du
Conseil de l’Europe est en mesure de financer la réalisation de certains
projets pilotes, sous la forme de rencontres de jeunes ou de diverses
autres activités (documentation, recherche et publications). Cette disposition
a été adoptée afin de permettre au FEJ de répondre le plus concrètement
possible aux objectifs prioritaires de la politique du Conseil de l’Europe en
matière de jeunesse, lesquels réclament, par leur nature même, des
moyens d’action qui n’obéissent pas à des règles ou à des critères trop
rigides. Ces objectifs prioritaires sont les suivants : aider les jeunes, en
particulier les jeunes défavorisés, à relever les défis qui se présentent à
eux et à réaliser leurs aspirations personnelles ; encourager les nouvelles
formes de participation et d’organisation de la jeunesse ; contribuer à la
cohésion sociale, notamment en participant à la lutte contre l’exclusion et
à la prévention des phénomènes qui nuisent particulièrement aux jeunes ;
adapter et élargir les programmes et les structures en fonction de l’évolution
de la société.
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L’Observatoire européen de la jeunesse (OEJ)26 est peu à peu devenu une
organisation qui espère constituer une source internationale d’information
sur les meilleures pratiques pour les projets concernant les jeunes. Son
site Internet offre des données comparatives sur les villes ayant déjà fait
l’objet d’une enquête, comme Barcelone, Turin, Cologne, Turku, Modène,
Rotterdam, Bruxelles et, tout dernièrement, Birmingham. L’observatoire a
l’ambition significative de promouvoir la recherche et les évaluations à
l’échelle internationale, sans pour autant minimiser l’importance de la
situation locale.

Divers projets engagés sous les auspices de l’OEJ sont actuellement en
cours, en particulier un projet concernant la musique, qui est une 
culture commune à toute l’Europe. Un autre projet, qui met lui aussi en
relief l’ambition paneuropéenne de l’organisation, est l’autobus «L’Eu-
rope sur roues». Au cours d’une tournée en Europe, des jeunes se ren-
dront dans différentes villes et enverront des reportages sur un certain
nombre de questions telles que la politique urbaine (à l’égard de la 
jeunesse et des problèmes actuels), les activités de loisirs des jeunes et
les «tuyaux» pouvant servir aux jeunes touristes.

Une organisation analogue, le Forum européen de la jeunesse, qui
rassemble une centaine d’organisations de jeunesse de toute l’Europe,
fait valoir les intérêts des jeunes auprès des institutions de l’Union
européenne, du Conseil de l’Europe et de l’Onu.

Compte tenu de ces objectifs, le Conseil mixte sur les questions de
jeunesse, l’un des organes décideurs du secteur de la jeunesse du Conseil
de l’Europe, doit définir une action en vue du financement de projets
pilotes. Il est prévu de donner la priorité à des projets concernant l’Europe
du Sud-Est. Ceux-ci consisteront, par exemple, à favoriser les tentatives
d’approche des jeunes, comme le programme de formation interactif
pour la participation des jeunes, qui tend à sensibiliser les jeunes à l’im-
portance d’une citoyenneté active, permet de discuter de leur engagement
et d’utiliser leurs expériences pour dégager différentes méthodes de tra-
vail et entrer directement dans l’action. Un projet de ce type se déroule
actuellement en Albanie.

Dans toute l’Europe, il faut s’attendre à trouver des initiatives largement
compatibles, dont la problématique et les objectifs sont semblables, mais
qui ne peuvent donner lieu à un dialogue ni servir de base à des
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recherches comparatives en raison de la différence de méthodes
d’évaluation appliquées dans chaque pays. On parviendra à concilier ces
différences, comme le montre une publication récente qui compare les
différentes manières dont les pays européens réagissent aux infractions
commises par les mineurs, et enquête sur les moyens mis en œuvre pour
éviter la délinquance des enfants et des adolescents.

«Tous les pays ont mis sur pied leur propre système pour traiter la délin-
quance juvénile et affrontent à leur manière la tension entre les deux
volets opposés qu’il comporte : d’une part, assurer soutien, aide et édu-
cation en espérant amener les jeunes à mieux respecter les valeurs et les
normes sociales, d’autre part, surveiller et punir, tout en sauvegardant les
droits juridiques élémentaires. On peut néanmoins discerner plusieurs
lignes de force. Là où l’opinion a fait pression en faveur d’une défense
plus rigoureuse, les pouvoirs publics ont dû prendre plus au sérieux la
sécurité immédiate. En matière de prévention comme de réaction judi-
ciaire, deux mots clés tendent à s’imposer : société et responsabilité. La
société participe à toutes sortes d’initiatives de prévention, qu’il s’agisse
d’apporter un appui ou d’assurer un contrôle social informel. La respon-
sabilité est l’essence de l’attitude émergente à l’égard des jeunes qui
commettent des délits. La façon dont ils doivent rendre compte concrè-
tement de leurs actes vise essentiellement la restauration du lien social.
Leur infraction est considérée comme un coup porté à la vie en société,
ayant atteint leur victime mais aussi, plus largement, l’environnement
social, et ils doivent accomplir des gestes de réparation à leur endroit. Il
se peut qu’il y ait là l’émergence d’un important courant face à la crimi-
nalité, l’approche de la justice restauratrice27».

La notion de «justice des mineurs» est une invention moderne, un
concept né du développement de l’urbanisation qui a suivi la révolution
industrielle et a globalement fait évoluer la manière de comprendre la
criminalité et la place des jeunes dans la société. Depuis la fin des
années 1970, la problématique de la délinquance sociale et de ses
auteurs s’est peu à peu écartée de l’individu pour se placer dans une
perspective plus sociétale, mouvement qui a donné naissance à ce que
l’on a appelé les quatre D (déjudiciarisation, dépénalisation, désinstitu-
tionalisation, droit au juste traitement)28. En ce sens, elle renvoie au
débat sur l’inné et l’acquis.
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3.3. Méthodes visant à réduire la criminalité

En Europe, les méthodes destinées à réduire la criminalité présentent une
grande diversité. Elles ont tendance à s’inspirer des politiques nationales
qui reflètent les différences régionales et culturelles. Toutefois, pour présenter
les choses simplement, il existe deux grandes approches : la première
considère que c’est surtout à la police qu’incombe la tâche de réduire la
criminalité, tandis que la seconde en attribue la responsabilité à chacun et
préfère donc une approche faisant intervenir de nombreux services.

Bien des pays cherchent à réduire la criminalité par le biais de la politique
sociale. Certains d’entre eux, comme la République tchèque, qui a vu sa
criminalité tripler entre 1989 et 199329, et la Grèce, qui a assisté ces der-
nières années au développement de l’urbanisation, n’en sont qu’à leurs
débuts. Pour prévenir la criminalité, le Portugal s’est plutôt tourné, dans
le passé, vers une politique répressive, mais Lisbonne a récemment opté
pour une approche plus intégrée. En Hongrie, les tentatives faites pour
appliquer des mesures préventives se sont heurtées au manque d’intérêt
du public, qui a privé de soutien les activités mises en œuvre par les
conseils de prévention. Les changements politiques et les crises écono-
miques survenues à la fin des années 1980 ont conduit le pays à adopter
une approche plus globale ; la police continue de jouer un rôle central,
mais d’autres organes de l’Etat participent à l’action. L’accent est placé
sur la protection de la famille, l’apport d’informations et de conseils,
l’amélioration de la sécurité physique, ainsi que sur diverses mesures
sociales telles que la mise en place de systèmes d’autodéfense et
d’organisations assurant une «surveillance de proximité». D’autres
Etats d’Europe orientale sont plus avancés : ainsi l’Estonie, où le Conseil
pour la prévention du crime s’appuie sur une approche plurielle compre-
nant un dispositif social, économique, éducatif et conceptuel. Le conseil
participe aussi au débat international.

Le Danemark a ouvert la voie consistant à s’attaquer aux causes de la
criminalité, en étant le premier pays à créer, en 1971, un Conseil national
pour la prévention de la criminalité30. Cet organisme représente tous
les milieux de la société danoise et a essentiellement pour fonction
d’informer sur la prévention de la criminalité et de prendre des initiatives,
tout en laissant à des universités le soin de réaliser des projets de recherche.
Il tient à «une approche coordonnée, documentée, polyvalente de la
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prévention mise en œuvre à l’échelon local, où chacun prend sa part de
responsabilité». Il plaide en faveur de «collectivités complètes», en affirmant
que les collectivités locales ne doivent pas se laisser ligoter d’avance par la
politique d’institutions extérieures à elles, et que toutes les voix doivent
pouvoir se faire entendre.

Le dispositif se fonde sur des programmes éducatifs qui «recherchent les
moyens de permettre aux enfants et aux adolescents de se sentir respon-
sables de leur quartier». Il est déployé dans cinq villes et comprend différents
projets comme l’amélioration des aires de jeu pour les enfants, la création
de structures pour les jeunes, les chômeurs et les retraités, ainsi que la
mise en place d’organes démocratiques rassemblant, par exemple, les
habitants ou les enfants et les jeunes. D’autres dispositifs, qui favorisent
l’intégration sociale intergénérationnelle, comportent «des plans d’inter-
vention rapide où les enfants peuvent aider les personnes âgées à faire
leurs courses, à jardiner, etc.» L’un des aspects essentiels de ces dispositifs
consiste à définir des méthodes permettant d’évaluer leur succès. Bien
qu’elle ait un taux de criminalité relativement plus faible, la Norvège a
institué des systèmes de surveillance de proximité qui diffèrent de leurs
homologues britanniques en ce sens qu’ils ont pour objectif de «rendre le
quartier plus agréable et plus sûr» sans se borner à le surveiller. 

La Belgique a notamment adopté les mesures suivantes :

• l’ouverture de centres de transit offrant un hébergement provisoire
aux toxicomanes ;

• l’embauche de jeunes comme gardiens de parkings, pour prévenir
les effractions de voitures ;

• l’encadrement des passionnés de football, pour réduire la violence
dans les stades ;

• la création de commissions de quartier, pour resserrer la cohésion
sociale et résoudre les problèmes de voisinage ;

• l’institution de gardiens civils ayant les mêmes fonctions que les
autres équipes chargées de la surveillance de proximité en Europe.

Comme le Danemark, la Suède a été l’un des premiers pays d’Europe à
mettre au point des stratégies pour prévenir la criminalité et a la réputa-
tion d’avoir mené de nombreuses enquêtes et d’avoir acquis une longue
expérience que son Conseil national pour la prévention de la criminalité
met à la disposition de tous. La bonne pratique se fonde sur des
méthodes éprouvées et les partenariats qui sont à l’origine des initiatives
faisant intervenir plusieurs services à la fois ont tendance à rassembler des
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acteurs locaux, afin de répondre aux besoins locaux. Les mesures prises
reflètent aussi une certaine diversité – puisqu’il n’existe pas de définition
de ce qu’est la prévention de la criminalité : le but est de réduire la crimi-
nalité et, ce qui est important, la peur qu’elle engendre. Pour évaluer les
projets, on passe toujours par les quatre étapes suivantes : dresser la carte
de la criminalité et recenser les mesures de prévention en vigueur, élaborer
des plans, les mettre en œuvre et les évaluer.

Le projet de Stockholm, qui a commencé en 1989, montre comment
l’application d’une méthode rigoureuse à la réalisation des projets peut
fournir des renseignements d’une valeur inestimable pour en évaluer le
succès. Des groupes d’action locaux recommandent des mesures qui sont
mises en application par un autre groupe chargé de coordonner l’action
sur un plus vaste secteur. Ce système permet de contrôler constamment
les facteurs susceptibles d’influer sur les résultats du projet, comme les
différences de logement, de population, de loisirs, de travail, etc. Les
projets en cours témoignent de cette approche de la criminalité fondée
sur la recherche et portent sur :

• la délinquance et la structure urbaine ;

• la délinquance dans le centre des villes, les centres locaux et les
transports publics ;

• le quartier, la socialisation et la tendance à commettre des délits ;

• l’école, le logement et la délinquance juvénile ;

• la délinquance dans les zones d’habitation à forte proportion d’im-
migrants ;

• l’instabilité sociale, les immeubles collectifs et la délinquance juvénile ;

• les femmes, la criminalité et le milieu urbain ;

• la structure de la criminalité et les méthodes de travail de la police
dans les différents milieux urbains.

En France, le programme Droit de cité, lancé en 1992, a également révé-
lé sa capacité à mettre progressivement en place des stratégies destinées
à prévenir la criminalité. Le principe consiste à préférer l’inclusion à l’ex-
clusion et à concevoir «toute une série d’interventions inventives auprès
des jeunes31». C’est une approche pragmatique, qui a été articulée sur
une méthodologie concrète pour résoudre les problèmes et qui s’est 
inspirée de l’expérience des acteurs de terrain. On a notamment :

• créé des centres d’accueil et d’hébergement ;
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• mis en œuvre des programmes d’alphabétisation ;

• institué des services de proximité ;

• développé des activités sociales, culturelles et sportives dans les prisons ;

• organisé l’assistance aux victimes ;

• lancé des programmes d’aide aux toxicomanes ;

• ouvert des structures récréatives pour les jeunes pendant l’été.

La France continue à mettre au point des stratégies pour la prévention de
la criminalité à sa racine, en envisageant de financer des projets en faveur
des immigrants, des enfants, des adolescents et de leur famille. Elle élabore
des plans d’aménagement des villes et de l’habitat en vue d’améliorer la
qualité de la vie, ainsi que des plans d’action destinés à suivre l’évolution
sociale des quartiers urbains, en mesurant leurs forces et leurs faiblesses,
avec l’objectif de réaliser une intégration à la fois sociale, morale et
culturelle, de combattre l’illettrisme, d’assurer l’emploi et l’équité sociale.

L’Allemagne progresse également en reconnaissant la responsabilité de la
société dans la prévention de la criminalité, ce qui la conduit à réaliser
dans les collectivités de nombreux projets éducatifs et récréatifs répondant
tout particulièrement aux aspirations des jeunes. Son programme d’action
contre les agressions et la violence est destiné aux jeunes qui tendent à se
laisser entraîner dans des activités antisociales ou à former des bandes de
délinquants. Grâce aux mesures éducatives telles que le projet «Défier la
violence», on dispose d’un manuel rempli de conseils sur les moyens
d’éviter ou de régler les conflits. Ce manuel souligne que la violence se
produit dans toute société et que l’action policière n’est pas la seule façon
de la traiter. L’association bénévole L’anneau blanc s’efforce de diminuer
la victimisation des personnes âgées et fournit informations et conseils,
tout en incitant au respect des membres du troisième âge.

A Berlin, Kick est un projet sportif qui propose des activités aux jeunes,
mais offre aussi formation, conseils et soutien. Son objectif est également
de susciter la confiance et d’éveiller des vocations. Kick résume son plan
de formation en ces termes32:

• apprendre aux jeunes à vivre paisiblement et à respecter leurs voisins
et leur environnement ;

• leur apprendre à se perfectionner en collaborant avec d’autres ;

• les inciter à devenir des êtres coopérants et dépourvus d’agressivité ;
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• les amener à prendre des responsabilités pour eux-mêmes et pour les
autres ;

• leur faire percevoir les limites de leur comportement.

En Irlande, la prévention de la criminalité est surtout du ressort de la police,
dont une section s’occupe des relations de proximité, en partenariat avec
des associations. L’Irlande bénéficie cependant en la matière d’une impor-
tante contribution du secteur privé, certaines compagnies d’assurance,
par exemple, prenant en charge les surveillances de quartier.

Bien qu’à l’avant-garde du débat sur la réforme pénale applicable aux
actes relevant en général de la délinquance juvénile (occupation illégale
de logements, abus de drogues, etc.), les Pays-Bas ont eu un taux de
criminalité supérieur à la moyenne en Europe. C’est ce qui a amené le
gouvernement à mettre en œuvre en 1985 le plan intitulé «La société et
le crime», en vue de réduire la criminalité par une approche globale, fai-
sant intervenir divers services. Vingt-cinq projets locaux ont ainsi été lan-
cés par le ministère de l’Action sanitaire, sociale et culturelle, afin de réa-
liser l’intégration sociale des jeunes défavorisés. Pour réagir à
l’augmentation de la criminalité dans le quartier Bijlmermeer d’Amster-
dam, on a commencé par prendre des mesures de sécurité, mais celles-ci
n’ont commencé à porter des fruits que lorsqu’on a mis en route un
second train de mesures consistant à mener une action sociale et éduca-
tive, ainsi qu’un contrôle de proximité, avec l’institution de gardiens de
quartier. Le succès de ces projets a conduit en 1989 à la création de la
Direction de la prévention de la criminalité, dont les attributions sont les
suivantes :

• confier aux collectivités et aux entreprises locales le soin de promou-
voir la prévention de la criminalité ;

• soutenir les initiatives préventives de la police ;

• coordonner les politiques adoptées en faveur des victimes ;

• réglementer l’industrie privée de la sécurité33.

En 1995, le Gouvernement néerlandais a conclu un accord officiel avec
plusieurs grandes villes afin d’instituer «un programme à long terme
destiné à améliorer la qualité de vie et la sécurité dans ces villes». Cet
accord aboutissait au constat que «la prévention de la criminalité a
besoin d’un promoteur actif – pour les Pays-Bas, le ministère de la Justice
– pour persuader les décideurs des juridictions pénales de la nécessité de
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compléter les mesures pénales dépourvues d’efficacité par une politique
de prévention inventive et convenablement financée. 

Pour prévenir la criminalité, l’Espagne est généralement passée, ces
dernières années, du recours à la justice pénale à une stratégie combinant
l’intervention de la police et un ensemble de méthodes contextuelles et
sociales. Toutefois, Barcelone a renforcé son statut de modèle de la vie
urbaine par une politique un peu plus radicale en créant, en 1984, le
Consell de Seguretat Urbana, afin de coordonner la prévention en y fai-
sant concourir plusieurs administrations. Organisées par circonscriptions,
ces administrations assurent la participation des services sociaux, de la
police, du secteur privé, des syndicats et des collectivités locales. Leur
action «englobe la prévention au sens plénier du terme, presque tous les
aspects de la vie comportant un élément de prévention», dans la mesure
où elle consiste aussi à élaborer des plans de rénovation urbaine, à amé-
nager des voies de circulation et à conseiller les touristes sur les moyens
de prévenir la criminalité. Cette approche trouve notamment son illustra-
tion dans l’initiative Ciutat Vella, où les mesures destinées à réduire le fort
pourcentage de criminalité et l’isolement grandissant du quartier ont
consisté à promouvoir l’investissement et à encourager l’implantation de
services publics. Le but ultime était d’attirer davantage de monde dans le
quartier et de modifier l’équilibre social de la rue.

3.4. Des rôles actifs pour la jeunesse

Le projet d’observatoire des jeunes a été lancé à Turin dans les années
1970 en vue de fournir «un guide pour les agents de la fonction publique
et les volontaires travaillant auprès des jeunes, et un bureau d’information
pour les personnes s’occupant des problèmes propres à la jeunesse à
différents niveaux».

L’observatoire s’est révélé être un instrument majeur pour l’élaboration
de la politique, tant au niveau de la ville qu’au niveau des régions. Il
constitue aussi un lieu d’échange sur les questions que posent les
jeunes, favorise une approche partant de la base, préfère l’intégration
sociale aux mesures répressives et réclame le soutien des jeunes eux-
mêmes pour la réalisation des projets. Comme au Danemark et dans les
autres pays à l’avant-garde dans ce domaine, les facteurs clés sont l’éva-
luation et les preuves de succès, ainsi que les projets mettant en jeu
toutes les tranches d’âge.
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L’un de ces projets, la «Foire de l’imagination», consiste à offrir un espace
aux jeunes dans un jardin public pour vendre des produits de leur
fabrication. Les bénéfices servent à financer un autre projet destiné à
améliorer l’aménagement d’autres parcs et jardins publics. Ailleurs, on
supervise l’établissement d’une cartographie des quartiers perçus comme
des zones d’insécurité. 2002 a également vu se dérouler à Turin la Biennale
des arts de la jeunesse (BIG), exposition artistique cotée et innovante qui,
en faisant d’Internet son invité, s’est fait connaître dans le monde entier34.

L’approche consistant à soutenir et à encourager les jeunes à participer à
l’industrie culturelle est courante en Europe, qu’elle conduise, comme à
Bologne, à transformer des maisons des jeunes en centres créatifs d’artisa-
nat ou à suivre l’artiste Andy Goldsworthy, dans la région de Cumbria au
Royaume-Uni, pour faire revivre la technique traditionnelle d’édification de
murs de pierre sèches. L’industrie culturelle offre des possibilités aux jeunes,
en ranimant les cultures locales et en imaginant de nouvelles affectations
pour les vieux bâtiments tels que les entrepôts. Des innovations de ce type
ont fait leur apparition dans toute l’Europe ; ainsi, Trans Euro Halles à Paris,
l’usine du câble à Helsinki ou l’usine Custard à Birmingham.

A Barcelone, un projet appelé «Bona nit, Barcelona» (Bonsoir Barcelone)
envisage de s’intéresser à la manière dont les jeunes exploitent les 
ressources de la ville la nuit. Il portera sur :

• le développement et la diversification des activités socioculturelles
nocturnes ;

• l’amélioration des transports publics la nuit ;

• le pacte citoyen pour la nuit.

La nécessité de créer un organisme international est notamment attestée
par l’initiative à visée mondiale née de la mise en œuvre de l’aménagement
urbain progressif en Australie et répercutée par la Conférence internationale
sur les jeunes et l’exclusion sociale, qui a eu lieu en Ecosse, à l’université de
Strathclyde, Glasgow, en septembre 1999. Yspace est une organisation
dont la fonction est analogue à celle de l’Observatoire des jeunes, mais son
action est plus particulièrement tournée vers les rapports des jeunes à l’es-
pace public. Elle a pour but spécifique «de favoriser et soutenir dans tous
les pays la mise au point et l’application d’une politique d’inclusion des
jeunes en aménageant des espaces publics accessibles à tous35».
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Le site Internet cherche également à se développer et à se mettre à jour,
afin de devenir une ressource ; il contient déjà une large sélection de
documents concernant les rapports des jeunes à l’espace public. On y
trouve, par exemple, des articles sur les zones piétonnières, qui citent
l’exemple de Brisbane, en Australie, où l’on tend à permettre aux jeunes
de flâner dehors au lieu de chercher, comme d’habitude, à les exclure. Le
réseau fournit aussi des informations et, dans une certaine mesure, des
commentaires sur les questions qui se posent, comme l’éventuelle prise
en charge collective d’un espace réservé aux jeunes, grâce à des parrai-
nages du secteur privé (c’est le cas pour «l’Espace Coca »), ainsi que des
informations générales sur l’aménagement urbain et l’agencement de
l’espace public.

Au Royaume-Uni, le gouvernement a également émis des propositions en
vue de rechercher les causes et les symptômes de l’exclusion des jeunes.
Le Fonds pour le soutien de proximité (NSF ou Neighbourhood Support
Fund), dont le financement est assuré par le ministère de l’Education et
du Savoir-Faire, a été créé pour soutenir les activités entreprises auprès
des jeunes les plus déshérités dans les quarante localités les plus défavo-
risées d’Angleterre. Le budget de ce fonds, de 100 millions d’euros répartis
sur trois ans, a été affecté à des projets dont la réalisation doit durer de
2000 à 2003.

Le NSF a pour objectif de concevoir de nouveaux modes de collaboration
avec les services existants, afin de trouver le moyen de restaurer le lien
entre les jeunes marginalisés et le monde de l’éducation et de l’emploi. Il
investit sur les jeunes en s’attaquant à leur désintérêt et à leur refus de
participation, afin de leur permettre de réussir leur vie d’adulte en acceptant
de recevoir une formation générale ou professionnelle, ou d’entrer dans
la vie active. Le fonds forme une partie importante de la stratégie de
Connexions, qui entend encadrer les jeunes au moment de leur passage
de l’adolescence à l’âge adulte. Cette stratégie a pour objet d’accroître la
participation des jeunes aux activités d’apprentissage jusqu’à 19 ans,
d’améliorer leurs résultats, de leur fournir une aide concrète pour sur-
monter leurs problèmes personnels, familiaux ou sociaux, et de promou-
voir l’inclusion sociale.

Le NSF et Connexions sont aidés dans leur tâche par un certain nombre
d’associations. Include est l’une d’entre elles. Elle fait partie du groupe
CfBT et est une entreprise caritative nationale qui s’efforce de régler la
crise de l’exclusion sociale des jeunes. Elle a pour mission d’assurer
l’insertion de tous les jeunes dans les établissements scolaires, les centres
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de formation technique ou le monde du travail, afin qu’ils puissent devenir
des membres à part entière de la collectivité. Pour s’acquitter de cette
mission, elle intervient à trois niveaux : elle met des services à la disposi-
tion des jeunes, accomplit concrètement les démarches d’inclusion et
participe à l’élaboration de la politique. Include est la plus grande asso-
ciation indépendante qui offre des services aux jeunes exclus. Cette
année, un millier de jeunes participeront aux projets qu’elle a mis sur pied
et l’association a déjà institué un partenariat avec vingt-sept collectivités
locales. L’association a adopté une approche pluridisciplinaire pour aborder
les multiples difficultés auxquelles se heurtent les jeunes. Ses membres
travaillent en partenariat avec les établissements scolaires, les équipes
chargées de la délinquance juvénile, les conseils de formation technique
(LSC), les réseaux Connexions, la police, les chefs d’entreprise, les ser-
vices sociaux et les autorités sanitaires. Un autre projet d’intervention
s’applique aux jeunes de 14 à 16 ans qui sont constamment renvoyés de
l’école ou qui cessent d’assister aux cours pendant de longues périodes.
On s’occupe aussi des jeunes de moins de 19 ans qui ne peuvent pour-
suivre leurs études ou leur formation. Il existe des cours de rattrapage que
les jeunes peuvent suivre à temps plein, soit dans des établissements
d’enseignement postobligatoire, soit avec des instructeurs spécialisés, des
programmes personnalisés et des stages en entreprise. Dans le cadre des
projets d’intervention primaire, on travaille avec les enfants, les écoles, les
parents et le personnel d’encadrement, les psychologues scolaires, les
conseillers pédagogiques et les assistants sociaux, en recherchant les
causes de l’exclusion et de l’absentéisme, afin de réduire ou d’éliminer la
nécessité d’une réintégration ultérieure ou d’une autre intervention. Tous
ces services sont fournis sous contrat aux responsables locaux et aux LSC.

Parmi les autres dispositifs de réinsertion, il faut citer le Programme d’in-
clusion des jeunes (YIP), projet commun au ministère de l’Intérieur et au
Service judiciaire des mineurs, doté d’un budget de 30 millions d’euros
dont la moitié provient du Programme de réduction de la criminalité.
Lancé en 1999, le YIP regroupait soixante-dix projets en 2001, chacun
bénéficiant d’une subvention de 110 000 par exercice financier et d’un
apport équivalent émanant d’autres sources, locales ou nationales. Ce
programme cherche à réduire la délinquance, l’absentéisme scolaire et
l’exclusion dans les quartiers défavorisés. Pour ce faire, les différents
projets offrent une aide ciblée aux adolescents de 13 à 16 ans les plus
exposés à ces risques. Ce sont les équipes chargées des jeunes délin-
quants ou leurs mandataires du secteur public ou associatif qui réalisent
les projets, en se mettant en rapport avec les institutions locales comme
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la police ou les écoles, pour obtenir le signalement des jeunes en danger.
La population et les associations locales sont encouragées à participer à la
conception et à la mise en œuvre des opérations. Les dernières enquêtes
témoignent du succès significatif du programme, qui a réduit le nombre
d’arrestations de 74,6 % entre janvier et mars 2002. Le Service judiciaire
des mineurs essaie d’obtenir des subventions pour poursuivre les projets
en cours et développer le programme.

Le Volontariat du millénaire (MV) est une initiative britannique qui invite
les jeunes à offrir de leur temps pour aider d’autres jeunes à s’adonner à
une activité qu’ils aiment. Tous les jeunes de 16 à 24 ans peuvent devenir
volontaires. Le projet encourage les volontaires à s’engager localement
dans des activités qui leur plaisent : entraînement sportif, écologie, ani-
mation de jeunes, musique ou danse. Les volontaires acquièrent de
solides compétences, que les employeurs apprécient, en apprenant à
travailler en équipe, à résoudre les problèmes, à prendre des initiatives.
Ceux qui ont fait 200 heures de volontariat dans l’année reçoivent un
diplôme d’excellence, signé par le ministère de l’Education et du
Savoir-Faire. L’initiative est soutenue par des «ambassadeurs du MV»,
c’est-à-dire des célébrités du monde des médias, du sport ou du spectacle,
qui ont elles-mêmes été volontaires.

Plus de cinquante grands chefs d’entreprise soutiennent et encouragent
le Volontariat du millénaire. Depuis 1999, 65000 jeunes se sont portés
volontaires et l’on compte actuellement plus de 20000 volontaires,
dont 16000 ont obtenu le diplôme d’excellence. 60% de ces jeunes
sont volontaires pour la première fois et 7% d’entre eux souffrent d’un
handicap.

Il existe aussi, naturellement, des formes de contrôle plus coercitives. Les
deux projets décrits ci-après indiquent toutes les mesures prises en faveur
de l’intégration des jeunes. Le premier, imposé d’en haut, est de nature
répressive, le second, inspiré par la base, requiert la participation des
intéressés. 

3.5. Contrats de bonne conduite36

Un projet, né à Islington, au nord-est de Londres, s’appuie directement
sur la notion de bonne conduite et des devoirs de chacun envers la socié-
té. Paul Dunn, membre des services municipaux d’Islington, s’est aperçu,
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en exerçant ses fonctions, que bien des parents ignoraient ce que leurs
enfants faisaient quand ils n’étaient pas à la maison. Il a constaté en outre
qu’ils n’avaient guère conscience de l’effet que pouvaient avoir les
comportements dits antisociaux sur la collectivité. La plupart du temps,
les jeunes eux-mêmes n’avaient aucune notion de ce qui se fait ou ne se
fait pas, selon les normes les plus communément admises. Dunn a donc
conçu une nouvelle manière d’amener les jeunes de 10 ans et plus à
rectifier leur conduite, en instituant une forme d’encadrement faisant
appel non seulement à la police mais aussi au service local du logement,
à l’adolescent et à sa famille pour décider précisément des principes à
respecter. Cet encadrement se présente sous la forme d’un «contrat de
bonne conduite» (ABC) établi par l’intéressé, en présence de sa famille,
d’un membre de la police et d’un agent du service du logement. 

Il s’agit tout d’abord de faire comprendre à toutes les parties en cause les
conséquences que peut avoir la conduite de l’adolescent. La menace
implicite de rupture du contrat ne laisse aucun doute sur le sérieux de
l’engagement. Bien que le document ne soit pas juridiquement contrai-
gnant, tout grave écart de conduite peut entraîner l’expulsion de toute la
famille. Celle-ci est ainsi amenée à assumer sa part de responsabilité dans
le comportement de l’enfant et ce dernier à mesurer la sienne à l’égard
de sa famille. L’équipe pèse bien ses mots, afin que la famille ne se croie
pas victime de la police : «Au début de l’entretien au cours duquel le
contrat est conclu, la police veille à interroger la famille dans les termes
suivants : “Comment pouvons-nous vous aider à éviter l’expulsion?”» Le
système prévoit même des récompenses, sous la forme d’avantages non
pécuniaires, tels que des offres de voyage ou de formation. Il est clair par
ailleurs que ce système peut s’appliquer à toutes les composantes de la
société – et non pas seulement aux enfants – et se révéler efficace égale-
ment à l’école. Ceux qui violent le contrat ne sont pas automatiquement
exclus, car on sait bien que les jeunes cherchent à éprouver les limites.
Toutefois, dans les rares cas de violations répétées, le contrat de bonne
conduite peut être remplacé par une injonction pour comportement anti-
social (ASBO), dont le non-respect peut valoir à l’intéressé jusqu’à cinq
ans d’emprisonnement.

Le système souligne la nécessité d’instituer des partenariats entre plusieurs
services et de faire en sorte que l’adolescent participe à l’élaboration des
clauses du contrat, de façon à se sentir quelque peu maître du jeu. Les
contrats de bonne conduite ont également permis d’exercer des pressions
par le biais de chefs de bande, dont le comportement influe sur les autres
membres du groupe. Ils ont servi à mettre en lumière d’autres facteurs qui
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contribuent au dénuement et à l’exclusion sociale, comme le surpeuplement
et le chômage. Leur réussite apparente a incité le ministère de l’Intérieur
à accorder une enveloppe de 75000 euros pour la création d’un service
de contrôle des comportements antisociaux37.

Le contrat de bonne conduite (ABC) constitue une tentative intéressante,
face au problème que posent les jeunes. Il s’attaque de front au compor-
tement individuel dans la sphère publique, sans y voir un simple effet
secondaire de la socialisation, de l’éducation, du sport ou de la participation
à une activité de création ou à toute autre activité prétendue saine. Il tient
compte de la complexité des relations entre la vie de famille et les repré-
sentants de l’autorité, sait ce que signifie l’espace public, ce qu’il faut
entendre par bonne conduite, qui en définit les principes et jusqu’à quel
point on peut y adhérer. C’est la politique urbaine qui exige implicitement
l’attribution d’un logement social à une famille. Sans la menace d’expulsion,
le montage délicat du contrat s’effondre. On a envisagé de faire intervenir
des sociétés de prêt hypothécaire, mais c’est là une entreprise complexe.

3.6. Les parlements de jeunes

Le Conseil fantôme des jeunes (SYC) du district de Fermanagh est un pro-
jet qui illustre l’approche opposée, inclusive. Il traite les jeunes avec poli-
tesse et les mêle directement à la préparation de leur avenir. Ce projet est
le seul de son espèce en Irlande du Nord. Il a rencontré un tel succès qu’il
est certainement appelé à servir de modèle pour la création d’autres par-
lements des jeunes dans toute l’Europe. Il y a des chances pour que les
changements que le livre blanc propose d’apporter à l’aménagement
urbain renforcent encore son importance38.

«A Fermanagh, nous avons créé, face à notre propre conseil, un
Conseil fantôme des jeunes unique en son genre, qui se compose de
29 conseillers. L’an dernier (1998), les 8000 élèves de tous les collèges
et lycées du comté, quelle que soit leur appartenance religieuse ou
sociale, ont participé à leur élection au scrutin proportionnel, une pre-
mière en Irlande du Nord. Malgré la réticence de certains devant cette
initiative et la perspective d’avoir affaire à de «jeunes Turcs» (que l’on
me passe l’expression), le risque a été collectivement accepté d’obtenir
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de grands résultats. Nos jeunes disposent enfin d’une voix et la font
entendre, avec la volonté de prévoir. Il a fallu du courage pour partager
le pouvoir et lâcher prise, afin de permettre l’émergence d’une action
créative et novatrice [...] On a pris les plus grands risques en faisant
participer plus d’un millier de personnes à 150 réunions au sein de
9 groupes de travail pour définir notre stratégie 2010 : l’habitant et
le lieu (Conseil régional de Fermanagh, octobre 1999). Les 13 pro-
grammes, 43 thèmes et 377 actions et les objectifs qui leur sont
propres seront mis en œuvre et suivis dans le cadre de partenariats
s’appuyant sur un système unique de rapports annuels. Le fleuron des
actions prévues est le grand projet de construction de ponts, partena-
riat qui regroupe 50 organisations et qui doit déboucher sur la créa-
tion d’un centre des techniques interactives et, à l’emplacement du
quartier bombardé d’Enniskillen, d’un centre d’action sociale, destiné à
abriter notre Réseau d’action sociale (CAN). Ce projet de 7,5 millions
d’euros est financé par 18 entreprises.»

D’après une émission de la BBC de 200139, le succès remporté par le
Conseil fantôme des jeunes de Fermanagh apporte des idées qui pour-
raient être reprises dans bien des villes et agglomérations européennes.
L’ensemble des seize collèges et lycées de Fermanagh, l’école d’agricul-
ture, l’établissement d’enseignement postobligatoire et le centre de 
formation d’Etat ont tous été invités à prendre part à l’élection. Le comté
a été divisé en six circonscriptions électorales et, le jour de l’élection 
(le 18 novembre 1998), le scrutin a eu lieu dans tous les établisse-
ments participants. La consultation s’est déroulée par suffrage direct
renouvelable et au scrutin secret. De vrais bulletins de vote ont été impri-
més pour l’occasion. Le dépouillement a été effectué selon un système
identique à la procédure électorale habituelle à l’hôtel de ville d’Ennis-
killen, et les résultats ont été communiqués en direct sur Internet, au fur
et à mesure qu’ils étaient connus. Trente conseillers ont été élus au
premier Conseil fantôme des jeunes de Fermanagh. Ils ont eux-mêmes
élu un président et un vice-président à leur première réunion officielle 
(le 7 décembre 1998). Des sous-commissions ont été créées autour de
certaines questions, pour définir une politique et, le cas échéant,
prendre une décision. Ces sous-commissions se réunissent plus souvent
que l’assemblée plénière du conseil. Divers ateliers, sessions de formation
et stages de perfectionnement personnel sont organisés pour les jeunes
qui ont été élus. A l’heure actuelle, 29 conseillers et 31 suppléants sont
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en fonction. Six membres du conseil fantôme élus en 1998 participent
encore au projet. Le conseil actuel a déjà été contacté par plus de 200
organisations, a assisté à plus de 330 réunions et a été interviewé plus de
vingt fois par la presse (télévision, radio ou journaux locaux). 

On peut mesurer le succès du Conseil fantôme des jeunes à la participa-
tion, à l’engagement et à l’idéalisme des jeunes et de leurs représentants
élus. La meilleure manière de résumer leurs espoirs et leurs ambitions est
de reprendre les termes de l’un d’entre eux :

«Quand les jeunes sentent qu’ils font partie du système, qu’on écoute
leur avis et qu’on les considère vraiment comme des acteurs, si jeunes
soient-ils, alors ils se rendent compte qu’il peut être intéressant de
s’engager dans des instances de pouvoir. Tel est le rôle qu’ont joué
Mandela, le mahatma Gandhi et d’autres : ils sont entrés très tôt en
politique et c’est la raison pour laquelle ils sont les meilleurs modèles à
suivre, car nous avons bien besoin d’autres Mandela, d’autres Gandhi40.» 

3.7. Projets relatifs à la jeunesse en Angleterre, au pays de Galles
et en Ecosse

Splash est un programme financé par le Service judiciaire des mineurs
(YJB), qui a été conçu pour mettre en application la loi de 1998 sur la
criminalité et la délinquance, en vue d’engager la réforme du système
judiciaire s’appliquant aux jeunes. Ce projet, qui visait à l’origine les
13-17 ans vivant dans des quartiers défavorisés, tend à proposer à ces
derniers des activités constructives, également destinées à «leur éviter de
s’attirer des ennuis pendant les vacances41». Au cours de l’été 2001, le
YJB a fait savoir que «les actes de délinquance avaient sensiblement baissé»
pendant le déroulement du projet. Les activités comprennent des cours,
notamment des cours d’éducation sexuelle, des activités sportives et des
activités de création comme des ateliers de théâtre, de vidéo, de sonori-
sation, etc. Les 150 projets mis en œuvre ont élargi aux dimensions du
monde l’horizon étriqué d’un certain nombre de jeunes participants.
C’est ainsi qu’un groupe de Gateshead a participé au Festival artistique
international d’Edimbourg, pendant qu’un groupe de Cardiff allait travailler
dans un orphelinat au Bélarus. Au total, on estime que ces projets ont
touché environ 30000 jeunes ou, pour reprendre la formule du YJB sur
Internet, «leur a évité de traîner dans la rue». Cet aspect du programme
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constitue un progrès que reconnaissent et les habitants des quartiers et
les forces de police.

Les projets Splash ont rencontré un tel succès que la secrétaire d’Etat à la
Culture, Tessa Jowell, en a lancé en 2002 des centaines d’autres, qui
bénéficient d’un financement complémentaire du Fonds des nouvelles
chances (alimenté par la Loterie nationale) et du travail d’un assez grand
nombre de bénévoles. Ces projets s’adressent à la tranche d’âge plus
large des 9-17 ans. Il est à noter que le succès des projets se mesure à la
baisse de la délinquance dans les quartiers où se mènent les activités, plus
que sur d’autres critères. Selon le YJB, «dans les quartiers où un projet
Splash a été réalisé l’an dernier, les déprédations commises par des jeunes
ont diminué de près de 5%, les délits liés à la drogue de 4% […] Les
infractions routières ont également baissé de 11%».

Il faut néanmoins être prudent dans l’évaluation de ce succès. D’après un
article du Guardian daté du mercredi 31 juillet 200242, un rapport du
ministère de l’Intérieur contredirait ces conclusions. Quelle que soit la
réalité qui se dissimule derrière les statistiques, il semble bien que les
bilans n’aient jamais porté sur la valeur, le plaisir, les connaissances, le
savoir-faire, l’expérience sociale que les jeunes ont pu acquérir grâce aux
projets. Ceux-là sont jugés en fonction des solutions à court terme qu’ils
ont apportées à des problèmes qui relèvent de la sphère publique et non
en fonction de leur effet sur les causes profondes de l’exclusion. D’autres
projets insistent davantage sur la valeur propre des activités qu’ils proposent.

Le programme «Avenirs positifs43» est un programme destiné à éloigner
les jeunes particulièrement vulnérables de la drogue et de la délinquance
en les faisant participer à des compétitions sportives ou à des activités
nouvelles. Il constitue un exemple frappant du succès de l’action menée
par le ministère de l’Intérieur en faveur d’objectifs extérieurs à lui. Financé
par la Caisse des consignations du ministère et par l’association Le sport
en Angleterre, il a été lancé en mars 2000 dans le cadre d’un partenariat
entre le Service de coordination du Royaume-Uni pour la répression de la
toxicomanie (qui s’est depuis fondu dans la Direction du ministère de
l’Intérieur chargée de la lutte contre l’abus de drogues), le Service judi-
ciaire des mineurs et Le sport en Angleterre.
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Vingt-quatre projets ont été mis au point dans l’ensemble du pays pour
offrir aux jeunes des activités sportives. Ces projets proposent également
des stages de formation et d’encadrement, ainsi que des programmes édu-
catifs destinés à permettre aux jeunes participants d’acquérir un regard
positif et un mode de vie sain, et d’apprendre à diriger des groupes. Le
bilan de la première année de réalisation a été excellent, puisqu’il a fait
apparaître une réduction de la délinquance et de l’absentéisme scolaire,
une amélioration des modes de vie et une participation accrue des
jeunes à la vie sportive. Chaque projet est en relation avec au moins un
club sportif local.

Sur le budget 2001 affecté aux «collectivités contre la drogue», le minis-
tère des Finances a annoncé l’attribution d’une enveloppe de 7,5 millions
d’euros sur deux ans pour l’expansion du programme et, en novembre
2001, Avenirs positifs a fait connaître son intention de lancer 31 nouveaux
projets dans le pays. Dernièrement, la Fondation du football est devenue
l’un des grands partenaires du programme et a attribué un crédit
de 3 millions d’euros sur cinq ans à la réalisation de projets liés au football.

3.8. Projets musicaux pour les jeunes

Le «Basement Studio44», projet musical dont le siège se trouve à Bristol,
dans le sud-ouest de l’Angleterre, a ceci de particulier qu’il propose
d’envisager l’activité artistique et le travail auprès des jeunes non comme
une politique mais comme une philosophie, un credo : «Nous voulons
prouver par notre travail que les objectifs artistiques et ceux des activités
menées auprès des jeunes ne s’excluent pas, mais sont au contraire
inextricablement liés45». Ce projet est en partie financé par le service
Loisirs de la municipalité de Bristol mais a bénéficié d’un début de recon-
naissance nationale en 1997, lorsque le lauréat du concours de musique
Mercury, Roni Size, a annoncé son intention de consacrer la majeure partie
des 30000 euros de son prix au projet, en remerciement du soutien qu’il
lui avait apporté46.

Le projet offre aux jeunes la possibilité de participer à toutes les formes
de production musicale : sonorisation, radio, essais d’enregistrement et
création de mélodies originales. L’équipe s’appuie sur ce qu’elle sait de la
culture des jeunes et des activités artistiques d’animation et de leurs
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relations avec le monde culturel commercial. Le site Internet déclare
ouvertement que les jeunes sont attirés par la musique, la mode, la télévision
et non par le monde «reconnu» du spectacle. De plus, l’idée que le projet
peut avoir pour but d’écarter les sauvageons de la rue est implicite et non
explicite. En fait, le projet suggère que le passage de l’exclusion à l’inclusion
exige peut-être que l’on inverse la vapeur ou, pour dire les choses
sommairement, que ce dont il faut s’occuper, c’est moins du comportement
des jeunes «marginaux» que de l’image qui est généralement la leur dans
la société : «Il est urgent de remettre en cause la négativité des années 1990
et de travailler avec les jeunes de manière à ce que l’on cesse de voir en
eux des consommateurs passifs pour les considérer peu à peu comme des
êtres capables de créer et de discerner47». Selon Marius Frank, directeur
adjoint de l’école Fairfield de Bristol, le projet suscite une réelle adhésion :
«Il exerce une influence très profonde. C’est l’un des systèmes de trans-
mission les plus efficaces que j’aie jamais vu, tant en matière d’éducation
civique qu’en matière de formation artistique.» Le Basement Studio a été
intégré dans un projet national, échelonné sur trois ans, conçu par la Fon-
dation nationale de la jeunesse musicale et intitulé «Zones d’action pour
la jeunesse musicale».

Zones d’action pour la jeunesse musicale (YMAZ)48

L’attirance exercée par la musique sur les jeunes est un aspect intrinsèque
de leur nature qui ne doit pas être traité à la légère ; les musiciens comptent
parmi les rares personnes que les jeunes prennent pour modèles et
l’ascension des vedettes pop alimente leurs rêves. L’importance de la
musique est prise en compte dans un programme étendu à toute
l’Angleterre, dont la réalisation est confiée à une organisation caritative
indépendante, la Fondation nationale de la jeunesse musicale. Les zones
d’action pour la jeunesse musicale (YMAZ) sont une réplique des zones
d’action pour la santé (HAZ) et des zones d’action pour l’éducation (EAZ),
et seront en grande partie financées par les 45 millions d’euros que
recueille la Loterie nationale. Les vingt projets YMAZ lancés en 2002, dont
la mise en œuvre doit durer jusqu’en 2005, visent les jeunes de 5 à18 ans
et, par extension, leur milieu. Leur intention déclarée est de faire en sorte
que «par le biais de la musique, les zones d’action fortifient la confiance,
en soi et dans la société […] qu’elles fixent des objectifs réalisables et
favorisent l’ambition, la motivation et l’engagement.» Là encore, il s’agit
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moins d’éviter de laisser traîner des agitateurs dans la rue que de permettre
aux jeunes des quartiers défavorisés de prendre part à des activités créa-
tives, de canaliser et de renforcer les énergies créatrices innées des jeunes.
Dans leur approche, les YMAZ insistent sur le partenariat et la coopération
entre plusieurs services, ainsi que le montrent la demande et le soutien
local. Ce programme est limité, dans la mesure où il ne prévoit pas de créer
de nouvelles zones d’action. Il reste à voir, cependant, si ses chances de
succès conduiront à la mise en œuvre de programmes analogues en 2005.

3.9. Le marché du travail informel (ILM)

Le manque d’argent interdit à bien des jeunes d’accéder à certains lieux,
à certaines structures et organisations. Cette gêne entrave souvent leur
exploitation de l’espace urbain. On peut néanmoins recourir à d’autres
mécanismes pour aplanir cette difficulté.

Les réseaux locaux d’échange d’emploi (Lets) constituent un modèle 
d’interactivité productive en l’absence de capital. Il existe actuellement
plus de 24 grands réseaux Lets au Royaume-Uni et environ 74 en Europe
continentale. Ces réseaux fonctionnent en échangeant des compétences
au lieu d’acheter des services. Ils peuvent apporter d’immenses avantages
à ceux qui sont sans emploi et, en édifiant un système d’échange à
l’échelon local, avoir d’excellents effets sur le capital social local. Les
réseaux Lets ont été les ancêtres des banques du temps et des banques
de proximité qui, l’une comme l’autre, permettent d’acquérir des
«points», monnayables par la suite en nature. Si, par exemple, un plombier
répare une fuite d’eau chez un voisin, ce dernier peut le rembourser en
heures de garde d’enfants.

L’économie informelle peut également être utile dans les économies de
marché développées. Ainsi, les systèmes d’aide à la formation et à l’emploi
permettant aux entreprises de réaliser des bénéfices nets d’impôt en
participant à de vastes projets de réhabilitation sont devenus assez
courants. D’après la Banque mondiale, toutefois, l’économie informelle
de certains pays en transition a déjà pris de trop grandes proportions pour
que l’on puisse juger ce modèle universel dans son application :

«Dans les pays de l’ex-Union soviétique (à l’exclusion des Etats baltes),
la part informelle du marché du travail est telle qu’elle modifie la nature
de ce dernier. Dans certains de ces pays, l’étendue du marché du travail
informel dépasse celle de l’économie officielle et, dans la plupart
d’entre eux, représente plus d’un quart de la totalité des emplois. Les
exemples typiques de travail informel sont les activités de survie nées
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des différentes stratégies conçues par les familles de cette région pour
compenser la faiblesse des revenus ou les retards de paiement des
salaires du secteur public : agriculture de subsistance, emplois paral-
lèles, travail à temps partiel, emplois occasionnels, cumul d’emplois,
vacations49». 

On envisage aussi d’autres types d’emploi. Ces emplois intéressent les
jeunes autant que tous ceux qui portent les stigmates du chômage, quel
que soit leur âge. Le texte ci-après est extrait d’un rapport de Anton
Hemerijck50 pour l’Institut Max Planck pour l’étude des sociétés :

«Si l’on veut maintenir une conception de la citoyenneté sociale, qui
soit universelle et défende des droits, il faut modifier la notion de
protection sociale. En particulier, l’évolution paradigmatique du
monde du travail et de la famille entraînée par la mondialisation de
l’économie exige que l’on recherche un nouvel équilibre entre flexibilité
et sécurité. De part et d’autre de l’Atlantique, la politique sociale est
appelée à réagir à la diminution universelle de la demande de main-
d’œuvre non qualifiée, tout particulièrement dans les secteurs exposés
à la concurrence internationale en raison de l’internationalisation des
échanges économiques et des progrès technologiques. Deux choix
politiques susceptibles d’aider à augmenter les offres d’emploi aux
travailleurs non qualifiés sont pertinents. Premièrement, les mesures
destinées à améliorer la qualité de la main-d’œuvre par la formation
professionnelle peuvent sans doute réduire le nombre de travailleurs
non qualifiés. Il est vrai cependant qu’accroître par l’apprentissage et la
formation l’employabilité des groupes défavorisés n’est pas une solution
applicable à tous. Toute solution globalement positive exige aussi que
l’effort politique concerté, destiné à améliorer l’insertion des travailleurs
non qualifiés dans la population active, tende à rendre économique-
ment viable le travail non productif, tout particulièrement dans le
domaine des services privés. Les propositions de Fritz Scharpf en faveur
de l’attribution de subventions ciblées à l’emploi par le biais du système
fiscal et du système de protection sociale pourraient jouer en la matière
un rôle essentiel. Si l’exercice d’un emploi lucratif ne garantit pas une
vie agréable, l’aide ciblée à l’emploi n’en constitue pas moins un pas
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important vers l’indépendance économique, le respect de soi et l’inté-
gration sociale des travailleurs non qualifiés.»

«Non seulement les difficultés créées par l’inactivité structurelle
aggravent la crise financière de l’Etat providence, mais elles frag-
mentent encore davantage le marché du travail. Les politiques
sociales qui s’efforcent d’offrir des emplois aussi bien aux hommes
qu’aux femmes, d’aider les familles à concilier harmonieusement
leurs obligations professionnelles et familiales et de doter la popula-
tion des compétences requises par l’économie moderne renforcent,
elles, pour reprendre l’expression de Marshall Mcluhan, “la loyauté
à une civilisation qui est un bien commun”. Si le principe normatif
sous-jacent consiste à combattre l’inactivité involontaire et la pau-
vreté, il y a tout lieu de soutenir la politique fondée sur la défense de
droits ; il est probable en effet qu’elle débouche sur une participa-
tion accrue des personnes à la vie active et une diminution des
heures de travail effectuées, ce qui, à terme, peut être à l’origine
d’une éthique du travail plus généralisée, moins axée sur le sexe et
plus nuancée. Il se peut bien que cette éthique, à son tour, contribue
à reconstituer l’intégrité morale de l’Etat providence, c’est-à-dire, en
bref, la citoyenneté.»

3.10. Les associations électroniques

Enfin, il ne faut pas oublier que nous assistons à la naissance d’associations
électroniques qui se forment autour d’un intérêt commun mais qui sont
aussi de nature économique. Les unes et les autres ouvrent des perspec-
tives d’intégration. En ce qui concerne les premières, il existe déjà d’inté-
ressants exemples de sites Internet qui servent à mettre en orbite des acti-
vités sociales. L’un d’eux (www.swarming.org.uk) propose obligeamment
diverses manifestations sur les berges de la Tamise dans le centre de
Londres, le dernier samedi ou dimanche du mois. Comme l’état des
berges change avec la marée et que les rassemblements ne peuvent se
faire qu’à marée basse, l’heure et la nature des manifestations, ainsi que
les instructions données sur le site changent également. Il peut s’agir
d’un barbecue à midi ou d’une «rave party» dans la nuit. Plus de 600
personnes étaient présentes au dernier rendez-vous. Cette activité évé-
nementielle et son grand pouvoir de sociabilité font penser à une nou-
velle sorte d’espace public – un espace géré par le public.

On ne saurait sous-estimer le potentiel économique de la micro-informatique.
Aujourd’hui, le travail peut effectivement passer par des câbles. Dans
les économies fondées sur l’information, ces câbles deviennent les
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infrastructures industrielles. Ceux qui peuvent ainsi travailler à temps
partiel, depuis leur domicile, ont de bien meilleures perspectives d’emploi.

Dans les quinze Etats membres de l’Union européenne, un peu moins de
35% des foyers se servent d’un ordinateur. En Suède, ce pourcentage
atteint près de 66%, le quart des entreprises suédoises faisant un usage
quotidien de l’ordinateur. Cette tendance est vraisemblablement appelée
à se développer en Europe. Il existe peu de catégories professionnelles où
l’on puisse se passer complètement d’un ordinateur. En réalité, si certaines
entreprises en utilisent, c’est parce qu’elles y sont forcées par leurs clients
ou de peur de perdre leur compétitivité. 

Au fur et à mesure que grandit l’usage de l’ordinateur, le commerce
électronique se développe. Les échecs «dotcom» de la dernière décennie
sont sans doute à attribuer à un excès de confiance des banques et des
capitalistes qui ont lancé des opérations à risque plus qu’à un amenuise-
ment de la demande. On sait aujourd’hui que le marché a été saturé par
des entreprises branchées et que les consommateurs y ont réagi par une
certaine confusion. Il faut que les consommateurs s’habituent peu à peu
à faire leurs achats sur Internet. Or, les jeunes d’aujourd’hui considèrent
en général l’ordinateur comme un outil et un jouet indispensable, et ne
risquent guère de connaître ces hésitations. Il y a des chances pour que les
nouvelles générations d’usagers se servent plus souvent d’un plus grand
nombre d’ordinateurs. Avec le courrier électronique et les sites Internet, le
travail peut facilement s’échanger d’un Etat à l’autre ou simplement à
partir du lieu où se trouve l’utilisateur. En dehors de leur importance
commerciale, l’ordinateur et le courrier électronique jouent un rôle
croissant dans la communication. Grâce à eux, il est facile de se joindre
aux réseaux sociaux ou aux groupes d’intérêt existants.

Plus l’on associe les différentes techniques électroniques, mieux l’on
parvient à créer et à synthétiser électroniquement le DVD, la saisie des
images, la vidéo et la musique. Le travail faisant intervenir les divers
médias a pris un grand essor dans de nombreuses villes et l’on a vu de
jeunes entreprises se développer rapidement. Ces entreprises sont très
proches par leurs liens électroniques mais plutôt dispersées géographi-
quement – conditions idéales si l’on veut se lever tard et travailler la nuit,
ce dont les jeunes ont généralement pris l’habitude pendant leurs études.
Sous la bannière générique d’« industries culturelles», elles ont exercé un
effet de plus en plus grand sur leurs économies locales et ont été à l’origine
de nombreux programmes de réhabilitation des centres urbains. Il faut
entretenir ce courant avec soin.
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4. Les nouvelles typologies urbaines et la rénovation intégrée :
description succincte des études de cas

4.1. Introduction

Le présent chapitre examine un certain nombre de typologies urbaines
dominantes et émergentes au niveau socio-institutionnel et spatial. Il
donne une description sommaire des nouveaux types de bâtiments et
d’espaces urbains, et des programmes novateurs associés à de tels
environnements, qui visent à offrir un service unifié et à améliorer la
qualité de la vie. Une série de projets de rénovation urbaine intégrée
réalisés au Royaume-Uni sont exposés à la fin du chapitre et examinés
dans la perspective d’entraîner l’adhésion des jeunes. Nous étudierons
ainsi tant le cadre physique et social des milieux urbains que les procé-
dures actuellement élaborées pour une réalisation plus satisfaisante des
projets. 

Le chapitre commence par examiner un certain nombre d’exemples
régionaux ou isolés adoptant de nouvelles approches en matière
d’aménagement des quartiers, pour examiner ensuite toute une série de
typologies socio-urbaines nouvelles à l’échelle de l’Europe tout entière. Il
conclut par un compte rendu de certains projets de rénovation intégrée
réalisés au Royaume-Uni, contextualisés et fondés sur l’examen de
nouveaux instruments d’action par rapport aux objectifs fixés par l’OCDE
et la Banque mondiale.

4.2. Exemples régionaux et isolés

Avedore

Comme pour un grand nombre de projets danois, il privilégie une
approche intégrée de la prévention des délits. Avedore est une cité
d’habitations qui compte 15000 habitants, parmi lesquels un pour-
centage élevé d’immigrants et de jeunes. Un travailleur social du
quartier a mis en place plusieurs programmes destinés aux jeunes, qui
prévoient de remettre en état des bicyclettes volées non réclamées,
dont la police lui a fait don pour les mettre gratuitement à la disposi-
tion du public, de réaliser de menus travaux et de restaurer et de
vendre de vieux meubles. Il est également prévu d’organiser des cours
de langue, d’installer une crèche, une boutique d’articles d’occasion et
de mettre en place des programmes éducatifs et des actions sanitaires
dans la cité d’habitations.
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Egebjerggard

Egebjerggard est un nouveau quartier urbain situé à la périphérie de
Copenhague. Le projet porte sur la réalisation de 850 logements dotés
d’équipements auxiliaires comprenant notamment des magasins, des
écoles, des locaux professionnels. Les responsables du projet tiennent
beaucoup à mettre en œuvre des mesures d’aménagement visant à créer
une qualité de vie satisfaisante. Un certain nombre d’entre elles touchent
des projets respectueux de l’environnement, d’autres visent à diminuer
les occasions de commettre des délits, par une séparation claire entre les
différents types d’espace et par la surveillance naturelle des espaces
publics, caractéristiques dont on fait souvent abstraction dans les
approches modernistes de l’aménagement des villes.

Le Click51

Le Click (maison des jeunes dispensant une formation) a été créé par le
Waltham Forest Housing Action Trust52 (voir p.189) dans le cadre de son
projet de rénovation du quartier de Waltham Forest53. Le quartier comp-
tant un pourcentage élevé de jeunes, on a estimé que ceux-ci n’avaient pas
beaucoup d’occupations. L’idée de créer une maison des jeunes équipée
des technologies de l’information et dispensant une formation aux
moyens audiovisuels est née des discussions avec la population locale. Les
jeunes du quartier souhaitaient que le centre ait les attributs de la moder-
nité et tenaient beaucoup à l’idée d’un cybercafé. Le HAT souhaitait que
le nouveau bâtiment soit un lieu «inspirant» et qu’il soit suffisam-
ment différent pour trancher sur le reste et transformer l’atmosphère
du quartier. Les habitants ont été consultés tout au long du processus de
conception pour s’assurer que l’image du bâtiment leur plaise et qu’ils se
l’approprient dès le début. Le site marque l’entrée d’un nouveau parc. Les
architectes van Heyningen et Haward ont été choisis pour dessiner les
plans du bâtiment. Le Waltham Forest HAT a défini le cahier des charges,
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53. Situé au nord-est de Londres.



organisé les consultations avec la population locale, nommé le maître d’œuvre
et a financé le projet. L’immeuble appartient désormais à «0-Regen», une
société immobilière locale, qui en assure la gestion.

La forme ovale du bloc, qui compte trois étages, est saisissante, élégante
et originale. Le bandeau vitré entourant le périmètre du rez-de-chaussée
revêtu d’un enduit blanc brillant et l’utilisation de ferronnerie donnent à
l’immeuble une allure moderne, qui le démarque des autres constructions
de la Grande-Rue, ainsi que les jeunes le souhaitaient. Ces derniers ont
également choisi le nom du centre et défini le dessin du logo, ce qui leur
a donné un fort sentiment d’appropriation.

La façade vitrée de l’immeuble crée un effet de vitrine, de façon à ce que
les gens puissent facilement apercevoir les services offerts par le centre.
Le cybercafé est situé au rez-de-chaussée, tandis que les salles de formation
générale et de formation aux moyens audiovisuels, les salles de réunion et
les bureaux administratifs sont situés aux premier et deuxième étages.
Parmi les activités actuellement proposées par le centre, il faut citer un
«café Internet», un service prodiguant des conseils sur l’emploi et la for-
mation aux chômeurs, une formation aux technologies de l’information54

et un soutien informatique aux petites entreprises. En décembre 2001, le
centre a obtenu une mention au prix prestigieux décerné par l’Associa-
tion britannique de rénovation urbaine (Bura) pour les meilleures pra-
tiques en matière de rénovation des quartiers. 

La construction du centre a coûté 1 million d’euros et demandé quatorze
mois. Il est devenu une icône locale et son image a été utilisée dans des
articles de journaux et de magazines pour illustrer le quartier.

La coopérative de logements Iroko de Coin Street à Londres55

Les logements ont été construits par la Coin Street Community Builders,
une société immobilière à but non lucratif située sur la rive droite de
Londres. Le projet portait sur la construction de cinquante-neuf logements
neufs, qui devaient être gérés comme une coopérative pour des particu-
liers et des familles ayant besoin d’hébergement. Les locataires postulent
directement ou sont désignés par leur administration locale. Maintenant
que l’immeuble est entièrement occupé, les locataires sont chargés de sa
gestion et de celle des espaces extérieurs. Tous les membres locataires
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assistent aux réunions trimestrielles, le fonctionnement courant de la
coopérative de logements étant contrôlé par un comité de gestion
composé de quinze membres élus.

Les logements ont été construits sur un terrain anciennement occupé par
des entrepôts, qui servait momentanément de parc de stationnement. Les
promoteurs désiraient offrir des logements à haute densité d’occupation,
destinés à héberger pour certains des familles nombreuses et, pour
d’autres, des ménages plus petits. Toutes les maisons disposent d’un jardin
privatif ; quant aux appartements, ils sont tous dotés d’une terrasse ou
d’un balcon, l’ensemble des locataires ayant accès à un jardin central. Les
promoteurs souhaitaient également maintenir un parc de stationnement
sur le site en raison des revenus qu’il génère et en prévision d’un nouveau
centre de proximité qu’ils envisagent de construire. L’immeuble a été conçu
par l’architecte Haworth Tompkin. Il s’agit de son premier programme de
logements neufs. Sa construction a duré vingt-deux mois, d’octobre 1999
à août 2001. Le coût total du projet s’est élevé à 22 millions d’euros, qui
ont été financés par la coopérative de logements, le Single Regeneration
Budget (SRB), une aide financière de la Coin Street Community Builders
et un prêt contracté auprès d’une société de crédit immobilier. La coopé-
rative de logements Iroko est détenue en copropriété de plein droit. Cela
revient à dire que les logements appartiennent collectivement aux
membres de la coopérative, qui les gèrent démocratiquement, et que
tous les locataires sont membres de la coopérative.

En créant un environnement de haute qualité et bien conçu et en prati-
quant la gestion avisée qui s’imposait, ce projet constitue la fierté des
habitants et les a responsabilisés. La détention en copropriété d’espaces
et d’équipements collectifs a permis à un groupe d’habitants bien précis
d’en prendre soin. 

4.3. L’aménagement sociospatial : les meilleures pratiques actuelles

Les projets de création de foyers pour jeunes56

Au début de années 1990, un groupe d’intéressés venant de divers orga-
nismes et institutions a adopté le concept de foyer (élaboré en France à la
fin de la seconde guerre mondiale) pour aménager des centres d’excel-
lence destinés à héberger des jeunes sans-abri rebelles, où ils recevraient
une formation. L’idée a recueilli une large adhésion des pouvoirs publics,
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du secteur privé, d’organismes gestionnaires de logements et du mouve-
ment associatif. Le conglomérat international Grand Met a fourni les pre-
miers fonds pour la mise en place du programme, et Shelter, le groupe de
défense des intérêts des sans-abri, a milité pour le principe et apporté ses
compétences propres. Quarante projets sont actuellement réalisés au
Royaume-Uni et trente-huit projets sont en gestation. Tous les projets
sont affiliés à une fédération nationale des foyers d’accueil, qui encourage
l’innovation et la diversité, et contrôle la qualité. Celle-ci s’efforce
d’encourager des associations entre les foyers d’accueil et les autres
organismes susceptibles de fournir un soutien plus complet aux résidents.
Face à un problème complexe, les foyers d’accueil adoptent une
approche intégrée regroupant un certain nombre de disciplines différentes
mais étroitement liées. Cette approche se retrouve dans la façon de se
procurer des capitaux et des revenus ; ces foyers puisent dans une combi-
naison complexe de fonds publics et européens, de revenus commerciaux,
de subventions et de dons. Les organismes agréés de logements sociaux
se procurent des capitaux auprès d’un certain nombre de sources.

Trois partenariats sont actuellement mis sur pied dans le secteur formel
pour cibler et mettre au point les services fournis par les foyers d’accueil :
les services sociaux, la justice pénale et la santé. Le nouveau service de
soutien pour les jeunes, Connexions, jouera un rôle très important dans la
vie des plus jeunes résidents des foyers.

Les résidences communautaires

Les résidences communautaires constituent un autre mouvement, dans
lequel on prend en compte une série de considérations plus sociales pour la
livraison des logements. Ce mouvement est né au Danemark il y a trente-
cinq ans, et représente aujourd’hui 10% de son programme de construction
de logements. Il a gagné l’Europe occidentale, les Etats-Unis, le Canada et
l’Australie, et fait actuellement son apparition au Japon. Il se développe deux
fois plus vite aux Etats-Unis qu’il ne l’a fait au Danemark puisque soixante
résidences communautaires y sont établies et une centaine d’autres se
trouvent à différents stades de conception et de construction.

«Dans les résidences communautaires, les particuliers et les familles sont
généralement propriétaires et occupants d’espaces privés, qui sont dotés
de cuisine, de salle de bains, de chambre à coucher ; en fait, toutes les
pièces que l’on peut s’attendre à trouver dans une habitation monofa-
miliale. On a néanmoins tendance à réduire cet espace en supprimant
des pièces telles que la chambre d’amis, le séjour, la salle à manger
séparée, et quelquefois la blanchisserie. Par contre, un grand nombre
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de ces parties et d’autres comme une salle de jeux pour les enfants,
une salle de gymnastique, une cuisine et une salle à manger spacieuses,
les ateliers, les studios et les bureaux sont partagés par un groupe de
voisins coopérants dans la maison commune. Ces locaux, les rues
piétonnes, les pelouses centrales et les cours qui forment l’espace com-
mun dans ces résidences communautaires d’un seul bloc diffèrent
cependant sur le plan qualitatif de ce que nous considérons habituelle-
ment comme l’espace privé d’une part et l’espace public d’autre part.
Pour la plupart des personnes entendant parler pour la première fois de
résidence communautaire, il est manifeste que l’espace privé ne diffère
pas beaucoup de celui auquel nous sommes tous habitués. Néanmoins,
lorsqu’on parle d’espace commun, les gens se demandent toujours ce
qui le différencie sur ce point d’un espace public comme un centre
communautaire, un parc ou d’un espace public comme une église, un
café ou un club-house où les propriétaires se retrouvent. La différence
réside dans la manière d’utiliser et de gérer l’espace. Dans la résidence
communautaire, vous utilisez la maison commune et les zones de ver-
dure comme une extension de votre maison ou jardin individuel et vous
gérez conjointement la résidence communautaire avec vos voisins de la
résidence. Vous prenez généralement les repas avec vos voisins dans la
maison commune trois à quatre fois par semaine. Vous flânez souvent
dans la maison commune ou dans les points de rassemblement aménagés
le long de la rue piétonne traversant la résidence communautaire. Vous
pouvez vous dépenser dans la salle de gymnastique, plier des draps
dans la buanderie partagée et travailler dans le jardin, les boutiques ou
les ateliers communautaires avec vos voisins57».

Les zones résidentielles

Dans les années 1970, les Pays-Bas ont été l’un des premiers pays à mettre
en application le concept de zone résidentielle, appelé «woonerf».
Depuis, de nombreux pays ont transposé avec succès le concept de base
et créé leur propre zone sûre. Les zones résidentielles sont une tentative
pour trouver un équilibre entre les véhicules circulant dans la rue et toutes
les autres personnes empruntant la rue, c’est-à-dire les piétons, les
cyclistes, les hommes et femmes d’affaires et les résidents. Certains consi-
dèrent les zones résidentielles comme un moyen de reconquérir les rues
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locales, de les soustraire à la domination habituelle des quartiers, qui sont
désormais remplis d’automobilistes en excès de vitesse.

Les zones résidentielles jouent sur les modifications apportées à l’aspect
matériel des rues et des routes dans un quartier. Ces modifications obligent
les automobilistes à conduire avec plus de prudence et à vitesse réduite.
Un grand nombre de pays soutiennent cette action par une législation
autorisant les zones résidentielles à réduire la vitesse à 16 km/h. Les
bancs, les plates-bandes fleuries, les aires de jeux, les réverbères, les
clôtures et les arbres utilisés pour modifier l’aspect physique des rues et
des routes apportent un grand nombre d’autres avantages aux habitants
des zones résidentielles, et sont considérés comme embellissant un
quartier et faisant monter le prix des logements. 

On trouve de nouvelles rues sûres, où les enfants peuvent jouer sans avoir
peur des voitures déboulant à toute vitesse ; mais celles-ci sont dépour-
vues de dos d’âne, de panneau de limitation de vitesse, de marquage et
de garde-fous. Elles ne sont même pas dotées de trottoirs. Quatorze pro-
jets pilotes lancés dans l’ensemble du Royaume-Uni se sont écartés des
opinions courantes en matière de sécurité routière en retirant des rues
toutes les protections traditionnelles prévues pour les piétons. En
revanche, les zones résidentielles ont recours à un mélange d’architecture
et de génie urbains et de psychologie du comportement pour ramener la
vitesse de la circulation à moins de 32 km/h. 

Il n’y a pas de marquage des voies ou de lignes jaunes, juste des spirales
peintes au sol et le long des murs par des artistes locaux pour indiquer
aux conducteurs qu’ils ne se trouvent pas sur une route «normale» et les
forcer à «réagir à l’environnement extérieur». L’entrée de la rue est mar-
quée par un ralentisseur à pente douce et, pour faire une unique conces-
sion aux signalisations classiques, par un panneau indiquant simplement
«zone piétonne : veuillez conduire prudemment». On est en train de
démolir les maisons situées au milieu des quatre rues parallèles de la
zone piétonne pour laisser place à une «rue verte», une zone tout en
sinuosité, interdite à la circulation des voitures, dotée d’arbres, de
plantes, de bancs et d’une aire de jeux.

Ben Hamilton-Baillie, expert en urbanisme prodiguant des conseils aux
pouvoirs publics sur les zones piétonnes et s’occupant d’un projet mis en
place à Bristol, déclare : «Pendant des années, pour tracer les routes, on
tenait compte de la nécessité de séparer les véhicules et les piétons des
signaux lumineux, des passages pour piétons, des barrières et des
panneaux de signalisation de danger. Les zones piétonnes ont mis fin au
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présupposé selon lequel la route est réservée aux automobilistes puisqu’il
n’y a rien pour marquer la séparation, la rue devenant ainsi un espace
partagé par les véhicules et les piétons58».

A ce jour, les zones piétonnes étaient limitées aux quartiers résidentiels,
mais M. Hamilton-Baillie pense que l’on pourrait appliquer le même
principe aux centres urbains, aux rues commerçantes et aux carrefours
passants. En Frise, dans le nord de la Hollande, on a diminué de 50% le
nombre de tués et de blessés en supprimant les feux de circulation aux
carrefours passants, sans que cela ait un quelconque effet sur l’écoulement
de la circulation. On a obtenu des résultats analogues dans de nombreuses
régions du Danemark. Les associations automobiles se déclarent en
faveur des zones piétonnes, mais ont exprimé des craintes lorsqu’on a
suggéré qu’elles pourraient être aménagées dans les endroits où la circu-
lation est dense59.

Les logements à prix abordable

Depuis la moitié des années 1990, la politique des Gouvernements britan-
nique et européens a considéré la nécessité d’offrir des logements à prix
abordable comme un élément essentiel à prendre en considération. Si les
services d’urbanisme identifient des besoins locaux, ils incorporent des
directives d’aménagement dans les plans d’urbanisme et mettent à
disposition des terrains appropriés ; ces services peuvent exiger que les
plus grands ensembles urbains comprennent tous une part de logements
à prix abordable en vertu des arrangements visés à l’article 106 (arrange-
ments financiers avec les services d’urbanisme de la collectivité locale).
Dans certaines circonstances, cette exigence peut être satisfaite par le
versement d’une compensation. Les services d’urbanisme peuvent égale-
ment décider d’autoriser la construction de logements supplémentaires
dans les zones rurales tant que ces «sites ruraux exceptionnels» n’offrent
que des logements à prix abordable. 99% des administrations publiques
d’Angleterre et du pays de Galles incluent des dispositions relatives à
l’offre de logements à prix abordable dans leurs plans d’urbanisme, sem-
blant indiquer que ces dispositions sont désormais incorporées dans le
plan d’urbanisme local et le processus de contrôle des travaux d’aména-
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gement. Le pourcentage d’administrations rurales mettant en œuvre
des politiques de logements à prix abordable (98%) est plus élevé que
celui des administrations urbaines (83%). 

4.4. Les nouveaux modèles d’habitat

Caspar – Les appartements du centre-ville à loyers abordables des-
tinés aux personnes seules

La Fondation Joseph Rowntree60 (JRF) est désormais convaincue que les
grandes agglomérations du Royaume-Uni vont voir leur population baisser
d’environ 90000 à 100000 habitants par an, épousant la tendance des
années 1990, si le centre-ville ne propose pas de nouveaux modèles
d’habitat. A l’heure actuelle, seules les personnes qui sont suffisamment
pauvres pour obtenir un logement social ou suffisamment riches pour
s’offrir un appartement d’un prix élevé peuvent être logées. Si les habitants
à revenu moyen fuient les grandes villes, l’avenir de ces dernières s’an-
nonce sombre.

Le nombre croissant de ménages composés d’une seule personne peut
constituer un véritable moyen de réanimer la ville. Ce groupe d’individus
est moins soucieux que les jeunes parents de trouver des écoles, des aires
de jeux sûres, etc. Ils ont le pouvoir d’achat, l’énergie et la créativité
nécessaires pour faire le succès des villes. Pour des raisons sociales,
économiques et environnementales, la Fondation Joseph Rowntree a
décidé d’investir dans la réalisation de deux projets Caspar afin d’attirer
les investisseurs recherchant un bon rendement, les autorités locales
chargées de la rénovation urbaine et, fait très important, les futurs
résidents de ces ensembles urbains. Le projet Caspar se fonde sur les
principes suivants :

• le groupe d’étude mis en place par Lord Rogers a montré qu’une
renaissance urbaine doit prévoir des logements bien conçus dans le
centre de nos grandes agglomérations pour mettre fin à l’exode
urbain ;

• la construction de logements sur les friches urbaines diminue la
nécessité de construire sur des terrains vierges et de détruire le
paysage rural ;

• le fait d’habiter près de son lieu de travail évite de faire la navette
tous les jours et diminue les encombrements et la pollution ;
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• la présence d’un plus grand nombre de personnes seules à revenu
moyen dans le centre-ville contribue à la réalisation des objectifs
économiques et sociaux de la rénovation urbaine. Ce sont les
habitants disposant de ressources qui ont tendance à quitter la ville.

Les appartements destinés aux personnes seules

Bien que la plupart des logements existants soient destinés aux familles, il
en va d’ailleurs de même pour les appartements à vendre dans la plupart
des immeubles neufs, les prévisions du gouvernement montrent que,
pendant la période allant jusqu’en 2021, quelque 80% des autres ménages
pourraient être composés de personnes seules. Le logement de demain
doit tenir compte de cette évolution. Pour la plupart des personnes seules
dont le nombre va croissant, qui se marieront plus tard ou pas, ou sont en
instance de divorce ou de séparation, le fait d’habiter dans un logement
en banlieue assez grand pour héberger une famille n’a peut-être aucun
attrait. Pour celles qui déménagent pour raison professionnelle et ne sont
pas encore prêtes à s’enraciner, il est plus facile d’emménager dans un
appartement en location et de le quitter puisqu’elles sont ainsi déchargés
de l’entretien, du jardinage et du bricolage. Celles qui ne sont pas installées
dans une relation stable ne souhaiteront pas encore prendre une hypo-
thèque aux noms des deux conjoints. Les personnes divorcées peuvent
avoir d’autres engagements financiers rendant l’achat d’un logement
problématique. Les étudiants récemment diplômés qui ont des prêts à
rembourser ne sont peut-être pas disposés à assumer des dettes hypo-
thécaires. Les personnes seules qui occupent un emploi dont le salaire est
bas se trouvent dans une situation sans issue. Elles ont peu de chances de
bénéficier d’un logement social, mais elles n’ont peut-être pas les moyens
d’acheter un appartement dans lequel elles désirent vivre. 

Les résidences pour tous les âges 

Le concept de résidence pour tous les âges a été élaboré en 1991 par un
groupe d’experts immobiliers chargés de recherche en science sociale. Les
résidences pour tous les âges sont aménagées de manière à répondre aux
besoins de la plupart des ménages. L’accent est mis sur l’accessibilité et
l’adaptabilité : un adolescent à la jambe cassée, un membre d’une famil-
le atteint d’une maladie grave ou les parents chargés de courses s’occu-
pant de tirer une poussette.

Au milieu des années 1990, le Gouvernement britannique a décidé de
renforcer la section M des réglementations de construction. Les nouvelles
réglementations sont entrées en vigueur en octobre 1999. La construction
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de résidences pour tous les âges vient s’ajouter aux dispositions
désormais imposées en vertu de la section M, qui permettent d’adapter
facilement les logements à mesure que la vie des personnes évolue. En
économisant environ 8 milliards d’euros sur soixante ans, on évite les
dépenses inutiles. Ces économies résultent de la réduction des dépenses
liée aux aménagements et d’une moins grande nécessité de transférer les
individus dans des centres d’hébergement collectif. On pourrait réaliser
des économies supplémentaires sur les soins de santé et les frais de relo-
gement. Les organismes construisant des logements subventionnés avec
les fonds publics des sociétés d’habitation doivent respecter les normes
de construction des programmes immobiliers, qui visent des domaines
analogues à ceux des résidences pour tous les âges.

Il est maintenant nécessaire de satisfaire à trois séries de prescriptions
pour construire des logements neufs :

• la première est la section M des réglementations de construction ;

• la deuxième concerne les normes de construction des programmes
immobiliers fixées par la société d’habitation, auxquelles tous les
logements qu’elle finance doivent répondre ;

• la troisième correspond aux normes concernant les résidences pour
tous les âges, que la plupart des clients passant commande de ces
programmes et des autorités locales exigent que l’on respecte.

Le principe inspirant les résidences pour tous les âges est un exemple de
l’application des nouvelles évaluations de coûts, qui prennent en compte
les coûts induits pendant toute la durée de vie d’un projet, pas seulement
son coût initial en capital. En effet, si les projets ne sont pas conçus avec
un engagement à plus long terme, les frais d’entretien et de gestion
peuvent représenter plusieurs fois le capital initial investi, qui peut être
multiplié par un facteur compris entre trois et six. Le calcul des coûts sur
l’ensemble du cycle de vie d’un projet l’exprime clairement, et oblige les
concepteurs à tenir compte de l’évolution probable des besoins et de leur
persistance pendant la vie d’un projet.

4.5. Les nouveaux modèles de gouvernance

Les organismes de gestion immobilière assurée par les locataires

Il existe 200 organismes de ce type gérant 85000 logements au sein de
53 comités en Angleterre. Ceux-ci sont composés de groupes de locataires
de logements sociaux, qui reprennent en main la gestion de leur
immeuble et parviennent souvent à offrir des services de grande qualité
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pour un coût modéré, tout en contribuant grandement à rénover les
quartiers qu’ils gèrent et où ils habitent. Malgré le fait que ces organismes
gèrent des immeubles, qui ont souffert dans le passé de sous-investissement
et de services médiocres, un grand nombre de ces organismes obtiennent
de meilleurs résultats que leur conseil municipal selon une série d’indica-
teurs de performance. Les locataires vivant dans des immeubles gérés par
ces organismes sont d’habitude plus satisfaits (77%) des services que les
locataires de logements sociaux (67%) pour ce qui est des réparations, de
la relocation et du recouvrement des loyers.

En outre, contrairement à l’opinion de certains observateurs, ces orga-
nismes ne sont pas enclins au laxisme quand il s’agit de recouvrer les loyers
ou de gérer la location ; ils ont tendance à agir plus vite, associant une
approche énergique par la réalisation de travaux d’entretien préventif avec
l’aide des coopératives de crédit à l’organisation d’activités pour les jeunes.

4.6. Gouvernance et gestion publiques

L’OCDE est l’une parmi un nombre croissant d’organisations à avoir pris
conscience du fait qu’une rénovation conduite par la collectivité et une
conception participative sont indispensables pour le succès de l’opération.
Ces deux notions reprennent les principes de la bonne gestion des affaires
publiques, à savoir le respect des règles de droit, une attitude d’ouverture,
la transparence et la responsabilité devant les institutions démocratiques,
l’équité dans les relations avec les citoyens en prévoyant des mécanismes
de consultation et de participation, la prestation de services efficaces, la
mise en œuvre de lois et de réglementations clairs, transparents et appli-
cables, la rigueur et la cohérence dans la définition des mesures, et des
normes de conduite élevées en matière éthique. Des approches affûtées
en matière d’urbanisme s’efforcent d’intégrer de telles pratiques ; c’est la
raison pour laquelle on doit prendre en compte le processus de conception
et le produit lui-même, car tous deux contribuent à l’innovation. 

«L’OCDE s’emploie à étudier et à élaborer des solutions pour répondre
aux problèmes et aux besoins communs des gouvernements et à
encourager les bonnes pratiques qui accroissent l’efficacité des institu-
tions démocratiques. Les travaux sur la gouvernance publique prévoient
de mener des activités liées à l’administration électronique, la réforme
de la réglementation, la préparation du budget et la gestion du secteur
public, le développement durable, la participation des citoyens au
processus de décision et la lutte contre la corruption61.»
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Le développement axé sur la collectivité

Selon la Banque mondiale, par «capital social» on désigne les institutions, les
relations et les normes qui déterminent la qualité et la quantité des 
interactions sociales au sein d’une société. Un nombre croissant d’observa-
tions montrent que la cohésion sociale est un facteur essentiel pour la 
prospérité économique des sociétés et le développement durable. Le capital
social ne représente pas seulement la somme des institutions sur lesquelles
s’appuie la société – c’est le ciment qui les fait tenir ensemble. La participation
est un processus par lequel les parties prenantes influencent les initiatives de
développement ainsi que les ressources et les décisions qui les affectent, et en
partagent le contrôle. La décentralisation transfère les compétences et la 
responsabilité des principales fonctions du gouvernement central aux collec-
tivités infranationales et locales, à la société civile et au secteur privé.

Le développement axé sur la collectivité locale (CDD) est l’exercice par la
collectivité d’un droit de regard sur les décisions et les ressources visant à
réduire la pauvreté et à favoriser le développement. Il a pour but de
promouvoir la sécurité, les chances et d’associer tous les membres de la
collectivité à l’exercice du pouvoir :

• en rendant les associations locales plus responsables et intégrées ;

• en soutenant la participation très large des pauvres aux stratégies et
aux décisions qui les touchent ;

• en facilitant l’accès à l’information et les relations avec les marchés ; et

• en améliorant la gouvernance, les institutions et les stratégies de
manière à ce que le gouvernement central, les administrations
locales et les fournisseurs de services, notamment les organisations
non gouvernementales et le secteur public, soient désormais réceptifs
aux initiatives prises par la collectivité.

Le développement axé sur la collectivité locale a des effets bénéfiques sur
la réduction de la pauvreté, il peut notamment :

• compléter les activités des marchés et du secteur public en comblant
les lacunes dont souffrent les initiatives visant à réduire la pauvreté
que les actions lancées par les marchés et les programmes nationaux
mis en œuvre par le secteur public ne peuvent couvrir à eux seuls, et
en obtenant des résultats immédiats et durables au niveau des popu-
lations locales ;

• rendre les services visant à réduire la pauvreté plus prompts à
répondre aux demandes et accroître leur viabilité ; on a montré que
celle-ci s’accroît lorsque les collectivités orientent le choix des
investissements ;
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• augmenter l’efficacité des services ; les études et l’expérience pra-
tique semblent indiquer que le développement axé sur la collectivité
locale peut augmenter l’efficacité des services dans un grand
nombre de secteurs et de situations ;

• réduire la pauvreté dans une certaine proportion : lorsqu’on fait
confiance aux pauvres dans leur capacité à induire le développe-
ment, il est possible d’attribuer simultanément des ressources impor-
tantes à un très grand nombre d’associations locales ;

• veiller à ce que le développement prenne davantage en compte les
intérêts des pauvres et des groupes vulnérables : les groupes repré-
sentant les collectivités peuvent se faire l’écho des populations, qui
sont d’ordinaire exclues du processus de développement, et les asso-
cier à l’exercice du pouvoir.

• responsabiliser les pauvres, faire entendre davantage leur voix dans
la gestion des affaires publiques et construire le capital social en
attribuant directement les ressources aux organisations de base ; les
approches fondées sur la participation de la collectivité responsabi-
lisent les pauvres et élargissent les réseaux du capital social.

La stratégie nationale de rénovation des quartiers

Cette stratégie ne sera efficace que si tous les services de l’administration
publique agissant sur les quartiers déshérités coopèrent. Pour obtenir des
résultats, il faut que les principales stratégies mises en œuvre dans le pays
et les mesures ciblées prises fonctionnent efficacement dans les quartiers.
La stratégie nationale de rénovation des quartiers a défini deux objectifs
à long terme : obtenir de meilleurs résultats en matière de chômage, de
délits, de santé, de main-d’œuvre qualifiée, de logements et d’environne-
ment physique, et diminuer l’écart entre les quartiers les plus pauvres et
les autres quartiers du pays.

Un moyen pour les administrations publiques de combattre le dénuement
au niveau national est de fixer de nouveaux objectifs de base rigoureux. Il
incombe à tous les services compétents d’atteindre ces objectifs (quelquefois
dénommés accords de service public). De cette manière, les services seront
pour la première fois jugés dans des domaines où ils obtiennent les plus
mauvais résultats et non par rapport à la moyenne nationale.

Le groupe de coordination Whitehall mis en place au sein du bureau chargé
de la rénovation des quartiers travaille dans toutes les administrations
publiques. Il joue un rôle fondamental en rapprochant les principaux
services administratifs de manière à ce que le programme de travail fixé
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pour rénover les quartiers soit mis en œuvre efficacement dans l’en-
semble de l’administration. Ce faisant, il est également chargé de contrô-
ler les résultats obtenus par les différents services au regard de leurs enga-
gements vis-à-vis de la stratégie nationale de rénovation des quartiers et
des rapports du groupe d’action (rapports PAT)62.

Il est crucial pour la stratégie nationale de rénovation des quartiers de
canaliser et de réorienter l’allocation des ressources ordinaires comme
celles dont disposent la police et les services de santé pour mieux les affec-
ter aux quartiers les plus déshérités. On considère qu’il est indispensable
de mener d’autres actions fondées sur les principes communs suivants :

• remanier les services de manière à ce qu’il puissent être utiles aux
quartiers déshérités en supprimant tous les blocages dont sont
victimes ceux bénéficiant d’un niveau de soutien croissant ;

• regrouper les différents programmes pour éviter les lacunes ;

• élaborer et mettre en œuvre un ensemble de mesures destinées à
répondre aux besoins des personnes ou des quartiers déshérités ;

• tirer les enseignements des meilleures pratiques.

Les partenariats stratégiques locaux

Les partenariats stratégiques locaux (LCP) jouent un rôle fondamental
dans la mise en œuvre du nouvel engagement envers la rénovation des
quartiers, à savoir le plan national d’action stratégique (la stratégie natio-
nale). Il s’agit d’organismes non officiels dont le but est de regrouper au
niveau local un grand nombre d’acteurs venant des secteurs public, privé,
bénévole et des collectivités locales. Les partenaires locaux œuvrant en
leur sein devront normalement prendre la plupart des décisions impor-
tantes concernant les priorités et le financement de leurs quartiers. Un
élément essentiel de la stratégie nationale est l’amélioration des services
ordinaires pour obtenir de meilleurs résultats dans les quartiers les plus
déshérités et contribuer au développement durable.

Les partenariats stratégiques locaux permettront aux collectivités locales
d’avoir davantage leur mot à dire dans la gestion et la fourniture des
services publics en regroupant les principaux prestataires de services dans
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un partenariat unique auquel elles participent activement. En créant une
synergie entre les organisations et la collectivité locale, qui travaillent de
manière concertée, la rénovation des quartiers a de plus grandes chances
de succès. On a débloqué des ressources supplémentaires transitant par
le Fonds de rénovation des quartiers (NRF) pour améliorer les services et
diminuer l’écart existant entre les quatre-vingt-huit quartiers les plus
déshérités des communes et les autres quartiers. Ces subventions
spéciales peuvent être affectées de quelque façon que ce soit pour
combattre le dénuement dans les quartiers les plus déshérités notamment,
mais non exclusivement, en fonction des objectifs de base fixés par le
gouvernement. Les partenariats stratégiques locaux joueront un rôle
déterminant dans l’amélioration de la cohésion sociale, des relations
entre les différentes communautés vivant dans un même quartier et de
leurs rapports avec les autorités légales. Ils renforceront également les
liens avec et entre les organismes publics, les administrations locales, le
secteur bénévole et associatif, les entreprises et les résidents. D’une façon
générale, les partenariats stratégiques locaux veilleront à ce que les
services publics fonctionnent mieux et à soient fournis de manière à
répondre aux besoins de la population locale et à pérenniser la régénéra-
tion économique, sociale et physique tant dans les quartiers déshérités
que dans les quartiers prospères.

Les partenariats stratégiques locaux créeront également un cadre de
coordination pour définir et mettre en œuvre la stratégie des collectivités
locales dans le but d’accroître le bien-être économique, social et écologique
d’un quartier, et de regrouper les plans locaux, les partenariats et les
initiatives. Dans les quatre-vingt-huit quartiers de communes bénéficiant
du Fonds de rénovation des quartiers (NRF), ils élaboreront et mettront en
œuvre une stratégie de rénovation locale pour créer plus d’emplois, fournir
un meilleur enseignement, améliorer la santé, diminuer les délits, cibler
un meilleur environnement bâti/cadre de vie matériel et travailler avec les
administrations locales mettant en œuvre des accords de service public
pour les aider à définir des objectifs appropriés.

Les partenariats stratégiques locaux doivent couvrir une superficie suffi-
samment étendue pour permettre de faire des choix stratégiques et faire
correspondre le découpage des communes, bien qu’ils puissent englober
plus d’une administration locale. Ils doivent agir en se fondant sur le
consensus afin de rallier les partenaires au projet collectif. Les partenaires
stratégiques locaux doivent choisir celui qui prendra la direction des
opérations. Ils peuvent désigner la collectivité locale, mais pas nécessairement
– n’importe quel partenaire pouvant le faire.
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Le Fonds de rénovation des quartiers

Le but du Fonds de rénovation des quartiers est de donner les moyens
financiers aux quatre-vingt-huit collectivités locales les plus déshéritées, en
collaboration avec leur partenaire stratégique local, d’améliorer les services
et de diminuer l’écart entre les quartiers déshérités et les autres quartiers.
A la suite de l’examen des dépenses en 2000, le gouvernement a fixé des
objectifs pour améliorer les résultats obtenus par les services publics dans
les quartiers déshérités. Ces objectifs impliquent le fait que les adminis-
trations publiques, les collectivités locales et les autres fournisseurs de
services sont jugés pour la première fois en fonction de leur performance
dans des domaines où ils connaissent des échecs retentissants et non par
rapport à la moyenne nationale.

«Un nouvel engagement en faveur de la rénovation des quartiers – le
plan national d’action stratégique» expose les mesures que le gouverne-
ment doit prendre pour combattre le dénuement là où il existe dans le
pays. Un élément essentiel de la stratégie est l’amélioration des services
ordinaires pour obtenir de meilleurs résultats dans les quartiers déshérités.
Cela suppose la création de plus d’emplois, l’amélioration des perfor-
mances de l’économie, la diminution des délits, une élévation du niveau
d’instruction, l’amélioration de la santé et de meilleures conditions de
logement.

Lorsque la qualité des services généraux est menacée ou doit être améliorée,
les fonds seront attribués aux services ordinaires tels que les écoles, à
condition que ce soient celles des quartiers les plus déshérités qui en
bénéficient. Ces fonds peuvent servir à financer les services fournis par
les administrations locales et les autres organismes, notamment les
partenaires stratégiques locaux. Les programmes détaillés des dépenses
engagées au titre du fonds de rénovation des quartiers sont définis au
niveau local ; il incombe donc aux équipes de rénovation locales bénéfi-
ciant de ce fonds d’établir les procédures d’attribution.

La gestion des quartiers 

La gestion des quartiers constitue un élément important du plan national
d’action stratégique et fait suite aux travaux et aux recommandations du
groupe d’action gouvernementale. Elle offre un moyen d’aider les
groupes déshérités à améliorer les choses dans leur région en travaillant
avec les fournisseurs de services à l’amélioration des services locaux, de
manière à ce que les problèmes signalés par la collectivité locale puissent
être réglés. La gestion des quartiers pourrait être l’un des meilleurs
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moyens d’apporter des améliorations, de changer vraiment les choses
dans les quartiers déshérités.

Il est probable qu’elle fasse appel à des brigadiers qui auront les tâches
suivantes :

• assurer une présence homogène et semi-officielle dans le but
d’améliorer la qualité de la vie ;

• garantir la sécurité des habitants, contribuer à l’amélioration de
l’environnement, à la gestion des logements et à l’aménagement
local ;

• les patrouilles forment des détachements homogènes que l’on
aperçoit facilement dans les centres des villes et des villages, les lieux
publics et les quartiers ;

• bien que leurs tâches soient similaires à celles des brigadiers, elles
s’occupent en priorité de l’aspect physique du quartier ; elles règlent
les problèmes d’environnement, tels que les détritus abandonnés sur
la voie publique, les graffitis et les souillures de chien ;

• elles contribuent à décourager les comportements antisociaux, à
diminuer la crainte du crime et à favoriser l’inclusion sociale.

Les administrations régionales assurent la coordination et le financement
de ces patrouilles ainsi que d’autres types de patrouilles, portant le
soutien financier global consenti par le Trésor à 110 millions de livres ster-
ling dans la région.

Le Forum des collectivités locales

Un Forum des collectivités locales a été organisé le 23 janvier 2002. Il vise
à ce que les ministres et le service chargé de la rénovation des quartiers
puissent tester leurs idées et se placer du point de vue des populations
locales pour examiner les stratégies élaborées en la matière. Ce forum
contribuera à faire naître de nouvelles idées pour rendre les politiques des
pouvoirs publics plus efficaces et veiller à ce qu’elles répondent aux
besoins des associations locales et des résidents des quartiers les plus
déshérités. Vingt membres du Forum des collectivités locales ont une
expérience directe de la vie ou du travail dans les quartiers déshérités. Ce
sont notamment des résidents intervenant dans leurs propres collectivités
et des personnes venant de groupements professionnels et d’un grand
nombre d’organisations du secteur associatif et bénévole. Joe Montgomery,
le directeur général du bureau chargé de la rénovation des quartiers,
préside le forum. Au cours d’une formation de deux jours organisée à la
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fin du mois de mars, les membres ont défini un programme de travail
pour l’année à venir, qui s’articule autour de cinq thèmes :

• assurer le suivi de l’examen des dépenses en 2002 ;

• identifier les obstacles à l’engagement de la communauté et au
bénévolat imputables au système d’allocations de chômage. Les
membres souhaitent explorer la possibilité de prendre davantage en
considération et de mieux récompenser l’engagement de la commu-
nauté dans la rénovation des quartiers ; 

• accroître la participation de la collectivité dans les partenariats
stratégiques locaux, recourir de façon stratégique au Fonds de
rénovation des quartiers, examiner les possibilités d’innover et
d’augmenter la participation, les procédures d’agrément et les effets
éventuels des partenariats stratégiques locaux sur la démocratie
locale ;

• faire bouger les mentalités et surmonter les obstacles structuraux à
l’inclusion sociale ;

• s’assurer que les jeunes participent à la rénovation des quartiers et
que chaque partenariat stratégique local met en place une stratégie
pour la jeunesse. Les membres veilleront à ce que la voix des jeunes
se fasse entendre dans les débats du Forum des collectivités locales.

Le programmes de formation et d’acquisition des connaissances

La stratégie nationale pour la rénovation des quartiers exige un change-
ment dans notre façon de travailler et de nous engager auprès des
communautés dans les quartiers déshérités. Bien que les résidents, les
responsables de l’élaboration des politiques, les hommes du métier, les
spécialistes et les organisations aient tous un rôle à jouer dans ce domaine,
on a l’impression que nombre d’entre eux ne se rendent peut-être pas
compte de ce qui leur est demandé. La rénovation des quartiers requiert
de nouvelles compétences et connaissances si l’on veut que cet engagement
généralisé soit couronné de succès. Ce programme s’attache à élever
progressivement le niveau des connaissances et des compétences de tous
ceux intervenant dans la rénovation des quartiers et à faire en sorte que
chaque intervenant dispose du soutien nécessaire pour améliorer les
quartiers. Il prévoit de mettre en place une stratégie éducative et de
développement globale pour rénover les quartiers. Son plan d’action en
vingt-trois points vise tous ceux œuvrant à la transformation des quartiers
les plus pauvres d’Angleterre : les résidents, les techniciens, les profession-
nels de la rénovation, les conseillers, les responsables des administrations
centrales et locales. Il reconnaît qu’il faut combler les lacunes dans les
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compétences et les connaissances en matière de rénovation des quartiers
de différentes manières aux niveaux national, régional et des quartiers, et
définit un cadre des compétences, des connaissances et des comporte-
ments nécessaire pour assurer une rénovation efficace des quartiers.

Les zones d’entreprises

Le Gouvernement britannique prévoit d’adopter des lois pour soutenir la
création des zones d’entreprises. Ce programme aidera les conseils et les
entreprises locales à unir leurs efforts pour améliorer leur environnement
local grâce au financement dégagé par les impôts fonciers commerciaux,
qu’ils auront fixés d’un commun accord. Les fonds permettront de financer
de nouveaux projets comme celui visant à rendre les rues et d’autres
espaces verts collectifs plus sûrs et propres, ce qui profitera tant aux
entreprises locales qu’à la collectivité.

Ce programme est analogue aux modèles américains mis en œuvre avec
succès dans lesquels les entreprises locales contribuent au financement
des projets destinés à améliorer leur quartier. Les zones d’entreprises
permettront aux autorités et aux entreprises locales de conclure des
contrats pour offrir des services et des améliorations supplémentaires
financés par un impôt foncier commercial convenu. L’approche doit être
fondée sur le consensus et le partenariat. Les conseils ne seront en mesure
de mobiliser des recettes supplémentaires pour financer le programme
que lorsque les entreprises auront approuvé une proposition à la majo-
rité. Un plan d’amélioration urbaine sera proposé par les conseils ou par
les entreprises, et approuvé par les deux parties, les entreprises locales
ayant néanmoins leur mot à dire.

Dans le cadre du projet de loi fiscale sur la modernisation des administra-
tions locales déposé récemment, des consultations ont été menées pour
examiner les propositions en vue de percevoir un nouvel impôt foncier
commercial et sur le point de savoir s’il pourrait être utilisé pour financer
les plans d’amélioration urbaine proposés dans le Livre blanc sur l’urba-
nisme. Les entreprises et les conseils ont accueilli avec satisfaction l’idée
de travailler étroitement ensemble pour apporter des améliorations à
leurs localités, mais ont exprimé des craintes concernant la proposition de
percevoir un impôt supplémentaire. Les nouvelles zones d’entreprises ont
été établies à la suite de discussions plus étendues menées avec les deux
parties.

Un grand nombre de points du projet feront l’objet d’un accord local,
notamment le terrain affecté à la construction de la zone d’entreprises, le
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montant des fonds à lever, leur affectation et le partenariat conclu entre
les conseils et les entreprises locaux pour sa mise en œuvre. Les conseils
ou les entreprises pourront lancer des propositions concernant la zone
d’entreprises. Les contribuables d’une zone d’entreprises connaîtront à
l’avance le montant de l’impôt à payer et la façon dont il sera utilisé. Ils se
prononceront lors d’un référendum organisé sur le programme proposé.
Si une majorité de votants se prononce en faveur du projet, tous les contri-
buables de la zone paieront cet impôt, mais si une majorité de votants se
prononce contre ce projet, aucun impôt supplémentaire ne sera perçu.

Bien que le projet soit susceptible d’apporter une amélioration de l’envi-
ronnement, il soulève une question concernant la gestion implicite de
l’espace public. Un scénario dans lequel les entreprises locales payant
pour l’amélioration de l’environnement expriment des craintes concernant
l’utilisation de cet argent par la collectivité publique et cherchent à impo-
ser des restrictions et des limitations n’est pas improbable. En fait, cela est
déjà solidement ancré dans une autre initiative d’amélioration de l’envi-
ronnement qui tourne autour de la gestion urbaine.

La gestion des centres-ville

Au cours des dix dernières années, 300 partenariats conclus entre les
administrations locales et les secteurs privé et bénévole pour la gestion
des centres-ville ont vu le jour en Angleterre. Dans la plupart des cas, ces
partenariats accroissent leurs recettes en prélevant des cotisations aux
divers entrepreneurs désireux d’augmenter leur pérennité et leurs presta-
tions de service. En octobre 2001, l’Association pour la gestion des
centres-ville a publié les résultats d’un projet de recherche portant sur
toute la question du financement durable des centres-ville. Les travaux de
recherche ont montré que l’initiative a bénéficié d’un soutien substantiel
pour ce qui est des finances et du cadre de vie matériel. Pour réussir, le
projet exige des qualités d’organisation au niveau local afin de veiller à ne
pas adopter une approche de la gestion générique plutôt que de s’atta-
quer aux véritables problèmes situationnels.

A l’heure actuelle, un certain nombre de projets montrent que la gestion
des centres-ville peut être couronnée de succès, notamment sur le plan
commercial. Des fonds supplémentaires devant être débloqués par le
biais du programme de création des zones d’entreprises, il faut s’attendre
à ce que ces projets se multiplient. Il reste cependant à savoir si de telles
collaborations peuvent avoir des retombées bénéfiques pour les popula-
tions locales, notamment celles des quartiers défavorisés. La philosophie
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de ces projets ne s’attache pas encore à de telles préoccupations, bien
qu’il semble légitime que les grands projets de développement puissent
et doivent examiner les avantages que pourrait comporter le soutien des
populations locales.

Les écoles urbaines du second degré 

Le programme de ces écoles urbaines a pour objectif d’élever le niveau
d’instruction par la création d’un nouveau type d’école dans les zones
urbaines désavantagées. Il s’agit d’écoles indépendantes financées par
des fonds publics et soutenues par le secteur bénévole, des groupes
d’entreprises ou des groupes religieux, les acteurs des partenariats tels
que les organismes parrainant issus du monde des affaires et du secteur
bénévole, et les partenaires éducatifs locaux. Les écoles urbaines du
second degré peuvent remplacer une ou plusieurs écoles enregistrant de
mauvais résultats ou peuvent constituer de nouvelles écoles dans lesquelles
le besoin de places n’est pas satisfait.

En règle générale, l’organisme parrainant contribue pour environ 20%
aux dépenses d’équipement d’une école urbaine du second degré, à
concurrence de 2 millions de livres sterling. Les directions de l’enseignement
et des sciences (DfES)63 couvrent le solde des dépenses d’équipement et
assurent le financement récurrent. Les trois premières écoles du second
degré ont ouvert leur porte en septembre 2001 ; la première, située à
Brent, au nord de Londres, est spécialisée dans les sports ; la seconde est
située à Lambeth, au sud de Londres ; quant à la troisième, située à
Liverpool, elle est spécialisée dans les technologies. Le programme peut
pourvoir au placement des élèves dans une école du second degré ; cela
est capital si l’on veut éviter que les élèves désertent les écoles de la loca-
lité, ce qui entraînerait une diminution de la cohésion sociale et un affai-
blissement de l’identité communautaire.

La création d’un établissement scolaire allant du jardin d’enfants aux
sections secondaires (4-17 ans) est actuellement à l’étude à North Huyton
(Liverpool). Le secrétaire d’Etat à l’Enseignement, David Blunkett, est
convaincu que les écoles du second degré vont s’appuyer sur le succès
des écoles spécialisées, qui ont contribué à augmenter le taux de réussite
aux examens. Elles s’appuieront également sur l’expérience des établisse-
ments techniques urbains ouverts par le précédent gouvernement
conservateur.
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4.7. Les projets de rénovation axés sur les collectivités locales

Le Waltham Forest Housing Action Trust

Créé en 1991, le Waltham Forest Housing Action Trust (WFHAT) est une
initiative de rénovation urbaine de grande envergure dirigée par des
locataires. Classé dans la catégorie des organismes publics (NDPB), cet
organisme a été créé en vertu de la loi de 1988 sur le logement afin de
régler les problèmes structurels et sociaux rencontrés dans quatre cités
d’habitation séparées sur le plan géographique, et appartenant autrefois
à la municipalité de Waltham Forest (Grand Londres).

Le WFHAT a racheté les quatre cités d’habitation aux autorités locales en
avril 1992. Ses principales tâches, telles qu’elles sont prévues par la loi de
1988 sur le logement, consistaient :

• à réparer ou à améliorer les logements ;

• à veiller à ce que les logements soient correctement gérés et utilisés ;

• à encourager les locataires à faire leur choix parmi un très grand
nombre de propriétaires et de régimes de propriété ;

• à améliorer les conditions de vie, les conditions sociales et le cadre de
vie du quartier.

Cet organisme, dont la durée de vie était limitée, a cessé ses activités en
mars 2002. Les résidents de ce qui étaient autrefois quatre cités d’habita-
tion préfèrent désormais qualifier le lieu où ils vivent de quartier. On les a
rendues méconnaissables en transformant les «blocs de béton cauche-
mardesques» en des rues ordinaires bordées de maisons. 

Créée en 1997, O-Regen est une association caritative indépendante
œuvrant en faveur du développement communautaire dans la municipa-
lité de Waltham Forest (Grand Londres). Elle est issue de la direction du
développement économique et communautaire du Waltham Forest
Housing Trust (devenu aujourd’hui la société d’habitation, CBHA) et a
pour mission de «travailler avec les collectivités locales à la réalisation de
leurs aspirations». O-Regen a des revenus composites ; les actifs commer-
ciaux transférés et les dotations en capital constituent l’essentiel de son
financement pour ses différents travaux dans la collectivité locale. Elle est
chargée des tâches suivantes : le développement communautaire, l’action
sociale auprès des jeunes, le service d’information et de conseil pour l’em-
ploi, la formation professionnelle, la gestion des centres/bâtiments com-
munautaires et le soutien du secteur associatif.
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Elle a été fondée dans le cadre de la stratégie de sortie adoptée par le
Waltham Forest HAT consistant à créer un organisme pérenne qui pour-
suivrait son travail de développement communautaire et serait chargé de
rénover les habitations délabrées. Le HAT a été dissous en 2002. Son
conseil d’administration était composé d’habitants locaux, des principales
parties prenantes, notamment les résidents des logements sociaux four-
nis par les organismes gestionnaires, les entreprises locales, le service de
santé, et les individus choisis pour leur large éventail de compétences.
Trop souvent, dans leur travail de développement communautaire, les
projets de rénovation se bornaient à la reconstruction des immeubles en
raison du manque de ressources, ce qui risquait de ralentir le rythme des
initiatives lancées dans le domaine de régénération économique et
sociale. O-Regen est l’exemple d’une association ayant succédé à une
société à but non lucratif et à durée de vie limitée, qui a parié sur le suc-
cès extraordinaire rencontré par cette dernière.

Kings Cross Central 64

Il s’agit d’un centre-ville s’étendant sur une grande superficie de 25 hectares,
une urbanisation diversifiée ancrée à un échangeur de transport international
multimodal, qui servira à la voie ferrée CTRL (liaison ferroviaire entre Londres
et la tête du tunnel sous la Manche). Le site est bordé par un certain
nombre de quartiers très défavorisés, constitués de grands ensembles de
logements sociaux vétustes, de boutiques tombant en ruine dans un
cadre de vie de qualité médiocre. Une consultation massive des habitants
est menée, et des projets destinés à créer des liens avec les jeunes sont en
cours. Leur objectif est de constituer un dossier solide en vue d’adopter un
ensemble de mesures répondant aux besoins des jeunes. Les éléments conte-
nus dans le dossier sont les structures spatiales génériques, les approches
en matière de gestion, les possibilités de formation et d’emploi, et les méca-
nismes de fourniture de services. On a eu recours à plusieurs instruments
participatifs d’engagement et d’analyse pour recueillir les informations des
particuliers, des institutions, des écoles et des associations, qui allaient des
entretiens avec des groupes d’experts à la participation directe au montage
d’une vidéo filmant l’utilisation faite par les jeunes du sol urbain du quartier65.

Un grand nombre de travailleurs sociaux interviewés dans le cadre du projet
estimaient que l’on doit donner aux jeunes un rôle actif dans la définition et
la création de leur propre cadre non institutionnalisé, grâce à un mécanisme
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de consultation tel qu’un forum des jeunes. Toutes les personnes
interviewées ont désigné plus spécifiquement les drogues (revendues ouver-
tement dans les rues en plein jour), la grossesse des adolescentes, le renvoi
de l’école, l’ennui, les faibles aspirations, la discrimination à l’égard des
femmes et le sentiment d’insécurité chez les habitants des quartiers comme
des problèmes récurrents résultant de l’absence d’un programme d’activités
vital et séduisant, et de lieux destinés aux jeunes dans le quartier. Ils ont de
plus mentionné le manque de clubs de jeunes offrant un service d’orienta-
tion professionnelle et d’installations pour les enfants du Bangladesh. Le
besoin profondément ancré de s’exprimer dans des circonstances où les
jeunes sont pratiquement laissés de côté conduit souvent à passer outre la
loi. Les pochoirs, les tags et les graffitis peints sur les murs sont une autre
issue, bien qu’ils ne soient désormais plus uniquement l’apanage du monde
des jeunes. Les violences raciales ont principalement lieu dans le cadre de
l’activité des bandes de jeunes, selon les personnes interviewées. Le dépeu-
plement des rues et l’anxiété que suscite l’espace public dans l’esprit des
adultes et des jeunes créent une demande très localisée d’établissements
pour les jeunes. Les personnes interviewées ont estimé que de meilleures liai-
sons, des routes sûres et des transports plus commodes et sûrs pourraient
contribuer à lutter contre ces phénomènes et résoudre le problème écono-
mique du chevauchement des projets.

Dans ses orientations en matière de stratégies communautaires à
paraître, l’ODPM (le bureau de l’adjoint du Premier ministre) a qualifié les
consultations tenues à Kings Cross de meilleures pratiques, faisant allusion
aux actions bien définies que les partenariats stratégiques locaux sont
tenus d’élaborer avant que les fonds alloués par les pouvoirs publics pour
rénover les quartiers soient engagés. Les consultations soutiennent acti-
vement le dialogue par la création d’un forum sur le développement, une
espèce de parlement populaire faisant participer les habitants et les orga-
nismes locaux à l’exercice du pouvoir, les politisant et leur donnant une
place à la table des négociations lorsqu’il s’agit de l’obtention d’un per-
mis de construire pour les grands projets lancés dans leur quartier.

Une nouvelle politique pour la collectivité locale de Derwent (NDC)66

– Le plan d’aménagement du quartier et le village des sports

En février 2002, le Derwent Community Partnership de Derby a chargé
Fluid de piloter le groupe de consultants composé des sociétés Fluid,
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Space Syntax et Tanc ; ce groupe a été mis en place pour élaborer un plan
solide d’aménagement des quartiers67 sur le territoire où sera mise en
œuvre la nouvelle politique des collectivités locales, qui ne comprend pas
plus de 4000 logements et de 10000 habitants. Le groupe était chargé
de mener principalement des consultations avec les habitants de la loca-
lité, d’effectuer des analyses des mouvements migratoires, de la qualité
de desserte à l’aide d’un modèle d’intégration et de systèmes d’informa-
tion géographique numérique, d’élaborer un plan d’ensemble pour
l’aménagement des quartiers. L’objectif du groupe était de dresser un
tableau précis d’une localité, et des besoins et des aspirations de ses
habitants, qui permettrait de créer un cadre spatial spécifique pour
accompagner le changement. Le groupe a consulté les représentants des
collectivités, leurs membres et les parties prenantes dans toutes les localités
pour veiller à la précision et à l’appropriation par les habitants du proces-
sus de développement.

Les recherches ont montré que le quartier tout entier est séparé de la ville
et souffre d’une absence d’identité. La rivière Derwent, la ligne de chemin
de fer principale traversant les Midlands, les grands axes routiers A61 et
A52 sont la cause des dislocations de communes importantes. Les péri-
phéries du territoire sur lequel est mise en œuvre la nouvelle politique des
collectivités locales semble être inutilisées et stagnent sur le plan écono-
mique et social, notamment le Racecourse Park à l’ouest et un petit parc
industriel au sud, projetant une image d’isolement et d’abandon. L’activité
criminelle, qui est habituellement le fait de jeunes et/ou de drogués, de
plus en plus perceptible sur ce territoire, a entraîné l’abandon des espaces
publics et des rues, avivant la peur. Un grand nombre de personnes, en
particulier les personnes âgées, se sentent prises au piège dans leur
propre maison et considèrent la police comme une force inefficace (d’au-
tant plus qu’un poste de police local a vu le nombre de ses agents de poli-
ce réduit de façon spectaculaire). La topographie du quartier scinde la
population en deux parties : les personnes habitant en amont et les 
personnes habitant en aval. De plus, la qualité des logements laisse à dési-
rer dans un certain nombre de quartiers, qui coïncident le plus souvent
avec ceux que les résidents qualifient de zones de non-droit.

La stratégie de base du plan d’aménagement des quartiers est fondée sur
deux approches complémentaires de la rénovation. La première approche
vise à créer des «périphéries actives» sur le plan physique, social et
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économique, construisant une image propre à exprimer la confiance et le
sentiment d’identité croissants sur ce territoire. La seconde approche
concerne l’aménagement des centres de quartier, qui s’appuie sur les
possibilités inhérentes à la région et les principales routes de jonction.

Certains organismes polyvalents et groupes dirigés par des locataires
(réseaux d’acteurs) seront chargés d’établir les priorités des projets et de
les mettre en œuvre en tenant compte des centres de quartiers. L’aména-
gement et l’exécution des projets seront constamment revus en fonction
de l’évolution des besoins de la région et de ses habitants.

Trois sites importants sont situés dans les «périphéries actives». Le premier
est le Racecourse Park ; il s’agit de vastes installations, sous-utilisées
d’une façon générale, situées à la périphérie ouest du territoire, sur 
lequel est mise en œuvre la nouvelle politique des collectivités locales.
Les projets qui y sont réalisés s’efforcent en général de préconiser une
meilleure et plus large utilisation du parc ou de soutenir et de développer
les utilisations existantes. Le second site est l’ancien Racecourse
Grandstand (une piste en ligne droite de 1,6 kilomètre, qui a 
disparu depuis longtemps). Il propose une série d’activités récréatives
et sportives destinées aux jeunes, qui ont donné naissance à un village
des sports comprenant un centre d’entraînement et des services collec-
tifs comme la direction des transports communautaires, les crèches et
un café-bio pour les jeunes. Le troisième site est le parc industriel situé
immédiatement au sud du territoire sur lequel est mise en œuvre la nouvelle
politique des collectivités locales. Un grand nombre de projets portant
sur la régénération économique ont incité diverses entreprises à s’y
installer, comme les petites sociétés naissantes et les constructeurs
promoteurs de logements collectifs, et un bâtiment qui pourrait abriter
l’organisme ayant succédé au Derwent Community Partnership, les
Derwent Developers (société d’aménagement).

Ces projets contribuent à construire le capital social et à créer les capacités,
en même temps qu’ils structurent l’espace urbain et conçoivent les
immeubles. L’urbanisme redevient un concept social. Etant donné qu’un
grand nombre de gens adhèrent au projet, ce dernier a tendance à être
mieux apprécié après coup. Les jeunes peuvent participer à de tels projets
et l’ont d’ailleurs fait. Ils peuvent y contribuer par leurs actions et leurs
réalisations, en faisant progresser les connaissances locales spécialisées
ou en donnant leur avis, en tant qu’utilisateurs, sur la conception des
immeubles.
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Le programme de sports collectifs mis en place par le Leyton Orient
– Le projet Score68

Cette initiative apportant un certain nombre d’idées très originales sur le
football, les réseaux sociaux, la santé et les modes de vie est menée dans
une banlieue londonienne en collaboration avec l’équipe de football de
première division «Leyton Orient». Parmi les partenaires, il faut citer le
Primary Care Trust de la commune (un établissement de soins de santé
primaires), les instituteurs, les membres du conseil, les directeurs de
l’organisme gestionnaire de logements, les organisations du secteur
commercial, les agents de santé, les directeurs du Single Regeneration
Budget (budget d’un projet de rénovation).

Le programme de sports collectifs du Leyton Orient (LQCSP) a pour objectif
d’offrir aux habitants socialement exclus des centres-ville la possibilité de
faire du sport et de participer à des activités de loisirs. Le succès remporté
pour ce qui est du nombre de personnes prises en charge et de collectivités
locales participantes est dû aux différents réseaux professionnels et commu-
nautaires que les responsables du programme ont créés et aux diverses
sources de financement qu’ils ont attirées. Les responsables du programme
organisent également des réunions restreintes avec les résidents, les anima-
teurs sociaux, les vicaires et les écoles de la région. Pour que ce programme
soit efficace, il est indispensable d’adopter une approche intégrée (travail
auprès des écoles, accueil postscolaire, clubs de jeunes, organisation de
camps pendant les vacances et le week-end, réunions avec les résidents, les
professionnels et le personnel du centre d’entraînement). Le fait d’être
constitué sous la forme d’un organisme sans but lucratif, financièrement et
administrativement indépendant du club de football, a rendu ce travail
communautaire possible ; des fonds ont pu être obtenus auprès des sociétés
d’intervention foncière, des collectivités locales, des services de rénovation et
des agences de services aux entreprises. Les responsables ont fixé ensuite
leur propre programme de travail et non celui des directeurs d’associations
locales, dont les priorités peuvent changer. 

Ces dernières années, le programme de sports collectifs du Leyton Orient
a lancé une idée innovante sous le nom de Sports Club Orient (Score). Il
s’agit d’une association détenue et gérée par la collectivité locale s’adres-
sant aux groupes sociaux et aux personnes n’ayant pas accès aux activités
de loisirs et exclus du système éducatif, notamment les jeunes, les
adolescentes et les femmes, les familles monoparentales, les soignants,
les minorités ethniques, les quinquagénaires et les handicapés.
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Le projet a été réalisé en partenariat avec O-Regen69, (voir p.189).
Constitué sous la forme d’une association sans but lucratif, Score est
l’opérateur d’une large gamme de services tels que l’aménagement des
collectivités et le développement économique local utilisant les nouveaux
équipements.

Score met l’accent sur le renforcement des moyens d’action des particu-
liers, des associations et des organismes locaux, accordant un soutien aux
bénévoles et offrant aux groupes cibles prioritaires un accès et un entraî-
nement de haute qualité aux sports à un coût abordable.

En gagnant dernièrement au tirage d’une loterie et en regroupant les
fonds alloués par la fondation de football, l’initiative pour la pratique du
tennis en salle dans les centres-ville, les autorités sanitaires, le Fonds
européen de développement régional, les associations anglaises et le
Waltham Forest Housing Action Trust, Score a été en mesure de construi-
re un complexe sportif et communautaire d’un coût de 7,5 millions de
livres sterling, offrant un lieu de réunion pour les habitants, des installa-
tions sportives en plein air et couvertes, un centre sanitaire, une crèche,
une garderie postscolaire et, pendant les vacances scolaires, des pro-
grammes de loisirs, des associations d’aide aux devoirs scolaires et un
accès aux services de formation et d’emploi. Le programme en faveur
d’un nouvel engagement et de l’intégration sociale des jeunes offre des
perspectives très intéressantes.

5. Prochaines étapes pour le Conseil de l’Europe

5.1. Concevoir une méthodologie

Le présent document a été conçu et présenté comme étant un document
d’information sur le problème de la violence des jeunes. Le recueil des
données a été effectué suivant un certain nombre de moyens qui se
recoupaient parfois, en particulier des recherches documentaires concer-
nant les politiques et les pratiques du Royaume-Uni, des recherches par
Internet sur celles des Etats-Unis, et l’expérience acquise en la matière,
dans le cadre de projets de recherche-action, par les membres du groupe
d’étude et ceux du SAR, associé à cette recherche.
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Ce processus a par ailleurs mis en lumière un certain nombre de variables
impliquées dans la compréhension et le traitement des questions soulevées
par les jeunes et la violence, en fonction des différentes cultures du
continent européen. En corollaire de cette découverte, on observe l’absence
d’une base solide sur laquelle appuyer la compréhension et les réponses
liées à ce domaine. L’intention devrait être de définir, en l’illustrant à l’aide
d’exemples concrets, un cadre robuste qui permettrait un examen struc-
turé des mesures, stratégies et interventions potentielles, et une méthode
pour rassembler et évaluer les informations. 

Il apparaît clairement que l’étude et l’évaluation des travaux menés dans
le domaine couvert par le présent document sont actuellement entravées
par ces deux facteurs essentiels que sont, premièrement, l’absence d’un
consensus sur la terminologie et les définitions, et, deuxièmement, l’im-
possibilité de s’entendre sur des modèles utilisables pour une analyse
comparative et une évaluation.

Le présent document réunit trois sujets d’investigation : la jeunesse, la
violence et les zones défavorisées. Chacun de ces trois sujets constitue à
lui seul un vaste domaine en termes de recherche, de politique et 
d’intervention ; chacun est associé selon les Etats à des discours, des
structures et des méthodologies hérités d’une longue histoire. On observe,
au sein des régions et à travers l’UE dans son ensemble, d’importantes
variations concernant les approches et l’interprétation des concepts et
des définitions. Par exemple, les Nations Unies définissent les jeunes
comme la tranche d’âge des 15-24 ans70, alors que les mesures pour les
jeunes en Belgique concernent la catégorie des 0-25 ans, et en Suède
celle des 13-30 ans. Ces concepts et définitions sont aussi susceptibles
d’évoluer – aussi lente et progressive cette évolution soit-elle – ce qui
signifie que la convergence des positions est encore lointaine. Avant
qu’une évaluation complète de ces trois domaines soit possible, il faudra
s’entendre sur une définition satisfaisante pour tous, qui s’appuiera sur
des critères autres que l’âge, peut-être liés à l’éducation et au développe-
ment personnel. La définition devra aussi être suffisamment floue, car un
grand nombre de projets et de politiques s’appliquent indépendamment
de l’âge, des comportements et des zones de pauvreté.

Réunir la jeunesse, la violence et les zones défavorisées pose aussi
d’importants problèmes :

• Il y a beaucoup plus de jeunes en dehors des zones défavorisées qu’à
l’intérieur – quels sont les points communs et les différences? 

196

70. www.infoyouth.org/UDIP/GB/GB_2_0_org_gouv.htm



• La violence n’est pas un phénomène propre à la jeunesse – en quoi
la violence des jeunes est-elle différente de celle des autres catégo-
ries de la population? 

• La plupart des jeunes qui vivent dans des zones défavorisées ne
montrent pas des comportements violents – quels facteurs distin-
guent les jeunes qui ont des comportements violents de ceux qui
n’en ont pas?

Ces facteurs devraient aussi être étudiés afin de mieux comprendre le
contexte de l’étude.

5.2. Un modèle pour l’analyse comparative et l’évaluation

La motivation qui sous-tend la majorité des projets décrits ici est le désir
de créer un environnement qui soit un tant soit peu inclusif et stable, et
qui s’inscrive dans un système de valeurs communes sur la manière de
vivre ensemble. Les concepts d’exclusion et d’inclusion ou intégration
définissent les deux pôles de la relation d’une personne avec cet état
souhaité. Les projets que nous avons examinés permettent d’une manière
ou d’une autre de guider les jeunes sur leur trajet entre ces deux pôles, de
l’exclusion à l’intégration. 

Une manière d’évaluer la réussite des projets pourrait être d’adopter la
grille présentée ci-dessous. Elle indique, en abscisse, les étapes du trajet
décrit ci-dessus menant d’un désengagement complet à une parfaite
intégration. Cet axe des abscisses est étroitement lié aux méthodologies
sociopolitiques, qui vont du contrôle coercitif exercé par la hiérarchie sur
la base à un engagement proactif, de la base vers le haut, ou, en d’autres
termes, depuis le traitement des symptômes jusqu’aux tentatives de
s’attaquer aux causes sous-jacentes. Cet axe est divisé de manière à
permettre une distinction entre les processus et l’environnement phy-
sique. Les étapes qui jalonnent l’axe des abscisses sont le détachement, le
rapprochement/intervention, l’engagement et l’intégration.

Etapes du «trajet» détachement rapprochement engagement intégration

Informations Physiques

processus processus

Permettant de reporter les résultats attendus de chaque projet, un modèle
comme celui-là pourrait être utilisé pour explorer les «bonnes pratiques»
et étudier tous les projets identifiés au cours des phases de collecte de
données, depuis les initiatives indépendantes jusqu’aux projets relatifs à
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une zone donnée. Il permettrait aussi aux chercheurs de mettre en relation
des projets menés dans des contextes et à des niveaux et des échelles
différents, mais qui présentent cependant des similitudes de fonction-
nement. 

La grille pourrait aussi fournir des informations supplémentaires réparties
dans trois domaines distincts : 

• audit de tous les projets liés à la question, pays par pays ;

• projets géographiques, situés sur une carte d’Europe ;

• projets indexés en fonction des problèmes récurrents. 

Associée, pour chaque projet, à des informations complémentaires
relatives aux caractéristiques physiques de l’environnement, au finance-
ment, aux politiques et à l’administration, la représentation des données
spécifiques de cette manière pourrait identifier :

• les problèmes clés ;

• les causes de l’exclusion ;

• les degrés de réussite en fonction des objectifs visés par les projets et
de l’intégration obtenue ;

• les disparités dans les processus d’acquisition et les environnements
physiques étudiés.

Nous pensons que les paramètres énoncés ci-dessus pourraient fournir un
cadre pour la poursuite d’un examen détaillé.

Le présent document d’information souligne aussi le fait qu’il y a de
multiples projets menés à des échelles très variables, allant d’une portée
très localisée à une extension mondiale. Il est essentiel que l’organe
responsable de l’étude mène un audit approfondi de la portée de chaque
projet et définisse des partenariats adaptés aux réseaux existants afin
d’éviter d’entreprendre des études déjà menées ailleurs. Il est aussi
recommandé que l’étude examine les mesures adoptées dans les zones
urbaines comparables dans d’autres parties du monde. 

Ainsi que l’indique notre étude sur les initiatives, il y a actuellement dans
toute l’Europe un nombre considérable d’innovations et d’expérimenta-
tions concernant la criminalité et la violence des jeunes. Comme nous
l’avons noté, les initiatives individuelles varient d’un Etat à l’autre et
même au sein d’un Etat membre donné, mais on observe des caractéris-
tiques communes qui indiquent la formation, sinon d’un régime identi-
fiable de réglementation, du moins peut-être celle de son ébauche. Dans
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ce sens, nous pourrions par exemple signaler un intérêt commun pour
les tentatives d’implication des jeunes au moyen de stratégies participa-
tives visant leur entrée sur le marché du travail ou agissant sur la réduc-
tion des schémas persistants d’exclusion et d’isolement. Cette optique
est commune à la plupart des régions, même si la manière précise dont
l’intégration est envisagée ou mise en œuvre varie considérablement
dans la pratique.

Ces initiatives pour l’intégration traduisent la progression de modes
d’engagement non répressifs mais elles peuvent aussi exister dans une
relation malaisée avec des mesures juridiques et policières plus répressives.
De telles réponses, plus traditionnelles et souvent beaucoup plus popu-
listes et opportunistes, indiquent que si les jeunes peuvent d’un côté être
considérés comme une population vulnérable et menacée, ils peuvent
aussi par ailleurs être vus comme un groupe unitaire suspect qui nécessite
une réglementation et un contrôle coercitifs. L’augmentation de la
population carcérale et, par endroits, le développement de pratiques de
maintien de l’ordre très autoritaires indiquent que les solutions répressives
continuent de jouer un rôle déterminant dans les tentatives de résolution
des problèmes posés par la jeunesse.

Comme nous l’avons aussi indiqué dans la présente étude, l’évolution
récente reflète, outre la mise en place de nouvelles initiatives, de nouvelles
façons de concevoir les politiques pour la jeunesse et de les appliquer.
Dans toute l’Europe, nous pouvons maintenant observer un intérêt
commun pour des modèles ascendants de résolution du problème de la
criminalité des jeunes. On observe aussi un engagement commun en
faveur des partenariats interinstitutionnels rassemblant des acteurs qui
auraient, récemment encore, travaillé de manière relativement isolée. Ces
nouveaux réseaux complexes et fluides dépassent les anciens clivages et
représentent de nouvelles possibilités d’engagement en faveur des jeunes
exclus. Ces réseaux soulèvent aussi de nouvelles difficultés qui concernent
le développement d’un mode de délivrance des services qui soit lui aussi
intégré et cohérent. 

Dans une période d’expérimentation et de volatilité du développement
des politiques, il est urgent d’étudier, de manière beaucoup plus appro-
fondie qu’ici, la façon dont la constellation naissante des interventions
recensées dans le présent rapport fonctionne au sein de localités diffé-
rentes. Trois raisons justifient cette investigation : premièrement, il est
nécessaire d’établir dans quelle mesure exactement on peut parler de ce
qu’on pourrait qualifier de régime émergent de réglementation dans le
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domaine des politiques de criminalité juvénile. Les preuves du change-
ment sont assurément manifestes mais leur fondement n’est en aucune
manière aussi robuste ni indubitable qu’il devrait l’être. Deuxièmement, si
la recherche des points communs reste importante, elle doit aussi
s’accompagner d’une investigation concernant les différences mani-
festes qu’on peut aussi observer au sujet de ces prestations. Peut-on par
exemple parler d’un modèle scandinave spécifique pour la réglementa-
tion et, dans ce cas, en quoi se distingue-t-il des réponses apportées au
Royaume-Uni ou en France? Enfin, et d’un point de vue plus normatif,
nous devons nous engager dans une telle investigation afin de com-
prendre bien mieux que nous y arrivons pour l’instant ce qui fonctionne,
et notamment ce qui fonctionne au mieux des intérêts de la jeunesse.
Cette connaissance est nécessaire pour pouvoir mieux diffuser les bonnes
pratiques, d’une manière qui permette à tous les Etats membres d’ap-
prendre efficacement les uns des autres.

5.3. Vers une étude comparative des politiques ciblées sur la jeunesse
au sein de localités choisies dans toute l’Union européenne

A cette fin, un programme de recherche devrait être lancé au niveau
européen, avec pour objectif premier d’étudier dans une perspective
comparative la mutation de la prévention de la criminalité des jeunes.
L’idéal serait de mener cette recherche dans plusieurs centres urbains des
différents Etats membres. Les points suivants seraient ensuite étudiés à
des fins de vérification :

• les nouveaux modèles communs de réglementation qui unissent ces
différents lieux ;

• les disparités entre les prestations, et les raisons qui semblent le
mieux les expliquer ;

• les formes d’intervention qui fonctionnent le mieux.

Globalement, la recherche devrait avoir pour objectif d’établir d’une
manière holistique le mode social de réglementation en jeu dans les
diverses localités sélectionnées au sein de l’UE.

Afin de disposer d’un cadre commun pour l’investigation, nous proposerions
que chaque centre ou localité retenus pour l’étude partage un certain
nombre de problèmes identifiables. Plutôt que de choisir une localité de
la taille d’une ville, il serait peut-être plus utile de sélectionner des zones
spécifiques au sein des différents centres urbains et d’étudier dans le
détail le fonctionnement de la sécurité et des processus de contrôle ou
d’engagement dans ces zones. Ces dernières devraient aussi partager
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un certain nombre de caractéristiques communes : elles pourraient par
exemple connaître des taux élevés de criminalité, d’exclusion sociale et de
pauvreté. Ce sont en effet de telles zones qui posent le plus de problèmes
et celles où les mesures observées seront probablement les plus novatrices.  

L’étude des zones sélectionnées pourrait s’articuler autour des volets
suivants :

Identifier les problèmes posés et rencontrés par les jeunes dans chaque
localité

Ce volet de la recherche identifierait, sur les plans qualitatif et quantitatif,
les problèmes posés et rencontrés par les jeunes en matière de criminalité
et de comportements antisociaux. Il dresserait la carte des taux de crimi-
nalité au niveau local et définirait les formes de violence et de comporte-
ments antisociaux où des jeunes sont impliqués. Ces formes seraient
ensuite étudiées en relation avec les données démographiques et socio-
économiques pertinentes afin d’expliquer les problèmes identifiés. Ce
volet de recherche équivaudrait dans les faits à un audit des problèmes de
la zone en question. 

Identifier les stratégies d’intégration dans chaque localité

Ces stratégies pourraient inclure l’étude des formes d’intervention conçues
dans le but d’intégrer les jeunes considérés comme risquant de prendre la
voie de la violence et de la criminalité. L’étude mettrait ici l’accent sur les
politiques sociales conçues afin de développer les compétences profession-
nelles et de stimuler le marché du travail au niveau local, ou sur celles qui
ont pour objectif de réduire l’isolement des jeunes au moyen d’interven-
tions non répressives et proactives dans leur vie. Ce qui est en jeu, ici, ce
sont les actions accomplies par et pour les jeunes dans chaque localité, et
l’évaluation des résultats mesurables de ces actions sur leur vie.

Identifier les réponses des forces de l’ordre dans chaque localité

La recherche pourrait aussi avoir pour objectif de déterminer comment les
actes illégaux commis par des jeunes sont gérés de façon plus coercitive
dans ces localités. Il s’agirait ici d’étudier les pratiques policières et la
manière dont le système de justice pénale est réputé traiter les jeunes
délinquants. Ce volet de la recherche étudierait aussi l’évolution de la
prévention situationnelle de la criminalité et l’utilisation de la technologie
à des fins de prévention et d’investigation. A cet égard, le plan de
recherche comporte à la fois un examen des stratégies offensives (telles
que les politiques de tolérance zéro) et des méthodes plus défensives
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(par exemple le «renforcement des cibles» dans une zone ou un quartier
où la criminalité est particulièrement élevée).

Identifier l’administration de la sécurité dans chaque localité

Ce volet pourrait étudier les discours élaborés au sujet des problèmes
posés par les jeunes et, sur la base de ces discours, les représentations
exploitables à des fins d’intervention. Ce volet de la recherche porterait
sur la manière dont les interventions relatives aux jeunes sont conçues et
sur la constellation des réseaux de politiques qui influent sur leur formu-
lation. Il chercherait aussi à répondre aux questions suivantes : dans
quelle mesure les réseaux de politiques sont-ils ouverts ou fermés? qui
participe à la conception de ces politiques et qui n’y participe pas? la
prestation est-elle dirigée, en liaison avec une stratégie décidée en com-
mun, ou est-elle organisée de façon plus approximative et son applica-
tion plus fragmentaire ? Enfin, ce volet étudierait la manière dont les
efforts sont dirigés tant sur le plan spatial qu’en relation avec l’équilibre
entre les interventions participatives et celles qui sont plus coercitives.

Identifier les structures intermédiaires sur le marché du travail, dans 
l’éducation et les nouvelles «infrastructures sociales»

La recherche identifierait les réussites de régimes d’intégration et fournirait
des données comparatives sur des variables contextuelles spécifiques et
leur effet sur le processus général de l’intégration.

Dresser le catalogue des typologies urbaines et du capital social 

Ce volet évaluerait plusieurs typologies urbaines nouvelles en termes
d’offre de logements, de soins de santé, d’éducation et de service public ;
il définirait des niveaux de cohésion sociale en relation avec le déploiement
de la typologie spécifique.

5.4. Méthodologie pour un modèle comparatif

Développer un tel modèle comparatif nécessiterait un travail en partenariat
entre des équipes de recherche des différents Etats membres. Chacune
mènerait une étude au sein d’une localité spécifique à son pays d’origine
et contribuerait aux efforts des autres équipes de chercheurs afin
d’échanger ses expériences et compétences. Les interventions visant à
travailler avec des jeunes peuvent être très diverses et il serait donc impor-
tant que ces équipes de chercheurs soient elles-mêmes multidisciplinaires.

La recherche emploierait simultanément des méthodes qualitatives et
quantitatives. Les documents récents sur ce sujet devraient être étudiés.
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Des données chiffrées telles que les statistiques de la criminalité devraient
être indiquées et, le cas échéant, présentées sous forme de cartes. Des
entretiens approfondis seraient menés avec des jeunes et avec les per-
sonnes associées à différents projets liés à cette question. Ces entretiens
seraient complétés chaque fois que possible par une observation directe
des projets.

Afin d’améliorer les échanges de connaissances, une série de réunions ou
d’ateliers pourrait être organisée par les membres participant à des 
projets, dans les différentes zones où ils mènent leurs études pilotes. Ces
rencontres permettraient de mieux définir et de peaufiner un corpus de
pratiques et de techniques paneuropéen. Une telle collaboration est aussi
vitale pour la définition des cadres politiques à venir. Comme il a été dit
précédemment, des définitions explicites, des systèmes de mesure et
des moyens d’évaluation à court, moyen et long termes devraient être
soigneusement conjugués. 
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