Patricia Loncle

Qui suis-je ?
• Professeure de sociologie à l’Ecole des hautes études en santé
publique et membre du laboratoire Arènes
• Recherches sur la sociologie de la jeunesse et les politiques de
jeunesse
• Impliquée depuis 20 ans dans différents projets de recherche
européens

Fiche d’identité du projet

Espaces et styles de participation, modalités de participation
formelle, non-formelle et informelle des jeunes dans les villes
européennes
Co-coordination Université GOETHE de Francfort et
EHESP(Andreas Walther, Axel Pohl, Patricia Loncle, Anaïs
Mainfray)
Mai 2015-Avril 2008

Site Internet : Partispace.eu

• 8 villes
européennes

Francfort
Rennes
Manchester
Bologne
Plovdiv
Heskisehir
Goteborg
Zurich
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Objectif du projet
Objectif : développer un concept de participation des jeunes partant
de :
• Ce que les jeunes font dans et en relation avec l’espace public
• Ce que cela signifie pour eux
• Comment ces pratiques sont reconnues, ignorées or facilitées
par les responsables politiques et les professionnels
… ce qui implique : de regarder, d‘écouter, de questionner et de
tenter de comprendre
• Une approche essentiellement inductive et ethnographique
• Une stratégie de recherche en partie conduite et influencée par
les jeunes

Quels sont les impacts attendus?
Connaissance sur les questions suivantes :
– Comment les jeunes construisent des parcours de participation?
– Comment les pratiques de participation évoluent individuellement et
collectivement?
– Comment les parcours de participation et les pratiques sont
imbriquées et situées dans des espaces locaux de participation
– Comment les espaces locaux de participation sont influencés/se
réfèrent aux niveaux nationaux et européen

… De façon à
– Redéfinir la participation des jeunes
– Contribuer à la reconnaissance des pratiques des jeunes au-delà
de la participation formelle
– Influencer les pratiques des décideurs et des professionnels

Comment ce projet a-t-il été monté?
• Appui sur un consortium déjà partiellement existant (FP5 Yoyo,
FP6 Up2youth, FP7 GOETE)
• Identification de nouveaux partenaires
• Angleterre
• Turquie
• Suède
• Avec quel accompagnement?
– A Francfort : communications régulières avec le point de
contact allemand
– A Rennes: appui du bureau des contrats

Quel regard critique sur cette
expérience?
• Une construction assez aisée du fait de notre expérience
antérieure et de l’autorité scientifique du responsable principal
• Points forts
– Un projet ayant bénéficié de nos résultats précédents,
notamment du point de vue de l’approche comparative et de
la méthodologie d’enquête
• Points faibles
– Classiques : manque de temps, budget très contraint, des
attendus de la Commission parfois un peu obscurs
– Plus spécifiques : une difficulté à prendre en compte les
pratiques des jeunes jugées comme « à risque » ou illégales
• Quelles améliorations possibles?
– Davantage baser le dialogue avec la Commission sur la
confiance

Quels conseils à d’autres
porteurs/partenaires de projet?
•
•

S’assurer du sérieux et de la réactivité des partenaires du Consortium
Regrouper, autant que possible, des spécialistes de disciplines proches
pour éviter des malentendus

•

Recruter un coordinateur administratif au fait des attentes de la
Commission européenne
Ne pas sous-estimer des coûts pouvant sembler « annexes » pour les
chercheurs
– Création du site Internet
– Coûts de communication…

•

•
•

Innover mais pas trop
Laisser passer du temps entre deux projets pour pouvoir exploiter le
matériau

Quelles perspectives, nouvelles
opportunités après ce projet?
•

•

•

Dissémination en cours
– Livre collectif chez Routledge
– Différents articles en anglais et dans les langues respectives des
chercheurs
– Du matériau très intéressant pour les enseignements
Renforcement des liens entre équipes de chercheurs et associations
de jeunes
– Plusieurs Erasmus + en cours
– Un porté par des associations de jeunes
– Un autre par l’EHESP
Développement d’un nouveau projet de recherche à partir des résultats
d’une des études de cas développées dans le projet
– Première enquête exploratoire en décembre
– Un projet Marie Curie?

