« Quelle métropolisation des politiques jeunesse ? »
Séminaire de recherche‐action
avec M. C. Jaillet (DR CNRS, Toulouse) et P. Loncle (EHSP, Rennes)
25 mars 2021 ‐ 9h30 à 12h
Lien webinaire sur demande : alexis.alamel@univ‐lille.fr

Note de contexte.
Le projet « Investir dans les jeunesses métropolitaines » soutenu par le PIA et l’ANRU depuis 3 ans, a été
conçu comme une expérimentation originale de la construction d’une politique publique métropolitaine
en direction des jeunesses du territoire.
A la différence d’une « prise de compétence » plus classique, comme l’ont été les grandes compétences
de la MEL suite à des délibérations‐cadres, cette forme originale a accompagné l’exploration et les voies
possible d’un rôle consolidé de la MEL dans la mise en oeuvre des politiques jeunesse. C’est un rôle que
cette métropole était par ailleurs amenée à exercer dans le cadre de compétences plus fragmentaires
comme celle liée au transfert du Fond d’aide aux jeunes.
Une phase très importante à la fois en temps et en énergie de ce projet, a été dédié à produire des
formes d’interconnaissance des structures, communes, associations, partenaires de cette
expérimentation, d’engager une animation et des formes de suivi de chacune des actions portées par ces
partenaires. Leur objectif commun structurant était de faire progresser la collectivité (MEL) et ces
structures à la fois sur des thématiques sensibles liées aux jeunesses (mobilité, engagement, éducation
au numérique, compétences, insertion...) mais aussi dans la conduite d’une politique plus globale,
stratégique, d’envergure métropolitaine.
Des actes importants ont marqué cette progressive réflexion sur une possible métropolisation du champ
de l’intervention en direction des jeunesses : un diagnostic large, l’énoncé d’une stratégie jeunesse.
En revanche, à l’approche du terme de cette expérimentation, un sujet, majeur, subsiste encore un peu
comme angle mort : celui du mode de conduite de cette possible politique publique métropolitaine, de
sa légitimité, de sa plus‐value, de sa gouvernance interne. Sur ce dernier point, les « sujets jeunesse »
n’ont cessé de rappeler leur situation à la croisée des chemins de différentes missions : le
développement économique et l’emploi, la citoyenneté, l’enseignement supérieur, la mobilité....

Sur la base de l’expertise de deux observatrices majeures des politiques métropolitaines (MC Jaillet) et
des politiques jeunesse dans un cadre français et européen (P. Loncle), le séminaire associera une série
d’acteurs majeurs de ces politiques en région de Lille : la MEL (vice‐président dédié, directrices/eurs de
services), les services jeunesses des villes (directrices des services de Lille, Roubaix...), les missions
locales...

Argumentaire
Quatre sujets couplés en deux séquences seront abordés :
‐ 1a : comment exerce‐t‐on une "compétence soft", aux côtés de communes et d’acteurs territoriaux ?
Est‐ce un mode intermédiaire vers une prise de compétence plus large, ou un mode plus ordinaire
informel ?
‐ 1b : quelles peuvent être les meilleures formes de territorialisation de cette politique métropolitaine
autre que sur un mode de structure technique au service des communes (guichet) ou d’un dispositif
unique métropolitain ne tenant pas compte des très fortes différenciations à la fois des publics jeunes et
de leurs territoires ? C’est l’espace métropolitain qui est ici à réinterroger.
‐ 1c : quels sont les dispositifs de gouvernance interne propres à une politique intégrée, les plus en
adéquation avec des politiques à la fois réactives, et en prise avec des constellations d’acteurs très
plurielles ?
‐ 1d : quelles possibles prises "directes" des politiques métropolitaines sur les jeunesses ?
Programme :
9h30 : introduction par E. Skyroncka (VP MEL) & TVES
9h40 : fragilités métropolitaines : rapport d’étonnement des métropoles face au problématiques de
jeunesse et de pauvreté, par MC. Jaillet
10h00 : PIA et co‐production des politiques métropolitaines de jeunesse : pour quels objectifs et
comment ?, par P. Loncle
10h20 : les épreuves de la participation des jeunes dans les politiques métropolitaines, par P. Loncle
10h40 : tables rondes 1 et 2 (synchrones)
11h20 : restitutions, débats et perspectives.

Ce séminaire est organisé par l’équipe de recherche dédiée du laboratoire Territoires, Villes,
Environnement, Sociétés

