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| Les rencontres du social |

Jeunesse populaire,  
Jeunesse des quartiers, 
Jeunesse de la périphérie

Mercredi 20 mars 2019 à 15h30

Amphi 3 | IUT Belfort-Montbéliard
Site Belfort Techn'hom, 19 av. du Maréchal Juin

Intervenant : Frédéric TRECA, formateur-consultant  
sur les questions territoriales / membre de Trajectoire Ressources

Entrée libre
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Jeunesse populaire, jeunesse des quartiers, 
jeunesse de la périphérie

Après avoir dans un premier temps délimité les contours de ce que re-
couvre la catégorie « jeune » et présenté les grandes questions et caracté-
ristiques qui traversent la jeunesse aujourd’hui (valeurs, normes, statuts) 
puis, dans un deuxième temps, avoir tenté de définir la radicalité (en la 
distinguant de la radicalisation) et ses champs principaux d’exercice pour 
les jeunes, puis enfin avoir identifié les représentations variées de la jeu-
nesse sur l’accès à l’emploi et le rapport au travail, nous allons pour cette 
4e rencontre du social aborder la question du lien entre le jeunesse et les 
territoires  
En effet, la politique de la ville, la politique en direction des quartiers po-
pulaires a démarré sur des émeutes provoquées par la jeunesse (années 
80, 2005…).  La jeunesse est-elle alors toujours en délicatesse avec ses 
territoires plus de 40 ans après ? Pas sûr…Peu de jeunes sont apparus lors 
des manifestations des « gilets jaunes » et les dernières grandes émeutes 
urbaines de jeunes datent de 2005…La jeunesse dort-elle ? Le territoire 
est-il encore un bon angle pour comprendre la jeunesse ? La jeunesse ne 
fait-elle plus problème ? 
Pour répondre à ces interrogations, Fréderic Treca, spécialiste du su-
jet avec de nombreuses expériences en main, nous rappellera, après la 
présentation d’un documentaire réalisé au sein de trois quartiers en po-
litique de la ville en Bourgogne Franche-Comté, quel bilan local nous pou-
vons faire de la place des jeunes dans les politiques de cohésion sociale et 
urbaine. Après un rapide exposé, nous aurons un temps d’échanges sur  la 
situation de la jeunesse dans nos quartiers et nos périphéries. 
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Les rencontres du social visent à permettre aux étudiants (de l’IUT Belfort-
Montbéliard, de l’ESPE…), aux professionnels de l’intervention sociale au sens 
large et à toute personne intéressée de prendre un temps pour réfléchir et échan-
ger autour de problématiques actuelles (exemples : culture populaire, démocra-
tie participative, laïcité...)

Ces rencontres sont introduites par des intervenants qui proposent d’éclairer la 
thématique à la fois sous un angle de connaissances générales mais aussi d’évo-
lution des modes d’intervention. Ces apports servent de base à la discussion qui 
se veut ouverte et en lien direct avec les modalités d’action sur le terrain. 

les renContres du soCial


