PROGRAMME SEMINAIRE 7 DÉCEMBRE 2021

« Parlons PRIJ, parlons accompagnement de terrain et perspectives »
Préambule
De nombreux jeunes sont réticents à intégrer des dispositifs, l’approche par l’insertion professionnelle, ou la
formation s’avère chez certains inappropriée.
Alors que nous disposons de moyens significatifs mobilisés, encore beaucoup de jeunes s’excluent ou sont exclus
du droit commun.
N’avons-nous pas à nous interroger sur ce qui les anime et les besoins qui sont les leurs, au-delà de ce qu’ils
peuvent exprimer.
Il est souvent question de la peur de l’inconnu, de l’envie de découverte, de leur utilité sociale …
Ne sommes-nous pas le fruit de nos expériences et rencontres ?
En partant de ce questionnement nous proposons à partir de ce que les jeunes nous renvoient de leur vécu
d’accompagnement et des approches que nous mobilisons, de nous interroger ensemble pour nourrir nos
pratiques.
La journée sera organisée en deux parties :
La matinée sera consacrée au partage d’une étude réalisée par des étudiants éducateur.trice.s spécialisé.e.s de
3ème année qui sont allé.e.s interviewer des jeunes accompagnés dans le cadre du PRIJ et du regard d’acteurs
sur ces travaux.
S’en suivra une intervention de Joëlle Bordet psycho-sociologue chercheuse émérite du CSTB (centre
scientifique et technique du bâtiment) où elle a travaillé durant de nombreuses années et est connue pour ces
nombreux travaux sur la jeunesse des quartiers populaires.
Joëlle Bordet est la créatrice du réseau international jeunes inégalité sociale et périphérie, qu’elle anime avec
conviction et qui durant la pandémie a été très actif dans l’écoute des jeunes et des professionnels.
L’après-midi sera consacré à la présentation d’une expérience singulière inscrite dans une recherche action
« demain 10h » portée par un consortium qui rassemble Médiation nomade, le CIDJ IDF et CEMEA Ile de France.
Il sera question sur cette deuxième partie de regarder en quoi cette approche singulière nous amène à ouvrir de
nouvelles voies et participe de reconnaitre le besoin de vivre des expériences, comme un besoin fondamental
pour chacun.e dans sa construction et son développement, avec le regard de Patrick Obertelli en tant que

chercheur en sciences humaines et sociales.

Déroulement de la matinée du 7 décembre 2021
9h/9h30 : Accueil des participant.e.s
9h30 : Ouverture de la journée séminaire Par Elisabeth Medina Directrice CEMEA ile de France avec Matthieu
Piton Chef de la mission ville Chargé de mission emploi, formation, éducation Secrétariat général aux politiques
publiques Préfecture de Région SGAPP
En présence de Mme la Maire d’Aubervilliers (sous réserve), Mme la Préfète de Seine Saint Denis à l’égalité des
chances (sous réserve), Monsieur le Président du département (sous réserve)

9h45 : Retour sur la parole de jeunes à propos de leur vécu d’accompagnement, groupe projet collectif
Etudiant.e.s de 3ème année en formation d’éducateur.trice.s spécialisé.e.s.

10h : Dialogue avec la salle
10h15/11h30
Comment comprendre le repli de certains jeunes, la difficulté à franchir la porte, aller de l’avant et
la crainte de l’accueil, regards croisés ?
Table ronde Animé par Mme Warda Khorsi, membre de l’équipe projet qui anime les Groupes d’analyse de
pratique et de réflexion de l’action avec les référent.e.s PRIJ, Administratrice CEMEA Ile de France.
Cette table ronde rassemble différents représentant.e.s impliqué.e.s dans le cadre du PRIJ et amené.e.s à
accueillir des jeunes : Représentant.e Mission Locale, représentant.e Pôle Emploi, Référent.e Prij, Une
entreprise intermédiaire et un chef d’entreprise.

10 h 45/ 11 h 45
Intervention de Joëlle Bordet Psycho-sociologue, remise en perspective et lien avec les travaux qu’elle conduit
depuis de nombreuses années, notamment au titre du réseau international jeunes inégalités sociales et
périphéries.
Nous nous intéressons à mettre en lien ce que révèlent ces travaux conduits par le réseau concernant les
aspirations et potentialités des Jeunesses.
Joëlle Bordet attache une place importante au rôle des adultes à leur côté.
Ses travaux ont fait l’objet de plusieurs publications citons « les jeunes de la cité », paru en 1998, « Oui à une
société avec les jeunes des cités » paru en 200, « Adolescence et idéal démocratique » paru en 2014.
Ses travaux s’inscrivent tous dans le cadre de recherches actions.
Viennent de paraitre, Publication ANCT/COMPRENDRE : « Écouter les jeunes des Quartiers populaires pour les
accueillir dans la démocratie .
ANCT/AGIR GUIDE PRATIQUE « Développer la pensée critique avec les professionnels et les jeunes adultes des
quartiers populaires ».

11h45 Dialogue avec la salle
12h /12h15 Clôture de la matinée
12h15/14h Pause déjeuner libre

Déroulement de l’après-midi du 7 décembre 2021.
14h Vivre des expériences pour se construire,
Présentation d’une démarche singulière entrant dans le cadre d’une recherche action, Demain 10h,
Une logique différente pour entrer en relation et construire pour et avec les jeunes, Céline Deraharonian chargée
de mission CEMEA Coordination du projet Demain 10h, Marie France Onesime Directrice Réseau Ile de France
CIDJ et services aux publics, Membre du comité de pilotage « Demain 10h » CIDJ, Komby Coulibaly référent
CEMEA dans le cadre de Demain 10h.

14h30/15h15 Regard de Patrick Obertelli, chercheur en sciences humaines et sociales qui
accompagne la démarche demain 10h dans le cadre d’une recherche action.
Patrick Obertelli est Professeur à l'Ecole Centrale Paris, Directeur du département de sciences humaines et
sociales, membre du Centre de Recherche sur l’apprentissage professionnel (Cnam), ainsi que président de
l'Association 'Réseau Ingenium'.
Il a dirigé récemment avec Richard Wittorski « La recherche en sciences humaines et sociales et les enjeux de
sociétés » Parution aux Éditions champ social en 2019 et "les questions de démocratie dans les transformations
du monde actuel, Recherches en sciences humaines et social champ social » paru le 14 octobre 2021
Obertelli/Wittorski.

15h15/ 15h30 Dialogue avec la salle
15h30/16h15 Un pas de côté, « Penser pour agir et agir pour penser des perspectives » avec Hamdou Sy
Docteur en Philosophie et responsable de la filière éducateur.trice.s spécialisé.e.s au CEMEA Ile de France,
contributeur à l’ouvrage dirigé par Patrick Obertelli et Richard Wittorsky cité ci-dessus contribution : « Le rôle
de la recherche dans l’Éducation populaire : un enjeu démocratique »

Conclusion de la journée
16h15/16h30 Elisabeth MEDINA Directrice des CEMEA Ile de France, remise en perspective et lien avec la
poursuite des travaux portés dans le cadre des groupes d’analyse de pratique et de réflexion de l’action du PRIJ.

Informations pratiques : Accueil CEMEA tel : 01 48 11 27 98
Inscription en ligne : séminaire 7 décembre 2021
https://rdv.cemea.org/SU9bIMJ2kHnvlEnT
Pour s’y rendre : Pass sanitaire exigé et port du masque obligatoire
ESPACE Jean Renaudie 30 Rue Lopez et Jules Martin, 93300 Aubervilliers
Itinéraires vers Espace Renaudie à Aubervilliers en empruntant les transports en commun
Les lignes de transport suivantes ont des itinéraires qui passent près de Espace Renaudie
Métro : 7, Direction la Courneuve, descendre à fort d’Aubervilliers, Bus : 173,249,250
Avec le soutien de :

