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A partir des résultats de plusieurs enquêtes réalisées auprès des jeunes et sur des dispositifs
d'incitation à l'engagement et de remobilisation des jeunes, la communication s'attachera à
interroger les logiques de recours à l'engagement individuel ou collectif pour prendre en
charge les jeunes en situation de vulnérabilité. Ces logiques se déclinent dans les discours
évoquant les problèmes que rencontrent les jeunes, mais aussi dans les référentiels
d'intervention et leur traduction en dispositifs. Ces problèmes se sont accentués avec la crise
sanitaire conduisant, entre autres, à l'accroissement des inégalités et à l'appauvrissement d'une
frange de la jeunesse. Si depuis longtemps, l'engagement est considéré comme une activité
sociale source de rétributions en matière de capital social et culturel ou, dit autrement, comme
une expérience contribuant à l’autonomisation et à la transition à l’âge adulte, la
systématisation des usages par les pouvoirs publics et les acteurs associatifs qui s'opère depuis
plusieurs années invite à s'interroger sur cette tendance et ses effets. Le plus souvent présentés
comme "nouveaux", "innovants" ou relevant de "l'expérimentation", ce qui permet de
légitimer au passage l'action entreprise, les dispositifs proposés aux jeunes vulnérables
reposent sur des présupposés et privilégient des modes d'action et d'accompagnement dont le
caractère innovant mérite d'être déconstruit. Pour commencer, il s'agira de discuter les
manières dont est saisi l'engagement pour faire face ou faire avec des situations sociales
comme le décrochage scolaire, la précarité, l'inactivité, etc. Puis, il s’agira de distinguer dans
les discours, les outils et les pratiques professionnelles, ce qui relève de l'innovation de ce qui
relèvent de mécanismes d'invisibilisation des problèmes sociaux ou encore de
responsabilisation des jeunes dans leur résolution. Plusieurs démarches où l'engagement est
considéré comme une solution "innovante" seront présentées pour illustrer le propos.

Civic participation to take over vulnerable young people: between making invisible
difficulties and social innovation

Based on the results of several surveys carried out among young people and on public
measures to encourage commitment and to involve young people, the presentation will
examine the reasons why individual or collective commitment is used to take over vulnerable
young people. These logics are reflected in the discourse dealing with young people problems,
but also in the normative frameworks and their implementation into public measures. The
recent sanitary crisis has been accentuated these problems have been accentuated, which has
led, among other things, to increased inequalities and impoverishment of a part of young
people. If for a long time, engagement has been considered as a social activity that brings
rewards in terms of social and cultural capital or, put differently, as an experience that
contributes to autonomy and transition to adulthood, its systematic use by public authorities
and associations that has been taking place for several years invites us to question this trend
and its effects. Most often presented as "new", "innovative" or "experimental", which
legitimized the action undertaken, the public measures targeting vulnerable young people are
based on assumptions and favor ways of support of which innovative characteristics and aims
deserve to be deconstructed. To start, we will discuss the different ways participation is used



to deal with social situations such as dropping out of school, precariousness, inactivity, etc.
Then, it will be to distinguish in the discourses, tools, and professional practices, what is
innovative and what is a matter of mechanisms of making invisible social problems or making
young people responsible to resolve their own problems. To illustrate our analysis, various
examples in which commitment is considered as an "innovative" solution will be presented.


