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A l’occasion des 30 ans 
du réseau des Missions 
Locales, nous avons souhaité 
mettre la jeunesse au cœur 

de nos débats.
Les professionnels accompagnent tous les jours des 
jeunes vers l’autonomie, le développement personnel 
et citoyen, l’intégration sociale par l’emploi et 
s’efforcent de concilier leur éthique du métier (écoute, 
temps, diversité des interventions) avec l’impératif 
d’efficacité de la commande publique. Les Missions 
Locales - professionnels mais aussi administrateurs - 
sont aujourd’hui devant un défi : gagner encore en 
légitimité quant à l’insertion des jeunes, notamment 
les plus fragilisés tout en leur donnant toujours leur 
place dans les pratiques, les projets de structures et 
les politiques qui les concernent.
Cette journée de rencontres et de débats a amorcé une 
démarche collective qui reconnaît les difficultés de la 
jeunesse sans la considérer comme un problème. 

Au regard du succès rencontré, de l’enthousiasme 
suscité, il s’agit maintenant de prolonger cette journée 
professionnelle : échanges avec l’Institut de recherche 
Bertrand Schwartz, formations, conception d’actions 
expérimentales, bibliothèque d’initiatives sont autant 
de projets en perspective pour les mois qui viennent.

De grandes inégalités, un public pluriel

“Les jeunes d’aujourd’hui ne traversent plus comme avant cette période, constate 
également Chafik Hbila. Dans leur conquête des attributs de l’âge adulte, ils vont 
passer par des expérimentations, des apprentissages auto-initiés...” Cette 
phase commune à tous va révéler “de grandes inégalités : parmi la diversité de 
la jeunesse, certains trouveront des ressources au sein de leur environnement 
culturel et familial pour se construire et grandir ; pour d’autres, les ressources 
disponibles seront beaucoup plus limitées.” Ces “jeunes en difficulté” interpellent 
de manière spécifique l’intervention des Missions Locales. Pour autant, la réalité 
des inégalités ne saurait occulter la pluralité de la jeunesse. “Comment proposer 
aux jeunes, à un moment de leur vie extrêmement déterminant, des espaces 
structurants à investir, des opportunités d’interagir et de se socialiser, en vue 
de s’insérer ? C’est l’un des grands enjeux de l’action publique.”

En 30 ans, les Missions Locales se sont professionnalisées. Au départ, l’idée était de 
regrouper les personnes qui s’occupaient d’insertion professionnelle sur un territoire, 
pour mieux coordonner l’action et travailler de façon plus cohérente. Puis c’est devenu 
un vrai métier, avec une convention collective. Les dispositifs se sont multipliés, 
1 million 300 000 jeunes sont aujourd’hui suivis au niveau national.
Il y a aujourd’hui la reconnaissance des pouvoirs publics à l’égard des Missions Locales 
qui sont mises en situation de gérer directement les dispositifs. Et c’est là une avancée 
de la professionnalisation. En même temps, si on a peut-être un peu perdu la dimension 
quasi militante des débuts, le goût de l’innovation sociale demeure et génère une sorte 
de bouillonnement d’expérimentation. Je pense que le réseau est encore très créatif et 
qu’il faut qu’il le demeure.

“Les jeunes s’engagent mais autrement”

Qui sont les jeunes d’aujourd’hui ? Pour “entendre et 
faire entendre leur expression collective”, il importe 
de répondre au préalable à cette question. “Les jeunes 
sont mieux formés qu’autrefois, et ils ont des situations 
de plus en plus précaires. Malgré ça, même s’ils font 
preuve de pessimisme, ils pensent qu’ils vont trouver 
des solutions” indique Jean-Claude Richez. Dans une 
société transformée en profondeur, cela se traduit par 
“un engagement fort sous des formes nouvelles : je 
fais quelque chose d’utile, avec un intérêt personnel, 
à travers des actions brèves et variées, et le résultat 
est aussitôt visible.” Les jeunes ont par ailleurs “une 
grande défiance envers les institutions”, et leur 
rapport aux valeurs a changé. “La famille représente 
le cadre élémentaire de la solidarité. Le travail est 
juste un moyen d’accéder à l’indépendance. Et l’amitié 
a une importance primordiale.” Aussi, l’expérience 
contribue largement au parcours du jeune. 

Pour Jean-Claude Richez, “entendre et faire entendre” 
suppose d’abord “écouter et comprendre, au sens 
de “prendre avec”. Et avant toute convocation d’une 
“expression collective” il faut s’interroger sur la 
participation des jeunes. “Il n’y a pas de participation 
sans part. Il faut d’abord leur faire une place et les 
reconnaître comme acteurs. Ce n’est pas seulement 
laisser la parole, mais prendre cette parole en compte.” 

Marie-Clotilde Bastide
animation du réseau régional  

des Missions Locales du Centre

Une journée 
professionnelle 
sur la jeunesse : 
pourquoi ?  Et après ?

Jean-Patrick GiLLe
Président d’aMiCentre

Président de l’Union Nationale des Missions Locales
député d’indre-et-Loire

Un réseau encore  
très créatif et qui doit  
le demeurer

Jean-Claude RiChez
Coordonnateur de la Mission observation évaluation à l’institut nationa 

de la jeunesse et de l’éducation populaire (iNJeP)

Chafik hBiLa
Chargé de mission RésO Villes (centre de ressources 

“politique de la ville” Bretagne Pays de la Loire)

Jeunesse d’aujourd’hui 
et participation : 
regards croisés 
de sociologues

> Sophie, 21 ans
“On se dit parfois qu’on n’y arrivera pas… Est-ce qu’on va s’en 
sortir un jour ? Grandir, avoir un travail comme les parents ? On a 
besoin d’une direction, d’être fixé sur un chemin.”

> Alexis, Mission Locale de Vierzon
“Je souhaite qu’on m’aide à trouver un projet 
professionnel, une formation puis un emploi.” 

> Bernard MANGIN dit Alberto,  
acteur - metteur en scène  
et créateur de dynamique collective
“ Il faudrait rallonger l’enfance. On en sort à peine  
autonome qu’il faut déjà penser à devenir 
indépendant.”
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> Pascale LEROY, CIP à la Mission Locale  
du Pays Sancerre Sologne
“ Ce qu’un jeune attend de nous ? Etablir une relation de 
confiance afin de bien construire son parcours.”
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“Entre le pessimisme de l’intelligence et l’optimisme de la volonté,  
nous les jeunes, on est au milieu !”  
Un programme ponctué par les interventions décalées de Bernard 
Mangin dit Alberto, acteur, metteur en scène, créateur de dynamique 
collective. (www.clownanalyste.com)

Table ronde : les enjeux 
des politiques d’insertion 

face à la pluralité 
de la jeunesse. Avec 

l’intervention de Chafik 
Hbila et la participation 

de la DIRECCTE Centre, de 
Pôle emploi, du Conseil 
régional, d’AMICentre/

UNML, d’administrateurs de 
Missions Locales.

17h :  
Clôture festive 

et quelque peu...
débridée

avec les 
professionnels 

et les jeunes 
des Missions Locales 

de la région, 
créateur de mots.

9h30, amphithéâtre de l’IUT de Bourges : 
accueil et présentation de la journée 
professionnelle. 

De gauche à droite : Thomas Prigent, 
Marie-Clotilde Bastide, Jean-Patrick Gille, 
Nathalie Bonnefoy.

300 
personnes  
étaient au  

rendez-vous.

Dans l’assistance 
des conseillers 

en insertion 
professionnelle, 
responsables de 

Missions Locales de 
la région Centre…

“Pour vous, qu’est-ce qu’un 
jeune attend  de sa mission 
locale ?” :  la question 
posée aux participants par 
des jeunes de six Missions 
Locales de la région Centre.

> Michel DERRAC, directeur régional  
de la DIRECCTE Centre
“ Peut-on parler de compétitivité si on laisse la jeunesse 
au bord de la route ? Les Missions Locales ont un rôle très 
important. Nous comptons sur vous les Missions Locales ! 
Pour 2013, il faut réunir nos énergies. ”
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> Nathalie BONNEFOY, maire adjoint de Bourges 
chargée de la jeunesse et vice-présidente de la 
Mission Locale de Bourges, Mehun-sur-Yèvre et 
Saint-Florent-sur-Cher
“ Une journée pour échanger, comprendre, nous remettre 
en question dans nos pratiques...”

12h30 : Pause méridienne, l’anniversaire ! 
Allocutions avant le cocktail dans le hall de l’IUT. 

De gauche à droite : 
Jean-Patrick Gille, 
Serge Lepeltier, 
Michel Derrac,  
Philippe Fournie, 
Nathalie Bonnefoy.

Un temps fort  
qui a réuni l’ensemble  

des personnels  
des Missions Locales,  
leurs administrateurs  

et leurs partenaires.

“Merci à Alberto d’avoir su faire tomber  
les barrières institutionnelles, ré-enchanter  
les discours utilisés dans notre profession,  
et nous faire rire de bon cœur  
sur notre travail et nous-mêmes.” 
(Equipe de la Mission Locale de l’Orléanais).

> Philippe FOURNIE, vice-président de la 
Région Centre, chargé des Formations 
sanitaires et sociales et de la Santé
“A l’heure où le chômage des jeunes augmente, à 
l’heure où les jeunes ont des difficultés pour se loger, 
se transporter… les Missions Locales sont un point 
d’ancrage qui leur permet d’avoir un espoir.” 

> Bertrand SCHWARTZ, inspirateur des Missions 
Locales (2007)
“Notre hypothèse centrale, qui devient une conviction, c’est 
que les jeunes sont une ressource (et pas un problème !) : si 
on leur donne et laisse prendre une place pour agir, ils sont 
un formidable levier d’innovation, d’évolution,  
et d’amélioration des pratiques et des politiques.”



Comment voyez-vous les pratiques 
d’accompagnement en Mission Locale ?

J’ai une vision solidaire du monde  : 
chacun peut participer. Ce que le 
conseiller ne peut pas savoir, c’est 

comment l’autre peut participer. Les pratiques que je 
valorise sont des pratiques émancipatrices, basées sur 
l’écoute du jeune, par des praticiens neutres, qui vont 
questionner plutôt qu’interpréter, et apporter des outils 
de réflexion.

Quel est l’idée qui guide cette démarche ?
En écoutant le jeune, en travaillant avec lui, en lui 
faisant expliciter ce qu’il dit, le jeune va découvrir lui-
même ce sur quoi il est capable d’agir et comment.  
Il y a toujours quelque chose à faire dans une situation 
et c’est important d’aider le jeune à devenir acteur 
de son accompagnement, à formuler un diagnostic et 
trouver ses solutions. Je pense qu’il faut aller vers le 
“tenir conseil”.

En quoi consiste le “tenir conseil” ?
Je ne donne pas des conseils, je tiens conseil avec 
le jeune. Et j’essaie sans a priori de comprendre sa 
situation et comment il voit lui cette situation. L’objectif 
est de l’amener à identifier la plus petite chose qu’il 
pourrait faire et qui donnerait du mouvement dans 
cette étape de sa vie.

Le débat mouvant, coopérative d’éducation populaire L’eNGReNaGe
“La démocratie est une pratique et non un état, qui nécessite un véritable outillage pour libérer l’expression populaire” : 
c’est le credo de la Coopérative L’Engrenage. Elle promeut par exemple l’exercice du “débat mouvant”. Le principe ? 
Demander aux participants de réagir à une affirmation polémique – du type “on doit laisser les gens participer à tout” 
– et de se positionner physiquement du côté des “pour” ou des “contre”. Chaque groupe prépare ensuite des arguments 
et les soumet aux contradicteurs. A tout moment, une personne peut changer de camp quand un argument la fait basculer. 
“Le but n’est pas de tomber d’accord mais de permettre l’expression du conflit d’idées, l’échange de points de vue, la 
construction de raisonnements, l’émergence des nœuds posés par le thème” explique Filipe Marques de L’Engrenage. 
Selon la coopérative, trois grandes conditions sont essentielles pour donner envie de s’engager et favoriser la 
participation. La 1re : “il faut de vrais enjeux, des pouvoirs réels, et que les adultes s’engagent au même titre que les 
jeunes”. La 2e : l’éducation politique de tous. La 3e : reconnaître les divergences par des méthodes. “Si les Missions 
Locales décident de faire participer leurs usagers, elles doivent vérifier en permanence l’existence d’une procédure en 
quatre étapes : l’expression, l’analyse, la délibération et l’arbitrage des contradictions.”
Site de la Coopérative L’Engrenage : lengrenage.blogspot.fr/

Le rapport de Bertrand Schwartz sur l’insertion professionnelle et sociale des jeunes, 
en mars 1982, a tout de suite fait résonnance auprès de la Ville de Bourges, et a 
interpellé les élus. Et cette même année, est née la Mission Locale de Bourges.
Elle ne devait être créée que de façon temporaire pour faire face à une préoccupation 

de plus en plus prégnante, celle d’aider les jeunes sans qualification, sans 
perspective d’emploi, à se rapprocher du monde actif, celui, entre autres, 
de l’entreprise. Une petite équipe de personnes mises à disposition (par le 

CIO, l’ANPE, l’AFPA, le CIDF et la Ville…), représentant 4 temps pleins, 
était chargée de repérer ce qui pouvait être mis en commun pour une 
approche globale du jeune en dérive afin de l’aider à s’insérer dans le 
monde du travail… 

Aujourd’hui, notre Mission Locale de 
Bourges, Mehun-sur-Yèvre et Saint-
Florent-sur-Cher compte 27 salariés. Et 
en 2011, 3945 jeunes ont franchi l’un de 
ses points d’accueil. 
Ce sont nos jeunes qui permettront le 
développement et le maintien de notre 
économie de demain. Soyons-y attentifs et 
continuons tous à agir en ce sens.

Le porteur de paroles, association MatiÈRes PRises
Ecrivez une question en grand format et placez-la en 
vue pour inviter à réagir. Exemple : Pensez-vous que les 
jeunes veulent moins travailler qu’avant ? Notez sur des 
panneaux les réponses des passants, des habitants… 
Exposez ce recueil au sein de l’espace public choisi, et 
poursuivez les échanges. Développée par l’association 
tourangelle Matières Prises, cette méthode des “porteurs 
de paroles” peut “servir à mener une enquête publique, 
créer ou préparer du débat public, assure Jérôme Guillet, 
consultant-formateur et cheville ouvrière de Matières 
Prises. C’est en tous cas un bon outil de rencontre.”
Charles Fournier, administrateur de Mission Locale 
et acteur du champ de la jeunesse et de l’éducation 
populaire, explicite en quoi cette démarche peut servir une 
politique publique de jeunesse. “Travailler sur la place 
des jeunes dans la vie locale, c’est d’abord travailler avec 
les jeunes dans leur relation au monde, aux adultes, aux 
institutions. Or, comment travailler cette relation sans créer 
l’espace de dialogue, de compréhension réciproque ?”
La démarche permet de “rechercher des solutions de façon collective et dynamique, mettre les encadrants en situation 
d’écoute et pas de proposition, faire toucher à des fonctions sociales souvent éloignées comme celles des médias, etc.” 
Intérêt majeur : “Celui qui d’habitude est interrogé devient celui qui interroge. On va ainsi rendre visible et partager 
la problématique du jeune en parcours d’insertion, au lieu de le renvoyer à sa propre galère.” 
Pour initier la mobilisation, “les professionnels doivent se saisir des marges de manœuvre et utiliser des relais” 
souligne Jérôme Guillet, rappelant que “la coopération exige une rigueur méthodologique et s’inscrit dans le temps”. 
Parmi les conditions de réussite, “il est indispensable aussi de prendre en compte l’expression suscitée.”
Site de Matières Prises : matieresprises.blogspot.com

3 questions à 
Marie-hélène dOUBLet, 

psychologue du travail

Questionner 
plutôt 
qu’interpréter

serge LePeLtieR  
Maire de Bourges et ancien ministre, 

Président de la Mission Locale de Bourges, 
Mehun-sur-Yèvre et saint-Florent-sur-Cher

Ce sont nos jeunes 
qui développeront 
l’économie de demain

Pistes pour de nouvelles 
pratiques pour entendre 
et faire entendre 
l’expression collective 
des jeunes

> Gwendoline, 22 ans
“J’ai suivi une formation qui ne me plaisait pas.  
Quand je suis arrivée à la Mission Locale, j’attendais  
qu’on m’écoute, des réponses... Ça m’a rassurée.”

> Laeticia, Mission Locale de Pithiviers
“De l’écoute, de l’aide et des solutions en 
matière d’emploi, de formation, de projet, de 
logement. ” 

> Aïda HABCHI, documentaliste 
à la Mission Locale de Chartres
“On n’apprend rien aux jeunes,  
on les aide à découvrir ce qu’il y a en eux.”
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> Charles FOURNIER, président du GIP Alfa Centre
“Comment créer un espace de coopération, alternatif à la 
relation duale, au service de l’insertion professionnelle ? 
Voilà un enjeu d’équipe sur lequel nous pouvons travailler 
dans l’institution, qu’on doit mettre en partage.”
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Le réseau régional des Missions 
Locales du Centre, c’est :

20 structures,
200 points d’accueil  
sur les 6 départements de la région,
400 salariés environ.

Et ChaQuE annéE :
18 000 jeunes  
nouvellement accueillis,
42 000 jeunes accompagnés.

La Mission Locale de Bourges, Mehun-
sur-Yèvre et Saint-Florent-sur-Cher, 
c’est :

3 antennes,
5 permanences sur un territoire de 75 communes,
27 professionnels.

Retrouvez les actes complets de 
cette journée professionnelle, sur 
le site Etoile (espace pro) : 
www.etoile.regioncentre.fr


