
 

 

 

 

 

Les Missions Locales et les Associations Régionales ont développé et 

expérimenté de nombreuses initiatives pour mieux associer les jeunes à la vie 

de nos organisations et de notre réseau. 

Pour autant, nous manquons collectivement de visibilité sur ces démarches. 

Nous ne disposons pas d'une grille de lecture partagée de leurs impacts dont 

l'utilité serait pourtant essentielle pour soutenir les Missions Locales désireuses 

de prendre cette question à bras le corps. 

Il est à noter que dans le cadre de la labellisation, la participation des usagers 

est un indicateur du respect des principes du service public. 

 

Pour répondre à ce défi majeur, l'Institut Bertrand 

Schwartz lance un appel à contributions auprès du 

réseau des Missions Locales et des Associations 

régionales. L'objectif est de formaliser un état des lieux 

des expériences conduites avec des jeunes de notre 

réseau sur les actions suivantes : 

▪ l'association des jeunes aux réflexions sur les enjeux 

de la structure ou des dispositifs  ; 

▪ leur contribution à la définition des orientations de 

l'organisation ou des mesures les concernant  ; 

▪ leur participation aux instances de la Mission Locale. 

 

15 février 2023 

Appel à contributions 
Participation des jeunes à la vie 
des Missions Locales et du réseau 
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Comment contribuer ?  
Nous vous invitons à partager vos expériences - dans un premier temps sous tout format. 

- En envoi de supports de présentation ou d’évaluation de l’action 

- Ou tout autre format (vidéo, photo, audio) 

- Par le biais d’entretien (en présentiel, par téléphone ou en visio)  

Par mail et/ou par téléphone auprès d’Amel Kouza Chargée de développement de l’Institut 
Bertrand Schwartz – akouza@unml.info 06 59 43 67 29 

 

Quand ? Dès maintenant et jusqu’au lundi 20 mars inclus. 

À noter : 

• Les contributions peuvent également concerner des projets à venir ou en cours 

d’élaboration.  

• Cet état des lieux de l’existant pourra faire l’objet d’enrichissement et 

d’approfondissement avec les jeunes, les élus et les professionnels, volontaires pour 

partager leurs retours d’expérience.  

 

Point d’étape le lundi 3 avril à Paris : 

Une première rencontre nationale sur le thème de « la participation des jeunes à la vie de 
notre réseau » sera organisée : 

• le matin sera consacré à un premier bilan des contributions, 

• l’après-midi à la préparation des Rencontres européennes de la participation qui, pour 
cette 7ème édition, se déroulent à Rouen du 26 au 28 juin (en partenariat notamment 
avec le Lab’Expression).  

Date limite d’inscription 20 mars inclus. 

 

L’Institut Bertrand Schwartz mettra à disposition de l’ensemble du réseau un centre de 
ressources et de capitalisation complété par des espaces d’échange.  
Le but sera d’illustrer et d’incarner les grandes questions sur lesquelles nous avons 
commencé à échanger lors de l’Assemblée générale de l’UNML du 7 décembre 2022 à Lille :  
 

▪ « Comment on donne la parole ? » ; « Comment on en tient compte ? » ; 

▪ « Quelles sont les méthodes éprouvées ? » ; 

▪ « Pourquoi ça échoue ? » ; « À quelles conditions ça fonctionne ? » 

▪ « Comment et pourquoi les dynamiques s’étiolent ou s’intensifient ? ».  

ETAPE 1 – Un état des lieux de l’existant 

ETAPE 2 - Mise à disposition d'un centre de 

ressources et organisation d'espaces d'échange 

mailto:akouza@unml.info
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Une fois que nous disposerons d’un centre de ressources qualifiées, d’espaces d’échanges 
adaptés et d’une communauté de membres du réseau des Missions Locales désireuses de 
s’engager, nous poserons ensemble les bases d’une éventuelle future recherche action 
collective.  
Cette recherche action collective visera autant à définir notre corpus commun qu’à disposer 
des éléments nécessaires à la montée en compétences de l’ensemble du réseau sur les 
enjeux de participation des jeunes.  
 

« Rien ne se fera sans les jeunes. C’est pourquoi cette politique ne peut être 
entreprise et menée à bien qu’avec ceux à qui elle s’adresse ». Bertrand Schwartz, 
L’Insertion sociale et professionnelle des jeunes, La documentation française, 1981 

 
15 février : Visio d’animation des directions des ARML organisée par Nathalie Sliskovic 

>> Présentation de l’appel à contributions 
 
16 février : Envoi par mailing UNML à l’ensemble du réseau de l’appel à contributions  
 
7 mars : Publication d’un article dans le Mag’ de l’UNML 
 
Dès février : Approche directe des professionnels de terrain identifiés préalablement 

comme acteurs potentiels (Lab’Expression notamment) de la Recherche 
Action Collective 

 
Dès Mars :  Ouverture de la démarche vers d’autres acteurs du champ social exerçant 

une démocratie participative (ex ATD Quart Monde, Animafac, ANACEJ, 
CEMEA, Fédération des Centres Sociaux, …) 

 
20 mars : Dates limites : - des envois des contributions  
     - de l’inscription à la rencontre du 3 avril  
 
3 Avril : Première rencontre sur la thématique « Participation des jeunes » Analyse 

des premières remontées du terrain - Perspectives communes 
 
Mars à Juin : Démarches de rencontres et d’observation d’initiatives sur le terrain en 

Mission Locale 
 
26 au 28 Juin : Contribution aux « Rencontres européennes de la participation » à Rouen 
 
Septembre : - Création d’un centre de ressources et de capitalisation 
  - Ouverture d’un espace d’échange 

Marc GODEFROY 
Président de l’Institut Bertrand Schwartz 

ETAPE 3 - Des perspectives communes 

Calendrier 2023 


