Recherche - action sur l'engagement
des jeunes : c’est parti !
Une recherche - action, c’est quoi ?

Voici une définition parmi tant
d’autres qui inspire nos travaux :
« La recherche-action est un processus dans lequel les acteurs sociaux ne sont plus
considérés comme de simples objets passifs d'investigation, deviennent de plus en plus des
sujets conduisant une recherche avec la collaboration de chercheurs professionnels. Ce sont
donc les groupes sociaux concernés qui vont identifier les problèmes qu'ils veulent étudier,
en réaliser une analyse critique et rechercher les solutions correspondantes. »
Auteur : Guy LE BOTERF (« La recherche-action : une nouvelle relation entre les experts et les
acteurs sociaux ? » Pour n° 90, 1983, p. 44).
Il s’agit d’une démarche co - construite avec des associations de jeunesse et d’éducation
populaire actives dans la région, pour travailler de façon pérenne et coopérative sur la
question de l’engagement des jeunes.
Une recherche - action pourquoi faire?
 Pour analyser et déconstruire les pratiques des professionnel.le.s de la jeunesse et des
jeunes elles.eux - mêmes
 Pour comprendre comment les jeunes de la région se saisissent de la notion d’engagement,
des dispositifs existants, et d’identifier ce qui les pousse ou les empêche de s’engager
 Pour comprendre les formes d’engagement institutionnelles et non formelles pratiquées
par les jeunes
 Pour partir de la parole des premier.e.s concerné.e.s afin de mettre en œuvre des
politiques publiques, des postures et des pratiques, y compris au niveau numérique, qui
soient mieux adaptées aux besoins et aux problématiques rencontrées par les jeunes et par
les professionnel.le.s au quotidien
Une recherche - action pour qui ?
 Pour les jeunes de la région Hauts de France âgé.e.s de 15 à 29 ans, scolarisé.e.s ou pas,
salarié.e.s, en recherche d’emploi, en formation, etc. habitant en zone urbaine ou rurale,
sur un des 6 territoires - cibles (cf cartographie en pièce jointe)
 Pour des animateurs.trices jeunesse et d’autres « professionnels de la jeunesse », c'est-àdire des personnes de tous âges qui travaillent (en tant que bénévole ou salarié) sur les
questions d’engagement des jeunes
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Une recherche - action par qui ?
Coordonnée par la DRJSCS, la recherche-action est déployée par 6 associations :
 Le Comité Régional des Associations de
Jeunesse et d’Education Populaire
(CRAJEP)
de
Picardie
pour
l’Agglomération Creil Sud Oise (60)
 Les Centres d’Education aux Méthodes
Educatives Actives (CEMEA) pour la
Picardie Maritime (80) et la Zone Rurale
de Revitalisation (ZRR) du Pas de Calais
(62)
 Le Groupe d’Appui et de Solidarités
(GAS) pour Amiens Métropole (80)

 Lianes Coopération pour le Bassin
Minier (62 et 59)
 La Fédération des Centres Sociaux des
Pays Picards pour la Thiérache (02)
 L’Etincelle
pour
la
Métropole
Européenne Lilloise (MEL)
 Des jeunes (étudiant.e.s, en recherche
d’emploi) et des chercheurs.euses
universitaires et indépendant.e.s
participent également à la rechercheaction

Une recherche - action comment ?
 Des entretiens individuels et collectifs seront réalisés avec des jeunes et des personnes
qui travaillent sur la question de l’engagement des jeunes
 Un questionnaire sera transmis par voie numérique et ponctuellement sous format
papier ; consultable sur le lien suivant : questionnaire en ligne
 Des ateliers basés sur des outils d’éducation populaire seront également utilisés pour
ouvrir des espaces d’expression aux jeunes (porteurs de parole, groupes d’interview
mutuelle, etc.).

Une recherche – action pendant combien de temps ?
Démarrée en mars 2017, la recherche-action a lieu pendant l’année 2018, avec une restitution
prévue entre fin 2018 et début 2019.
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