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UNE FORMATION-ACTION EXPERIMENTALE

 CYCLE DE SENSIBILISATION POUR LES PROFESSIONNELS 

« Travailler avec les jeunes des quartiers populaires :

Soutenir l’expression pour prévenir les phénomènes de
radicalisation ? »

Février-Juin 2016

1. Contexte et organisation

Une action globale et multipartenariale intitulée « Créer pour résister ensemble » a été 
menée de septembre 2015 à juin 2016 :

– Le réseau REP+ du Collège Vallon des Pins a mobilisé 20 classes (13 de CM1/CM2
des écoles Savine, Solidarité, Palanque, Vallon des Tuves, Kalliste, Plan d’Aou, 6 classes
de  3ème et  la  classe  relais  du  collège  Vallon  des  Pins)  autour  d'espaces  de  débats,
ateliers, productions en lien avec plusieurs visites du Camp des Milles et en partenariat
également avec l'association des PEP13, sur les thématiques de la résistance, citoyenneté,
liberté, racisme, etc. Ce travail a engagé une dynamique très importante auprès des élèves
et a débouché sur un nombre conséquent de productions écrites, visuelles, musicales de
leurs  part,  en  lien  avec  les  équipes  enseignantes  (cette  expérience  fait  l'objet  d'une
restitution à part, ci-jointe)..

– Dans ce contexte, et sur la même période, notre association Anthropos – Cultures
Associées,  également  en  partenariat  avec  le  Camp  des  Milles,  a  proposé  deux
actions complémentaires :

◦ La mobilisation de trois groupes d'habitants autour de séquences de débats et de
propositions sur les valeurs de la République,  dans le même secteur, c'est à dire
prioritairement des parents qui  vivent  dans ces quartiers et  fréquentent  ces écoles.
L'animation de ces groupes sur une quinzaine d'ateliers, s'est également articulée avec
plusieurs  visites  du  Camp des Milles  (cette  expérience  fait  également  l'objet  d'une
restitution à part, ci-jointe).

◦ L'organisation d'un cycle expérimental de sensibilisation à des professionnels de
terrain, issus des même territoires 15ème et le 16ème arrondissement de Marseille sur
la  thématique  « Travailler  avec  les  jeunes  des  quartiers  populaires :  soutenir
l’expression pour prévenir les phénomènes de radicalisation ? »

C'est cette action de sensibilisation dont nous faisons ici le compte rendu, afin d'en extraire
les éléments clés en vue d'une capitalisation et éventuelle reproduction.
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2. Programme

Eléments de contexte

Lorsque  l’on  parle  de  radicalisation  actuellement  en  France,  l’on  fait  souvent  référence  à  la
religion,  et  en  particulier  à  la  religion  musulmane.  Cependant,  il  existe  d’autres  formes  de
radicalisation, qui, si elles font moins de bruit sur le plan médiatique, sont pourtant préoccupantes
du côté des jeunes : il s’agit notamment du racisme, de la radicalisation ou du rejet du monde
politique, du sexisme, de l’homophobie. Bien entendu, ces phénomènes ne sont pas l’apanage de
la jeunesse des quartiers populaires.  Cependant,  ils  prennent  un ancrage particulier  dans ces
zones caractérisées par un environnement dont on peut également affirmer la radicalité : difficultés
sociales et  économiques importantes,  isolement  géographique,  et  manque de ressources pour
échanger et réfléchir ensemble, en raison de la dissolution progressive du tissu associatif sur ces
territoires.
Les  professionnels  de  terrain  se  trouvent  aujourd’hui  souvent  démunis  face  aux  postures  de
certains  jeunes  qu’ils  accompagnent  et  ont  besoin  de  renforcer  leurs  compétences  dans  une
logique  de  prévention.  Cette  formation  articule  des  savoirs  transversaux  en  lien  avec  ces
problématiques,  abordées  à  partir  de  disciplines  différentes,  afin  d’enrichir  les  pratiques  des
professionnels auprès des jeunes.

Objectifs

Cette formation doit permettre aux participants de :
 Acquérir et développer des connaissances sur les thèmes abordés.
 Construire un positionnement professionnel plus opérant à partir de ces éléments
 Favoriser l’expression et le pouvoir d’agir chez les jeunes qu’ils accompagnent

Programme

 JOURNÉE 1 : Identités, cultures, spiritualité chez les adolescents
o Processus identitaires, acculturation.
o Transformations familiales et sociales.
o Recherche de sens, spiritualité.

 JOURNÉE 2 : Exclusions sociales et violences vécues 
o Violences : chiffres et faits.
o Incivilités, violences, délinquance : de qui et de quoi parle-t-on ?
o Violences, inégalités et vivre ensemble.

 JOURNÉE 3 : Informations et réseaux sociaux 
o Les adolescents et l’univers du net
o Réseaux d’informations alternatifs, réalités et falsifications

 JOURNEE 4 : Mises en applications professionnelles
Travail en sous-groupes pour mettre en perspectives les acquis de la formation à partir des
pratiques de chaque participant.
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3. Pédagogie et choix des intervenants

Nous avons souhaité instauré une logique de travail proche de celle que nous proposons au sein 
des groupes d'habitants et de jeunes que nous animons, à savoir :

– valoriser les expériences des participants et leur expertise de terrain, écouter ce qu'ils
observent, partager des constats concrets

– aborder la thématique de la « radicalisation » de manière très large, c'est à dire en
partant, bien sur, des quelques données « scientifiques » existant à ce jour sur ce thème,
mais  aussi  en  partant  de  nos  propres  représentations  et  analyses  de  citoyens  sur  le
phénomène 

– proposer  une  analyse  de  cette  thématique  à  travers  plusieurs  entrées,  d'où  la
diversité des intervenants choisis :

◦ construction et peuplement des quartiers populaires à Marseille,

◦  anthropologie de la famille, 

◦ violences et délinquances, 

◦ discriminations, phénomènes liés à l'adolescence, 

◦ histoire de l'Islam et des différents courants existants aujourd'hui, 

◦ terrorisme, 

◦ traitement de l'actualité par les media,

◦  réseaux sociaux, 

◦ informations et désinformations à l'adolescence, 

◦ théories du complot,

◦  etc.

Voici les intervenants qui ont été choisis pour animer ce cycle (cliquer sur le lien pour avoir
leur CV) : 

Djamel Bouriche , pédopsychiatre, spécialisé sur les dynamiques familiales dans les quartiers
populaires à Marseille, l'Islam et les questions identitaires

Emmanuel  Mayoud,  médiateur  numérique  à  Urban  Prod  media  citoyens  qui  repose  sur
l’implication des gens dans la production avec le soutien de professionnels ; spécialisé sur les
usages numériques et les milieux fragiles

Laurent Mucchielli, sociologue, responsable de l'Observatoire Régional sur la Délinquance,
spécialisé sur les questions de violences et délinquances

Florence  Lardillon,  consultante,  spécialisée  sur  les  questions  de  discriminations,
harcèlement, empowerment

Clotilde O’Deyé,  socio-anthropologue, consultante spécialisée sur les processus identitaires,
culturels, intégration et approche interculturelle

Frédéric Terrier,  psychologue spécialisé  sur  les conduites addictives des adolescents,  les
dynamiques familiales et l’usage des médias chez les jeunes
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4. Composition du groupe

En raison de la temporalité administrative du projet, nous avons eu peu de temps pour mobiliser
les participants. Or, les acteurs de terrain ont eux mêmes des contraintes d'emploi du temps qui
font qu'ils ne peuvent pas se mobiliser au dernier moment sur une formation qui les engage sur 4
jours complets.

Une vingtaine de professionnels a pu, malgré ces contraintes, répondre présent pour ce
cycle, dont un noyau dur de 10 professionnels qui ont pu le suivre du début à la fin. 

En  ce  qui  concerne  les  secteurs  et  professions  représentées,  il  s'agit  pour  la  plupart  de
professionnels issus du secteur social ou de l'éducation nationale. Ont également rejoint le groupe
trois éducateurs de prévention spécialisée de l'association ADDAP13, ainsi  qu'une chargée de
mission prévention de la ville de Septèmes les Vallons.

Dans  le  cadre  de  la  reconduite  d'un  tel  cycle,  il  pourrait  être  pertinent  de  mobiliser  des
professionnels issus d'autres secteurs afin de croiser encore davantage les regards et renforcer le
travail en réseau : médiation, police, justice, santé, travail social de secteur...

5. Evaluation de cette action de sensibilisation par les participants

Les aspects que les participants ont apprécié sont les suivants :
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stagiaire assistante sociale collège arthur rimbaud
stagiaire assistante sociale collège arthur rimbaud

collège vallon des pins
Professeur de musique collège vallon des pins
Professeur LPTR ESTAQUE
chargée de mission prévention politique de la villeville de Septemes les vallons
assistante sociale service social en faveur des élèveslp et clg estaque
assistante sociale service social en faveur des élèveslycee saint exupéry
assistante sociale service social en faveur des élèvescollège arthur rimbaud
stagiaire assistante sociale collège arthur rimbaud
animateur jeune centre social gavotte peyret
Educateur ADDAP 13
Educatrice ADDAP 13
Educateur ADDAP 13
Coordonatrice enfance / famille cco Savine
Coordonatrice Jeunes CS LA MARTINE
Coordonatreur Jeunes CS LA MARTINE
RESPONSABLE des contenusFONDATION CAMP DES MILLES
Professeure d'anglais collège vallon des pins

Conseillère technique de 
service social
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– L'interaction très forte du groupe, et la place laissée à l'expression de chacun

– La diversité et la complémentarité des apports, l'entrée pluridisciplinaire

– Ouverture d'esprit de la formation

– Mise en réflexion des phénomènes de terrain, apports réflexifs très importants,

– L'acquisition de nouvelles connaissances et regards sur les thématiques en jeu, et en particulier
réseaux sociaux et adolescence 

– L'acquisition de nouvelles compétences méthodologiques auprès des jeunes

– Le désir de mener davantage de projets avec collègues, parents et enfants

– Bienveillance du groupe et possibilité de parler « vrai »

– Repérage de nouvelles structures et enrichissement du réseau

Les points faibles :

– Les difficultés organisationnelles liées à la temporalité du projet

– Certaines interventions trop théoriques par rapport aux réalités de terrain

– Groupe pas assez diversifié sur le plan des partenaires

6. Pistes d'action principales qui ont émergé des échanges

Notre objectif, à travers la conduite de ce cycle, était que les professionnels puissent ressortir avec
des pistes d'actions ou de réflexions concrètes par rapport à leurs contextes de travail.

Une dernière journée de « mise en application professionnelle » a donc été mise en place 
dès la conception du cycle.

Chaque journée a fait l'objet d'une restitution jointe à ce document de bilan qui détaillent 
l'ensemble des apport et propositions.

Elles sont à l'image de la diversité des réflexions et des intervenants qui ont traversé ce cycle.
Globalement, nous pouvons les résumer ainsi :

– Sur le fond, cette formation a permis aux participants de mieux savoir analyser les
situations rencontrées en général en lien avec le religieux et en particulier sur la
radicalisation, et de bénéficier d'apports qu'ils pourront réutiliser.

– Il  a  beaucoup  été  question  de  l'importance,  en  amont  et  dès  l'entrée  au  collège,  de
resserrer  les  liens  institutions-familles,  dans  une  dynamique  individuelle  et  de
réseau,  et  en  général  d'être  dans  une  logique  de  soutien  aux  familles  plutôt  que  de
« dépistage » de la radicalisation.

– En matière de supports (vidéos, internet, pédagogie, angles d'analyses, jeux) cette
formation les a beaucoup nourris, et ils souhaitent en réutiliser une part importante dans
l'animation de temps d'échange avec les jeunes

– Sur la forme, cette formation a mis en avant la nécessité de travailler avec précision
sur la question de la pédagogie avec les jeunes pour aborder ces questions là : éviter
la stigmatisation et les approches frontales, organiser des débats vraiment libres où les
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jeunes sont à l'origine de thématiques traitées (avec une méthogologie spécifique telle que
expérimentée par ACA), utiliser les vecteurs culturels et artistiques, les supports internet,
etc.  L'idée,  étant,  en lien avec la thématique de la formation,  de renforcer à  tout
niveau  la  capacité  élaborative  des  jeunes  dans  une  logique  de  prévention  et
d'outillage pour leur avenir, l'ensemble des acteurs travaillant sur la radicalisation
s'accordant  à montrer  que cette perte de capacité élaborative est  au cœur de la
problématique.

– Ils  imaginent dèjà précisément comment créer de tels espaces de débats, et autres
actions de préventions sur leur territoires.
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