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Le Sel de la Vie est un réseau associatif composé d'enseignants, d'éducateurs, de professionnels du

monde médical et associatif, de jeunes, de parents engagés et des associations de quartiers, Les

Graines de Sel. 

Nous oeuvrons à l'échelle locale et régionale dans le champ du social, de l'éducation, de la formation, de

la culture et du soin. Au plus près des besoins et des problématiques éducatives, sociales et de

formations, nous coconstruisons des dispositifs qui portent en leur coeur l'égalité, l'inclusion, la

laïcité, les valeurs de la république porteuses des transformations et émancipations. 

Ce premier séminaire 2022 organisé  avec le soutien de la DRAJES porte sur les jeunesses et les

engagements. L’engagement de la jeunesse est en effet un sujet central dans la perspective de

construire une citoyenneté active tant d’un point de vue culturel, politique et sociétal.

Ce séminaire «Jeunesses et engagements dans les quartiers populaires» nous permet, en appui des

éclairages théoriques, de construire les articulations et les ponts vers nos terrains multiples

d'intervention. Ces éclairages visent à alimenter nos pratiques, à produire de la réflexivité et des pistes

d'agir avec les acteurs associatifs, institutionnels notamment pour un agir efficient et efficace, porteur

de sens et de transformations au coeur des quartiers populaires.

Le séminaire répond à ce besoin tout en étant ouverts au grand public. Il est organisé dans une

double articulation faisant intervenir le chercheur dans la Cité par les «conférences-débats» et les

acteurs de terrain dans un agir outillé dans les «ateliers réflexifs et de propositions».

Ce premier séminaire 2022, se saisit de l'objet «Jeunesses et engagements» dans un espace

géographique, social, historique tant culturel que politique en tant que construction et objet-

problème. 

Les regards éclairants de nos invités, les sociologues Gérald HOUDEVILLE, Charles SUAUD et

Marwan MOHAMMED, ainsi que les témoignages des figures incarnées tels que Abderahmane,

Alex, Benjamin, Fanny, Fayçal, Hichma, Houzam, Lucas, Thomas, ou des femmes engagées dans 

 leur association telles que Wassila et Les Deux Colombes, Nabila et Féminin Sacré, Karima et

Rebondir 13, Souad et Femmes du Plan d'Aou, Julie et Impact Jeunes, Marielle au Centre

d'Animation Le Trioulet et bien d'autres.

Ces figures positives, porteuses de sens et de réflexivité nous donnent à saisir l'engagement sous

différentes formes, dans et pour les quartiers populaires. Tous-tes nous permettent de saisir dans

une approche plurielle les raisons des engagements, les obstacles et les freins identifiés mais aussi

les leviers, pistes et propositions pour un AGIR porteur de réponses, de sens, de construction et de

transformations des parcours et trajectoires individuelles et collectives. 



Résultats de l’Enquête Engagement Jeunes, Présentation DRAJES, URHAJ

et ARDML

Pôle Régional du Mécénat et Service Civique: 

Chadia BOUDERSSA Jeunesse et Engagement citoyenneté  et Madjid

BOURABAA, Directeur Régional Adjoint Délégations Régionales

Académiques à la Jeunesse, à l'Engagement et aux Sports 
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Marwan MOHAMMED, Sociologue. Chercheur (CNRS, EHESS)

Gérald HOUDEVILLE, Sociologue, Maître de Conférences, chercheur (CENS,

Nantes)

Charles SUAUD, Professeur émérite. Chercheur (CENS, Nantes)

L’accompagnement de décrocheurs scolaires en service civique.

Les jeunesses engagées



Résultats de l’Enquête Engagement Jeunes, Présentation DRAJES, URHAJ et ARDML

Pôle Régional du Mécénat Madjid BOURABAA

L’accompagnement de décrocheurs scolaires en service civique, Gérald HOUDEVILLE

Les jeunesses engagées, Marwan MOHAMMED

Retour d’expérience sur le Service Civique, Marie Laudat (Association Graine)

Le film vidéo, un outil d’éducation populaire : «Tous les jours, de différentes façons : ensemble engagés et

solidaires dans les quartiers populaires» réalisé par Wacil Assoumani, Abderhamane Zekri, Mansour El-Hilali (avec le

soutien du Conseil de l'Europe).

La passion du foot et de l’école : des obstacles et empêchements à devenir aux réussites paradoxales avec

Fayçal Mansour et Houzam Youssouf.

Les expertises et savoirs-faire au service de la pédagogie non formelle dans les quartiers populaires : préparer le

concours de médecine Alex Bronsard, Hichma Hassani (Tuteurs-coordonnateurs de l’Écurie Sociale et Solidaire

Médenpharmakiné) 

Les formes d’engagement, les obstacles, les freins, vers des propositions des jeunes pour des alternatives

d’engagement ?

Première partie de matinée:
 

Deuxième partie de matinée:

Après-midi: Ateliers thématiques
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Les figures de l’engagement: témoignages
 

 Qu’est-ce qui m’engage ? Qu’est-ce qui nous engage ?

       Tuteurs de l'Ecurie Sociale et Solidaire                                                       Scène de tournage du film                                                             L'engagement par l'école et le sport 

                     Médenpharmakiné                                                Les formes d'engagement dans les quartiers populaires                     Dépasser les obstacles structurels
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Les bandes de jeunes : des blousons noirs à nos jours (sous la direction de Marwan Mohammed et Laurent

Mucchielli). La Découverte, 2011. 

La formation des bandes de jeunes : entre la famille, l’école et la rue (PUF, 2011).

Les sorties de délinquance : théories, méthodes, enquêtes (sous la direction de Marwan Mohammed), La

Découverte, 2012.

Schémas de sortie de bande : de l’usure de la rue à l’ouverture sociale (2012)

Marwan MOHAMMED
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Des décrocheurs scolaires en service civique : des passagers clandestins ? G.Houdeville et alii.(Lormont, Le

bord de l’eau, mars 2019). 

Avec Romain Perrier, Le service civique… et après ? Une analyse des modes d’entrée dans la vie adulte au

prisme du service civique. Rapport final, Direction départementale et régionale Jeunesse et sport et cohésion

sociale des Pays de la Loire, décembre 2018.

L’universalité du service civique au défi des inégalités. Le travail sur soi, pour soi et pour les autres

décrocheurs en service civique dans les Pays de la Loire (2016-2017), Rapport final, Direction Régionale

Jeunesse et sport et cohésion sociale des Pays de la Loire, janvier 2018

« Vies de jeunes en difficulté et service civique » in Analyse Opinion Critique (AOC), 14 juin 2019.

Gérald HOUDEVILLE
  

Des décrocheurs scolaires en service civique : des passagers clandestins ? Ch Suaud et alii.(Lormont, Le bord de

l’eau, mars 2019). 

Le service civique, un dispositif de dé/re-construction des aspirations juvéniles Ch Suaud et alii in Formation emploi

2020/4 (n° 152)

Pierre Bourdieu : la sociologie comme « révolution symbolique » Dans Recherche en soins infirmiers 2014/1 (N° 116)

Charles SUAUD
  

https://www.cairn.info/revue-formation-emploi-2020-4-page-75.htm
https://www.cairn.info/revue-formation-emploi.htm
https://www.cairn.info/revue-formation-emploi-2020-4.htm
https://www.cairn.info/revue-recherche-en-soins-infirmiers-2014-1-page-81.htm
https://www.cairn.info/revue-recherche-en-soins-infirmiers.htm
https://www.cairn.info/revue-recherche-en-soins-infirmiers-2014-1.htm


Informations pratiques : 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 

Site internet: www.bmvr.marseille.fr

                                                

Le Sel de la Vie

91, Chemin du Merlan à la Rose 13013 Marseille

le.sel.de.la.vie@laposte.net 
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