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Résumé
Une série de constats, pris dans le vif de l’actualité sociale, indiquent une forte mobilisation des jeunes dans des conflits récurrents. La présence
active des jeunes dans les associations semble être problématique. Cela incite à explorer la question de l’engagement, autrement dit la manière
dont les jeunes représentent l’action civique et citoyenne. En outre les modes de mobilisation des jeunes doivent être interrogés à partir des
matériaux empiriques accessibles mais aussi de ce que les associations disent, et vivent, au sujet de cette mobilisation. Ces constats pointent un
paradoxe : disponibilité de ressources et de ressorts de la société civile mais déficit de légitimité et surcroît de recours à l’affrontement direct dans
des modalités d’une efficacité et productivité très faibles notamment pour la construction d’une société civile aux frontières lisibles. L’autre
paradoxe est lisible dans les cas à forte connotation communautaire : forte mobilisation de ressources, fortes capacités de gestion des sociétés
locales mais sans productivité réelle dans la construction de médiations audibles au-delà des cercles locaux et récurrence des « coups de force »
(micro émeutes, fermeture de routes, occupation et parfois détérioration d’édifices publiques). Enquêtes qualitatives et exploitation des
informations sur les conflits, les représentations de l’engagement citoyen à travers les associations et les stratégies de mobilisation des jeunes dans
ces organisations constituent le contenu essentiel du projet.
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Objectifs
-Mettre en perspective les modes d’engagement et de mobilisation des jeunes dans les associations
-Réduire le déficit de connaissances de terrain.
-Former les jeunes chercheurs qui sont impliqués et ce au double plan méthodologique et d’accumulation d’une expérience concrète
de conduite d’une recherche de terrain.

Actions menées / prévues
-Enquête
-Analyse et discussion des résultats
-Ecriture des rapports et de la synthèse finale
-Table ronde exploratoire
-Séminaire de première restitution
-Colloque sur la thématique du projet

Résultats attendus / perspectives
-Dresser la configuration de l’engagement tel que vécu et représenté par les jeunes.
-Concevoir des conclusions-recommandations à l’endroit des institutions pouvant contribuer à une approche plus efficiente des
politiques destinées à favoriser l’engagement citoyen des jeunes.
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