Journées d’études
« Le non-recours des jeunes à l’aide publique »

23 et 24 novembre 2016
Le 4bis, Rennes

Le public
Ces journées d’études sont destinées à un public de : professionnels, jeunes, élus
partenaires du projet et autres, acteurs bretons et autres régions.

Les objectifs
Nos objectifs sont de croiser les regards (apports de connaissances théoriques et pratiques,
échanges de pratiques) qui questionnent le problème du non-recours et d’esquisser des
solutions.

La méthode
Les apports des chercheurs et des professionnels proposeront une alternance d’apports
théoriques (sociologie, psychologie, sciences politiques, etc.) et de partage d’expériences
avec des acteurs de la jeunesse (présentation de projets, démarches, dispositifs
« exemplaires » en matière de lutte contre le non-recours).

Les questionnements
Comment comprendre le non-recours ? Choix ou contrainte ?
Le questionnement des freins à l’appropriation des dispositifs permet d’identifier deux
grandes catégories de non-recours : le non-recours par choix et le non-recours par nonchoix, ou par contrainte (soit parce que les usagers potentiels n’ont pas connaissance des
dispositifs, qu’ils n’entrent pas « dans les cases », ou encore parce qu’ils n’ont pas les
capacités des répondre aux exigences des dispositifs ou ne s’en sentent pas capables)1.
Qui sont les jeunes qui n’ont pas recours aux aides publiques (les aides qui nécessitent une
démarche volontaire, une demande qui ne sont pas systématiquement attribuées) ?
Les aides financières et les possibilités d’accompagnement (dans le cadre de dispositifs
et ou structures) proposées dans leur territoire ? Pourquoi n’y recourent-ils pas ? Comment
les connaitre ? Quelles sont leurs façons de pallier l’absence de recours à l’aide publique
(collectivement et individuellement) ? Comment entrer en relation avec eux ?
Comment et pourquoi les dispositifs, les projets politiques produisent-ils des formes de nonrecours ?
Comment et dans quelle mesure une approche globale de la jeunesse, des politiques
intégrées peut-elle contribuer à réduire les pratiques de non-recours ?
Dans quelle mesure la participation des jeunes, leur consultation en amont de la création de
dispositifs ou modalités d’aide, leur contribution à la définition des projets de
structures….peut-elle permettre de lutter contre les formes de non-recours aux aides
publiques ?
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Philippe Warin « Le non recours définition et typologies », Document de travail de Juin 2010 de l’ODENORE.

Le programme des journées d’études
Mercredi 23 novembre
10h-11h00 :
 Plénière : « Jeunes en TTTrans : ce que les diagnostics territoriaux disent du non-recours »
Patricia LONCLE-Titulaire Chaire de Recherche sur la jeunesse et les référents des territoires de la
recherche action.
11h15-12h15 :
 Plénière : « Le non-recours à la mobilité internationale »
Francine LABADIE – INJEP
 Plénière : « Les formes et enjeux du non-recours »
Philippe WARIN et Benjamin VIAL- ODENORE
Déjeuner libre
13h45-15h45 :
 Ateliers « Compréhension des formes du non-recours »
Pour définir ensemble les enjeux du non-recours par ce qui les caractérise en termes de blocages,
d’obstacles et de freins en partant des expériences des participants :
 La non-connaissance
 La non-demande
 La non-réception
 La non-proposition
16h00-16h30 :
 Plénière : « Faire du non-recours un problème public »
Antoine DULIN – CESE
16h30-17h30 Goûter

Jeudi 24 novembre
9h-10h :
 Table ronde : « Expliquer les formes de non-recours » à partir des travaux d’ateliers, débat avec la
salle. Jean-Claude RICHEZ-Consultant
10h30-12h30 :
 Ateliers : « Comment prévenir le non-recours ?»
Analyse de situations complexes à partir de témoignages pour identifier les points d’alerte :








« Le rapport à la Protection de l'Enfance des jeunes en situation de précarité » Patrick MERDRIGANC-Educateur
prévention spécialisé SEA 35 ;
« Le non-recours d'une jeune mère isolée : méfiance envers l'institution et impacts sur la famille » Mireille
MASSOT-Elue retraitée CD 35 ;
« Le non-recours aux droits sociaux d'une allocataire CAF et l'impact sur la famille » Laura LE GOUEZConseillère technique accès aux droits CAF Finistère ;
« Le non-recours des jeunes en situation de précarité à la gratuité des transports en commun proposée par la
collectivité territoriale » Soaz LEROUX-Coordinatrice jeunesse Morlaix communauté ;
« Le non-recours d'un collectif de jeunes au nouvel espace culturel au profit de l'usage de locaux privés pour
leurs pratiques artistiques » Mathieu PASCAL- Animateur jeunesse Léo Lagrange ;
« La non-proposition de participer au Laboratoire Artistique et Populaire (LAP) à des jeunes suivis par des
professionnels » Maxime LECOQ-Coordinateur Keur Eskemm Rennes ;
« Le non-recours à l'aide au logement et aux bourses de l'enseignement supérieur ; situations abordées au
Point accès aux droits des jeunes » Claude BASSALE-Animatrice PADJ Rennes.

Déjeuner libre
14h-15h30 :


Plénière : « Synthèse des échanges pratiques des deux jours »

Philippe WARIN et Benjamin VIAL- ODENORE
15h30-16h :
 Plénière : « Les droits des jeunes et le non-recours aux droits : éléments de compréhension
européens »
Lasse SIURALA, conseil de l’Europe, Université Aalto et Howard WILLIAMSON, Université de South Wales
16h-16h30 : goûter

