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LES JEUNES DANS LA VILLE 

45e École urbaine   

Lundi 24 - Vendredi 28 mars 2014 

 
 
 

Le colloque annuel de l’ARAU a pour objectif, dans un but de formation, d’examiner, à la 
lumière de disciplines diverses, les différents aspects d’une question en relation avec la ville. 
Depuis 1969, l’ARAU a traité de sujets très variés à l’occasion de l’École urbaine. La plupart des 
sujets se rapportent cependant à la ville physique : l’aménagement du territoire, le logement, 
les déplacements,… ou à l’organisation institutionnelle de la Région.  
 
Interpellé par des enseignantes en sociologie des facultés universitaires Saint-Louis, Christine 
Schaut et Emmanuelle Lenel, en quête d’un sujet susceptible de faire travailler des étudiants 
sur un projet concret en coopération avec un acteur social dans le cadre d’ateliers mixtes 
(sociologie, sciences politiques, communication), l’ARAU a proposé la question des jeunes 
dans la ville.  
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Le sujet a été ainsi libellé par les deux enseignantes :  
 

« En 2011, on recensait près de 30% de jeunes entre 15 et 34 ans dans la population 
bruxelloise. La catégorie 18-24 ans compte à elle seule 9,0% de la population régionale et, 
d’après les projections du Bureau fédéral du plan, les effectifs de ce groupe d’âge (101.310 
personnes) devraient encore augmenter d’environ 12% à l’horizon 2030. Ces quelques chiffres 
suffisent à indiquer un fait majeur de la société urbaine bruxelloise : la jeunesse y est 
massivement présente et son intégration sociale est essentielle à la réussite du projet de ville. 
Tout en se gardant d’y voir un groupe homogène – il y a des jeunes et des jeunesses –, on peut 
formuler quelques constats généraux à son propos. Le premier est que nombre de jeunes ont le 
sentiment de ne pas compter dans la société. Qu’est-ce qui est réellement fait pour eux ? 
Comment sont-ils pris en compte dans l’aménagement du territoire ou dans la vie politique, 
par exemple ? Et comment s’engagent-ils effectivement ? La ville facilite-t-elle l’émancipation 
des jeunes ? Nombreux sont aussi ceux qui quittent la ville au moment où ils se stabilisent 
professionnellement et familialement, pour s’installer en banlieue ou en province. Pourquoi 
ces départs ? Quels éléments, au contraire, font pour eux l’attrait de la ville ? Quelles sont leurs 
attentes à l’égard de Bruxelles ? Quelles ressources la ville peut-elle leur offrir pour mener à 
bien leurs projets de vie ? » 
 
Quelles sont les voies de cette intégration sociale urbaine et quelles sont les représentations 
entretenues par les jeunes à propos de la ville ? Nous avons retenu cinq thèmes, correspondant 
aux cinq soirées de cette École urbaine afin de tenter de cerner ces questions. 
 

Après une présentation du travail de l’ARAU les étudiants de Saint-Louis, répartis en cinq 
groupes, ont effectué des recherches et des entretiens sur base desquels ils ont rédigé un 
dossier thématique (recueil de données quantitatives et qualitatives, questionnements 
problématisés, bibliographie, propositions d’orateurs). L’ARAU s’est ensuite livré à sa propre 
analyse des dossiers et des données bibliographiques et a procédé aux invitations en prenant 
soin de varier les approches. Les étudiants ont également élaboré une affiche et chacun des  
groupes présentera au début de la séance son questionnement, introduisant ainsi la réflexion 
des personnalités du monde académique invitées. 
 
Cette collaboration permet aux membres de l’ARAU de se rapprocher de la vision du public 
visé par la réflexion. 
 

 

 

 

 

 

 

Programme des cinq soirées 
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1. DEMOGRAPHIE, CYCLES ET PROJETS DE VIE - LUNDI 24 MARS 2014 

La population de la région de Bruxelles-Capitale est la plus jeune du pays. Elle a gagné 
210.000 habitants depuis 1996, d’une part parce que sa population est jeune et donc en âge 
d’avoir des enfants, et, d’autre part, parce que les flux migratoires concernent principalement 
une population jeune, le plus souvent célibataire et locataire (et donc mobile). Un quart de la 
population déménage entre 17 et 26 ans. La population bruxelloise s’est également 
considérablement diversifiée, si bien que cette catégorie sociale, « jeunes », regroupe des 
« univers sociaux qui n’ont pratiquement rien en commun », pour paraphraser Pierre 
Bourdieu. 

Des migrations d’émancipation (vers l’agglomération) aux migrations de jeunes couples avec 
enfants (vers la périphérie), l’âge et le milieu social conditionnent les mouvements de 
migration interne. Les mouvements migratoires des jeunes ne résultent pas seulement de 
migrations d’émancipation choisies mais aussi de déterminants sociaux, culturels et 
économiques. Le chômage étant massif parmi les jeunes, surtout les jeunes peu qualifiés, il 
entrave l’accès au logement. Sur le territoire, des logiques de ségrégation se renforcent. 

Cette première séance de l’école urbaine a pour but d’ouvrir le cycle sur une vue d’ensemble de 
la situation par la description des évolutions démographiques et des critères déterminant les 
choix de vie des jeunes. Quelles sont les motivations qui ont un impact sur les flux migratoires 
des jeunes dans la région bruxelloise ? Quelles logiques sous-tendent les choix résidentiels des 
jeunes ? Comment les politiques publiques y répondent-elles ?  
 

Les jeunes à Bruxelles : une géographie et une démographie en mouvements  

Xavier DEHAIBE, Responsable de la cellule Territoire et Population - Institut Bruxellois de 
Statistique et d’Analyse (IBSA) 

 

Jeunes en transition, adultes en devenir : conclusions du Rapport bruxellois sur 
l'état de la pauvreté 2012  

Marion ENGLERT, Collaboratrice scientifique à l’Observatoire de la Santé et du Social de 
Bruxelles 

 

2. LES POLITIQUES DE LA JEUNESSE / LA TRANSITION VE RS L’EMPLOI – MARDI 25 
MARS 2014 

 
La construction d’un groupe « jeunes » comme catégorie sociale est le fruit d’une histoire. 
L’âge même de la majorité fluctue en fonction de l’époque et du champ d’application. L’État 
s’est progressivement immiscé dans les affaires du pater familias dans un but de protection de 
la jeunesse. L’après-guerre suscite de nouvelles préoccupations, relatives à la formation d’une 
jeunesse citoyenne, active et critique, entraînant la création d’organismes fédérateurs et 
participatifs. La crise et l’essoufflement de l’État providence amènent un nouvel impératif : 
l’encadrement et l’insertion professionnelle des jeunes.  
Les politiques de la jeunesse mises en place à Bruxelles renvoient à plusieurs dispositifs, eux-
mêmes inspirés par différentes conceptions des jeunes. A travers la lecture des politiques 
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publiques on peut observer des nuances : certains postulats mettent en avant l’émancipation et 
d’autres l’encadrement plus ou moins poussé d’une nouvelle classe, souvent perçue comme  
dangereuse. Les jeunes apparaissent tantôt comme une ressource à exploiter, tantôt comme 
une source de problèmes à gérer : différentes visions de la jeunesse cohabitent. L’organisation 
institutionnelle des politiques influe également sur leur orientation.  
Aujourd’hui, dans un monde dans lequel le travail se raréfie particulièrement, et cruellement à 
Bruxelles, pour les jeunes peu diplômés, l’objectif assigné des politiques oscille entre 
émancipation et intégration et peine à accélérer la transition vers la vie adulte.  
 

Sur quelles bases conceptuelles et institutionnelles les politiques de la jeunesse sont-elles 
déployées ? Une transversalité avec les autres politiques est-elle mise en place ? Comment les 
politiques de transition et d’accompagnement des jeunes vers l’emploi illustrent-elles ce 
patchwork institutionnel ?  
 
Histoire de la jeunesse comme catégorie sociale et objet de politiques  

Dominique DE FRAENE, Criminologue, ULB 

 
Les transitions des jeunes entre l'enseignement et l'emploi à Bruxelles  
Donat CARLIER, Coordinateur à la Commission consultative Formation Emploi Enseignement 
Abraham FRANSSEN, Professeur de sociologie à l'Université Saint-Louis 

 
 

3. AMENAGEMENTS DE L’ESPACE PUBLIC JEUNES ADMIS ? –  MERCREDI 26 MARS 2014 

 
L’espace public organise, par définition, la cohabitation d’usages et d’usagers multiples. Les 
jeunes y sont souvent perçus comme problématiques car ils n’en maîtrisent pas 
nécessairement les codes et affirment des modalités de socialisation particulières. Quand les 
jeunes sont confrontés à un manque d’espace privé,  l’espace public constitue également  le lieu 
où la transgression sociale est possible. En groupe, ils sont volontiers considérés comme des 
utilisateurs illégitimes. De nombreuses mesures récentes (mosquito, diffusion de musique 
classique dans le métro, very irriting police, couvre-feu juvénile,…) ont créé la polémique du 
fait d’une approche discriminante et/ou mal proportionnée. Alors que les procédures 
participatives attirent peu de jeunes, une frange de  ceux-ci a contribué au succès de 
manifestations relayées par internet et dont certaines revendiquent un autre usage de l’espace 
public : roller-parades, pique niques, flash mob, arts  de rue et autres apéros urbains… 
 
Parvenir à inclure les jeunes dans les projets d’aménagement de l’espace public, pour favoriser 
l’appropriation de ces « nouveaux » espaces, est tout autant indispensable que difficile, et 
paradoxal. Car l’objectif d’un projet d’espace public peut aussi apparaître comme l’outil d’une 
meilleure gestion de la possibilité de transgression. Selon la définition de l’appropriation de 
l’espace par les jeunes on ne projette pas de la même manière le processus participatif – s’il a 
été mis en place. 
 
Comment la production des espaces publics urbains prend-elle en compte les besoins et 
attentes des jeunes ? Une certaine hospitalité des espaces est-elle définie en fonction de leurs 
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usages ? Faut-il mettre en œuvre des outils et des méthodologies  spécifiques ? Faut-il des lieux 
spécifiquement dédiés aux jeunes, dans certaines parties de ville à l’instar du centre, ou 
promouvoir une inclusion des jeunes à toute la ville, et à tout projet de ville ?  
 

Outiller les jeunes dans l’espace public par un aménagement à l’écoute des 
usages  

Sabine GUISSE, Architecte, attachée à la Cellule architecture de la Fédération Wallonie 
Bruxelles, ex-chercheuse ULB 

 

La dynamique des rassemblements de jeunes : un espace public de confrontation  

Jérôme BOISSONADE, Architecte, Maître de conférences en sociologie, Université du Littoral 
– ULCO & Paris 8 

 

4. LA MARGINALISATION DES JEUNES A BRUXELLES – JEUDI 27 MARS 2014 

La marginalisation relève d’une dynamique interactive et se matérialise de manière sensible 
sur le territoire de la Région bruxelloise qui est connue pour sa fragmentation territoriale et 
sociale. La marginalité se crée et se définit dans une interaction avec la société, et en référence 
à des non-marginaux. Pour cette thématique, les étudiants ont analysé le phénomène en 
mobilisant les deux premiers lieux d'interactions de la vie des jeunes, à savoir la famille et 
l'école, pour appréhender, en dernier lieu, le quartier.  
Le sentiment de marginalité, qui accompagne une méfiance, se développe plus facilement 
quand la fragmentation territoriale est prégnante. Les quartiers où se retrouvent les jeunes 
issus de l’immigration reflètent, pour beaucoup, cette marginalisation. Plus concrètement on 
peut s'interroger sur la place prise par les ''réseaux d'interdépendance'' dans lesquels ces 
jeunes évoluent et sur les effets de l'étiquetage social dans le processus de marginalisation.  
 
Les réponses apportées par les jeunes à ce dernier peuvent-ils être considérés, à la manière 
d'E. Goffman, comme le retournement du stigmate ? Ainsi on peut se demander si le repli 
identitaire ne peut être considéré comme une des conséquences de l’échec d’un projet de ville 
et du projet scolaire.  La construction de la conscience de soi, minoritaire car minorisée, au 
sein d’un processus de fragmentation territoriale alimente-t-elle une rupture culturelle ? 
 

La marginalisation des jeunes à Bruxelles : l'enfermement local en question  

Perrine DEVLEESHOUWER, Docteur en Sciences Sociales et Politiques. Chercheur à 
l’Université Libre de Bruxelles  

 

Les marginalisations emboîtées de la jeunesse bruxelloise  

Christian KESTELOOT, Professeur de géographie sociale et économique à la KU Leuven et 
chargé de cours à l’ULB 
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5. L’ENGAGEMENT POLITIQUE ET LA PARTICIPATION DES J EUNES – VENDREDI 28 MARS 
2014 

Le groupe d’étudiantes a au départ questionné le militantisme des jeunes en mutation. Depuis 
les luttes urbaines des années 1960, qui ont fait naître des mouvements associatifs tels que 
l’ARAU, les modes d’engagement des jeunes et les raisons qui motivent ces derniers ont 
beaucoup changé. Si les usages de nouveaux médias dans l'espace public virtuel n'ont de cesse 
de croître, on étiquette aujourd’hui assez facilement les jeunes d'un manque d'intérêt et de 
participation dans la vie publique et les débats de société. Les jeunes seraient ainsi moins 
investis dans la chose publique et les formes d'engagement auraient de ce fait muté pour 
devenir de plus en plus distanciées (en comparaison avec un militantisme « total »). Cet 
engagement « à la carte » revêt aujourd'hui une forme flexible à l'image du réseau, comme 
l'explique le sociologue français Jacques Ion. Il serait également plus spontané et ponctuel. 
 
Le désengagement des jeunes est-il une réalité ? Quel sens prend l’engagement chez les jeunes? 
Comment les jeunes occupent-ils l'espace public délibératif ? Un engagement désintéressé 
dans un travail sur le long terme, tel que proposé par l’ARAU, peut-il encore être d’actualité et 
séduire les jeunes ou ceux-ci lui préfèrent-ils des engagements plus labiles, plus éphémères et 
plus « ludiques » tels qu’on peut les trouver dans des mouvements tels Picnic The Streets ? 
Comment faire cohabiter ces deux modes de revendication ? 
 

(Dé)politisation des jeunes ? 

Bernard FOURNIER, Politologue, Chercheur à la VUB, Professeur invité à la Haute École de la 
Province de Liège 

 

L'engagement des jeunes 

Véronique BORDES, Maître de Conférences à l’Université de Toulouse 2, département des 
sciences de l’éducation 

 

INFOS PRATIQUES 
Du lundi 24 au vendredi 28 mars 2014 

De 20h à 22h30 

Où ? 

Sleep Well Youth Hotel - Salle Schuman 

23, rue du Damier 
B-1000 Bruxelles 

(Accès : stations de métro De Brouckère ou Rogier) 
Prix 

5 € la séance ou 20 € pour l’ensemble du cycle. 
Pour les membres cotisants de l’ARAU, les ayants droit sociaux et les étudiants : 

3 € la séance ou 12 € pour l’ensemble du cycle. 
Inscriptions par courrier électronique ou par téléphone 

info@arau.org 
T. +32 2 219 33 45 

www.arau.org 


