
Soirée de restitution de la photographie des jeunesses ariégeoises

Jeudi 15 octobre à 17 h30

Discours de Madame la Préfète
(seul le prononcé fait foi)

Madame la Députée, Monsieur le Député
Monsieur le Sénateur,
Monsieur le Vice-président du Conseil régional,
Madame la Présidente du Conseil départemental,
Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération de Foix-Varilhes,
Messieurs les présidents de communautés de communes,
Mesdames et Messieurs les Maires,
Mesdames et Messieurs les Directeurs et Chefs de services de l’État,
Mesdames, Messieurs,

• Je  remercie  les  intervenants  ainsi  que chacune et  chacun de vous,  venus
assister à cette restitution qui se tient dans un format réduit compte tenu de
la crise sanitaire. Je salue celle et ceux qui ont assisté en direct par vidéo à
ces fructueux échanges ;

• Voici  les  conclusions  que  je  vous  propose  de  tirer  de  cette  soirée,  qui
s’inscrit dans la continuité de l’attention commune que nous portons à notre
jeunesse  mais  qui  doit  aussi  permettre  d’amorcer  une  rupture  dans  la
manière dont nous concevons notre action  :

◦ 1. En continuité parce que nous menons collectivement dans le cadre du
projet  départemental  pour  des  politiques  éducatives  concertées  des
actions visant à la connaissance des jeunesses ariégeoises ;

◦ 2. En rupture parce que nous devons désormais nous appuyer pleinement
sur notre meilleure connaissance de la jeunesse – ou plutôt des jeunesses
– pour renforcer l’efficacité de nos actions. 

1. Le sens du collectif est au cœur du projet départemental pour des politiques  
éducatives concertées (2017-2021), qui fixe comme priorité la jeunesse (11-25
ans). Plusieurs actions visant à mieux connaître les jeunesses ariégeoises ont
traduit cette priorité      :



• Des échanges avec des représentants de plusieurs institutions : 
◦ le 04 février 2019, rencontre entre plusieurs institutions à l’occasion de la

venue de Bertrand Coly,  rapporteur  du Conseil  Économique,  Social  et
Environnemental sur la question de la place des jeunes dans les territoires
ruraux  ; 

◦ en juin  2019,  réception d’une délégation  du Conseil  d'Orientation  des
Politiques de Jeunesse pour aborder le sujet des initiatives citoyennes de
jeunes visant à participer à la revitalisation des territoires ruraux ;

• Des dispositifs favorisant la participation des jeunes, donc le recueil de leur
parole :

◦ les assemblées libres de jeunes qui sont appelées à se multiplier dans le
territoire ;

◦ l’opération Vis ma République, reconduite cette année, qui consiste en la
formation d’un binôme entre un responsable public ou issu du monde
associatif et un jeune et qui favorise l’échange mutuel d’expériences.

• La  réalisation  de  l’étude  départementale  sur  les  jeunesses  ariégeoises,
composée  d’une  photographie  départementale  des  jeunesses  ariégeoises,
avec  l'appui  de  l'Université  Jean-Jaurès  de  Toulouse,  sous  forme  de
questionnaires en direct auprès des jeunes de 11 à 25 ans et d’une  étude
statistique co-réalisée par la DRJSCS et la DDCSPP 09.

2. Mieux connaître les jeunes n’est pas un objectif en soi, cela doit permettre  
de mettre en œuvre des actions plus efficaces pour favoriser leur insertion.

• En  développant  tous  ces  outils,  ces  documents,  ces  dispositifs,  ces  lieux
d’écoute et de dialogue, nous bénéficions d’une information riche pour la
prise  de  décision.  Nous  connaissons  mieux  la  situation  des  jeunes,  leurs
aspirations, leurs modes de vie, qui parfois remettent en cause nos préjugés.
Nous devons être porteurs d’une action publique capable de prendre en
compte ces données et ces enjeux.

• Cet  objectif  peut  sans  doute  être  poursuivi  en  empruntant  des  chemins
différents :

◦ en mobilisant, parmi les dispositifs existants (1 jeune, 1 solution, Stratégie
pauvreté),  les  mesures  les  plus  susceptibles  de  produire  des  effets
compte  tenu  des  caractéristiques  de  notre  territoire  (problèmes  de
mobilité, précarité sociale) ;

◦ en développant des « instances de co-construction de l’action publique »
dans  lesquelles  la  parole  des  jeunes  est  intégrée  au  processus  de
décision. Pour le dire autrement, il s’agit d’associer les jeunes aux mesures



qui s’adressent à eux, pas pour le plaisir, mais parce que c’est ainsi que
nos actions produiront leurs meilleurs effets. Je pense notamment, dans
chaque territoire, à la nécessité de renouer le lien avec certains jeunes qui
ont perdu confiance en l’action publique et que les conséquences socio-
économiques de la crise sanitaire pourraient toujours plus éloigner de nos
institutions et de la société. Nous l’avons entendu aujourd’hui, la jeunesse
est plurielle,  c’est pourquoi ces dispositifs doivent être ouverts à tous,
notamment à ceux qui entreprennent car l’Ariège compte un fort taux de
création d’entreprises, notamment agricoles ;

◦ en créant des relais entre nos institutions, les communes en premier lieu,
et notre jeunesse. C’est pourquoi j’invite les élus ariégeois de moins de 30
ans, qui sont aussi une part dynamique de notre jeunesse, à se constituer
en  réseau  et  à  être  des  ambassadeurs  auprès  des  jeunes  de  leurs
communes.  Comprenez-moi  bien,  il  ne  s’agit  pas  ici  de  maintenir  les
jeunes  entre  eux,  mais  au  contraire,  d’actionner  tous  les  leviers
susceptibles  de  favoriser  leur  insertion  dans  tous  les  champs  de  la
société.

Nous devons à notre jeunesse d’inventer de nouveaux espaces au sein du
cadre républicain, dans lequel se prennent les décisions concernant notre vie
commune. Il faut le faire avec eux, pour eux. Notre département a besoin de
leurs rêves, de leurs talents et de leur courage.

Qui a su mieux parler de ce courage, « exaltation de l’homme », que Jean
Jaurès, dans son  Discours à la jeunesse ? Voici ce qu’il  en disait, à Albi, en
1903 : « Le courage, c'est d'être tout  ensemble et quel que soit le métier, un
praticien et un philosophe. Le courage, c'est de comprendre sa propre vie, de
la préciser, de l'approfondir, de l'établir et de la coordonner cependant à la vie
générale ».

Ce soir, nous témoignons de notre volonté de faire coïncider nos pratiques
et notre philosophie, afin de permettre à nos jeunes de vivre leur propre vie
en demeurant attachés à la vie générale. 

Je vous remercie.


