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RÉSUMÉ 

(Texte intégral non parvenu pour le moment) 

Depuis bientôt deux ans, un groupe de professionnels en charge de la jeunesse se réuni avec 

un chercheur pour construire une réflexion politique autour de la jeunesse rurale.  

La première année a été l’occasion de mettre en place différentes instances pour réaliser cette 

recherche-action. Une culture commune a été construite. Une photographie du territoire Pays 

Portes de Gascogne a été réalisée ainsi que des entretiens et des observations dans des espaces 

dédiés à la jeunesse. Le Conseil de Recherche-action a ensuite déterminé les thématiques de 

travail autour de la mobilité des jeunes et de la connaissance de leur territoire. Cette année, 

après quelques difficultés institutionnelles, la recherche-action a été relancé avec l’idée de 

développer des expérimentations autour de deux grands thèmes : 

Afin de pouvoir accompagner au mieux les jeunes il semble nécessaire de s’interroger sur la 

posture professionnelle des animateurs. Il a donc été décidé d’accompagner l’équipe 

d’animateurs du CCAS de Fleurance. 

Une autre piste serait de travailler à la valorisation de la jeunesse dans le cadre de l’insertion 

professionnelle en développant le lien entre les entreprises et les jeunes par l’intermédiaire de 

« parrainage, coup de pouce jeunes talents ». 

Ce travail, en cours de réalisation s’inscrit dans un processus long dont le but est de pouvoir 

produire un écrit mettant en lumière l’usage de la recherche-action dans le cadre d’une 

réflexion émergeant du terrain et proposant des expérimentations qui pourront être utiles aux 

décideurs politiques. Finalement cette recherche-action s’inscrit dans un processus d’aide à la 

décision politique. 
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