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La défiance/la confiance

Enjeu de (re)donner confiance 
et faire confiance aux jeunes

• Défiance envers les institutions

• Absence de confiance en soi

• Soif de relations et de reconnaissance 
personnelle

• Déshérence et besoin d’être utile et 
valorisé

• Instabilité, sentiment d’être 
stigmatisés, victimisation

• La place clé de la famille et des pairs

• Le rôle de l’école



La question du chômage et de 
l’insertion

Enjeu de sortir de la précarité

• Décrocheurs et déscolarisés

• 52% de chômage dans certains 
quartiers en zone urbaine sensible

• Le manque de réseaux

• Fragilité des dispositifs, incertitude, 
manque de projection dans l’avenir

• Le matérialisme : question de l’argent 
est centrale… inégalités croissantes

• Le problème du logement, manque 
de mobilité



Un contexte pluriculturel et 
plurireligieux

Enjeu du vivre-ensemble, créer 
du lien

• Un laboratoire du vivre-ensemble

• Richesses et difficultés de la 

rencontre 

interculturelle/interreligieuse

• Vivre sa foi catholique en contexte 

plurireligieux et minoritaire

• Communautarisation, voir sectes



Identité et religion

Enjeu de la construction 
identitaire

• Contexte pluriculturel et 
plurireligieux, migration

• Recherche d’identité : diversité 
culturelle, question des racines

• La religion lieu de fierté et de 
construction identitaire

• Replis identitaires ou dialogue

• L’identité chrétienne

• Grande soif spirituelle

• dévotion populaire



Rapport à l’Islam

Enjeu de mieux connaître sa foi

• Visibilité de l’Islam/minorité catho

• Face à la radicalisation de certains

• Poids et force du groupe (80% de 
musulmans parmi jeunes des cités)

• Des jeunes cathos démunis devant 
les questions des jeunes 
musulmans plus assurés

• Conversions

• Des initiatives de dialogue



La présence croissante des 
évangéliques

Enjeu de communautés 
vivantes et missionnaire

• Proposants, voir prosélytes

• Variété d’acteurs

• Passages dans les deux sens

• Accueil chaleureux, liturgies 

animées…

• Une présence grandissante qui 

questionne les catholiques



Education et évangélisation

Relier social et spirituel

Enjeu d’adapter nos 
pédagogies

• Besoin de concret, de visuel

• Question du langage

• Le rôle du symbolique, de l’artistique, 
de la musique

• Des pédagogies actives et ludiques

• Servir et répondre aux besoins

• Faire réussir, « empowerment »

• Evangile et cultures/universalité



Les acteurs de la pastorale des 
jeunes

Enjeu de former et soutenir

• Créativité, engagement

• Durée nécessaire, prendre le temps de la 
rencontre, connaître le milieu

• Fatigue, lassitude, isolement

• Mise en lien/réseau et en synergie : 
besoin de décloisonner, mutualiser

• Question de l’appel et de la formation

• Besoin de formations courtes et 
accessibles, d’outils pratiques

• Rendre visible et valoriser les initiatives



Quelles résonnances ou 
dissemblances avec votre 
terrain? 

Et vous, quel est votre 
diagnostic? 

• Ce que je partage, ce que je ne 

partage pas

• Ce qu’il faudrait ajouter

• Ce qui serait à affiner


