Bon de commande
Au sommaire
 Des valeurs qui nous animent
 Grandir au quartier : entre attachement et
étouffement
 La ville ou l’épreuve de l’ailleurs
 L’école comme possibilité de s’en sortir ?
 Devenir adultes : oui, mais …
 Et si tout était possible …
 A quoi rêverions-nous ?
« Ils ne savent pas ce qu'on pense... » Ceux qui énoncent
ce constat sévère sont de jeunes habitants des quartiers
populaires. Ils expriment ainsi leur exaspération d'être
régulièrement discriminés, stigmatisés et caricaturés,
notamment dans les médias, ainsi que leur déception que leur parole ne soit pas prise en compte par les
pouvoirs publics. Comment perçoivent-ils leur vie et quel regard portent-ils sur la société qui les entoure?
Afin de répondre à ces questions, la Fédération des centres sociaux de France et Question de ville se sont alliés,
donnant la parole à des groupes de jeunes issus de 22 quartiers diversifiés, dans 10 départements de France
métropolitaine et d'Outre-mer. Au total, 350 jeunes ont participé à ce travail.
Le résultat est un ouvrage de 168 pages dans lequel, loin des idées reçues, ces jeunes témoignent de la
diversité et de la richesse de leurs points de vue. Préfacé par Patrick Kanner (Ministre de la Ville, de la
Jeunesse et des Sports) et Myriam El Khomri (Secrétaire d'Etat chargée de la politique de la Ville), ce rapport
est le second dans son genre. L'ambition de cette série de rapports nationaux, publiés sur un rythme biennal,
est de démontrer qu'au-delà des statistiques, l'expertise des habitants est indispensable pour penser l'avenir
de nos villes.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bon de commande à retourner par fax, mail ou courrier à la FCSF
Nom / Prénom ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fonction / organisme …………………………………………………………………………………………………………………………….……………
Adresse ………………………………………..…………………………………………………………………………………………….………………………
Code / Ville ………………………………………………………………..……………………….………………………………………………………………
Tél. ……………………………………..…………………………………………..…E-mail………………………………………………………………………
Quantité

Prix unitaire
………………. X 12 €

Frais de port
………………. X 3,10 €

Fédération des Centres Sociaux et socioculturels de France [FCSF]
10 rue Montcalm – BP 379 – 75869 Paris Cedex 18
Tél. 01 53 09 96 16 - Fax 01 53 09 96 00

TOTAL

