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Approches franco-allemandes de l’action sociale pour la jeunesse des quartiers 

marginalisés 

 

 

Le groupe de recherche « Diversité et participation » a évalué les projets d’échange qui 

s’adressent aux jeunes avec moins d’opportunités et qui ont été réalisés depuis 2006 

dans le cadre du réseau «Intégration et égalité des chances» de la région 

Berlin/Brandebourg – Paris/Ile de France, réseau initié par l’OFAJ et la Fondation 

Genshagen (Berlin/Brandenburgisches Institut für deutsch-französische Zusammenarbeit 

in Europa). 

 

 

      
 

 

Depuis sa mise en place, plus de 40 projets ont été réalisés avec pas moins de 700 

jeunes participants à ce jour. Le projet a été conçu comme étude d’évaluation et les 

données ont été recueillies grâce à des méthodes quantitatives d’une part et grâce à un 

guide d’entretien basé sur des critères qualitatifs d’autre part.  

 

Les entretiens individuels ont été menés en premier lieu avec des expert(e)s et des 

jeunes afin d’étudier l’impact que peuvent avoir les expériences de mobilité sur les 

biographies des jeunes. Il s’agissait concrètement des impacts au niveau de l’intégration 

sociale et professionnelle car ce projet travaille prioritairement avec des jeunes 

défavorisés issus de quartiers marginalisés. Le projet relève et analyse les effets 

d’apprentissage interculturel, l’impact sur la mobilité professionnelle de chacun et les 

aspirations quant à l’avenir.  

 

Les chercheurs des Universités de Cologne et de Metz qui ont participés à l’étude ont 

accompagné par ailleurs les rencontres annuelles du réseau en France et en Allemagne 

afin d’assurer le contact avec la pratique. 

 

 

Chercheurs impliqués dans le projet (par ordre alphabétique) :  

 

 Ahmed Boubeker, professeur en sociologie et démographie, UFR Sciences 

Humaines et Sociales, Université Jean Monet, Saint Etienne 

 Dr. Schahrzad Farrokhzad, Lehrbeauftragte, Fachhochschule Köln, Fakultät für 

Angewandte Sozialwissenschaften, Institut für Interkulturelle Bildung und 

Entwicklung 

 Piero Galloro, maître de conférences en sociologie, UFR Sciences Humaines et 

Arts, Université Paul Verlaine, Metz 
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 Prof. Dr. habil. Markus Ottersbach, Fachhochschule Köln, Fakultät für Angewandte 

Sozialwissenschaften, Institut für Interkulturelle Bildung und Entwicklung 

 Dipl.-Päd. Sonja Preissing, Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Fachhochschule Köln, 

Fakultät für Angewandte Sozialwissenschaften, Institut für Interkulturelle Bildung 

und Entwicklung 

 Hervé Paris, doctorant, chercheur au Laboratoire Lorrain de Sciences Sociales, 

Université Paul Verlaine Metz 

 Thomas Pierre, docteur en sociologie, chargé de cours à l’IRTS de Lorraine 

 

 

Informations complémentaires sur ce projet 

http://centre-francais.de/diversite-et-participation-2/presentation-diversite-et-participation/

