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A Nice comme ailleurs, les étudiants organisent des blocus dans les universités, les jeunes se font 
entendre au sein de ce qu’on commence à qualifier de « printemps social ». Derrière cette grogne, c’est 
plus globalement une jeunesse qui souffre d’une vision pessimiste donnée à l’avenir : marché du travail 
dégradé, fracture sociale, dégradation de plus en plus pressante de l’environnement, etc. Bien qu’elle ne 
se résigne pas, sa mobilisation reste trop sporadique. Mais le futur lui appartient. 

Sur la Côte d’Azur, loin des traditionnels clichés la caractérisant, elle se montre dans des domaines 
variés. Une jeunesse se passionne, une jeunesse s’engage. Elle s’affirme aussi à sa manière, singulière. 
Mais dans une région où la population se compose pour un quart de plus de 60 ans, les pouvoirs publics 
ne devraient-ils pas porter plus d’attention à sa jeune population ? Le rajeunissement de nos élus est déjà 
une bonne nouvelle, mais il reste encore beaucoup à faire.  
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Société

Au Secours Catholique de Nice, les bénévoles aident les demandeurs d’asile dans leurs démarches administratives. 

Avoir 20 ans sur la Côte d’Azur peut 
aussi vouloir dire être migrant. A proximité 
de la frontière italienne, les Alpes-Mari-
times sont un lieu de transit ou une destina-
tion pour ceux qui fuient la guerre, la ré-
pression ou une vie misérable. En 2017, le 
pôle “Accueil Médiation Intégration”(AMI)  
de l’association “Accompagnement Lieux 
d’accueil Carrefour éducatif et social” 
(ALC), à Nice, accueillait une grande 
majorité de jeunes parmi les 170 adultes 
de 35 nationalités différentes. Seuls, en 
famille ou parent célibataire, ces jeunes 
migrants ont le même objectif : acqué-
rir l’asile en France. Christelle Bouali, 
directrice du pôle AMI, rappelle que : 
“En théorie, quand on demande l’asile en 
France, on a le droit d’être logé. Dans la 
pratique, ce n’est pas le cas.“ Les places 

sont insuffisantes et recevoir des migrants 
devient de plus en plus compliqué pour 
l’Etat français. Des critères arbitraires sont 
alors mis en place : les familles avec des 
enfants de moins d’un an ou les femmes 
enceintes de plus de 8 mois sont considé-
rés comme prioritaires et ont le droit au 
logement, pour les autres, l’attente peut 
être longue. Parmi ces autres, beaucoup 
de jeunes hommes célibataires, l’ALC va 
jusqu’à dire qu’ils “n’ont quasiment aucune 
chance d’être hébergé“.

“Quand j’ai eu 18 ans, ils m’ont jeté 
dehors”

Pour ces jeunes, la situation est particuliè-
rement précaire. Si l’Etat français a délé-
gué la prise en charge des mineurs aux 
conseils départementaux, une fois majeur 

ceux-ci sont laissés à leur sort. Au Secours 
Catholique de Nice, Issa Sissoko, jeune 
Malien, connaît cette triste réalité. “Quand 
j’ai eu 18 ans, ils [les foyers d’accueil pour 
mineurs, NDLR] m’ont jeté dehors, mainte-
nant, je dors chez des amis, je change d’en-
droit tout le temps.“ Ces jeunes migrants 
se trouvent dans des situations très com-
pliquées à leur arrivée en France. Houari 
Choucha, membre de l’ALC, parle des 
“traumatisés de l’exil”. Souvent atteints de 
stress ou d’anxiété aiguë, les jeunes de-
mandeurs d’asile ont besoin d’un accom-
pagnement et d’un soutien psychologique 
dont ils ne bénéficient que très rarement. 
A peine sortis de l’adolescence, ils aban-
donnent tout ce qu’ils connaissaient, “ils 
ont quittés leur famille, leurs racines, leur 
langue, leur pays, leur vie. Quand ils sont 
jeunes, ils partent avec l’espoir, mais aussi 
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Jeune et migrant sur la Côte d’Azur, un 
quotidien semé d’embûches
Sur la Côte d’Azur, les jeunes migrants arrivent nombreux de la frontière italienne. Seuls ou en 
famille, ils font face à la difficulté de survivre dans un environnement souvent hostile.
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l’espoir, mais aussi avec le désespoir“, 
ajoute Houari Choucha. 

Demander l’asile, une procé-
dure compliquée

Moussa Gomis, jeune sénégalais pensait 
que “la Méditerranée [serait] le plus grand 
obstacle qu’il aurait à traverser”. Il était 
loin de se douter que le processus de 
demande d’asile serait aussi long et com-
pliqué. La première instance qu’ils doivent 
solliciter est l’OFPRA (Office Français de 
Protection des Réfugiés et Apatrides) 
devant laquelle ils doivent défendre seuls 
leur dossier. En cas de refus, un recours 
est possible auprès de la Cour Nationale 
au Droit d’Asile (CNDA), pour lequel les 
demandeurs ont le droit cette fois-ci à 
un avocat pour plaider leur cause. Les 
temps d’attente peuvent donc être très 
longs, comme l’explique Anne Geoffrey, 
membre du Secours Catholique de Nice, 
qui a hébergé pendant plus de six mois 
Rodrigue, jeune demandeur d’asile qui 
attend une réponse depuis plus de trois 
ans et demi. Finalement, après recours, 
ce ne sont que 30% des demandes qui 
reçoivent une réponse positive. A partir 
du moment où la demande est faite, des 

logements ainsi qu’un forfait de 6€ par 
jour et par personne sont censés être mis 
à disposition par l’Etat. Mais selon Anne, 
qui travaille dans une permanence desti-
née aux 18-30 ans : “Il n’y a plus de place 
et les jeunes femmes et  familles, qui étaient 
auparavant prioritaires, sont aujourd’hui à 
la rue”.

Des aides associatives im-
portantes

Face à ces situations précaires, les asso-
ciations d’aide aux migrants sont des ac-
teurs essentiels à leur survie. Plus qu’une 
simple aide, elles sont parfois leur seule 
réponse aux besoins vitaux. “Ils arrivent 
souvent avec une demande d’aide d’ur-
gence : le besoin d’un repas, de vêtements et 
surtout d’un soutien”, explique Anne Geof-
frey. A Nice, la permanence de l’associa-
tion Secours Catholique, lors de sessions 
d’accueils menées deux fois par semaine, 
offre la possibilité de faire une lessive, 
de prendre une douche ou bien d’avoir 
une aide administrative. L’association ne 
se contente cependant pas uniquement de 
les aider dans l’urgence. Elle essaie de 
proposer des activités culturelles et spor-
tives à son public. Des cours de français y 

sont dispensés, des entraînements de foot-
ball ou des sorties aux îles de Lérins ont 
également lieu. Une courte échappée au 
milieu de ce long périple.

Lou FLORENTIN
Ulysse GOLDMAN

 Adrian REMY

Ahmad, demandeur d’asile Iranien.  

Ahmad, une vie à reconstruire

C’est dans les bureaux d’Accompagnement Lieux d’accueil 
Carrefour éducatif et social (ALC) à Nice que nous rencontrons 
Ahmad*, jeune demandeur d’asile Iranien de 26 ans, arrivé en 
France il y a à peine quatre mois. Menacé, car chrétien dans 
une république islamique, il fuit l’Iran avec sa femme et son 
fils début 2017. Après avoir connu la rue, l’hospitalité d’un 
prêtre niçois, une chambre d’hôtel financée par l’Etat, il est 
finalement pris en charge par l’ALC. Aujourd’hui, c’est dans un 
appartement que lui fournit l’association, à Nice, qu’il essaie 
de reconstruire sa vie. Une vie dans l’attente, attente d’une 
réponse positive à sa demande d’asile. Ahmad a des projets 
plein la tête, cet ingénieur civil souhaiterait rester et travailler 
dans la capitale azuréenne qu’il avoue en riant “aimer pour son 

soleil”. Chose pour l’instant impossible tant qu’il n’aura pas ob-
tenu le statut de réfugié. Alors en attendant, il met ce temps à 
profit. Avec sa femme, ils prennent des cours de français deux 
fois par semaine. Une langue difficile à apprendre, mais c’est 
un effort qu’il est prêt à faire pour ce pays qu’il remercie de 

“l’avoir si bien accueilli”. 
*prénom modifié pour préserver son anonymat.

Lou FLORENTIN
Ulysse GOLDMAN

Adrian REMY

Le football : une bouffée 

d’oxygène

Deux fois par semaine, c’est sur les terrains de 
football de Nice que se retrouvent une trentaine de 
jeunes migrants de 18 à 25 ans. Des entraînements 
sont organisés par Kamel, jeune volontaire de 20 
ans en service civique au Secours Catholique. Pour 
eux, “c’est un moyen de se défouler dans un quoti-
dien souvent compliqué” explique le jeune homme. 
Toujours très motivés, ils se retrouvent le lundi et 
le vendredi pendant deux heures. “ Il faut les canali-
ser, ils n’ont pas la chance de pouvoir jouer en club, 
c’est le seul moment où ils peuvent s’exprimer “. Il 
rappelle que : “ Le principal est la survie “ pour ces 
jeunes, une licence de football est donc loin d’être 
une priorité pour eux. Un bon moyen d’oublier pen-
dant quelques instants, le combat qu’ils mènent tous 
les jours pour survivre en France.

Lou FLORENTIN
Ulysse GOLDMAN

Adrian REMY
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Photo d’illustration.

Mélanie vit chez Odette*, à Nice, 
depuis trois mois. A 21 ans, l’étudiante en 
métiers du tourisme s’entend à merveille 
avec son hôte de 70 ans. « On a une bonne 
affinité, des conversations entre filles, on 
discute beaucoup ! », confie Mélanie. La 
jeune femme a choisi ce type de cohabita-
tion pour loger avec une personne du coin 
et vivre une expérience humaine.  « Elle 
me fait des petits plats, c’est mignon, moi je 
m’occupe du linge, je fais des choses pour 
l’aider à la maison. [...] Je  recommande 
cette expérience à tout le monde. »

La cohabitation intergénérationnelle a 
pour but de rassembler un étudiant de 
18 à 26 ans et une personne âgée. Un 
avantage d’abord financier. La moyenne 
du prix du loyer pour les étudiants sur la 

Côte d’Azur s’élève à environ 500€/mois. 
Tous les jeunes ne sont pas en possibilité 
de payer cette somme. Grâce à la coha-
bitation intergénérationnelle, le sénior ac-
cueille l’étudiant chez lui, à un prix réduit 
comparé à celui de l’immobilier. Le loyer 
va de 0 à 300 euros par mois selon les 
formules, en plus de la cotisation auprès 
de l’association de mise en relation qui 
s’élève à 30 euros par mois. Une alterna-
tive qui commence à se développer pour 
les 30 000 étudiants des Alpes-Maritimes, 
où 29% des habitants ont plus de 60 ans, 
selon l’INSEE.

En contrepartie, le jeune devra parfois 
rendre quelques services à son coloca-
taire, faire des courses ou le ménage. A 
l’inverse, d’autres formules reposent sur 
l’acceptation et le respect des habitudes 

de leur hôte avec pour seule contrainte, 
celle d’être présent en soirée et de nuit. 
« C’est une forme d’entraide familiale », 
déclare Véronique Pater de la société Toit 
en Tandem de Nice. Selon Véronique Mo-
rel, chargée de mission dans l’association 
Ensemble2générations, « Il y a une certaine 
souplesse dans les binômes ». L’expérience 
aboutit généralement à une relation ami-
cale.  

Une stabilité apportée par l’entente

Violaine, elle, est arrivée à Nice il y a un 
mois. La jeune femme originaire de Gre-
noble a tout de suite eu un bon contact 
avec son hôte, Michel*, âgé de 87 ans. « Il 
a beaucoup d’humour et il me raconte pleins 
d’histoires », affirme-t-elle. Bien qu’elle 
n’ait aucune obligation, Violaine rend 

            5MAG’AZUR

Mon coloc est un sénior
A 20 ans, habiter chez un senior est une alternative de plus en plus répandue. Un avantage finan-
cier mais aussi une expérience sociale enrichissante.
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service à son binôme dès qu’elle le peut 
: « je lui achète une baguette de pain frais 
quand je vais chercher le mien, ça lui fait 
plaisir ! ». Le senior  étant très arrangeant 
sur les horaires, l’étudiante peut sortir le 
soir de temps en temps et avoir des loisirs. 
« Il m’attend même pour le dessert quand 
je rentre un peu plus tard », raconte-t-elle.  
La cohabitation apporte aussi une stabi-
lité aux jeunes engagés dans des études 
lourdes. Ils sont assurés d’être dans des 
conditions favorables pour travailler. « 
Cela m’offre une routine régulière compa-
tible avec mes études en école d’ingénieur », 
confirme Violaine.

«La cohabitation permet de 
rapprocher la nouvelle gé-
nération de leurs aînés»

« Humainement, c’est extrêmement enrichis-
sant ! », affirme Violaine davantage moti-
vée par le lien social que par l’avantage 
financier. Grâce à son colocataire, elle a 
« une présence, un échange, du partage » 
qui lui rappelle l’ambiance conviviale de 
sa famille.

 « Lutter contre la solitude est un des 

enjeux principaux de cette cohabitation », 
explique Laurent Toulet, directeur général 
du groupe Cannes Bel Âge. L’isolement 
n’est pas uniquement un problème chez 
les personnes âgées : chez les étudiants 
aussi, une forme de solitude existe. Entre 
les cours et les devoirs, la présence d’une 
autre personne est sécurisante mais aussi 
réconfortante. Cela permet aussi de ras-
surer les parents des étudiants, tout en 
permettant à ce dernier de conserver son 
indépendance. A Nice, environ une ving-
taine de binômes sont déjà en cohabita-
tion.

 « Le principe est de faire cohabiter deux 
générations qui se côtoient de moins en 
moins », indique  également Laurent Toulet. 
D’après lui, « on est dans une époque où la 
transmission de génération en génération 
ne se fait plus. Il y a une perte de contact. » 
Avec la cohabitation intergénérationnelle, 
« les jeunes vont puiser chez les anciennes 
générations des leçons de vie. Qui mieux 
qu’un sénior pour raconter le passé ? »

Pour veiller à ce que la cohabitation se 
passe dans de bonnes conditions, les asso-
ciations accompagnent les duos tout au 
long de l’expérience avec des rendez-

vous ou appels réguliers. Un encadrement 
optimal qui favorise le développement de 
ce dispositif. 

*Les prénoms ont été changés

LENA COUFFIN, ANA MICHELOT, 
MATHIEU OBRINGER 

Eymeric, jeune étudiant en cohabitation avec 
Liberté, 97 ans. 

« Je cohabite avec une malade 
d’Alzheimer »

Eymeric est nouveau à Nice. Grâce à l’association Ensemble-
2générations, l’étudiant en horlogerie a trouvé une colocataire, 
peu ordinaire. Depuis janvier, il vit aux côtés de Liberté, âgée 
de 97 ans et atteinte de la maladie d’Alzheimer. Le Parisien de 
24 ans ne paye pas de loyer. « En contrepartie, je dois être pré-

sent chaque nuit, en cas de soucis », explique-t-il.
Pour Eymeric, « la cohabitation se passe bien », mais elle im-
plique des inconvénients : « Je n’ai pu inviter qu’un seul ami de-

puis janvier. Et c’était une exception. » Les sorties le soir ? Elles 
aussi sont exceptionnelles pour le jeune étudiant. « Liberté 

s’endort à 20h donc je peux sortir mais vraiment ponctuellement 
», nous raconte-t-il.
Malgré les contraintes, il compte renouveler sa cohabitation 
avec un autre sénior à la rentrée 2018. Il aimerait néanmoins 
gagner de la liberté, quitte à payer un petit loyer en changeant 
de formule.

LENA COUFFIN, ANA MICHELOT, MATHIEU OBRINGER

Cannes, une future ville 

pour la cohabitation              

intergénérationnelle

En 2019, le nouveau campus universitaire attendu sur 
Cannes devrait accueillir près de 1000 étudiants. La 
ville azuréenne anticipe déjà l’arrivée de ces jeunes. 
Pour pallier les besoins de logement, le maire mise 
sur la cohabitation intergénérationnelle. Ainsi, 
Cannes est la première ville des Alpes-Maritimes à 
avoir signé en octobre 2017 une convention de par-
tenariat avec le Centre communal d’action sociale 
de la ville,  l’association Ensemble2générations et le 
groupe Cannes Bel Age. 
Ce projet suit l’objectif du maire de la ville, David Lis-
nard, qui avait déclaré, lors de sa campagne électo-
rale, vouloir « faire de Cannes une ville universitaire, 
étudiante, pour fournir d’autres débouchés à notre 
jeunesse. »
LENA COUFFIN, ANA MICHELOT, MATHIEU OBRINGER
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Les rues de Nice sont remplies de coursiers Deliveroo 

Pour gagner beaucoup, roulez beau-
coup… ainsi pourrait-on résumer la phi-
losophie des entreprises de livraison à 
domicile. Payés à la course, ou au nombre 
de kilomètres parcourus, le résultat est le 
même : enchaîner le plus de livraisons pos-
sibles. Selon le site salairemoyen.com, un 
coursier vélo toucherait environ 1457.00€ 
nets par mois sur un an. %). Chez les cour-
siers vélo, ce sont les 20 à 30 ans qui exer-
cent le plus ce métier. Pour Jérôme Pimot, 
fondateur du groupe Collectif Coursier 
après une expérience décevante comme 
livreur, cela se rapproche de « l’exploita-
tion », ainsi que d’une « course au rende-
ment ». « Cette rémunération à la course 
existait dans les années 80-90, et puis ça a 
été interdit par le ministère des transports, 

début 2000 », s’insurge-t-il. B., coursier 
Uber Eats à Nice, explique qu’« on peut 
toucher entre 800 et 1800€ par mois. En 
faisant 35h par mois, j’arrive à peu près à 
toucher 1000€. » Certains arrivent à dé-
passer le SMIC. Ils y déploient une énergie 
considérable « Je gagne jusqu’à 3000 € 
les bons mois », témoigne Victor, un autre 
livreur azuréen. « Mais pour ça, je passe au 
moins 60h par semaine sur mon vélo. Heu-
reusement que je suis sportif ». Les livreurs 
s’engagent dans une course au rendement 
sans fin. Quitte à prendre des risques.  « 
On essaye d’aller le plus vite possible, donc 
forcément on fait pas gaffe au code de la 
route », relate sourire aux lèvres un livreur 
croisé au McDonalds de Cannes. « Les feux 
on les respecte pas toujours on slalome entre 
les voitures. » Si la plupart des coursiers 
semblent s’en être accommodés, la situa-

tion ne fait pas rire Jérôme Pinot. « Vous 
n’imaginez pas combien d’accidents sont 
provoqués par ce rythme insensé ». Glis-
sades, collisions avec des véhicules, ou plus 
grave encore.

Une protection qui laisse à 
désirer

Et quand accident il y a, de quelle protec-
tion disposent les coursiers ? Manon Gui-
gnard soutient qu’ils « bénéficient d’une res-
ponsabilité civile professionnelle » qui leur 
permet d’être couverts « en cas de dom-
mage corporel, matériel, ou causé à des tiers 
dans le cadre d’une livraison sur l’applica-
tion Uber Eats ». Un partenariat avec Axa 
permet aux coursiers Uber Eats, ainsi que 
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Uber Eats et Deliveroo : « précarisation en 
cours...»
Implantés depuis peu sur la Côte d’Azur, les emplois de coursiers Uber Eats et Deliveroo séduisent 
de nombreux jeunes, attirés par les modalités de travail flexibles. Mais derrière la promesse de 
liberté et d’indépendance se cache une précarité qui ne dit pas son nom.

C
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Deliveroo, d’être protégés à 100% pen-
dant les livraisons, mais ils ne sont pas 
couverts en allant la récupérer, ou après  
l’avoir livrée. « Si j’ai un accident, je ne 
serai pas reconnu comme accidenté du tra-
vail, donc Uber ne m’indemnisera pas », 
explique Tristan, coursier Deliveroo can-
nois. Aucune rémunération tant qu’il ne 
sera pas remonté sur son vélo. « Je n’y 
ai pas droit puisque je ne suis pas salarié. 
» Jérôme Pimot ajoute : « on a vu avec 
certains accidents qui ont eu lieu, ces der-
niers mois, que la protection n’est pas du 
tout taillée pour. » Même si Uber Eats ou 
Deliveroo mettent en place des protec-
tions, elles sont donc considérées comme 
insuffisantes par beaucoup de personnes. 
Le statut d’autoentrepreneur des coursiers, 
censé être pour eux un gage de liberté, 
ne leur offre pas les mêmes droits et privi-
lèges qu’un salarié.

Être autoentrepreneur… sur 
le plan administratif

« On ne choisit pas nos horaires », explique 
Jérôme Pimot. « Tous les jours, on doit se 
connecter sur la plateforme à une heure 

précise pour pouvoir choisir un créneau 
de travail. Et ceux avec les meilleures 
statistiques peuvent choisir le leur en prio-
rité. » Une réalité loin de l’indépendance 
revendiquée, donc. Karine Plata, avocate 
du droit du travail au barreau de Nice 
y voit une forme de manipulation de la 
part des entreprises. « S’il y a un lien de 
subordination vis à vis de qui que ce soit, ce 
sont des employés. A partir du moment où 
les coursiers ne sont pas totalement libres, 
ce sont des contrats de travail déguisés. 
» Jérôme Pimot confirme : « on n’est pas 
des autoentrepreneurs, on est des employés, 
sauf que comme on n’a pas de contrat de 
travail, on bénéficie d’aucune protection ». 
Le problème se pose surtout pour les cour-
siers à plein temps. Tristan, coursier chez 
Deliveroo, est sur son vélo plus de 50h par 
semaine. S’il affirme s’y retrouver finan-
cièrement pour le moment, il admet une 
certaine angoisse lorsqu’il pense à l’avenir. 
« Si pour n’importe quelle raison, Deliveroo 
décide de se passer de moi, je ne toucherai 
rien. Pas d’indemnités, pas de chômage. Si 
je me blesse et que je ne peux plus exer-
cer mon métier, c’est la même chose. » Pour 
parer au problème, la seule solution qu’il 
a est de « mettre autant d’argent que pos-

sible de côté. Et pour ça je dois pédaler 
comme un forcené. »

Gaspard Flamand
Philémon Stinès

Gwenaëlle Souyri

Joao, sa tenue, et son vélo

Le choix du plein-temps

« J’en avais un peu marre du système de salariat ». C’est 
cette raison qui a poussé Joao, 28 ans, à se lancer dans la 
livraison à domicile, en tant qu’auto-entrepreneur. Alors que 
beaucoup travaillent pour ces entreprises pour compléter 
un salaire, ce Cannois est lui livreur à temps plein, week-end 
compris. Tous les midis et tous les soirs sur son vélo, il comp-
tabilise près de 55 heures de travail hebdomadaires. Dans ce 
domaine, les deux leaders sont Uber Eat et Deliveroo. Joao 
travaille d’ailleurs pour les deux. Selon lui, les deux ont leurs 
points forts et leurs points faibles, les combiner est donc la 
solution qu’il a trouvé. Grâce aux deux plateformes, il arrive à 
gagner 2200€ nets par mois. Et sur ce salaire, Joao en met une 
partie de côté. Pour pouvoir partir en week-end, mais aussi 
pour d’autres raisons. « Je n’ai pas encore eu d’accidents, mais 

je sais que si demain j’en ai un, je n’ai plus rien ». N’étant pas 
salarié, mais auto-entrepreneur, l’arrêt maladie n’est évidem-
ment pas envisageable. « Si je me casse un bras, c’est fini. »

Le système de rémunéra-

tion

Chez Uber Eats, les livreurs sont payés à la course, 
mais ils ne gagnent pas toujours la même somme.  
Par exemple, pour une course de 2,5 kilomètres, 
la tarification s’élèvera à 2,50€ lors de la prise en 
charge au restaurant, plus 1,00€ lors de la remise 
au client et 1,40€ par kilomètre parcouru. Soit un 
total de 7,00€ brut par course. A ce montant s’ajoute 
une prime de 15€ en cas de pluie, à condition qu’elle 
tombe 3h sans interruption. Uber Eats se base sur 
leur application météo, et non pas sur la météo qu’il 
fait réellement. En moyenne, ils gagnent entre 10 
et 15€ de l’heure. Pour arriver à ce résultat, il faut 
faire entre 2 et 3 courses par heure. Si les courses 
sont plus longues, on touchera plus que l’exemple 
ci-dessus, mais on a moins de temps pour d’autres 
courses. Chez Deliveroo, chaque course est remu-
nérée 5€.
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L’association Atypiq est la première à s’être intéressée à l’insertion des autistes dans le monde du travail. 

Dès qu’ils ont dix-huit ans, il n’existe 
plus de services adaptés pour accueillir 
les jeunes autistes. L’établissement et ser-
vice d’aide par le travail (ESAT) a pour 
objectif d’insérer professionnellement 
et socialement des adultes handicapés. 
C’est le seul lieu adapté pour des jeunes 
atteints d’autisme, mais ils ne peuvent pas 
y être accueillis faute de place. Les jeunes 
autistes n’ont pas accès aux infrastruc-
tures leur permettant de s’intégrer dans le 
monde du travail.
En France, un enfant sur cent soixante-
six né autiste. 25% à 30%  d’entre eux 
naissent Asperger. Les autistes de haut-ni-
veau ont une capacité intellectuelle hors-
norme et ils sont capables d’avoir des inte-
ractions sociales, ce qui leur permet d’être 
plus autonome.
Des associations comme Atypiq à
Antibes ou encore Autisme PACA (Provence 

Alpes Côte d’Azur) à Six-Four-les-Plages 
viennent en aide à ces jeunes en les aidant 
à trouver un emploi. L’association Atypiq, 
dirigée par Christian Ghio est encadrée 
par des bénévoles et des familles. Deux 
jours par mois, ces jeunes travaillent leur 
sociabilité avec des moniteurs et leur ges-
tuelle avec des cours de théâtre. Christian 
Ghio souligne : “ Ils ne veulent pas être 
comme nous, il leur faut des clefs pour com-
prendre le monde du travail.”.

Il y a un fossé entre le monde sco-
laire et le monde du travail. 

L’association Autisme PACA  a pris en 
charge une douzaine de jeunes autistes 
qui désiraient accéder au monde du tra-
vail, mais les bénévoles ont vite fait face à 
un obstacle. Il y a un fossé entre le monde 
scolaire et le monde du travail. Ces jeunes 
qui excellaient à l’école ont dû, une fois 
en recherche d’emploi, faire face à leur 

problèmes de communication.  Magali 
Amiel-Quercioli, bénévole de l’association 
raconte :  “On a un jeune qui s’était orienté 
en CAP espace vert alors qu’il ne supportait 
pas d’avoir les mains sales. J’ai une jeune 
qu’on a suivi qui était en CAP vente avec 
toutes les difficultés que rencontre un Asper-
ger à communiquer.”
L’association les aide à faire leur CV et 
à préparer leurs entretiens d’embauche. 
Un suivi psychologique est mis en place 
pour qu’ils puissent mettre des mots sur 
qui ils sont et sur ce qu’ils ressentent. Les 
bénévoles jouent un rôle primordial, ils 
permettent aux jeunes autistes de s’orien-
ter vers un métier qui est adapté et dans 
lequel les entreprises peuvent aménager 
leur espace de travail. 
Christian Ghio explique que “Dans le 
monde de l’emploi, il faut  parler de compé-
tences et non de handicap, il faut mettre en 
avant ce qu’on peut apporter à l’entreprise”
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J’ai Asperger mais je ne veux pas être 
chômeur !
Entrer dans le monde du travail est un vrai défi pour les jeunes autistes. Dotés de qualités hors 
norme, ils doivent pourtant faire face à un chômage quasi-obligatoire.
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Les associations s’engagent à expliquer 
aux entreprises en quoi consiste l’autisme 
et le syndrome d’Asperger et comment se 
comporter avec une personne autiste. 

“La Nature crée des différences, Aven-
cod en fait des talents”

A Avencod, entreprise solidaire en pleine 
explosion, la devise c’est « l’Excellence, 
l’Humanisme et l’Égalité ». Cette société 
informatique a fait le choix d’embaucher 
des autistes Asperger et de haut niveau 
comme  Isabelle Richez. Autiste Asperger 
diagnostiquée à 45 ans. Chez Avencod 
elle manage l’équipe Talents at Work, 
uniquement composée de jeunes adultes 
souffrant de troubles autistiques. Isabelle 
Richez fait le lien entre les clients et les col-
laborateurs. Elle a monté avec son équipe 
des systèmes d’intégration de personnes 
autistes par des personnes autistes. « On 
est vraiment en autonomie entre autistes et 
ça fait une grande différence », explique 
t-elle. Avencod est l’une des rares entre-
prises a travailler avec des autistes. Lau-
rent Delannoy le directeur, a d’abord tra-
vaillé avec l’antenne de Nice du Centre 
de Ressources Autisme. Composée de neu-
ropsychologues, d’une psychomotricienne 

et de médecins, ils ont organisés l’espace 
de travail et sensibilisés tous les employés.  
Les principaux aménagements sont : une 
lumière tamisée, l’interdiction des télé-
phones portables dans les bureaux, des 
jeux, des casques actifs absorbeurs de 
bruits, un endroit calme et une pancarte à 
l’entrée des bureaux avec en noir sur fond 
rouge « Ne pas déranger ». 
Aujourd’hui, il demande directement à ses 
équipes quels aménagements supplémen-
taires sont nécessaires pour un espace de 
travail optimisé. « Les premiers concernés 
sont les plus aptes à s’exprimer » dit-il. Les 
personnes autistes ont des compétences 
différentes en fonction de leurs goûts, 
dans des domaines aussi vastes que l’art, 
la botanique ou l’analyse. Avencod per-
met à des personnes avec un spectre autis-
tique d’intégrer leur équipe sans avoir fait 
d’études post-bac. Pour les neurotypiques 
(personnes sans troubles autistiques) la 
qualification demandée pour les déve-
loppeur va de bac +2 à bac +5. Les au-
tistes réalisent pourtant les mêmes travaux 
de développeurs et de testeurs informa-
tiques, mais leur vision est valorisée car 
ils vont à l’essentiel dans des temps plus 
courts. L’originalité des produits proposés 
par l’équipe de Talents at Work attire de 

nouveaux clients, séduits par ces travaux 
qui sortent du commun. Laurent Delannoy 
est très confiant quant à l’avenir des per-
sonnes autistes dans le monde du travail.

* ASPIE : abréviation d’Asperger
* Neuro atypique : personne souffrant de 
troubles autistiques 

* Neuro typique : personne ne souffrant pas de 
troubles autistiques

Tanche Yeelen et Bounar Imane

Son handicap n’empêche pas Angélique de s’épa-
nouir dans sa vie de famille.

Un long combat pour l’emploi 

Angélique Gioh est une jeune mère de famille de 24 ans. Il y a un 
an elle a acheté une maison à Saint Martin de Vésubie et elle s’est 
mariée. C’est le 1er avril 2011, à l’âge de 17 ans que le résultat tombe 
: elle est atteinte du syndrome d’Asperger. Elle a dû se battre pour 
pouvoir poursuivre ses études, ce qui l’a amenée jusqu’à une pre-
mière année de licence de médecine. Aujourd’hui elle est bénévole 
pour l’Association Mercantour Artisanat qui regroupe plusieurs arti-
sans du Mercantour. Ce sont ses parents qui lui ont donné cette pos-
sibilité en lui léguant la boutique dans laquelle siège l’association. Le 
bénévolat est la seule solution qui lui convient pour l’instant, « il me 

permet de travailler à mon propre rythme et de vivre normalement. 

».Si elle ne travaille pas, ses allocations peuvent lui être retirées. Ses 
horaires sont aménagés, ce qui lui permet de se reposer et de s’occu-
per de son jeune fils. 

Yeelen Tanche et Imane Bounar

Les papiers c’est cASPIE

En France, entre 76 et 90% des autistes sont sans 
emplois. Pour les autistes et ceux atteints du syn-
drome d’Asperger entrer à Pôle emploi relève du 
défi. Noël Le Coq membre de l’association Pilautis en 
charge de l’intégration des autistes dans la société 
raconte : “ On avait une jeune fille atteinte du syn-
drôme Asperger qui était inscrite à Pôle emploi, ils 
cherchaient absolument à la placer dans un HandiJob 
avec des handicapés moteurs mais elle ne sentait 
pas à sa place. Les gens ont souvent l’habitude de 
mettre tous les handicapés dans le même sac sans 
prendre en compte leurs différences.” Le monde, 
le bruit, l’attente, sont des obstacles qui lui font re-
brousser chemin. Il leur faut un endroit où ils peuvent 
se signaler avec une zone un peu à part ou ils peuvent 
s’asseoir et attendre sans être montré du doigt. 
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   Après le repas, temps de parole à l’association La Bougie. 

Mercredi soir. Comme toutes les 
semaines, les étudiants catholiques de 
l’association La Bougie se retrouvent dans 
une salle commune de la rue Gioffredo, 
à Nice. Grandes tablées, rires, discussions 
en tous genres, l’ambiance est au rendez-
vous. Certains en cuisine, d’autres à la vais-
selle, les tâches de chacun sont définies. « 
Venir ici, ça me permet de me vider la tête. 
Avoir des amis en dehors de la fac, c’est 
essentiel pour moi », confie Philippine, 21 
ans, chrétienne et étudiante en première 
année d’orthophonie. On est bien loin de 
l’image ringarde que certains jeunes ont 
de la religion. Cas isolé ? Pas vraiment. 
Ces dix dernières années, des associa-
tions ont vu le jour afin de rassembler les 
fidèles autour de la pratique de leur foi, 
mais surtout passer un moment agréable 
ensemble. Entre moments formels et soi-
rées à thème, la religion des 20-30 ans 
n’est plus celle qu’ont connu leurs parents. 

Des événements religieux, et 
interreligieux

« Dans notre association, nous faisons des 
sorties cinéma, des soirées dansantes », 
explique Marie Isnard, présidente de La 
Bougie. La jeune femme précise : « Les ac-
tivités n’ont pas toutes des orientations reli-
gieuses. Tous les étudiants sont ainsi concer-
nés ». Les jeunes, qu’ils soient croyants ou 
non, peuvent donc aussi bien participer à 
des soirées à thématique religieuse qu’à 
un challenge de rugby organisé entre 
les paroisses. Dans l’organisation pro-
testante Interjeunes06 aussi, on n’hésite 
pas à mêler croyance et divertissement. 
« Trois fois par an, des soirées sont organi-
sées. C’est toujours super sympa, la déco est 
impressionnante », dévoile Laura Fantino, 
une membre de 21 ans. Défis Just Dance, 
concert ou encore soirées déguisées, les 
idées ne manquent pas. Et ça marche ! 
Selon Laura, 80 à 100 jeunes participent 

à ces événements. D’autres initiatives sont 
« interreligieuses ». C’est le cas de l’orga-
nisation Coexister  qui rassemble la jeu-
nesse de divers horizons religieux. Pour 
Elodie Clément, 26 ans, la responsable de 
l’antenne de Nice, les objectifs sont mul-
tiples. « Les étudiants ouvrent un dialogue 
afin de se connaître, de se libérer des pré-
jugés entre les religions. Puis ils effectuent 
des opérations solidaires : distribution de 
soupe, dons du sang… Ça crée des liens ».

Les associations parient sur 
l’éducation 

Aujourd’hui, les associations religieuses 
misent beaucoup sur l’épanouissement per-
sonnel de leurs membres. Elles cherchent 
donc à proposer des activités culturelles et 
éducatives, reléguant parfois la religion 
au second plan. A Coexister, les étudiants
jouent eux-mêmes un rôle éducatif en sen-
sibilisant les enfants des écoles aux diffé-
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Bienvenue dans la religion 2.0
Sous l’impulsion des jeunes, les pratiques religieuses traditionnelles tendent à s’effacer pour laisser 
place à une religion plus ludique et tournée vers l’éducation.
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rentes religions et au respect des cultes. 
« Quand on s’engage dans une cause qui 
touche à des milieux aussi intimes, on a un 
besoin de transmettre », concède Elodie 
Clément. CanneSavoir, organisation qui 
vise à approfondir la culture arabo-mu-
sulmane, propose des cours à destination 
du jeune public. Soutien scolaire, appren-
tissage de la langue arabe, récitation du 
Coran... L’objectif premier est de « rat-
tacher la jeunesse en difficulté aux vraies 
valeurs de l’Islam », explique Abderrazak 
Hosni. Le responsable de l’association 
CanneSavoir souhaite « éloigner les jeunes 
des mosquées et surtout de l’intégrisme ».  
Dans toutes les croyances, le discours est 
le même : éduquer à la foi est essentiel 
pour évoluer. Le Père Laurent Isnard, de 
la paroisse Saint Jean-Baptiste Le Voeu, 
estime que « ne pas être informé sur sa 
religion, c’est la source de tous les fana-
tismes. Les associations, elles, permettent 
aux jeunes de connaître leur foi. »

Les réseaux sociaux pour 
attirer les jeunes

Sur la Côte d’Azur, la communication au-
tour des activités passe souvent par le nu-
mérique. L’utilisation des pages Facebook 
par les associations est importante. Elles 
créent des événements sur le réseau social, 
partagent les photos de leurs actions pour 
encourager de nouveaux membres à les 
rejoindre. Toutes considèrent que c’est le 
meilleur moyen de toucher les jeunes et 
d’élargir leur public. Public qui est en aug-
mentation : selon le sondage OpinionWay 
le nombre de jeunes pratiquants a gagné 
4 points par rapport à 2016. Un bon pré-
sage pour les associations religieuses.

Marjolaine Baud-Laignier, Aurore Coulon, 
Hugo Scherrer

Blanche (à gauche) et son amie Philippine lors d’une 

soirée de convivialité à la Bougie.

Trois questions à Blanche, étudiante en informa-
tique à l’université de Nice Sophia et adhérente ac-
tive de l’association étudiante catholique La Bougie.

As-tu remarqué des évolutions dans la manière de 
pratiquer chez les jeunes ? 
« Avant, la religion était souvent vue comme une contrainte 

par les jeunes. Ils avaient surtout peur d’aller en enfer s’ils 

n’assistaient pas à la messe tous les dimanches. Aujourd’hui, 

ce sont les jeunes qui font le choix de venir à l’église. »

Selon toi, les non-croyants ont-ils des préjugés sur la reli-
gion ? 
« Les gens de l’extérieur pensent qu’on n’est pas libres, qu’on 

doit suivre exactement ce qu’on nous dit. Ce n’est pas le cas. 

Notre religion laisse une plus grande place d’expression pour 

les jeunes depuis Jean Paul II. Le Pape avait créé les Journées 

Mondiales de la Jeunesse [en 1983, N.D.L.R], depuis il y a une 

vraie ambiance. »

Partages-tu les valeurs de l’association avec ton entou-
rage ? 
« Actuellement au sein de notre mouvement, il y a plus en plus 

de personnes qui n’étaient pas converties de base. On invite 

nos amis à assister à nos soirées afin qu’ils découvrent notre 
croyance, qu’ils participent aux débats avec nous. Certains 

sont très réticents, ils ont un peu peur, d’autres sont plus ré-

ceptifs… »

 M.B-L, A.C, H.S

L’île Saint Honorat, un lieu 

de retraite et de révisions

En partenariat avec les moines de l’Abbaye de l’île 
Saint Honorat au large de Cannes, le mouvement 
chrétien Fondacio propose des retraites de révisions 
cinq fois par an. Durant une semaine, les jeunes 
révisent six heures par jour au large de Cannes. Ma-
thilde, étudiante de 21 ans, a participé à la session de 
février dernier et témoigne : « Moi j’avais besoin d’un 
cadre pour les révisions. On est en groupe, c’est sti-
mulant et on a un bon rythme quotidien. » Des temps 
sont consacrés à la parole avec les moines sur le 
thème « Que veut dire réussir sa vie ? ». Les jeunes 
sont invités à se poser des questions sur leur foi. Ma-
thilde reconnait : « Cela m’a bien apporté sur le côté 
personnel. On se pose plein de questions sur cette île. 
Il y a vraiment deux côtés : spirituel et travail. » Le 
concept séduit. Cinq à dix personnes restent sur liste 
d’attente pour chaque session.

 M.B-L, A,C, H.S
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“Aujourd’hui, ce sont les jeunes qui font le choix de venir à l’église”



Politique

Les jeunes représentants des quatre partis qui ont perdu aux élections présidentielles. (© Droits réservés)

Seuls 42% des jeunes déclarent s’in-
téresser à la politique. C’est le constat 
dressé par le baromètre annuel du Cevi-
pof* publié en décembre 2017. Et pour-
tant certains n’hésitent pas à s’engager 
auprès d’un parti afin de faire valoir leurs 
idées, quel que soit le résultat. C’est le 
cas notamment de jeunes adhérents azu-
réens, militants des partis d’opposition, qui 
ont décidé de ne pas baisser les bras. La 
dernière élection présidentielle et toute la 
campagne qui l’a précédée ont été l’oc-
casion de s’investir au sein de mouvements 
politiques tels que le Front National des 
jeunes (FNJ) ou le mouvement des jeunes 
socialistes (MJS). Dans cette situation, c’est 
la passion ou l’espoir qui leur donne l’en-
vie de continuer.  

« Ce qui me motive, c’est 
l’espoir d’être un jour dans 
le parti qui gouverne »

Les scrutins, surtout les présidentielles, sont 
souvent le point de départ d’un engage-
ment politique. Ralph Parisot, 18 ans, a 
adhéré au parti Les Républicains à 13 ans. 
« C’est lors de la campagne présidentielle 
de 2007 que j’ai pris goût à la politique 
et que j’ai eu envie de m’engager pour 
l’intérêt général ». « Si Obélix est tombé 
dans la soupe quand il était petit, moi je 
suis tombé dans la politique », lance-t-il. 
Et pas de quoi altérer la flamme de ces 
adhérents. Même convictions pour Antoine 
Babu, 26 ans, adhérent au Parti Socialiste. 
« La passion de la politique est source de 

motivation, l’important c’est d’être effi-
cace. Le parti, c’est accessoire ». C’est 
pourquoi de nombreux jeunes n’hésitent 
pas à changer de partis, comme la majo-
rité des jeunes adhérents socialistes sur la 
Côte d’Azur (Voir encadré).
Mais pour chacun, c’est avant tout l’espoir 
de victoire qui les motive. A 18 ans, Rafaël 
Quessada est adhérent Front National 
depuis 2016. Suite à l’échec de Marine 
Le Pen au second tour en 2017, le jeune 
homme ne s’est pas découragé. Selon lui, 
le Front National représente la principale 
force d’opposition à Emmanuel Macron. « 
Ce qui me motive c’est l’espoir d’être un 
jour dans le parti qui gouverne », dit-il.

Un investissement et un rôle 
avant tout local
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Jeunes militants : ils ne lâchent rien !
En 2017, leurs espoirs ont été douchés dans les urnes de l’élection présidentielle. Mais pas de quoi 
altérer la motivation d’une jeunesse qui s’engage en politique. La frénésie des élections retombée, 
certains jeunes militent toujours.
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Le plus important pour ces jeunes est de 
continuer à s’investir dans le parti, à leur 
échelle. Les déconvenues des récentes 
élections sont avant tout des défaites na-
tionales qui touchent les hautes sphères du 
parti. Les jeunes militants tentent de faire 
abstraction de cet échec pour se consa-
crer aux tâches qui leurs sont confiées. 
C’est le cas d’Antoine Babu (Parti socia-
liste) qui justifie ce sentiment : « la défaite 
du parti ne m’a pas découragé, je tra-
vaille beaucoup au niveau local. J’essaie 
de rencontrer un maximum de monde. Le 
plus important, c’est de continuer après 
les élections ». Cette vision des choses est 
également partagée par Ralph Parisot 
(Les Républicains) : « C’est l’élection su-
prême certes, mais maintenant on se base 
davantage au niveau local qui doit rester 
notre priorité ». 

Les petites mains des partis

En réalité, ces jeunes cherchent plus à 
apporter leur pierre à l’édifice qu’à en 
construire les bases. Maxime Chabrier 
Journiac, 20 ans, qui s’est engagé auprès 
de la France Insoumise, veut y voir des 
signes d’espoir : « C’était une semi décep-
tion aux présidentielles car on a fait un 

gros score, on a représenté des millions de 
gens. On ne doit pas se dire que c’est fini 
après une élection ». 
 
Continuer à s’engager passe donc par un 
espoir en leur parti qu’ils jugent tous apte 
à revenir au premier plan dans l’échi-
quier politique français. Mais surtout, c’est 
le fait de s’investir et de se voir confier 
des tâches de terrain dans leur ville qui 
motivent particulièrement ces jeunes. « On 
fait du tractage, on organise des réunions 
ou des meetings. Il y a toujours des choses 
à faire, en ce moment par exemple on 
échange beaucoup sur les projets à venir 
», étaye Ralph Parisot. D’après Antoine 
Babu, « Travailler sur la proximité et le 
local c’est une chose primordiale dans la 
reconstruction des fondements du parti ». 
De quoi rêver des victoires à venir.

* Centre de Recherches Politiques de 
Sciences Politique France

Valentin Rivollier
Raphaël Redon
Bastien Blandin

Mathieu Cavarrot Soler, référent départemental 
des Jeunes avec Macron dans les Alpes-Mari-
times. (©Bastien Blandin)

Chez LREM, on milite toujours 
après la victoire

Dans les Alpes-Maritimes, ce sont près de 130 jeunes enga-
gés dans le mouvement des Jeunes avec Macron (JAM). Parmi 
ces militants, Mathieu Cavarrot Soler, est entré dans les rangs 
en novembre 2016. Après un grand investissement au cours 
des campagnes présidentielles et législatives, le jeune Niçois 
de 22 ans est devenu le référent départemental des Alpes-Ma-
ritimes, en août 2017.
Alors que la période actuelle est animée par aucune élection, 
Mathieu Cavarrot Soler reste toujours motivé et investi dans la 
vie politique. « Ma fibre pour le militantisme continue toujours 
puisqu’En Marche propose trois principes que je partage : la 
bienveillance, le dialogue et la pédagogie ». Sa vision du mou-
vement l’incite à porter sa pierre à l’édifice. Le jeune référent 
départemental se sent concerné par un projet « d’où les idées 
viennent d’en bas, notre parole est écoutée », toujours selon 
ce jeune. Une implication déjà importante, qui n’est pas prête 
de s’arrêter pour ce jeune qui souhaite intensifier son action 
politique.

Bastien Blandin
Valentin Rivollier

Raphaël Redon

Du MJS à Génération.s

Ils étaient près de 300 il y a encore un an. La défaite 
du Parti socialiste aux présidentielles, a provoqué le 
départ des trois quarts des jeunes adhérents du MJS 
(Mouvement des Jeunes Socialistes) dans les Alpes-
Maritimes. Le 30 mars dernier, les adhérents du 
MJS 06 ont même voté la dissolution de l’association 
politique dans un contexte de profondes divergences 
avec le PS. Eléa Mottuel, secrétaire général de l’or-
ganisation, était présente lors de ce vote et met en 
avant les déceptions du dernier quinquennat suite 
aux promesses non tenues. Et comme la majorité de 
ces jeunes adhérents elle a décidé de rejoindre le 
mouvement fondé par Benoit Hamon Génération.s qui 
selon elle est « une nouvelle gauche qui représente 
l’avenir ». Depuis le 1er juillet 2017,  ce sont environ 
42 000 personnes qui ont rejoint le mouvement selon 
le député européen Guillaume Balas.

Valentin Rivollier
Raphaël Redon
Bastien Blandin
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De gauche à droite : Tesk.A, Eliup, Nimosz.

Le collectif Virage Sud est un groupe 
de six jeunes rappeurs cannois. Ils ont « 
commencé le rap tous ensemble au ly-
cée, avant de prendre la chose plus au 
sérieux ensuite ». D’une simple envie de 
partager quelque chose de commun, le 
groupe d’amis s’est retrouvé à réaliser 
des clips avec des professionnels, comme 
par exemple Hansley, à la réalisation des 
clips de Naps, YL et de la Guirri Mafi a. Le 
clip le plus visionné sur la chaîne Youtube 
du groupe est « Nada », avec 21 000 
vues. Le groupe, en pleine réfl exion sur son 
avenir, songe « à la professionnalisation 
». Le groupe a pu côtoyer certains grands 
noms du rap français, en faisant les 1ères 
parties d’artistes tels que Deen Burbigo, 
ou Hugo TSR. Ils « ne se sont pas donné 
de date limite » pour percer sur la scène 

nationale, mais promettent « une grande 
réunion, puis un projet, dès qu’on sera tous 
rassemblés ». Ils ne sont pas tous à Cannes 
à l’année, certains membres du groupe 
vivant à Paris pour les études. Comme ils 
le disent « dans le rap tout va très vite 
», dans un sens comme dans l’autre, les 
études ne sont donc pas négligées. Ils sont 
dans le sillage d’autres rappeurs azuréens 
présents dans le milieu depuis bien plus 
longtemps qu’eux. 

 Une polyvalence qui s’im-
pose comme une particula-
rité locale

   Tibshow, alias Thibaut, est originaire 
de Saint-Laurent-du-Var. Son rap fl uctue 

entre egotrip et rap conscient, de dénon-
ciation. Son clip le plus vu sur YouTube 
culmine à 38 700 vues, c’est celui d’ « 
Humanité », où il dénonce les conditions 
de vie et les traitements réservés aux 
migrants. D’après lui, « quand t’es un rap-
peur et que tu fais des morceaux ou tu dis 
que de la merde, tu sers à rien. » Il s’est 
senti particulièrement touché par le sujet 
de par la proximité géographique de son 
lieu de vie et de Vintimille, porte d’entrée 
des migrants en France. Il a commencé 
à écrire ses textes lorsqu’il avait 15 ans, 
animé par l’amour qu’il porte au hip-hop. 
Il s’est retrouvé en studio d’enregistrement 
presque par hasard 3 ans plus tard, où il 

a été totalement séduit par le concept. « 
Quand tu écris, quand tu kick, quand tu 

enregistres, tu penses à rien. Ca me faisait 
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Ces jeunes qui représentent le rap azu-
réen de demain
Ils sont jeunes et déterminés à faire de leur passion leur gagne-pain. Ils viennent de Côte d’azur et 
ont pour objectif  de placer leur région sur la carte du rap français. 
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kiffer, c’était un passe-temps, puis je suis 
tombé dans le truc. » Son premier projet 
officiel est sorti sur Internet en 2012, ce 
qui lui a permis de faire plusieurs collabo-
rations avec des grosses pointures du mi-
lieu comme Demon One, avec qui il a créé 
un lien solide. Beaucoup de ses morceaux 
font des allusions politiques. Il fait du rap 
car il a « des choses à dire », il veut « ou-
vrir sa gueule », comme dans le morceau 
Electron Libre où il attaque directement la 
loi El-Khomri et son « passage en force 
» par le 49.3. Après avoir fait du hip-
hop old school, il a sorti un projet intitulé 
« La vie c’est des roses » avec de fortes 
influences zouk et afrotrap. Son prochain 
projet, prévu pour juin prochain, sera 
placé sous le signe de la trap. Tibshow se 
présente donc comme un artiste polyva-
lent, productif et engagé. La polyvalence 
est un atout indéniable dans le rap actuel, 
au même titre que les contacts. 

Une détermination qui porte 
ses fruits

Dostan est un rappeur installé à Menton. Il 
fait figure d’ « ancien » parmi toute cette 
génération de prometteurs rappeurs azu-
réens. Il a commencé le rap en 2007, et 

est rapidement entré en contact avec des 
grands noms du rap français, qu’il a pu 
contacter grâce à un ami commun « qui 
parlait bien, qu’on a nommé manager ». 
Il sort en 2011 la « KrashTape », dont 
la tracklist comprend entre autres Alkpote, 
Despo Rutti, Nakk Mendosa, Salif et Seth 
Gueko. Des grands noms pour un projet 
qui ne rencontrera qu’un succès d’estime. 
Dostan avoue « avoir trop misé sur le feat 
et pas assez sur la promotion peut-être 
». Après avoir créé sa propre structure, 
et son groupe, il signe chez BPM Records, 
ou il fait figure de 2ème producteur. Il a 
sorti en octobre son clip « T’a Kiffé », qui 
cumule à 133 000 vues sur Facebook. Un 
featuring avec Alkpote est aussi attendu, 
dans l’actualité chargée du rappeur de 
Menton. D’abord autoproduit, puis signé 
dans une maison de disque locale ou il se 
charge du recrutement des jeunes artistes, 
Dostan est un rappeur polyvalent capable 
d’évoluer dans tous les styles, et qui a su 
s’adapter à son époque.

Léopold COURT
Gregoire ASSOUS
Elliott SENTENAC

Les open-mic de Mas Kit se passent à la MJC 
Picaud, à Cannes.

     

Mas Kit : Rappeur, éducateur, 
professeur

      Mas Kit est un pur produit hip-hop de la région. Origi-
naire de Limoges, il s’installe à Nice
pour les études, et décide d’y rester. Il est très actif sur la côte 
d’azur, où il participe aux sessions Hip Hop’N mic organisées 
à Nice, puis à la MJC Picaud, à Cannes. Il décide ensuite de 
fonder son association, Orygamusic. Comme il l’explique, son 
association a trois objectifs :
« Le premier c’est de faire de l’évènementiels donc tout ce qui 
est open-mic, slam etc. Le deuxième c’est de faire des ateliers 
d’écriture et le dernier c’est de promouvoir des jeunes artistes 
de la région. Je sélectionne des artistes auquel je crois, 
j’essaye de leur faire partager mon vécu et mon réseau ».

       Le jeune rappeur est le parfait exemple de ce qui se fait 
au niveau régional en hip hop : de la bonne volonté, parfois 
masquée par un manque de reconnaissance et de subven-
tions. Il regrette « le manque de structures » pour encadrer une 
génération de rappeurs qui n’attend que d’exploser. L’objectif 
à travers ses interventions dans les collèges et lycées de la 
région est de permettre de changer les mentalités et préju-
gés par rapport au rap. Il y a aussi une volonté d’inculquer 
cette culture du hip hop, qu’on peut trouver à Marseille par 
exemple.

La MJC Picaud, nouvelle 

maison mère des talents 

locaux

     Face à la difficulté des jeunes rappeurs à bien 
s’encadrer afin de créer des projets cohérents et 
de qualité, les maisons d’accompagnement et d’aide 
à la création et de diffusion des musiques actuelles 
représentent un vrai plus. Exit la mythique salle du 
Volume à Nice, au grand dam de La Source, l’asso-
ciation qui s’en occupait. La MJC Picaud de Cannes 
reprend petit à petit le flambeau. Des soirées hip 
hop N Mic, et des concerts qui mettent en avant les 
rappeurs locaux, sont organisés. Des concerts sont 
aussi organisés, avec par exemple le rappeur niçois 
Infinit’ qui s’est produit le 30 mars dernier, et la 
programmation du rappeur sétois Demi Portion, qui 
est une des figures du rap français. La MJC Picaud 
organise aussi des projets d’initiation au rap, avec 
des rappeurs de la région en intervenants.
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Romain fait partie de ces jeunes qui ont sauté le pas du monde de l’improvisation

A la maison des associations de 
Cannes, c’est le rendez-vous hebdoma-
daire entre les membres de la LIC, la Ligue 
d’improvisation Cannoise. Au programme, 
échauffements physiques et vocaux, im-
provisations en duo ou en quatuor sur des 
thèmes variés pouvant aller de la relation 
employé-patron aux copains d’enfance. 
Entre éclats de rire et remarques du pro-
fesseur, la séance se clôture sur une session 
de match d’improvisation entre les parti-
cipants.
Vêtu d’un pull siglé “Montréal”, rappelant 
les origines de l’improvisation (voir enca-
dré), Romain, 25 ans, fait partie de la 
ligue depuis presque un an. “J’ai vu plein 
de spectacles d’improvisation à Montréal, 
et ça m’a tout de suite plu.” Alors quand 
cet Azuréen est revenu vivre sur la Côte, il 

a décidé de s’y essayer. Le théâtre est tout 
de suite devenu sa passion. “J’ai débuté 
par l’impro, et là je commence à monter 
une pièce de théâtre. Normalement, c’est 
le chemin inverse”.

L’improvisation, une tendance 
qui monte

Romain recommande l’improvisation à 
tous les jeunes. “C’est plus ouvert [que le 
théâtre classique (ndlr)], il n’y a pas ce 
côté carré qui peut faire peur à beau-
coup de monde. C’est un excellent moyen 
de sortir de notre société, faire n’importe 
quoi, dépasser les barrières… de “s’en 
foutre”. On peut faire ce qu’on veut sur 
scène et on s’amuse”.

À l’instar de la LIC, de nombreux collectifs 
ont émergé ces dernières années dans les 
Alpes-Maritimes. C’est le cas de la Ligue 
d’improvisation de la Côte d’Azur (LICA), 
créée en 2016 par Stef Sirven, et qui 
est désormais la plus grande du dépar-
tement avec 45 membres. Il se rappelle 
avoir “flashé” sur le théâtre d’improvisa-
tion il y a une quinzaine d’années, avant 
de fonder il y’a deux ans un groupe pour 
pouvoir “mettre en avant cet art émergent 
et pousser les jeunes à s’y impliquer”. Pour 
Stef plus de jeunes sont plus intéressés par 
l’improvisation car elle confère “une cer-
taine liberté”, et cela permet “d’acqué-
rir plus de confiance en soi, essayer de 
vaincre sa phobie, devenir plus à l’aise”. 
C’est pour cela que la plupart des impro-
visateurs s’y lancent directement sans pas-
ser par le théâtre traditionnel, comme l’a 
fait Stef auparavant.
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L’improvisation a la cote chez les jeunes 
azuréens 
Dans son histoire, le théâtre a su se renouveler et proposer de nouveautés. Désormais, la tendance 
émergente, c’est le théâtre d’improvisation, qui attire de plus en plus les jeunes.
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Les professeurs de théâtre se servent de 
l’improvisation, mais ils ne sont pas tous 
d’accord avec les méthodes de la LICA. 
Moana Louis, enseignante à la MJC Pi-
caud, dirige souvent des ateliers d’impro-
visation avec des jeunes. Pour elle, “cela 
développe le travail d’équipe, les idées, 
la mise en scène, les situations, on est 
dans l’immédiateté. C’est très intéressant, 
c’est une bonne facette du théâtre, mais 
ce n’est qu’une seule facette.” Elle estime 
que le théâtre classique et d’improvisation 
sont compatibles malgré leurs différences. 

L’impro, «incontournable pour 
développer son jeu»

Gilles, 18 ans, est un de ses anciens élèves. 
“J’aimais bien faire des spectacles et de 
l’improvisation avec Moana, partager 
ma passion avec le public. J’ai conti-
nué au conservatoire au lycée. Je veux 
bien refaire du théâtre, et pourquoi pas 
du théâtre d’improvisation, après mes 
études.” C’est également le cas de Laurent 
Grappe, comédien au théâtre national de 
Nice (TNN) et également professeur, qui 
est convaincu que “pour développer son 
jeu, il est incontournable de passer par 
l’improvisation”.

D’autres facettes, comme le stand up, se 
rapprochent de l’improvisation et sont 
très appréciées par les jeunes. Certains 
s’essayent donc à l’art du théâtre d’impro-
visation en suivant des exemples comme le 
duo comique francilien Odah et Dako, “les 
rois de l’impro”. Ces deux jeunes de 29 
et 30 ans ont fait du stand up impro leur 
spécialité. Leur page Facebook témoigne 
de leur popularité croissante avec plus de 
620 000 mentions j’aime, et plusieurs mil-
lions de vues à chaque vidéo. Le principe 
de leur spectacle : improviser des scènes 
à partir des mots et des personnages pro-
posés le public.

Un exemple parmi d’autres qui confirme 
l’improvisation comme une véritable ten-
dance.

Khémiss ANTONY
Hugo BRUN

Nicolas CALOUSTIAN

Le jeune Niçois s’est vraiment épanoui dans le 
théâtre d’improvisation 

Florian, 19 ans : “L’impro m’a 
donné confiance en moi”

Dans cette fin de soirée Niçoise, au forum Jorge François, 
une troupe est en pleine répétition. Parmi eux, Florian, 19 ans, 
pratique l’improvisation depuis un an. 
Ce jeune Niçois est conquis par « la très grande liberté d’expres-
sion » qu’offre cette forme de théâtre. « Un genre très ouvert » 
où l’on peut jouer « sans jugement » et qui lui a permis de « 
prendre confiance en lui ».
« Quand tu dois jouer un couple homosexuel avec une per-
sonne que tu ne connais pas, c’est une situation unique » ana-
lyse le jeune comédien. « Je pense que c’est pour ce côté spon-
tané, dynamique, “tac au tac”, que les jeunes se dirigent de plus 
en plus vers le théâtre d’impro. »
Présent lors des matchs d’improvisation, « souvent avec les 
troupes du département », Florian apprécie ces moments « à 
l’ambiance sympathique ». Il voit que « Nice s’ouvre peu à peu 
à l’improvisation théâtrale » avec « un vrai engouement qui est 
en train de se former ».

Khémiss ANTONY
Hugo BRUN

Nicolas CALOUSTIAN

De la patinoire à la scène 

: l’origine surprenante des 

matchs d’improvisation

L’avènement des matchs d’improvisation a eu lieu 
dans les années 1970. Une idée qui débarque tout 
droit du Québec. Robert Claval, dramaturge québé-
cois, s’est inspiré du hockey sur glace, sport très 
populaire dans la région, pour créer ces fameux « 
matchs d’impro ». 
Pour ce faire, il a repris les éléments et le décorum 
du hockey : périodes (tiers-temps), maillots, fautes 
(hors-sujet, répétitions), scène (une patinoire minia-
ture), arbitre… Tout ceci afin de rendre ces démons-
trations intéressantes aux yeux du public et donner 
une certaine attractivité à un art délaissé.
Une idée qui s’est répandue dans le monde entier : la 
première ligue non-canadienne a été créée en France 
en 1981.

Kh»miss ANTONY
Hugo BRUN

Nicolas CALOUSTIAN
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Les jeunes du centre de formation du club de handball de Saint-Raphaël avant l’entraînement.

Le Var et les Alpes-Maritimes comptent 
douze centres de formation agréés. Ces 
structures forment des jeunes de la région, 
comme Théo Gaspari, pivot des espoirs 
du Saint Raphaël Handball, mais aussi du 
reste de la France, dans des disciplines 
aussi variés que le football, le basket, le 
volley, le handball ou encore le rugby. Une 
abondance particulièrement visible pour 
le volleyball, la Côte d’Azur hébergeant 
3 centres de formation sur les 17 reconnus 
par la Fédération française. Une excep-
tion au niveau national.

« PACA est une des premières régions dans 
le sport de haut niveau », notamment via 
la formation, grâce à « une dynamique ré-
gionale importante », explique Véronique 
Sauvageot, directrice du CREPS d’Antibes 

(Centre de ressources, d’expertise et de 
performance sportives, responsable de 
l’entraînement et de l’accompagnement 
des sportifs de haut niveau dans les Alpes 
Maritimes). « Lorsqu’au niveau national, 
les fédérations décident d’implanter des 
pôles ou des structures d’accès au haut 
niveau, elles choisissent des endroits où il 
y a un vivier », souligne-t-elle.

Les clubs formateurs font confiance à 
leurs jeunes

« On a toujours fait de la formation, en-
core plus maintenant, c’est la nouvelle poli-
tique du club », souligne Benjamin Paviani, 
entraîneur des cadets au centre de forma-
tion de basketball des Sharks d’Antibes. 
Le club entend désormais davantage inté-
grer leurs jeunes au groupe professionnel, 

et moins recourir au recrutement de joueurs 
étrangers. A l’autre bout de la Côte d’Azur, 
le responsable sportif du centre de forma-
tion du Hyères-Toulon Var Basket, Mickael 
Pivaud fait part d’une réelle satisfaction : 
« Le rapport nombre de licenciés/joueurs 
qui arrivent à sortir des centres de forma-
tion pour devenir professionnel est bon. 
Le taux de rentabilité est très intéressant 
». L’entraîneur varois rappelle aussi que 
« 70% des joueurs ne sont pas originaires 
de la région”.

C’est le cas de Reda Diabi, 21 ans et ori-
ginaire de la région parisienne, qui a dé-
cidé de rejoindre le club toulonnais mal-
gré les sollicitations d’autres centres de 
formation : « Je suis essentiellement venu 
parce que je pouvais avoir des

         19MAG’AZUR

Côte d’Azur : ciel bleu sur la formation 
sportive
La Côte d’Azur attire les jeunes sportifs avec une concentration exceptionnelle de clubs profession-
nels et de centres de formation. Les jeunes azuréens ont ainsi plus d’opportunités d’atteindre le haut 
niveau sportif.
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responsabilités et plus de temps de 
jeu », décrit celui qui n’avait pas pu s’im-
poser du côté du plus prestigieux club de 
Cholet.

Des conditions optimales 
pour les jeunes sportifs

« Il y a un réel soutien des partenaires 
locaux », déclare Benjamin Paviani des 
Sharks, bien que cela ne constitue pas la 
totalité des fonds de la formation sportive. 
Dans une région où les plus de 60 ans re-
présentent un quart de la population selon 
l’INSEE, les élus locaux appuient les pro-
jets qui mettent les jeunes avant. Aussi, les 
infrastructures publiques sont de qualité. 
« Sur la région, il y a un CREPS avec trois 
sites qui développent des disciplines dif-
férentes », relate Véronique Sauvageot. 
« Le Creps PACA est labellisé GRAND 
INSEP, c’est un gage de qualité. » Ce la-
bel permet aux jeunes sportifs d’intégrer 
l’Institut National du Sport, de l’Expertise 
et de la Performance (INSEP), le centre 
d’entraînement des champions français. 
Quant aux conditions de vie, elles ne 
sont pas étrangères à cette réussite. Des 
arguments que met en avant Benjamin 
Paviani : « Le climat ça aide, le sport en 

extérieur est beaucoup plus plaisant et 
pratique. En football, en athlétisme, il y a 
un besoin de bonnes conditions pour s’en-
traîner tous les jours ».
 
Les acteurs azuréens de la formation 
s’accordent à dire que les structures de 
formation sont en pleine progression et 
disposent de résultats probants. A l’ins-
tar de Mickaël Pivaud qui confirme « une 
vraie dynamique ». Mais  il y a encore 
une marge avec les centres français plus 
prestigieux. En effet, l’AS Monaco fait 
figure d’exception en étant classé deu-
xième meilleur centre de formation par 
la fédération française de football. En 
Basket, les espoirs de Hyères-Toulon et 
d’Antibes arrivent respectivement 14ème 
et derniers des 18 équipes de leur cham-
pionnat. En rugby, l’école du RC Toulon est 
classé 9ème centre de formation du top 
14 par la ligue de rugby.  En conséquence, 
les meilleurs joueurs qui en sortent sont 
contraints de s’expatrier pour jouer à un 
meilleur niveau. C’est le cas de Timothé 
Luwawu-Cabarrot formé à Antibes, parti 
jouer en Serbie où il a été élu meilleur 
joueur de la saison régulière avant d’être 
drafté (sélectionné) par l’équipe de Phila-
delphie en NBA. Ou encore celui de Kyl-

lian Mbappé, qui après une saison folle 
dans son club formateur Monaco, est parti 
à Paris en recherche de progression à 
l’image de Zinedine Zidane, formé à l’AS 
Cannes.

G. Laclôtre - A. Tarrini - L. El Mahouti

Alexian Trottet (à gauche) intégrera le groupe 
professionnel la saison prochaine

Un jeune produit de la formation 
azuréenne : Alexian Trottet

Originaire de Normandie, Alexian, jeune ailier de 20 
ans, a commencé le Handball à Vernon en National 1 avant 
de rejoindre le centre de formation de Saint Raphaël. « J’ai 
passé 2 ans dans les structures fédérales avant d’être solli-
cité par Saint Raphaël, […] c’est ma deuxième année ici, j’ai 
signé un contrat pro pour jouer en équipe première dès l’an 
prochain ». L’attractivité de la Côte d’Azur a joué dans son choix 
de rejoindre le centre de formation de Saint Raphaël, mais ce 
n’est pas la seule raison : « Le cadre de vie est toujours plus 
agréable que chez moi, mais je ne suis pas venu ici pour ça, je 
suis venu ici pour le handball, pour intégrer une formation de 
qualité ». Comme la plupart des sportifs de haut niveau en for-
mation, Alexian doit concilier le sport et les études : « Tout se 
passe bien pour l’instant, je suis en 2ème année de STAPS, […] 
on doit valider un double projet, en partenariat avec le CREPS. 
Parfois ça n’est pas facile avec 8 entraînements par semaine 
mais on bénéficie d’un suivi scolaire en continu ». Fruit de la 
formation azuréenne, Alexian Trottet jouera dès l’an prochain 
dans l’effectif professionnel Raphaëlois, actuel 4ème du cham-
pionnat de 1ère division.

Guillaume Laclôtre - Arno Tarrini - Lounès El Mahouti

Les moyens diffèrent d’un 

sport à l’autre

Les jeunes sportifs ne disposent pas des mêmes 
conditions de formation dans toutes les disciplines. 
Les jeunes joueuses du RC Cannes confient qu’elles 
n’ont « pas un vrai accompagnement ». « C’est pas 
comme au foot où les jeunes sont dans des internats, 
ici les filles dorment chez elles », déplore Victoria 
Ravva, directrice du club. Alors que les jeunes foot-
balleurs bénéficient de structures plus complètes : 
clinique, internat et surtout plus de personnel. Mal-
gré les soutiens locaux, les budgets des clubs se 
construisent aussi autour d’investissements privés, 
plus abondants dans le football que dans le volley 
par exemple. Ce qui permet aux jeunes footballeurs 
d’accéder à l’équipe professionnel plus facilement, 
comme Thierry Henry, formé au club monégasque, 
devenu meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de 
France. Les jeunes joueuses du RC Cannes n’ont 
quant à elles pas de places dans le groupe profes-
sionnel, occupées par des joueuses étrangères.
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