Nouvelle étude sur la situation des jeunes à Dornbirn
Compliments pour les buts atteints avec succés et suggestions importantes pour l'avenir
En 1992, Dornbirn a été une des premières municipalités à adopter un "Plan communal jeunesse pour
le développement des associations et d'autres mouvements de jeunes de la ville de Dornbirn". Depuis,
de nombreux projets pour les jeunes de Dornbirn ont été mis en œuvre :
Ouverture de la MJC "Vismut" dans la Schlachthausstraße, aménagement des salles de répétition
pour de jeunes musiciens ambitieux et doués, promotion des associations de jeunes et de
l’association d’animation jeunesse libre, développement de projets de participation des jeunes comme
par exemple la rencontre des délégués de classe, projets de réinsertion professionnelle et initiatives
pour occuper les jeunes chômeurs de longue durée, Espace Skateboard au centre des expositions de
la ville, création du Conseil de la jeunesse de la Ville de Dornbirn, terrains publics de sport,
développement du centre d'information jeunesse "aha" – Tipps und Infos für Junge Leute, Calendrier
d'information pour les jeunes, Campement de jeunes dans le Zanzenberg, Maison de la jeunesse et
du sport d'Ebnit, etc.
En 2001, une nouvelle étude sur la situation des jeunes à Dornbirn a été réalisée en collaboration
avec des jeunes, des travailleurs sociaux à titre professionnel ou bénévole des associations de
jeunesse et le Comité de la jeunesse de Dornbirn. La Ville de Dornbirn a chargé l'Institut autrichien de
la recherche de la jeunesse de conduire l'évaluation scientifique.
L'étude se base sur 121 interviews de jeunes, des conférences avec des experts de la jeunesse des
domaines de la politique, de l'administration, de l'animation jeunesse et du sport, les délégués de
classe de Dornbirn et des représentants des immigrés de Dornbirn.
Ecouter de la musique et sortir avec des amis – c'est top!
Lors du sondage les jeunes filles et garçons entre 13 et 18 ans ont été interrogés sur leurs activités de
temps libre. Ils ont choisi entre 26 possibilités données sur une échelle de quatre catégories . Ecouter
de la musique (65%) est ressorti en tête de loin, suivi par sortir avec des amis (52%) et téléphoner
(48%). Ces résultats ne sont pas étonnants; elles reflètent les résultats de nombreux études sur la
jeunesse faites dans les pays germanophones.
Le sport joue un rôle important pour les jeunes de Dornbirn
Les résultats démontrent que les jeunes filles et les garçons de Dornbirn sont aussi très sportifs : Les
sports traditionnels comme faire du vélo, nager ou jouer au football occupent une place importante
dans la vie des jeunes, en même temps ils s'intéressent de plus en plus pour les sports à la mode
comme le snowboard et le volley-ball. Ces dernières années, ces sports ont joui d'une popularité
croissante chez les jeunes filles et garçons et sont en passe de devenir des sports classiques. Cette
tendance se reflète clairement dans les désirs des jeunes. Le sport à la mode est plus qu’ une simple
activité sportive, il réunit mouvement et style de vie et plaît aussi bien aux jeunes filles qu’ aux
garçons.
La jeunesse de Dornbirn connaît et utilise les installations de temps libre de la ville !
Presque tous les jeunes interrogés ont dit connaître la piscine en plein air "In der Enz", la piscine
couverte et l'Espace jeunes des Salons de Printemps et d'Automne – ce qui n'est pas étonnant. Mais
on ne s'était pas attendu au fait que tant de jeunes connaissent la MJC "Vismut" (91%) et le centre
d'information jeunesse "aha" (82%). Par rapport à ces chiffres, le Campement de jeunes "Eurocamp"
dans le Zanzenberg (17%) est relativement mal connu parmi les jeunes. La question de la
fréquentation révèle des différences d'âge marquées : La MJC "Vismut", la piscine couverte et la MJC
"Arena" sont surtout fréquentées par les jeunes de 13 à 14 ans; la MJC Hatlerdorf, le "aha" et la MJC
"Spielboden" surtout par les jeunes de 17 à 18 ans.
Les jeunes de Dornbirn sont actifs
Les jeunes ont aussi été interrogés sur leurs activités dans les associations et mouvements : Les
associations sportives (47%) sont en tête, suivies des associations musicales (33%), des mouvements
de jeunes "classiques" comme le Club alpin, les Scouts, le mouvement catholique de jeunesse et de
l'association d’animation jeunesse libre. Des associations culturelles (9%), mouvements de
participation active des jeunes (7%), organisations politiques (6%), organisations de lycéens (5%) et
nouvelles initiatives de jeunes (2%) complètent la liste. Il est à souligner que 25% des jeunes
interrogés ont déclaré participer activement dans une association de jeunes et 13% profitent de l'offre
de l’association d’animation jeunesse libre. Des études semblables faites dans les pays
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7%).
Les jeunes veulent s'engager !
Finalement les jeunes ont été interrogés sur les conditions nécessaires pour qu'ils s'engagent dans
une organisation ou une association. Les trois facteurs les plus importants qui ont été nommés par les
jeunes entre 14 et 25 sont le divertissement, la participation active et faire la connaissance de
nouveaux amis. Les facteurs "important pour la société" et "gagner de l'argent" ont obtenu la mention
"le moins important". Les jeunes filles et les jeunes femmes accordent beaucoup d'importance au
divertissement; en plus l'engagement doit être profitable et les amis doivent y prendre part. Mais les
thèmes et les sujets sont également importants. Plus de la moitié des jeunes interrogés s'intéressent
au sujet des "droits de l'homme"; les sujets "drogues illégales" et "égalité homme-femme" (40%)
apparaissent très souvent aussi.
Les jeunes filles se sentent plus défavorisées, les garçons surtout favorisés …
Les jeunes filles et les garçons ont également été interrogés dans quelle mesure ils se sentent
favorisés, défavorisés ou ni l'un ni l'autre par rapport à l'autre sexe dans les domaines de la famille, du
temps libre et de la société. En résumant les résultats de l’ enquête on peut conclure que le sentiment
d’être favori s’équilibre entre les filles et les garçons selon les thèmes. Dans la famille, pendant le
temps libre et dans la société les jeunes filles se sentent clairement défavorisées par rapport aux
garçons. Eux, de leur côté, se voient favorisés dans ces domaines. L'école est le seul secteur où les
garçons se sentent clairement défavorisés et les jeunes filles ressentent plutôt d'être favorisées. Dans
les MJC l'égalité des sexes semble être le mieux réalisée. Environ 80% des jeunes sondés n'y
perçoivent pas d'inégalité de traitement des sexes.
Les jeunes sont très satisfaits de leur vie et s'expriment sur leurs valeurs
Les jeunes filles et garçons interrogés sont plutôt satisfaits de leur situation de vie actuelle. Ils sont
surtout satisfaits de leur famille, de leurs amis/amies et de leur logement. Le domaine dans lequel ils
sont le moins satisfaits est les relations avec leur petit ami/petite amie. Quand on leur demande ce qui
les rend heureux, ils nomment le plus souvent les amis et amies, la famille et le/la partenaire. Ceci
n'est pas étonnant bien que le jeunes soient souvent présentés d'autre manière en public
(consommation, biens matériels, violence, …). Entretenir de bonnes relations (avoir un contexte
social) joue un rôle important pour le bien-être de la vie autant qu ‘être en bonne santé, avoir un bon
emploi et/ou une bonne formation, avoir du succès à l'école et évidemment aussi avoir de l'argent.
L'amour, la satisfaction, le divertissement et la joie ont été nommés aussi. Les valeurs préférées des
jeunes de Dornbirn montrent en même temps une tendance vers une individualisation et un
traditionalisme croissant. Les jeunes filles se présentent en général plus inquiètes que les garçons,
surtout en ce qui concerne les sujets "être au chômage" et "l’ absence de formation avec des
perspectives professionnelles sures".
En essayant de récapituler:
● Résumé : Les jeunes se sentent bien à Dornbirn et sont satisfaits dans l’ensemble des installations
de la ville.
● Les jeunes filles et garçons interrogés se prononcent très satisfaits de leur situation de vie
individuelle.
● Une très bonne infrastructure pour la jeunesse a permis le développement de projets
très variés.
● Les jeunes de Dornbirn montrent un engagement extraordinaire pour les organisations de jeunesse
et pour l’association d’ animation jeunesse libre.
● Les jeunes connaissent et utilisent les installations de la ville pour les loisirs .
● L'inégalité homme-femme est vivement ressenti par les jeunes. Le sondage a porté sur les thèmes
suivants :
1. Famille : sortir le soir, garder les frères et sœurs, éducation, travaux de ménage
2. Temps libre : à la MJC, lors des activités sportives, l'acceptation par le public, les installations de
loisirs
3. Société : être dragué en public, être pris au sérieux, participation, travail, école
● Il est bon de constater que 80% des jeunes filles et garçons se sentent traités de manière égale
dans les MJC "Vismut" et "Arena".
Quelques potentiels d'amélioration :
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Le cahier des charges mentionne plusieurs propositions en ce qui concerne la création de plus
d'espaces pour les jeunes, par exemple un café en centre ville, des locaux pour des groupes variés,
mettre à disposition les installations de sport des écoles le weekend.
● Projets spécifiques pour les jeunes filles et les garçons
Le cahier des charges cite une série d'exemples visant à promouvoir la sensibilisation pour cette
question : Il est proposé de rassembler toutes les activités dans ce domaine et d'intégrer ce concept
dans les organisations de jeunes existantes.
● Développement des transports publics
Les transports publics jouent un rôle important pour les jeunes de Dornbirn. 80% d’entre eux les
utilisent régulièrement pendant leur temps libre. Un concept des transports publics adapté aux besoins
des jeunes est proposé : surtout le week-end et tard le soir les autobus ne circulent pas ou seulement
avec une fréquence très réduite; de plus les jeunes demandent des prix réduits .
● Projets interculturels
Bien qu'il y a déjà des activités interculturelles qui servent de modèles pour d'autres municipalités, il
faut élaborer des projets d'antiracisme dans les écoles et les organisations extrascolaires. Il faut des
activités variées qui se basent sur la situation spécifique des jeunes et leur permettent de trouver leur
voie entre deux cultures.
● Promotion de projets de participation active
La participation active des jeunes est une tâche centrale pour les années à venir. De bonnes
conditions de base ont été créées dans ce domaine. Dans les prochaines années il faudra les
développer continuellement.
Informations supplémentaires:
Pour obtenir une copie de l'étude contactez Elmar Luger MSc. du Service de la Jeunesse de la Ville
de Dornbirn, Tél. ++43-5572-306 4401, Email: jugendsupport@dornbirn.at.

