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AVANT-PROPOS
En 2009, l’idée d’un observatoire
est apparue auprès de plusieurs acteurs se
rattachant aux politiques destinées à la
jeune génération et aux projets de société
dans une globalité.
Aussi cette même année, il a été souhaité
par la direction jeunesse et sports de
Nouvelle-Calédonie (DJSNC) de faire
émerger et soutenir ce projet. Et en 2010,
l’observatoire qui n’existe qu’à travers les
termes « Plateforme d’observation et de
veille » s’édifie au fur et à mesure que se
dévoile la société dans son ensemble.
Et depuis, l’agent en charge de
l’observatoire M.MARTIN Larry Kauma,
émet des enquêtes qui -ont entre autres
buts que de celui de lire les
caractéristiques de la jeune génération-,
se doivent aussi de délimiter le rôle, les
fonctions, la méthodologie adoptée et
d’en détecter le potentiel réseau
d’acteurs. En un sens, le terrain dessine
l’observatoire. Et par conséquent,
« Observer » prend ici toute sa dimension
dès lors qu’on l’entend comme « opérer »
l’inventaire du réel sans hypothèse
préétablie.
A l’heure actuelle, ont été réalisées 3
enquêtes qualitatives :
1/-Cartographie des loisirs socio-éducatifs
pour les jeunes en Nouvelle-Calédonie,
2011
2/-Parcours de vie de jeunes de NouvelleCalédonie –éléments de compréhension-,
2012

3/-Les Destins comme « un » ! Une société
raconte…-étude
de l’interaction –
individu-société calédonienne-, 2012
4/-Est en cours une enquête quantitative
qui
rattachera
les
chiffres
aux
problématiques retenues selon nos
observations.
5/-Se réalise en même temps une
enquête sur les espaces de vie de jeunes.
Ces trois premières enquêtes
permettent ainsi d’en approcher le
« réel » qui nous ramène à penser le
terrain et à en aiguiser les outils pour
pouvoir l’accueillir dans nos réflexions. Il
en résulte ainsi ce cahier des charges qui
ne demande qu’à être travaillé, peaufiné
encore et encore dans le seul but de
s’adapter au terrain et de l’adopter dans
nos représentations. Le but ici étant de
faire sortir le terrain et non pas seulement
de
l’investir
comme
certaines
méthodologies le préconisent.
Par extension, l’observatoire ne
peut être défini sur des bases figées mais
appelle une restructuration permanente
surtout si l’on considère le mouvement du
monde. Le monde interagit avec l’œil. Ce
dernier voit, l’esprit perçoit et la voix
partage.
Tel est l’objectif de l’Observatoire
de la jeunesse de Nouvelle-Calédonie.
Toutefois, il est important de
signaler aux lecteurs des différentes
enquêtes les conditions de réalisation des

enquêtes et la méthodologie de recueil
des informations car elles déterminent la
façon dont chacun doit accueillir le
contenu des enquêtes. Cet avertissement
permet ainsi à tout lecteur de garantir un
point de vue critique et de se positionner
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dans les réflexions menées au sein des
différentes enquêtes.

