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Faisons tomber les masques ! 
 

 
 
 
 

 
 

     Aurélia DECONINCK 
     23 ans 

 

     Présidente de la JOC 
     Roubaix Tourcoing  

    Vallée de la Lys 
 

Dans notre société où les apparences comptent plus que le 
travail et la motivation, nous, jeunes du milieu ouvrier et des 
quartiers populaires, voyons sans cesse des portes nous 
claquer au nez à cause des préjugés et des stéréotypes dont 
nous sommes les victimes. Que ce soit dans l’emploi, à l’école 
ou dans la vie publique, nous sommes toujours trop jeunes, 
pas assez expérimentés, trop colorés, trop étrangers, trop 
populaires… Coups, harcèlements, discriminations… Ces 
préjugés prennent des formes de plus en plus violentes 
physiquement et moralement. 
 

Début 2022, la JOC a donné la parole aux jeunes des quartiers 
populaires de l’agglomération Roubaix-Tourcoing au travers 
d’une grande enquête à laquelle ont participé 414 jeunes. Les 
résultats de cette enquête font la lumière sur la réalité, les 
lieux, les formes et les conséquences des violences lies aux 
préjugés sur notre territoire. Ils mettent en lumière un 
phénomène massif puisque 81,88% des jeunes consultés 
affirment être victimes de préjugés.  
 

Nous voulons faire tomber les masques sur cette violence qui 
est trop souvent minimisée. Nous rendrons public les 
résultats marquants de cette enquête lors d’une grande 
action symbolique qui aura lieu le samedi 28 mai 2022 à 
14h30 place de la fraternité à Roubaix en présence des 
candidats aux élections législatives de la 7ème et de la 8ème 
circonscription du Nord (Roubaix). 
 

Lors de cette action de grande visibilité, nous ferons entendre 
la voix des jeunes et nous écouterons les propositions des 
candidats pour lutter contre les violences liées aux préjugés.

 
 

JOC pour Jeunesse Ouvrière Chrétienne 
 

Présente sur Roubaix depuis 1927, la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC) est une association 
entièrement gérée et animée par des jeunes du milieu ouvrier et des quartiers populaires. 
Ouverte à tous les jeunes de 13 à 30 ans quelques soit leurs origines et convictions, la JOC leur 
donne les moyens de mener des projets personnels et collectifs pour construire leur avenir et 
bâtir une société plus juste et solidaire. La JOC est une association loi 1901 agréée par le 
ministère de la jeunesse et lauréate du prix de l’initiative associative roubaisienne 2021. 
 

A Roubaix, Tourcoing et Wattrelos, la JOC c'est une cinquantaine de jeunes repartis en 5 
équipes qui rejoignent plusieurs centaines de jeunes régulièrement par leurs activités. 
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Une enquête locale de grande ampleur 
414 jeunes de quartiers populaires consultés 
 

De janvier à avril 2022, les jeunes de la JOC Roubaix Tourcoing Vallée de la Lys ont mené une 
grande enquête pour donner la parole aux jeunes de milieux populaires. Leur objectif : 
comprendre les mécanismes de ces violences et les leviers sur lesquelles agir localement et 
nationalement. 414 jeunes de l’agglomération Roubaix-Tourcoing ont participé à cette 
enquête. 65,90% sont des femmes et 34,10% des hommes. Les participants habitent à 
Tourcoing, Roubaix, Wattrelos et des autres villes du territoires (Croix, Halluin, Hem, Linselles, 
Lys les Lannoy, Neuville en Ferrain, Toufflers, Leers). Une majorité est en scolarité (78,40%) et 
les autres dans la vie professionnelle (21,6%). 
 

 
Des jocistes font remplir l’enquête à la fête foraine de Tourcoing 

 
Une épidémie de violences liées aux préjugés 
81,88% des jeunes consultés affirment être victimes de préjugés.   
 

L’enquête révèle un phénomène massif puisque 81,88% des jeunes consultés affirment être 
victimes de préjugés. Elle met aussi en lumière les motivations des préjugés, les formes des 
violences, les lieux où elles s’exercent et les conséquences souvent dramatiques dans la vie 
des jeunes. C’est particulièrement vrai pour les jeunes du milieu ouvrier et des quartiers 
populaires. Trop jeunes, trop colorés, trop populaires, pas du bon quartier… Il y a toujours 
quelque chose qui ne va pas et qui nous ferme les portes des études, de l’emploi stable ou de 
la vie citoyenne. Avec le développement des réseaux sociaux, ces violences deviennent 
quotidiennes et prennent la forme d’un harcèlement moral destructeur. 
 

« J’ai candidaté à une formation en alternance dans le soin à la personne. J’avais un bon dossier 
et j’étais très motivée. J’ai fait attention d’utiliser un bon langage lors de l’entretien car je sais 
qu’il faut bien parler dans ces moments là. Je pensais avoir réussi mais à la fin de l’entretien le 
responsable de la formation me dit « on ne va pas te prendre car tu parles trop comme une 
wesh-wesh ». Franchement, je n’ai pas compris. C’était faux et ça n’avait rien à voir avec mes 
compétences ou ma motivation. Ça m’a complètement démolie. » 

Témoignage d’une jeune roubaisienne 
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Une action symbolique visuellement forte 
Samedi 28 mai 2022 / 14h30 / Place de la fraternité à Roubaix 
 

La JOC présentera les résultats marquants de cette enquête lors d’une grande action 
symbolique qui aura lieu samedi 28 mai 2022 à 14h30 sur la place de la Fraternité à Roubaix. 
Une initiative très visuelle puisque 4 visages géants recouverts de masques seront installés 
sur la place. Au fur et à mesure de l’action, les masques seront arrachés révélant ainsi les 
principaux résultats de l’enquête ainsi que les propositions que les jeunes souhaitent mettre 
en œuvre pour améliorer la situation. 
 

 
Place de la fraternité à Roubaix, lieu de l’action symbolique 

 

Interpeller les candidats aux élections législatives 
Les principaux candidats des 7ème et 8ème circonscriptions invités 
 

Les candidats aux élections législatives des 7ème et 8ème circonscriptions (Roubaix) seront 
invités à écouter la parole des jeunes. Ils pourront prendre la parole pour partager leur regard 
sur les résultats de l’enquête et seront invités à faire connaitre une de leurs propositions en 
faveur de la lutte contre les violences liées aux préjugés. 
 
Encourager le vote des jeunes 
Une diffusion massive des résultats de l’action auprès des jeunes 
 

Après l’action symbolique, les principaux résultats de l’enquête et les propositions des 
candidats seront largement diffusés aux 414 jeunes ayant participé à l’enquête mais aussi aux 
centaines de jeunes qui participent régulièrement aux activités de la JOC et qui la suivent sur 
les réseaux sociaux. La JOC invitera tous ces jeunes à prendre connaissance des propositions 
des candidats et à aller voter pour celui qui leur semble le plus pertinent.  
 
Contacts presse 
 

Aurélia Deconinck - Présidente de la JOC de Roubaix-Tourcoing 
joc.rtvdl@gmail.com - 07.49.35.63.27 


