Réseau thématique15 : Jeunesses, âges de la vie, générations
Association Française de Sociologie

Le Livre Vert sur la Jeunesse, un an après
les politiques publiques en questions
Journée de réflexion

Vendredi 28 mai 2010
Ecole Normale Supérieure - Campus Jourdan
En mars 2009, Martin Hirsch, Haut Commissaire à la Jeunesse, a lancé une Commission de
concertation chargée de mener une réflexion sur les politiques de jeunesse et d’élaborer un
Livre vert définissant des orientations pour l’action publique. Composée d’acteurs d’horizons
divers, la Commission a rendu public son travail au mois de juillet 2009, intitulé « Reconnaître
la valeur de la jeunesse ». Cette journée d’étude propose de relire le Livre vert un an après sa
parution, à la lumière de trois de ses thématiques saillantes : « Autonomie », « Insertion »,
« Citoyenneté ». Chaque thème fera l’objet d’une table-ronde, afin de mettre en perspective les
dispositifs proposés, les inflexions dont ils sont éventuellement porteurs au sein des
politiques françaises de jeunesse, ainsi que les nouveaux enjeux auxquels celles-ci seront
confrontées demain.

9h00 : Accueil des participants
9h30 : Regards croisés sur l’expertise jeunesse en France
Olivier Galland, directeur de recherche au CNRS, GEMAS et Ludivine Bantigny, maître de
conférences, Université de Rouen, Centre d’histoire de Sciences Po.

10h00 – 12h00 : L’« autonomie » impossible ?
Animatrice : Patricia Loncle, enseignant-chercheur, EHESP, CRAPE.
Ouverture : René Bendit, sociologue, Institut allemand de la jeunesse (Münich).
Intervenants :
Vincenzo Cicchelli, maître de conférences, université Paris Descartes, CERLIS.
Christophe Moreau, sociologue, JEUDEVI, associé au LARES -Université de Rennes 2.
Nicolas Renahy, chargé de recherche, INRA, CESAER.

12h00 – 13h30 : déjeuner
13h30 – 15h30 : « Insertion » : la fin d’une exception française ?
Animatrice : Cécile Van de Velde, maître de conférences, EHESS, Centre Maurice Halbwachs.
Ouverture : Anne-Marie Guillemard, professeur des universités, Université Paris Descartes,
CEMS (EHESS).
Intervenants:
Florence Lefresne, chercheure, Institut de Recherches Economique et Sociales.
Cédric Hugrée, ATER, Université de Nantes, CNS.
Léa Lima, maître de conférences, CNAM, LISE.

15h30 – 15h45 : Pause
15h45 - 17h45 : La fabrique du « citoyen » : quels outils, pour quels
enjeux ?
Animatrice : Valérie Becquet, maître de conférences, Université de Cergy-Pontoise, EMA.
Ouverture : Anne Muxel, directrice de recherche au CNRS, CEVIPOF (Sciences Po/CNRS).
Intervenants :
Camille Peugny, maître de conférences, Université Paris 8, CRESPPA-CSU et OSC.
Nicolas Pinet, doctorant, EHESS, Centre Maurice Halwachs - ERIS (EHESS/CNRS/ ENS).
Nancy Venel, maître de conférences, Université Lumière Lyon-2, Triangle.

Conclusion
Louis Chauvel, professeur des universités, Sciences Po, Observatoire sociologique du
changement (Sciences Po/CNRS).

Informations pratiques
Ecole Normale Supérieure, 48 boulevard Jourdan, 75014 Paris (Grande salle)
Métro : Porte d'Orléans, ligne 4 et RER B : station Cité universitaire
Possibilité de restauration sur place : 9 €
Inscription recommandée auprès de Valérie Becquet : becquetv@club-internet.fr
L’inscription est obligatoire pour déjeuner sur place.
Comité d’organisation : Valérie Becquet, Patricia Loncle, Cécile Van de Velde

