Les politiques de l’enfance et de la jeunesse :
évaluations et propositions
Mercredi 6 mai 2015

9h – 13h00 : à Sciences Po (Salle Goguel, 56 rue des Saints-Pères, 75007 Paris)
14h30 – 17h : au CESE (Salle 301, place d’Iéna, 75016 Paris)
17h30 – 20h : au CESE (Hémicycle, place d’Iéna, 75016 Paris)

Montée de la pauvreté des enfants, reproduction des inégalités à l’école, précarisation
croissante d’une partie de la jeunesse, abstention record des jeunes aux élections,
polémiques sur les relations entre les générations… La France a mal à ses jeunes ! Cette
journée vise à mieux comprendre les problèmes des enfants et des jeunes dans notre
société, à évaluer l’efficacité des efforts et des politiques qui leur sont destinés, et à débattre
des orientations nouvelles à penser et mettre en œuvre. Elle se veut un moment de
mobilisation collective de différentes expertises, de nombreux acteurs sociaux et politiques,
par et pour la jeunesse.
Journée co-organisée par le groupe des organisations étudiantes et mouvements de
jeunesse du Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Laboratoire
interdisciplinaire d’évaluation des politiques publiques (LIEPP) de Sciences Po.

Evaluer les politiques de l’enfance et de la jeunesse en France
9H00 – 10H30
Sciences Po –
56 rue des
Saints-Pères –
e
Paris 7
Salle Goguel

Accueillir les jeunes enfants dans les meilleures conditions, préalable à
la lutte contre les inégalités héritées
Intervenants :
 Bruno Palier (LIEPP, CESE) et Hélène Périvier (OFCE)
« Egalité homme femme, investissement social… Pourquoi l’accueil de la
petite enfance est si crucial ? »
 Olivier Thévenon (INED, OCDE)
« Evaluation des dispositifs d’accueil de la petite enfance en France »

 Denis Fougère (CREST, LIEPP)
« Le plus tôt est le mieux ? »
10H45 – 13H00
Sciences Po –
56 rue des
Saints-Pères –
Paris 7e
Salle Goguel

La lutte contre les inégalités à l’école
Président de séance et discutant : Xavier Nau (CESE, CFDT)
Intervenants :
 François Dubet (Université de Bordeaux)
« La préférence pour l’inégalité ? »
 Agnès Van Zanten (OSC, LIEPP)
« Les inégalités en matière d'enseignement et d'orientation entre les
établissements scolaires »
 Elise Huillery (Sciences Po, département d’économie, LIEPP)
« Origine sociale et autocensure scolaire : état des lieux et explications »
 Marie-Aleth Grard (CESE)
« Une école de la réussite pour tous »

13h – 14h : Déjeuner (buffet à Sciences Po)
14H30 – 17H00

Les Politiques sociales de la jeunesse en France

CESE, Place
d’Iéna – Paris
16e

Président de séance et discutant : Jean-Benoît Dujol, délégué interministériel à la
Jeunesse

Salle 301

Etat des lieux :
 Emanuele Ferragina (OSC, LIEPP)
« La situation sociale de la jeunesse en France et en Europe »
 Tom Chevalier (Sciences Po, CEE, LIEPP)
« L’Etat social et les jeunes, en France et en Europe »
 Etienne Wasmer (Sciences Po, département d’économie, LIEPP)
« Emploi et mobilité géographique des jeunes »
 Claire Guichet (FAGE, CESE)
« Les jeunes et le logement »

Table ronde : quelles perspectives en matière de politiques publiques ?
 Emmanuelle Wargon (DGEFP)
« Quelle évaluation et perspective pour la garantie jeune ? »
 Bertrand Fragonard (Président du Haut Conseil à la famille)
« Les jeunes et leur famille »
 Benjamin Ferras (enseignant à l’IEP de Lille et à Sciences po)
« Les politiques sociales et les jeunes ? »
 Jean Pisani-Ferry/Selma Mahfouz (France Stratégie) (sous réserve)
« L’intégration économique des jeunes issus de l’immigration »

Quelles espérances pour la jeunesse ?

17H30 – 20H00

CESE – Place d’Iéna – Paris 16e
Hémicycle

Introduction : Jean-Paul Delevoye, président du CESE

Présentation du point de vue et des préconisations du CESE
Antoine Dulin (Scouts et Guides de France, CESE), Bruno Palier (LIEPP, CESE)

Parole aux jeunes !
Animation : Antoine Dulin
A travers le témoignage de jeunes, engagés ou non dans des organisations de jeunesse, qui
portent des projets dans des domaines comme le logement, la santé, l'insertion
professionnelle, la lutte contre la précarité ou la mobilité sociale, le colloque sera l’occasion
d’exprimer les attentes de la jeunesse en matière de politique publique.

Débat
Réactions d’acteurs de la société civile aux propositions du CESE et à l’interpellation des
jeunes.

Conclusion : Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports

