Les jeunes face aux inégalités : une formation pour mieux
comprendre
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Les jeunes sont frappés de plein fouet par le manque d’emplois et l’élévation du coût du logement. Qui sont-ils ? Comment mesurer et agir sur la
situation sociale des jeunes ? Pour tenter de cerner le phénomène, l’Observatoire des inégalités organise le 10 mars prochain, à Paris, une journée
de formation pour les professionnels concernés par ces problématiques.
La situation sociale des jeunes est bien plus complexe qu’on le dit souvent. Les jeunes composent des populations très différentes selon leur âge,
leur milieu social, leur origine migratoire, leur sexe ou leur lieu de résidence notamment. Quoi de commun entre l’étudiant dont le studio est
financé par ses parents et le jeune qui travaille comme intérimaire dans le bâtiment dès 17 ans ? « La » jeunesse existe-t-elle ? Pour autant, les jeunes
font face à des difficultés communes d’insertion professionnelle, de logement, de santé, etc.
Cette formation proposera un état des lieux détaillé des inégalités en matière d’emploi, de formation, de revenu, de logement, etc. Nous insisterons
en particulier sur l’insertion professionnelle. On se demandera quelles solutions apporter aux jeunes, quelles politiques sont les plus adaptées. Nous
aborderons aussi la question de la mobilisation des jeunes eux-mêmes, en présentant nos nouveaux outils destinés aux jeunes et aux professionnels
de l’éducation.
Trois spécialistes interviendront : Tom Chevalier, chercheur CNRS au laboratoire Arènes, spécialisé en politiques publiques en direction des jeunes
en Europe, Anne Brunner, directrice d’études à l’Observatoire des inégalités, qui a co-dirigé la dernière édition du Rapport sur les inégalités en
France et Constance Monnier, responsable du projet « Jeunesse pour l’égalité ».

Programme de la formation
Première séquence – L’état des lieux
On s’interrogera d’abord, dans une séance animée par Anne Brunner, sur la définition de la jeunesse : qui sont les jeunes ? Quel âge ont-ils ?
Quelle part de la population représentent-ils ? « La » jeunesse existe-t-elle ou existe-t-il « des » jeunesses ? Ensuite, nous dresserons un état des lieux
des difficultés que les jeunes rencontrent ainsi que des jeunesses particulièrement en difficulté.
Deuxième séquence – L’insertion des jeunes
La seconde séance, également animée par Anne Brunner, permettra d’observer comment les trajectoires des jeunes sont marquées socialement de
l’école à l’emploi. La France est l’un des pays où le milieu social influence le plus les résultats scolaires : quels effets sur l’insertion
professionnelle ?

Troisième séquence – Mobiliser les jeunes
Comment mobiliser les jeunes sur la question des inégalités ? Dans une troisième séquence, Constance Monnier montrera que réduire les inégalités
ne peut se faire qu’en s’appuyant sur les jeunes eux-mêmes. Les informer, susciter leur engagement, sans les enfermer dans une mécanique sociale
de reproduction. Cette séquence permettra notamment de présenter nos tout nouveaux outils pédagogiques et d’animation auprès des jeunes.
Quatrième séquence – Jeunes et politiques publiques : quels enjeux ?
Dans la quatrième séquence, Tom Chevalier présentera les politiques publiques en matière d’éducation, d’emploi, de soutien aux revenus dont
bénéficient les jeunes ou leurs familles. À la lumière de la comparaison européenne, il présentera les scénarios possibles pour faire évoluer les
politiques jeunesse en France et leurs effets sur les inégalités entre les jeunes.

Cette journée est destinée à un public professionnel. Elle ne nécessite pas de prérequis spécifiques.
L’Observatoire des inégalités est un organisme de formation référençable dans le Datadock. Il a également les agréments nationaux « Éducation
nationale » et « Jeunesse et éducation populaire ».
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