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Patricia Loncle-Moriceau  

53 ans, mariée, deux enfants 

 
Professeure de sociologie 
EHESP département SHS 
Arènes, UMR 601 
Patricia.loncle@ehesp.fr  
00 33 02 99 02 28 55  
 
 
 
 

Cursus universitaire 

2016 Nomination en tant que Professeure des universités en sociologie à l’EHESP 

2013 Qualification aux fonctions de professeur en sociologie, CNU section 19 

2009 Habilitation à diriger les recherches en sociologie, (Sciences po Paris). Mémoire 

d’HDR : « Intégration sociale et politiques des jeunes en Europe : enjeux majeurs, 

politiques mineures », sous la direction d’Olivier Borraz, directeur de recherches au 

CNRS (CSO). Jury : Olivier Galland, Laurent Mucchielli, Gill Jones, Anne Muxel, Andy 

Smith 

2001 Proficiency, Université de Cambridge 

1999 Post-doctorat auprès de l’Agence nationale de recherche sur le sida, « Les politiques 

locales de lutte contre le sida dans six départements français », sous la direction 

d’Olivier Borraz, directeur de recherches au CNRS 

1997 Doctorat de science politique de l’Université de Rennes 1, Politiques de jeunesse et 

territoires, un siècle d’action publique à la marge, sous la direction de Patrick Le Galès, 

directeur de recherche au CNRS. Mention très honorable avec félicitations du jury.   

1992 DEA d’études politiques de l’Université de Rennes 1 

 

Expérience professionnelle 

 

Actuellement  

 

 

 

Co-responsable du parcours de Master 2 Analyse des problèmes publics, cohabilité 

IEP de Rennes et EHESP, Membre du conseil scientifique de l’EHESP, co-responsable 

du séminaire général du laboratoire Arènes, membre des axes de recherche 1 

(inégalités sociales et de santé aux âges de la vie) et 2  (mobilisations, vie politique et 
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De 2012 à 

2018 

De janvier à 

décembre 

2016  

Depuis 1998 

 

médias) de ce laboratoire.  

 

Titulaire de la Chaire de recherche sur la jeunesse 

 

Directrice adjointe du CRAPE (Centre de recherches sur l’action politique en Europe, 

-UMR CNRS 6051), dirigé par Claude Martin. 

Enseignante-chercheuse au département Sciences humaines et sociales et du 

comportement de l’Ecole des hautes études en santé publique  

De 2012 à 

2015 

Responsable du Master 2 « Jeunesse, politiques et prises en charge », cohabilitation 

EHESP, Universités de Rennes 1 et 2 et de Bretagne occidentale.  

De 2010 à 

2015 

Coresponsable de l’équipe « Mobilisations et citoyenneté » et du pôle « Jeunesse et 
citoyenneté » au sein du CRAPE 

Depuis 2011 Chercheuse associée à l’équipe de recherche sur les inégalités sociales dirigée par 

Serge Paugam, EHESS.  

2008-2011 Membre du Conseil scientifique de l’EHESP 

2001-2003 Directrice adjointe du CRAPE 

1997-1999 Post-doctorante pour l’Agence nationale de Recherche sur le sida 

1994-1997 Chargée d’études au CRAPE 

 

Activités éditoriales 

Depuis 2018 Membre du comité de rédaction de la revue Youth and Globalization  

Depuis 2012 Membre du comité scientifique de la revue Autonomie locali e servizi sociali 

De 2012 à 

2016 

Directrice de la collection Francas, L’Harmattan 

Depuis 2006 Membre du comité de rédaction de la revue Agora Débats/jeunesses 

Membre du comité scientifique de la revue Lien social et politiques  

2002-2010 Membre du comité de rédaction de la revue Sciences sociales et santé 

1998-2012 Secrétaire puis membre du comité de rédaction de la revue Lien social et politiques  
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Activités de valorisation de la recherche 

Missions scientifiques ou d’expert : 

- Actuellement, membre du Conseil scientifique et d’orientation de l’INJEP et présidente de la 

Commission « Jeunesse et politiques de jeunesse » de cette institution, membre du Comité 

de pilotage opérationnel de la Grande Ecole des solidarités, membre du groupe jeunesse 

d’ATD Quart Monde ;  

- De 2018 à 2021, Membre du pool de chercheurs sur les questions de jeunesse auprès du 

partenariat jeunesse (instance copilotée par la Commission européenne et le Conseil de 

l’Europe) :  

- De 2013 à 2014, membre du Conseil national de lutte contre les exclusions (nomination par 

le Premier Ministre) ;  

- De 2010 à 2015, Présidente du Conseil scientifique national des Francas ;  

- De 2010 à 2012, membre du Conseil scientifique de l’association nationale des maisons des 

adolescents ;  

- De 2008 à 2012, experte auprès du Youth partnership sur les questions de jeunesse et de 

politiques de jeunesse.  

- De 2009 à 2011, membre du Conseil scientifique du Fonds d’expérimentation pour la 

jeunesse pour le Haut-commissariat à la jeunesse.  

- De 2008 à 2012, membre du bureau du Comité départemental d’éducation pour la santé 

d’Ille-et-Vilaine ;  

- De 2009 à 2010, j’ai été administratrice de l’Association rennaise des centres sociaux ;  

- En 2006, membre du Comité de pilotage de la formation des animateurs territoriaux de 

santé de Bretagne ; 

- De 2005 à 2007, experte pour le Groupe jeunesse de l’Agenda 21 de l’Agglomération 

rennaise ; 

- En 2004, membre du Comité de pilotage de la conférence de consensus consacrée à la 

participation des jeunes, Ville de Rennes ;  

- En 2002 et 2003,  membre du Conseil économique et social de Bretagne, section 

prospective ;  

- En 2000, rapporteure de l’atelier sur la participation des jeunes au sommet européen de 

Lisbonne, préparatoire au livre blanc Un nouvel élan pour la jeunesse en Europe ; 

- De 1998 à 2000, co-rapporteure de l’atelier « Politiques publiques », de la Commission de 

concertation La jeunesse devoir d’avenir pour le Commissariat général du Plan. 

Appartenance à des sociétés savantes :  

- Membre du bureau du RT 15 « Jeunesses», Association française de sociologie. 

- Membre de l’Observatoire jeunes et société du Canada.  

- Membre du CR 28 « sociologie de la jeunesse », Association internationale des sociologues 
de langue française.  
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Enseignements, montages pédagogiques et suivis de thèse  

 Co-pilotage du parcours de master 2 recherche Analyse des problèmes publics avec Benoit Giry, 

parcours co-habilité par l’IEP de Rennes et l’EHESP ;  

 Conception et ouverture du master JPP (Jeunesse : politiques et prises en charge) (devenu 

ENJEU – Enfance jeunesse) depuis la rentrée 2017) en septembre 2012. Responsabilité du 

Master de 2012 à 2016.  

 Enseignements pour l’année 2021-2022 :  

• Dans le parcours de master APP, co-responsable de l’UE « produire et diffuser des 

savoirs » (24 heures) et du cours « sociologie de la jeunesse et des politiques de 

jeunesse » (21 heures).  

• Dans le parcours de master ENJEU, co-responsable de l’UE « dispositifs et politiques 

publiques à destination des enfants et des jeunes » (30 heures), et de l’UE « Les 

politiques territoriales de l’enfance et de la jeunesse » (90 heures TD), cours sur la 

participation des jeunes (4.5 heures ETD), sur les professionnels de la jeunesse (4.5 

heures ETD), sur la jeunesse dans les recherches européennes (4.5 heures ETD).  

• Dans le parcours de master SHPS, je suis co-responsable de l’Unité d’enseignement 

« Evaluation participative des politiques et programmes dans le champ du 

handicap ».  

• Cours sur « Migrants and Access to Health Care in Europe », Master of Public Health, 

M1, 10 heures ETD.  

 Suivi de 7 mémoires de Master 2.  

Majid Sadek Les associations d’éducation populaire et le 
soutien aux pratiques d’écriture  (mémoire 
recherche)  

EHESP Master 2 Juin 2022 

Hélène Rétif  Les jeunes femmes et l’engagement associatif 
(mémoire recherche) 

EHESP Master 2  Septembre 
2022 

Morane Marlec La place des associations dans la définition des 
politiques locales de jeunesse (mémoire 
professionnel)  

EHESP Master 2 Juin 2022 

Maude Blasset L’expérience de la mixité sociale des élèves 
d’une école Freinet (mémoire de recherche) 

IEP de 
Rennes 

Master 2  Juin 2022 

Ninon Garoche Médiation sociale et accès aux droits des 
personnes exclues (mémoire de recherche) 

IEP de 
Rennes 

Master 2 Juin 2022 
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Vincent Oursel Parcours professionnels et expériences de 
précarité des jeunes femmes en milieu rural 
(mémoire de recherche)  

IEP de 
Rennes 

Master 2 Juin 2002 

Emma Irastorza Les Gantelles en mutation ; co-construire la 
résidence des jeunes de demain (mémoire 
professionnel)  

Université 
de 
Rennes 2 

Master 2 Juin 2022 

 

 Quatre projets doctoraux en cours :  

• Etch Kalala Mabuluki, thèse en co-direction avec Alain Vulbeau de l’Université de 

Nanterre sur « Politiques intégrées de jeunesse : généalogie, pratiques et 

théorisation.  Enquête en sciences sociales sur les métamorphoses à l’œuvre dans le 

champ de la jeunesse », financement Commissariat général à l’investissement et 

ANRU.  

• Célia Berthet, thèse en co-direction avec Yaëlle Amsellem-Mainguy de l’INJEP sur 

« La question du genre dans les pratiques en amateur dans les musiques actuelles. 

L’inégale appropriation des pratiques autonomes par les jeunes femmes ». Projet 

accueilli par la Fédélima et financé par l’ANRT. 

• Maxime Lecoq, thèse en co-direction avec Nadine Souchard de la coopérative 

Convergences citoyennes et laboratoire Arènes sur « Les démarches 

d'expérimentation sociale : effets sur les trajectoires des jeunes adultes et sur 

l'action publique territoriale en France"? ». Projet accueilli par Coop’ Eskemm et 

financé par l’ANRT.  

• Charli Verne, thèse en co-direction avec Manon Pesle de l’Université de Saint-Etienne 

sur « L’accompagnement des jeunes en milieu rural : quels objectifs éducatifs, pour 

quel professionnel et quelles pratiques ? ». Projet accueilli par la fédération 

départementale des MJC de la Loire et financé par l’ANRT. 

 Direction de theses précédentes :  

• Carole Clavier sur « Le politique et la santé publique. Une comparaison 

transnationale de la territorialisation des politiques de santé publique (France, 

Danemark) », financement ENSP, thèse en co-direction avec Patrick Hassenteufel, 

thèse soutenue en 2005. Date de début : 2001.  

• Céline Rothé, thèse sur « Les « jeunes en errance » : effets et usages d’une catégorie 

d’action publique, thèse soutenue en 2013. Date de début 2009.  

• François Bissège, thèse sur « La prévention des risques par la co-construction des 

messages préventifs à destination des populations juvéniles en France », Université 
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Rennes 1/CRAPE, financement EHESP, thèse en codirection avec Denis Rouellan, 

soutenue en 2014. Date de début 2010.  

• Fransez Poisson, « Collectivités locales et actions publiques en direction des jeunes : 

les relations entre adolescents et adultes dans les expériences nouvelles 

d’engagement en France et au Québec, Université de Rennes 1 et École nationale 

d’administration du Québec, thèse en co-direction avec Martin Goyette, début, 

septembre 2013, soutenance tenue en octobre 2018. 

• Célia Barrez, “How do school actors deal with “early school leaving”? A French-

German comparison about the interpretations and usages of a political watchwor », 

dthèse en co-tutelle avec Barbara Stauber de l’Université de Tübingen sur le 

décrochage scolaire en France et en Allemagne, financement ARED-Région Bretagne, 

Université de Rennes 1 et Université de Tübingen, début en septembre 2014, 

soutenance tenue en janvier 2020.  

• Lila Le Trividic, Aux frontières de l’ordre scolaire. Le lycée et ses agents face aux « cas 

d’élèves », Université Rennes 1/CRAPE, financement ARED-Région Bretagne, début 

en septembre 2012, thèse soutenue en septembre 2020.  

• Marie Dumollard, thèse en cotutelle avec Martin Goyette de l’École nationale 

d’administration publique de Montréal sur « Entrer dans l’âge adulte sous contrainte 

socio judiciaire. Réception de l’action publique et gouvernementalité dans les 

parcours des jeunes judiciarisé·e·s au pénal au Québec », financement CREVAJ, début 

en septembre 2015, thèse soutenue en décembre 2020.  

Projets de recherche en cours de financement ou de valorisation  

 Recherche “Jeunes en exil en Bretagne”, sous la direction de Fransez Poisson, 

Coop’Eskemm, financement Région, APP Recherche et société. Co-financement EHESP.  

 Recherche Dèche sous la direction de Fransez Poisson, université de Rennes 1, 

financement ANR, sur les effets de la crise du Covid 19 sur l’accès aux droits des 

personnes exilées.  

 Recherche Merging sous la direction de Catherine Mercier Suissa, université de Lyon 3, 

financement H2020, sur le logement des personnes migrantes en Europe.  

Projets de recherche et d’études réalisés  

 Recherche Jecoloc avec Emmanuelle Maunaye, université de Rennes 1, financement 

CNAF, sur les pratiques de colocation des jeunes et leurs effets sur les parcours vers l’âge 

adulte, septembre 2018-septembre 2020.  

 Membre du comité scientifique de la recherche Erasmus + Partibridge, financée par la 

Commission européenne, novembre 2018-octobre 2020. 
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 Co-coordinatrice de la recherche PARTISPACE « Espaces et styles de participation des 

jeunes en Europe », avec Andreas Walther, Axel Pohl et Anaïs Mainfray, financée par la 

Commission européenne, projet Horizon 2020 (2 millions d’euros), mai 2015-avril 2018. 

Dans le cadre de ce projet, observation ethnographique du Laboratoire Artistique et 

populaire porté par l’association Keur Eskemm (sensibilisation des jeunes exclus à la 

citoyenneté par la culture) et de l’association D’ici ou d’ailleurs (soutien aux demandeurs 

d’asile). Direction de la rédaction des différents rapports nationaux et participation à la 

rédaction du rapport comparatif.  

 Responsable scientifique du projet JEUNES EN TTTRANS, sous la direction de Karinne 

Guilloux, financé par le Commissariat général à l’investissement, administré par l’Agence 

nationale de la rénovation urbaine, projet PIA (3,8 millions d’euros), janvier 2016-mai 

2017. Dans le cadre de ce projet, constitution de l’équipe, choix des territoires et 

direction de la rédaction du projet.   

 Membre du comité scientifique du projet Transitions des jeunes en contexte de 

vulnérabilité  et injonction à l’autonomie : soutiens en ville et en région, piloté par 

Martin Goyette, ENAP (pour le Québec, à Montréal), financé par le CRSH, janvier 2014-

mai 2017. 

 Membre du comité scientifique du projet Le Devenir des jeunes placés au Québec, piloté 

par Martin Goyette, ENAP (pour le Québec, à Montréal), financé par le CRSH, mai 2014-

mai 2021. 

 Coresponsable de la recherche Conditions de vie et de santé des étudiants de Rennes 

Métropole avec Isabelle Danic (Université de Rennes 2), Emmanuelle Maunaye et 

Matthieu Leprince (Université de Rennes 1), financée par Rennes Métropole et la Ville de 

Rennes.  

 Responsable de la recherche JEUPART, jeunesse, participation formelle et informelle, 

financée par le Conseil régional de Bretagne, appel Appropriation sociale des sciences.  

 Membre du projet Declic, Le partage de Connaissances sur les Inégalités socio-

territoriales de santé : un levier de sensibilisation et de mobilisation pour réduire les 

disparités de recours au DEpistage du Cancer au niveau Local (DECLIC) dirigé par Zoë 

Vaillant, Université de Paris X Nanterre, financé par l’INCA.  

 Responsable de la partie française de la recherche « GOETE : governance of educational 

trajectories in Europe », financée par le 7ème PCRDT, sous la direction d’Andreas 

Walther de l’Université de Frankfurt, 2010-2013.   

 Responsable scientifique de la recherche « JUVENIL : perceptions et prises en charge des 

jeunes vulnérables dans les politiques sociales et sanitaires locales » financée par l’ANR, 

2009-2012.  

 Etude sur l’expérimentation du RSA dans cinq départements français, avec Thierry Rivard 

et Virginie Muniglia, pour la DREES, mai 2009, 66 p. 
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 Responsable du groupe Participation des jeunes dans la recherche Up2youth, youth as 

actor of social change, sous la direction d’Andreas Walther, 2006-2008, 6ème PCRDT, 

Commission européenne.  

 Etude pour la DREES sur la décentralisation des Fonds d’aide aux jeunes dans six 

départements français. 

 Recherche RADAR Associations de jeunes et jeunes engagements associatifs, 

financement Ville de Rennes, février 2007, 25p. 

 Rapports nationaux de la recherche européenne « Mainstreaming of social exclusion », 

financement Commission européenne, coordination scientifique, Kevin O’Kelly, Combat 

Poverty, Dublin, 2005 et 2006. 

 Rapport pour l’agglomération rennaise « Paroles d’élus et politiques de jeunesse : 

échelons communaux et intercommunaux à Rennes Métropole », septembre 2006, 22p.  

 Rapport sur la prise en charge des pratiques festives des jeunes rennais, dans le cadre de 

la recherche MAGIE, financement PRIR, direction Yves Bonny (Université de Rennes 2) et 

Sylvie Ollitrault (CRAPE, CNRS), septembre 2006.  

 Monographie du département du Nord dans le cadre du programme « étude de la 

décentralisation du RMI dans neuf départements français » pour la DREES et sous la 

direction scientifique de Claude Martin, mars 2005, 26p. 

 Bilan du Dispositif régional d’animation territoriale en santé pour l’URCAM et la DRASS 

de Bretagne, novembre 2005, 47p.  

 Rapport final de la recherche Mire, « Styles locaux d’action publique et participation des 

usagers », dirigé par Patricia Loncle, septembre 2003, 235 p. 

 Rapports finaux des évaluations du Programme régional de santé « Santé des enfants et 

des jeunes » et du Programme régional d’accès aux soins en Nord Pas-de-Calais, 60 p. et 

65 p. 

 Rapport final de Intregration through training, sous la direction d’Andy Furlong, 2001, 

programme Leonardo da Vinci, 110 p. 

 Rapports intermédiaires concernant le département du Nord dans « La mise en œuvre de 

la prestation spécifique dépendance dans six départements », sous la direction de Claude 

Martin, pour la DREES, 2000, 115p.  

 « L’inscription territoriale de la lutte contre le sida : quels enjeux pour l’action publique 

locale ?», monographies des départements d’Ille-et-Vilaine (1997, 63p.), des Alpes-

Maritimes (1998, 75p.) et du Nord (1998, 59p.) pour l’Agence nationale de recherche sur 

le Sida, sous la direction d’Olivier Borraz. 
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 «Les aléas de la production locale de la «nouvelle» santé publique», pour le PIR-villes 

sous la direction de Patrick Hassenteufel, 1997. 

 «Le partenariat comme mode de lutte contre l’exclusion sociale», pour la Fondation 

européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail, avec Patrick Le Galès, 

1996, 98p. 

 «La mise en place de la lutte contre le sida au niveau local», le cas du département de la 

Gironde, pour Sidaction avec Anne Pihéry sous la direction d’Olivier Borraz, 1996, 122p. 

 «Les structures de la petite enfance en Bretagne», pour le Conseil régional de Bretagne, 

avec Anne Pihéry, 1995, 50p. 

 «Les lieux d’accueil du Blosne, bilan et perspectives», pour l’Association pour la 

Promotion de la Recherche et de l’Action Sociale de Rennes, juin 1993, 45p. 

Liste complète des publications  

Ouvrages publiés à titre de seul auteur  

 Les jeunes et le politique, ouvrage en cours d’écriture, finalisation pour décembre 2020. 

 Politiques de jeunesse, les enjeux majeurs de l’intégration, Rennes, Presses universitaires de 

Rennes, collection Res Publica, 2010.  

 Pourquoi faire participer les jeunes ? expériences locales et européennes d’appel à la 

participation des jeunes, Paris, L’Harmattan, collection Débats/jeunesses, 2008. 

 L’action publique malgré les jeunes, Paris, L’Harmattan, collection Logiques politiques, 2003. 

Direction d’ouvrages ou de revues 

 Avec Emmanuelle Maunaye, Des jeunes et des colocataires : de nouvelles relations sociales pour 

se construire dans son parcours vers l’âge adulte ?, ouvrage en cours d’écriture, parution prévue 

au printemps 2023.  

 Avec Emmanuelle Maunaye, numéro spécial n°92, Politiques locales de la jeunesse, revue Agora 

débats/jeunesses, parution prévue en octobre 2022.  

 Avec Tom Chevalier, Une jeunesse sacrifiée ?, Paris, PUF, 2021. 

 Avec Tom Chevalier numéro spécial n° 3, Youth policies in Europe, revue Youth and 

Globalization, 2021.  

 With Andreas Walther, Janet Batsleer and Axel Pohl (eds), Struggle for Participation. Practices, 

power and pedagogies of young people in the public, London, Routledge, 2019. 
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 Patricia Loncle (dir.), Enseigner l’Europe : la jeunesse et les politiques de jeunesse, Rennes, 

Presses de l’EHESP, 2017. 

 Avec Danic Isabelle (eds), Les labyrinthes de verres : trajectoires éducatives en France dans un 

contexte européen, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2017. 

 « Jeunesse, les voies de l’autonomie », n°195, Informations sociales, septembre 2017.  

 Avec Perreira do Amaral Marcelo and Dale Roger (eds), Shaping the Futures of Young Europeans, 

Education governance in eight European Countries, Oxford, Symposium Books, 2015.   

 Usages et pratiques de l’autonomie, décoder pour agir, Paris, L’Harmattan, collection Francas, 

2014. 

 « Difficultés des jeunes et modalités d’accompagnement », Céline Bellot et Patricia Loncle, n°70, 

Lien social et politiques, 2013. 

 Beyond Discourses, Practices and Realities of Youth Participation in Europe, Patricia Loncle, 

Morena Cuconato, Virginie Muniglia, Andreas Walther (eds), Bristol, the Policy Press, 2012.  

 Politiques de jeunesse : le grand malentendu, Valérie Becquet, Patricia Loncle et Cécile Van de 

Velde (eds), Nîmes, Champ social, collection Questions de société, 2012.  

 Coopération et éducation populaire, Patricia Loncle (dir.), Paris, L’Harmattan, collection Les 

Francas, 2012. 

 « Les jeunes vulnérables dans les politiques sociales et de santé » (direction de dossier) Olivier 

Douard et Patricia Loncle, n°62 de la revue Agora débats/jeunesses, Presses de Sciences Po, 

2012.  

 « Jeunes et santé : entre actions publiques et comportements individuels », (direction de 

dossier) Yaëlle Amsellem-Mainguy et Patricia Loncle, n°54, de la revue Agora débats/jeunesses, 

L’Harmattan, 2010. 

 N° 1-2009 de la revue Sciences sociales et santé, Patricia Loncle et Geneviève Paichelier. 

 Les jeunes, questions de société, questions de politique, Patricia Loncle (ed), Paris, La 

Documentation française, 2007. 

 La santé au risque du social, Patricia Loncle et Marie-France Raynault, n°55, Lien social et 

politiques, 2006.  

 N° 4-2004 de la revue Sciences sociales et santé, Danièle Carribaru et Patricia Loncle.  

 La démocratisation du social, Claude Martin, Alain Noël et Patricia Loncle, n°48, Lien social et 

politiques, 2003.  

 Les jeunes et la citoyenneté, avec Jean-Charles Lagrée, Problèmes politiques et sociaux, Paris, La 

Documentation française, n° 862, août 2001, 83p. 
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 L’enfant au cœur des politiques sociales, Pascale Vielle, Nadine Lefaucheur et Patricia Loncle, 

n°42, 1999. 

Articles publiés dans des revues nationales à comité de lecture :  

 Avec Emmanuelle Maunaye, « Les pratiques de colocation des jeunes : un moyen de dépasser 

les inégalités de parcours vers le logement autonome ? », revue Lien social et politiques, article 

accepté.  

 Avec Andreas Walther, Demet Lüküslü, and Alex Pais, "Regimes of youth participation? 

Comparative analysis of youth policies and participation across European cities", Young, 2020, 

n°8, 1-19.  

 Avec Céline Martin, « Les conditions de politisation des associations locales de jeunes », Jeunes 

et Société, vol 4, n°2, 2019, pp. 113.136.  

  “Youth policies in France: old trends and new tendencies”, Autonomie locali e servizi sociali, 3, 

2014, pp. 423, 442. 

 « Jeunes et politiques publiques : des décalages croissants ? », Agora débats/Jeunesses, n°64, 

2013, pp. 7-18.  

 « Une réponse aux spécificités du 9-3 », n°80, Adolescences, numéro consacré aux Maisons des 

adolescents, dirigé par Marie-Rose Moro, 2012, pp. 337-348.  

 « La jeunesse au local, comment analyser les spécificités locales dans les interventions 

publiques ? », Sociologie, n°2, vol. 2, 2011, pp. 129-147. 

 « Les catégorisations de la jeunesse en Europe au regard de l’action publique », avec Virginie 

Muniglia, Politiques sociales et familiales, n° 102, décembre 2010, pp.9-20.  

 « Le Revenu de solidarité active : changements et continuités institutionnelles en phase 

d’expérimentation », avec Virginie Muniglia et Thierry Rivard, Politiques et management public, 

vol 27, n°2, 2010, pp. 35-54.  

 « Entre déconcentration et décentralisation, la mise en œuvre des politiques de santé publique 

au niveau local », Sciences sociales et santé, n°1, 2009, pp. 5-31.  

 « Des préoccupations sociales à la santé publique : évolutions dans la prise en charge locale des 

jeunes », Histoire@Politique, Politique, culture, société, Revue électronique du Centre d’histoire 

de Sciences po, n°4, 2008, pp. 1-9. 

 « Les inégalités territoriales dans la décentralisation du Fonds d’aide aux jeunes », avec Virginie 

Muniglia, Thierry Rivard et Céline Rothé, Revue française des affaires sociales, n°1, 2008, pp. 

229-249. 

 « Evolution des politiques locales de jeunesse », Agora, débats/jeunesses, n°43, 2007, pp. 14-29. 
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