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Patricia Loncle-Moriceau  

48 ans, mariée, deux enfants 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Depuis 2012 

 

De janvier à 

décembre2016  

 

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 
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Depuis 1998 

 

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 2012 Directrice de la collection Francas, L’Harmattan 

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

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

Membre du comité scientifique de la revue Lien social et politiques  

Depuis 2005 Membre du comité scientifique de la revue Jeunesse et sociétés en difficulté 

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  

 

Activités de valorisation de la recherche 

Missions scientifiques ou d’expert : 

- Membre du Conseil d’orientation des politiques de jeunesse au titre des personnes 

qualifiées 

- Membre du Conseil scientifique des Francas. 
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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.  

- Membre du réseau EGRIS : European group for integrated social research. 

- Membre de l’association européenne de sociologie. 

 

Projets de recherche en cours  

� Co-coordinatrice de la recherche PARTISPACE « Espaces et styles de participation des jeunes en 

Europe », avec Andreas Walther, Axel Pohl et Imane El Hamdi, financée par la Commission 

européenne, projet Horizon 2020 (2 millions d’euros), mai 2015-avril 2016.  

� 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-décembre 2020.   

� 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 . 

 

Projets de recherche et d’études réalisés  

� 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.   
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� 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. 

� 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.  
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� «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. 

� «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  

� 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 Danic Isabelle (eds), Les trajectoires éducatives des adolescents en Europe, Rennes, Presses 

universitaires de Rennes, à paraître. 

� « Jeunesse, les voies de l’autonomie », n°195, Informations sociales, à paraître.  

� Avec Stéphanie Gaudet (coord.), « Citoyennetés des enfants et des jeunes », n°80, Lien social et 

politiques, à paraître.  

� Patricia Loncle (dir.), Enseigner l’Europe : la jeunesse et les politiques de jeunesse, Tome 2, 

Rennes, Presses de l’EHESP, à paraître. 
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� 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. 

� L’enfant au cœur des politiques sociales, Pascale Vielle, Nadine Lefaucheur et Patricia Loncle, 

n°42, 1999. 
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Articles publiés dans des revues nationales à comité de lecture :  

�  “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. 

� « Dimensions territoriales des politiques de santé publique et influences sur les métiers », avec 

Françoise Jabot, Santé publique, supplément n°1, 2007, pp. 21-36.  

� « Attentes croisées : communes et associations de jeunes dans l’agglomération rennaise », 

Pensée plurielle, n°14, 2007, pp. 67-74.   

� « Territoires et innovations sociales, l’exemple des politiques sociales et sanitaires locales », 

Revue française d’administration publique, n°115, 2005, pp. 399-402. 

� « La participation des usagers, un enjeu de l’action publique locale », avec Alice Rouyer, Revue 

française des affaires sociales, n°4, 2004, pp. 133-154.  

� « Une participation peut en cacher une autre, les conseils de jeunes à Rennes et à Metz », Lien 

social et politiques, n°48, automne 2002, pp. 131-151. 
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� « Des généralistes pour les programmes régionaux de santé », avec Françoise Schaëtzel et 

Annie-Claude Marchand, La revue du médecin, n° 571, avril 2002. 

� « Partenariat local et exclusion sociale en France : expériences et ambiguïtés », Pôle sud, n°12, 

mai 2000, pp. 63-78. 

� « Les jeunes et les villes : continuité et renouvellement des politiques locales », Lien social et 

politiques, n°43, printemps 2000, pp. 121-132. 

� « Permanences et recompositions du secteur sanitaire, les politiques locales de lutte contre le 

sida », avec Olivier Borraz, Revue française de sociologie,  41-1, 2000, pp. 37-60. 

Chapitres d’ouvrages collectifs  

� Patricia Loncle, Entrée « Jeunesse », Dictionnaire encyclopédique de la décentralisation, dirigé 

par Vincent Aubelle, Claire Courtecuisse, Nicolas Kada et Romain Pasquie, Paris, Berger 

Levreault, 2016, pp. 570-574.  

� Patricia Loncle et Céline Martin, « Quand des jeunes en accompagnent d’autres : de nouvelles 

modalités d’accompagnement au sein du Laboratoire artistique et populaire ? », In Valérie 

Becquet (dir.), L’accompagnement, enjeu central pour l’éducation populaire, Paris, L’Harmattan, 

à paraître en février 2017.  

� Laurent Besse et Patricia Loncle, « L’éducation non-formelle et le travail de jeunesse en France : 

regards historique et sociologique sur les offres et les publics », In Francine Labadie (dir.), 

Jeunesse, travail de jeunesse et éducation non formelle, Berlin, OFAJ, à paraître en février 2017.  

� Marie Dumollard et Patricia Loncle, “Local integrated youth policies: what are the benefits at 

community level?”, In Magda Nico and Marti Taru (eds), Needles in Haystacks : Finding a way 

forward for cross-sectoral youth policy, Strasbourg, Youth Partnership, à paraître en mars 2017. 

� Avec Perreira do Amaral  Marcelo and Dale Roger, “Shaping the Futures of Young Europeans : 

education governance in eight European Countries », in Perreira do Amaral  Marcelo, Dale Roger 

and Loncle Patricia (eds), Shaping the Futures of Young Europeans, Education governance in 

eight European Countries, Oxford, Symposium Books, 2015, pp. 7-22.  

� Avec Amos Karin, Becquet Valérie, Martelli Alessandro, Jahnich Simon and Ulrich Theobald, 

“Students And Parents As Actors Of The Educational System Of Governance”, in Perreira do 

Amaral  Marcelo, Dale Roger and Loncle Patricia  (eds), Shaping the Futures of Young Europeans, 

Education governance in eight European Countries, Oxford, Symposium Books, 2015, pp. 107-

128.   

� Avec Barberis Eduardo, “Governance and disadvantage: institutional, opportunity structures at 

local level”, in Perreira do Amaral  Marcelo, Dale Roger and Loncle Patricia  (eds), Shaping the 

Futures of Young Europeans, Education governance in eight European Countries, Oxford, 

Symposium Books, 2015, pp. 145-163.  
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� Avec Martelli Alessandro, Amos Karin and Roger Dale “Translation and Interpretation of Policy 

Instruments and Negotiation of Subject-Positions”, in Perreira do Amaral  Marcelo, Dale Roger 

and Loncle Patricia  (eds), Shaping the Futures of Young Europeans, Education governance in 

eight European Countries, Oxford, Symposium Books, 2015, pp. 145-163. 

� Avec Martelli Alessandro, Amos Karin, Barberis Eduardo, Becquet Valérie, Ulrich Theobald, 

«Translation of Policy Instruments and Negotiation of Subject-Positions in Local School Spaces”, 

in Walther Andreas, Parreira do Amaral Marcelo, Cuconato Morena and Dale Roger (eds), 

Governance Of Educational Trajectories In Europe: Pathways, Policy And Practice, New York, 

Bloomsbury Academic, à paraître en 2015. 

� Loncle Patricia, « Les PCRDT permettent-ils de comparer ? Richesses et difficultés des 

programmes européens de recherche à travers l’exemple du projet GOETE (Governance of 

educational trajectories in Europe) », in Guionnet Christine et Rétif Sophie (eds), Exploiter les 

difficultés méthodologiques. Une ressource pour l'analyse en sciences sociales, Rennes, PUR, 

2015, pp. 135-152.  

� Avec Muniglia Virginie, « L’influence des systèmes locaux d’acteurs sur les pratiques 

professionnelles - Partenariat et recours à l’autonomie professionnelle pour améliorer la prise 

en charge des jeunes vulnérables, in Goyette Martin, Bourdon Sylvain et Jetté Christian (eds),  Le 

partenariat et la continuité des services à la jeunesse, Laval (Québec), Presses de l’Université 

Laval, à paraître. 

� Avec Guilloux Karinne et Guillemard Stéphanie, Les dispositifs de soutien aux initiatives des 

jeunes : des outils au service de la démocratie locale ?, in Gallant Nicole et Garneau Stéphanie 

(eds), Les jeunes et l’action politique, Laval (Québec),  Presses de l’Université Laval, à paraître en 

2015.   

� Avec Dumollard Marie, « La transversalité dans les politiques locales de jeunesse : un “fétiche 

rassembleur“?»,  Rapport de l’Observatoire de la jeunesse, Paris, INJEP, 2015, pp. 252-265.  

� « Les associations face aux collectivités locales dans le champ de la jeunesse : autonomie réelle 

ou supposée ? », dans Loncle Patricia (Ed), Usages et pratiques de l’autonomie, décoder pour 

agir, Paris, L’Harmattan, 2014, pp. 103-120. 

� « Faut-il désespérer de la participation des jeunes en Europe ? », dans Becquet Valérie (ed), 

Formes contemporaines de l’engagement des jeunes, Paris, Syllepse, 2014, 207-222.   

� « The analysis of youth participation in contemporary literature : a European perspective », with 

Virginie Muniglia, Morena Cuconato and Andreas Walther, in Loncle Patricia, Cuconato Morena, 

Muniglia Virginie and Walther Andreas (eds), Youth participation in Europe, Bristol, Policy Press, 

2012, pp. 1-20.  

� « Youth participation : strong discourses, weak policies ; a general perspective », avec Pat Leahy, 

Virginie Muniglia and Andreas Walther, in Loncle Patricia, Cuconato Morena, Muniglia Virginie 

and Walther Andreas (eds), Youth participation in Europe, Bristol, Policy Press, 2012, pp. 21-38.  
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� Entrées « Politiques de jeunesse » et « Politiques sociales » dans Pasquier Romain et Guigner 

Sébastien (eds), Dictionnaire des politiques locales, Paris, Presses de Sciences po, 2011, pp. 295-

300 et 452-457. 

� « Evolution des politiques locales de santé publique en France : quel partage des pouvoirs entre 

Etat et collectivités locales ? », avec Françoise Jabot, dans Fassin Didier et Haurey Boris (eds), 

Etat des savoirs en santé publique, Paris, La Découverte, 2010, pp. 372-382. 

� “Youth work and policy in France” dans : Verschelden Griet, Coussée Filip. Van de Walle Tineke 

and Williamson Howard (eds), The history of youth work in Europe and its relevance for today’s 

youth work policy, Strasbourg, Council of Europe publishing, 2009, pp. 131-150.  

� « Des jeunes français isolés et pessimistes face à une prise en charge publique limitée » in 

Stellinger Anna (dir.) Les jeunesses face à leur avenir, Paris, Fondation pour l’innovation 

politique, 2007, pp. 113-122. 

� « Quels gains symboliques les municipalités attendent-elles de la jeunesse ? », dans Viet Vincent 

et Palm Hans (ed), Les politiques sociales des communes en France et en Allemagne, Paris, La 

Documentation française, 2004, pp. 72-84. 

Chapitre traduit et publié en allemand „Welchen symbolischen Gewinn erwarten die Städte von der Jugend?“ dans 

Hans Palm, Achim Hütten, Gunnar Schwarting, Die kommunale Sozialpolitik in Deutschland und Frankreich, 14 

Beiträge, Kommunal-und Schul-Verlag, Wiesbaden, 183 S., 2005, pp. 73-86. 

� « State policy and youth unemployment in the European Union, convergence versus national 

specificities », with William Mc Neish, in Walther Andreas and al. (eds), Young people and 

contradictions of inclusion, London, Policy Press, 2003, pp. 105-126. 

Chapitre traduit dans la revue japonaise du travail, 2003, n°131, pp. 29-52 ; dans la Revista de estudios de juventud, 

2004, pp. 65-82 ; dans Agora, n°42, pp. 44-61. 

� « Les jeunes et l’action publique, du secteur à la catégorie », dans  Fontaine Joseph et 

Hassenteufel Patrick (eds), To change or not to change ? les changements de l’action publique à 

l’épreuve du terrain, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2002, pp. 53-70. 

� « Local partnership and social exclusion in France: experiences and ambiguities», avec Patrick Le 

Galès, in Geddes Mike and Benington John (eds), Local partnerships, welfare regimes and local 

governance: a process of regime restructuring, London, Routledge, avril 2001, pp. 70-91. 

� « Histoire sans fin, les jeunes et l’action publique », dans Les jeunes de 1950 à 2000, un bilan des 

évolutions, Marly-le-Roi, Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire, juin 2001, 

pp. 253-276. 

� « La jeunesse : ambivalences et ambiguïtés autour d’une catégorie d’intervention publique », 

dans Vulbeau Alain (sous la direction de), La jeunesse comme ressource, Toulouse, Erès, mars 

2001, pp. 79-94. 
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� Les politiques locales de lutte contre le sida, une analyse dans trois départements français, 

Olivier Borraz (ed), Paris, L’Harmattan, 1999, 332p. 

�  « L’émergence problématique d’une «nouvelle santé publique», forums d’action publique et 

coalitions de projets à Rennes et à Brest», avec Patrick Hassenteufel, Blanche le Bihan-Youinou, 

et Antoine Vion, dans Fassin Didier (ed), Les figures urbaines de la santé publique, Paris, La 

Découverte, 1998, pp. 84-109. 

� « Les sociétés d’économie mixte locales : outils de quelle action publique ?», avec Jacques 

Caillosse et Patrick Le Galès dans Godard Francis (ed),  Le gouvernement de villes, territoire et 

pouvoir, Paris, Descartes et cie, 1997, pp. 23-96. 

Articles publiés dans des revues nationales sans comité de lecture  

� « Point de vue », Magazine de la Confédération syndicale des familles, dossier « Quelle place 

pour les jeunes ? », n°104, 1
er

 trimestre 2014, p. 8.  

� « Elaborer une stratégie jeunesse », actes du colloque du NEUJPRO, 12
ème

 édition, rencontres 

nationales des professionnels et des élus de la jeunesse, octobre 2013 (support DVD).  

� Introduction « Qu’est-ce que la jeunesse ? portraits d’Europe », les Cahiers de l’Institut 

d’aménagement et d’urbanisme d’Ile-de-France, n° 164, octobre 2012, pp. 6-10.  
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