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Liste	des	publications	 	 	 	 Virginie	Muniglia	

Direction d’ouvrage 

• Loncle P., Cuconato M., Muniglia V., Walther A. (dir.) Beyond Discourses, Practices and 

Realities of Youth Participation in Europe, Bristol : Policy Press, 2012. 

Articles dans des revues à comité de lecture 

• Muniglia V., Lepeltier A., Merdrignac P., « Des questionnements professionnels aux 

préconisations : l’histoire d’une recherche coopérative sur les jeunes en rupture de liens », 

Numéro spécial « Recherche-Action Collaborative : Du bricolage scientifique à l’innovation 

sociale en intervention sociale », de la revue Intervenção Social, 2017 (proposition d’article 

acceptée). 

• Muniglia V., Rothé C., « Parcours de jeunes en grande difficulté : à l’interaction des logiques 

d’intervention professionnelles et des usages juvéniles de l’aide sociale », Lien social et 

politiques, n°70, 2013, p. 153-169. 

• Muniglia V., Rothé C., « Parcours de marginalisation de jeunes en rupture chronique : 

l’importance des autrui significatifs dans le recours à l’aide sociale », Revue Française des 

Affaires Sociales, n°1-2, 2013, p. 76-95.  

• Muniglia V., Rothé C., « Jeunes vulnérables : quels usages des dispositifs d’aide », Agora 

Débats/Jeunesses, Presses de SciencesPo./INJEP, n°62, Paris, 2012, p. 65-79. 

• Muniglia V., Rothé C., Thalineau A., « Accompagner les jeunes vulnérables : catégorisation 

institutionnelle et pratique de la relation d'aide », Agora Débats/jeunesses, Presses de 

Sciences Po./INJEP, n°62, Paris, 2012, p. 97-110. 

• Muniglia V., Thalineau A., « Insertion professionnelle et sociale des jeunes vulnérables. Les 

conseillers de missions locale entre adaptation et tensions », Politiques sociales et familiales, 

n°108, juin 2012, p. 73-82. 

• Loncle P., Muniglia V., « Les catégorisations de la jeunesse en Europe au regard de l’action 

publique », Politiques sociales et familiales, Dispositifs publics et constructions de la jeunesse 

en Europe, n°102, décembre 2010, p. 9-19 

• Loncle P., Muniglia V., Rivard T., « Le Revenu de solidarité active : changements et 

continuités institutionnelles en phase d’expérimentation », Politiques et Management Public, 

vol. 28, n°2, 2010, p. 37-56. 

• Loncle P., Muniglia V., Rivard T., Rothé C., « Les inégalités territoriales dans la 

décentralisation du fonds d’aide aux jeunes » Revue française des affaires sociales, n°1, 2008, 

p. 229-249. 

Chapitres dans des ouvrages collectifs 

• Loncle P., Muniglia V., « 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 M., Bourdon S. et Jetté C., (dir.), Le 

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

(chapitre accepté).  

• Muniglia V., Cuconato M., Loncle P. and Walther A. “The analysis of youth participation in 

contemporary literature: a European perspective” , in Loncle P., Cuconato M., Muniglia V. 

and Walther A. (eds), Beyond discourses, practices and realities of youth participation in 

Europe, Bristol, Policy Press, 2012, p. 1-17. 
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• Loncle P., Leahy P., Muniglia V. and Walther A., “Youth participation: strong discourses, weak 

policies, a general perspective”, in Loncle P., Cuconato M., Muniglia V. and Walther A. (eds), 

Beyond discourses, practices and realities of youth participation in Europe, Bristol, Policy 

Press, 2012, pp. 21-37. 

Articles dans des revues sans comité de lecture 

• Muniglia V., « Comprendre les ruptures dans les parcours d’accompagnement : l’exemple des 

jeunes faisant l’expérience de la ‘dépendance contrainte’ », Informations sociales, 

« Jeunesse(s) : les voies de l'autonomie », n°195, 2017. 

• Loncle P., Muniglia V., « Les catégorisations de la jeunesse en Europe au regard de l’action 

publique », Informations sociales, n°165-166, 2011, p. 120-127. 

• Loncle P., Muniglia V., Rivard T., Rothé C., « Insertion sociale et professionnelle et politique 

départementale de jeunesse : les enjeux de la décentralisation du Fonds d’aide aux jeunes », 

Pouvoirs Locaux, n°75, décembre 2007, p. 73-77. 

Rapports de recherche 

• Muniglia V., Lepeltier A., Merdrignac P., 2016, Rapport final Entre ruptures et recherche de 

liens, Le rapport à la Protection de l’Enfance dans le parcours des jeunes en situation de 

précarité, recherche coopérative SEA 35-EHESP. 

• Loncle P., Muniglia V., Rothé C., 2012, Rapport final Jeunes vulnérables : perceptions et prises 

en charge dans les politiques locales d’accès aux soins et de lutte contre l’exclusion sociale, 

ANR, programme « Vulnérabilité : à l’articulation du sanitaire et social ». 

• Loncle P., Jahnich S., Mellottée L., Muniglia V., 2012, Governance of Educational Trajectories 

in Europe. National Report High Level Governance France. GOETE Working Paper, programme 

du 7
ème

 PCRD GOETE. 

• Loncle P., Jahnich S., Mellottée L., Muniglia V., 2012, Governance of Educational Trajectories 

in Europe: National Case study report France. GOETE Working Paper, programme du 7
ème

 

PCRD GOETE. 

• Parreira do Amaral M., Litau J., Cramer C., Kobolt A., Loncle P., McDowell J., Mellor D., 

Mellottée L., Muniglia V., Ule M., Walther A., Zivoder A., 2011, Governance of Educational 

Trajectories in Europe – State of the Art Report, Deliverable n°6, programme du 7
ème

 PCRD 

GOETE. 

• Loncle P., Mellottée L., Muniglia V., 2010, Governance of Educational Trajectories in Europe – 

Country Report France, programme du 7
ème

 PCRD GOETE. 

• Loncle P., Muniglia V., 2008, Rapport final Youth participation, Agency and Social Change, 

Deliverable n°21, programme du 6
ème

 PCRD Up2youth. 

Conférences données à l’invitation du comité d’organisation dans un congrès 

national ou international 

• « Les jeunes vulnérables face au système d’aide », dans le cadre du colloque Vulnérabilités 

sanitaires et sociales, bilan et perspectives, organisé par l’ANR, avec l’IRESP, Paris, 15 

novembre 2013. (avec P. Loncle) 

• « Les parcours des jeunes vulnérables au sein du système d’aide, une construction à 

l’interaction des logiques d’intervention professionnelles et des logiques de recours à l’aide 

sociale », Colloque Formes et conditions de sortie de la vulnérabilité sociale en milieux 

populaires, Université Lyon 2, 05 juin 2013. (avec C. Rothé) 

• « La décentralisation du Fonds d’aide aux jeunes : les enjeux de la construction d’une 

politique locale en direction des jeunes en France », Colloque franco-britannique Jeunesse et 
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politique(s) au Royaume-Uni et en France aujourd'hui, Université Sorbonne Nouvelle – Paris 

3, 17 septembre 2010. 

Communications orales dans des congrès internationaux 

• « Building the Bond. How French social workers and education staff manage unwilling 

“clients” », symposium “State, Work and Affects”, Université de Vienne, 28 janvier 2016. 

(avec L. Le Trividic-Harrache et C. Rothé) 

• « Carences de l’environnement familial dans l’enfance et transitions à l’âge adulte : le rôle 

déterminant des autrui significatifs pour les jeunes vulnérables », Colloque international Les 

jeunes vulnérables face au système d’aide sociale, Rennes, 20 septembre 2012. (avec C. 

Rothé) 

• « Vulnerable young people life courses and relationship to the care system: effects on the 

implementation of social policies », Joint World Conference on Social Work and Social 

Development: Action and Impact, Stockholm, 10 juillet 2012. 

• « Jeunes vulnérables, parcours et rapport au système d’aide », XIX
ème

 Congrès de 

l’Association des sociologues de langue française (AISLF), Rabat, 4 juillet 2012. 

• “Vulnerable Young People, What Use of the Social and Health Policies?”, 10
ème

 conférence de 

l’Association européenne de sociologie (ESA), Genève, 9 septembre 2011. 

• « Les nouvelles tensions du travail social : quelles reconfigurations de la relation d’aide en 

direction des jeunes vulnérables ? », Rencontres Jeunes et Sociétés en Europe et autour de la 

Méditerranée, Montpellier, 29 octobre 2010. (avec A. Thalineau) 

• « Expériences de participation des jeunes en Europe », Colloque international Jeunes adultes 

en Europe et en Méditerranée « Identités et participations sociales des jeunes, enjeux pour 

l’action publique », Université Rennes 2, 1
er

 avril 2010. 

• « Signification subjective et structurations politiques de la participation des jeunes : une 

comparaison européenne », XVIII
ème

 Congrès de l’Association des sociologues de langue 

française (AISLF), Istanbul, 9 juillet 2008. 

• « Le modèle rennais de politique de jeunesse aux prises avec les émeutes urbaines », 

Congrès de l’Association française de science politique (AFSP), Toulouse, septembre 2007. 

(avec P. Loncle) 

Communications dans des journées d’études/séminaires 

• « Expériences vécues de la vulnérabilité et recours au système d’aide dans les transitions à 

l’âge adulte » dans le cadre du séminaire de l’Ecole nationale de protection judiciaire de la 

jeunesse, Roubaix, 4 février 2016.  

• « Le rôle des autrui significatifs dans le rapport des jeunes en grande difficulté au système 

d’aide sociale », séminaire « Risque » du CRAPE, Rennes, le 6 mai 2013. (avec C. Rothé) 

• « Les parcours de jeunes en grande difficulté au sein du système d’aide, à l’interaction des 

logiques d’intervention professionnelles et des logiques de recours à l’aide sociale » 

séminaire « Work in Process » de l’équipe ERIS (UMR CMH), Paris, 11 janvier 2013. 

• « Le bricolage d’une problématique a posteriori, ou comment dépasser les contraintes d’une 

recherche collective contractuelle », séminaire « Les difficultés méthodologiques », CRAPE, 

31 mai 2011. (avec C. Rothé) 

• « Jeunes vulnérables, perceptions et prises en charge », séminaire de l’équipe ERIS, CMH, 9 

mai 2011. (avec P. Loncle) 
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Diffusion de la recherche : conférencier invité dans des colloques et séminaires 

professionnels 

• Interview pour le journal Sens & finances, 15 décembre 2016. 

• « Entre rupture et recherche de liens, le rapport à la protection de l’enfance des jeunes en 

situation de précarité », dans le cadre de la journée de restitution de la recherche 

coopérative SEA 35-EHESP, Agrocampus, Rennes, 18 octobre 2016. 

• « Trajectoires de marginalisation juvénile et rapport au système d’aide », Observatoire de la 

Grande précarité et de l'exclusion du logement, Charleroi, 27 octobre 2015. 

• « Comprendre le non-recours des jeunes en situation de vulnérabilité », mission locale de 

Guingamp, 7 septembre 2015. 

• « La quête de lien chez les jeunes en rupture », conférence organisée par la SEA 35, EHESP, 2 

juin 2015. 

• « Ruptures et recours au système d’aide dans les transitions à l’âge adulte », Conférence du 

Plan priorité jeunesse en Bretagne, DRJSCS de Bretagne, 27 février 2014. 

• « Jeunes et solidarité publique : un statut spécifique », assemblée générale de l’association 

de protection de l’enfance Essor, Rennes, 9 juin 2011. 

• « Participer à un projet européen, retour d’expérience », journée d’information Comment 

répondre à un appel à projets en sciences économiques et humaines dans le cadre du 7
ème

 

PCRD ?, Bretagne Valorisation / Point de contact national en sciences économiques et 

humaines, Université Rennes 2, 16 septembre 2009. 

• « L’émergence des questions de santé dans les politiques publiques d’insertion », Journée de 

réflexion Prendre en compte les problématiques de santé dans les parcours d’insertion, 

organisée par le conseil général du Rhône, 27 septembre 2007. (avec C. Rothé) 

Rapports d’expertise 

• Le Grand E., Muniglia V., Rapport d’évaluation de la Maison départementale des adolescents 

de Loire-Atlantique, mai 2013, 70 p. 

• Loncle P., Muniglia V., Rivard T., La mise en œuvre de l’expérimentation du RSA à partir des 

enquêtes qualitatives réalisées dans cinq départements, rapport intermédiaire, dans le cadre 

d’une étude pour la DREES (Coordination scientifique : Patricia Loncle, EHESP, Rennes), juin 

2008, 32 p. 

• Loncle P., Muniglia V., Rothé C., La place du Fonds d’aide aux jeunes dans les systèmes 

départementaux d’aide aux personnes suite à sa décentralisation, rapport final, dans le cadre 

d’une étude pour la DREES (Coordination scientifique : Patricia Loncle, EHESP., Rennes), juin 

2007, 60 p.  

• David O., Muniglia V., Action socio-éducative et territoires : des pratiques sociales aux 

politiques locales  dans le cadre d’une étude pour le Conseil général d’Ille-et-Vilaine. 

(Coordination scientifique : Olivier David, Université Rennes 2/RESO), octobre 2007, 205 p. 

• Muniglia V., Souffrance mentale, suicide et milieux professionnels : état des lieux des 

ressources en Bretagne et pistes d’action, rapport pour la DRASS de Bretagne (P.R.S. 

« Prévenir le suicide en Bretagne 2004-2008 »), avril 2007, 50 p. 

• Loncle P., Muniglia V., Mainstreaming of social exclusion, French national Report, recherche 

financée par la Commission européenne (Coordination scientifique : Kevin O’Kelly, Combat 

Poverty Agency, Dublin), novembre 2006, 36 p. 

• Muniglia V., Souffrance psychique, précarité, exclusion, comment faire ?, rapport/document 

cadre pour la DRASS de Bretagne, novembre 2004, 30 p. 


