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Après-midi (14h-15h30 et 16h-17h30) 

Atelier 1 : Configurations locales et nationales de l’action publique en direction des 
jeunes vulnérables - Olivier David (ESO, Université Rennes 2) et Eric Le Grand (consultant) 

Amphi Condorcet 

14h-15h30 
Philippe Labbé (CIAPHS, 
Université de Rennes 2) 

Des missions locales complexes aux missions locales compliquées. 
Histoire d’une régression 

Aude Kerivel (ATEC LERFAS, 
Tours) 

Accompagner les jeunes en situation de vulnérabilité à se projeter : un 
enjeu pour les acteurs du champ de l’action sociale 

Annalisa Lendaro (ENAP, 
CRÉVAJ, Montréal/ LEST, Aix en 
Provence) 

Jeunes immigrés et dispositifs d’insertion professionnelle au Québec. 
Eléments de comparaison autour des logiques de ciblage 

16h-17h30 
M. Dif-Pradalier, E.Rosenstein 
(University of Applied Sciences 
Western Switzerland (HES-SO)) 

Social policies for marginalized youth: A Swiss case study on the FORJAD 
programme 

Eric Marlière (CeRIES, Université 
de Lille 3) 

Les jeunes en grande vulnérabilité sociale confrontés à la police à 
Châtelet-les-Halles : un regard ethnographique 

Atelier 2 : Logiques d’intervention professionnelles dans les prises en charge 
proposées aux jeunes vulnérables - Alain Thalineau (CITERE, Université de Tours) et Philip 
Milburn (ESO, Université Rennes 2) 

Salle M5-Condorcet 

14h-15h30 

Alain Thalineau (CITERES, Université de Tours) 
Permanence et changement des pratiques 
d'accompagnement social auprès des publics en 
insertion sociale et professionnelle 

Sabrina Sinigaglia-Amadio (Laboratoire lorrain de 
sciences sociales (2L2S), Université de Lorraine) 

Jeunes des quartiers populaires dits sensibles : des 
jeunes vulnérables ? Le secteur associatif, un acteur en 
première ligne 

C. Singer, J. Gaucher (Laboratoire Santé Individu 
Société, Université de Lyon) 

Reconfiguration de la relation d’aide auprès des jeunes 
en situation de vulnérabilité : rencontres par la 
vulnérabilité 

Riccardo Marcato (Laboratoire Printemps, Université 
de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines) 

L’organisation d’un système local d’insertion. 
Différentes professionnalités au service de 
l’accompagnement des jeunes 

16h-17h30 
Léa Lima (Conservatoire National des Arts et Métiers, 
Laboratoire LISE), Christophe Trombert (Université 
Lyon 2, Centre Max Weber et Laboratoire LISE)

Vulnérabilité légitime, vulnérabilité déniée : le travail de 
tri des commissions d'attribution d’un Fond 
Départemental d’Aide aux Jeunes d’Île-de-France 

Michael Pouteyo (CIEN Lyon - Prado Rhône Alpes) 
Des concepts aux outils : les déplacements de sens des 
politiques sociales à destination des jeunes majeurs, 
l'exemple de la contractualisation 

Annie Fontaine (École de service social de 
l’Université de Montréal) 

Le travailleur de rue, témoin-acteur à l’intersection des 
trajectoires des jeunes et des structures sociales 
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Atelier 3 - Parcours juvéniles et formes de vulnérabilité - Sami Zegnani (CRAPE, Université 
Rennes 1) et Frédérique Quidu (EHESP)  

Salle M6-Condorcet 

14h-15h30 

Martin Goyette (CRÉVAJ/ENAP, Montréal) 

Programmes et services de soutien à la transition 
vers la vie adulte destinés aux jeunes ayant 
connu un placement en centre jeunesse au 
Québec 

Emilie Potin (Atelier de Recherche Sociologique, 
Université de Bretagne Occidentale) 

Protections et (in)sécurités. Parcours de jeunes 
placés 

Fleur Guy (Université de Lyon 2, EVS) 
Le placement à l’épreuve des mobilités 
quotidiennes : Usage et détournement spatial du 
dispositif d’aide 

Agnès Roche (Université d’Auvergne) « Jeunes, pauvres et ruraux » 
16h-17h30 

Olivier Douard (LERIS, Montpellier) 
Jeunes gitans voyageurs, Vulnérabilité et 
puissance sociale 

Sue-Ann Belle MacDonald (École de service social, 
Université de Montréal) 

Les jeunes itinérants « à risque » : au-delà de la 
disqualification sociale 

Lionel Pourtau (Centre d’Étude sur l’Actuel et le 
Quotidien, Université Paris Descartes), Anne Petiau 
(ITSRS Île-de-France et Université Paris Descartes)

Les jeunes résidents de squats franciliens, entre 
vulnérabilité socio-sanitaire et bohème populaire 

Marie-Xavière Aubertin (CEMEA, Paris) Pratiques addictives des publics marginaux 

Atelier 4 : Construction des figures de la vulnérabilité juvénile par les politiques 
sociales et sanitaires et usages du système d’aide - Valérie Becquet (Université de Cergy-
Pontoise) et Emmanuelle Maunaye (CRAPE, Université Rennes 1)  

Salle M7-Condorcet 

14h-15h30 

Sylvain Bordiec (CRESPPA (Équipe 
CSU)) 

Jeunesses populaires urbaines et action publique territorialisée. Les 
effets socialisateurs de l’inscription des existences dans les dispositifs 
de la Politique de la ville. 

Jean-Luc Richard (CRAPE) 
Jeunes et discriminés sur le marché du travail : entraves et vulnérabilités 
face au recours à l’autorité de lutte contre les discriminations 

16h-17h30 
Anne Perriard (Haute école de travail 
et de la santé EESP Lausanne et 
LIVES) 

La catégorie des « jeunes adultes en difficulté » (JAD) au cœur des 
politiques sociales 

Virva Leppänen (University of 
Applied Sciences Western 
Switzerland (HES-SO)) 

Vulnerability of young people in transition from school to work and the 
role of welfare institutions 

Fouzia Seddaoui (UMR EFTS, 
Toulouse) 

Les itinéraires des jeunes inscrits dans des dispositifs publics : les 
formes de vulnérabilités juvéniles en question 

Virginie Muniglia (CMH, CRAPE, 
EHESP) et Céline Rothé (CRAPE, 
EHESP) 

Carences de l’environnement familial dans l’enfance et transitions à 
l’âge adulte : le rôle déterminant des autrui significatifs pour les jeunes 
vulnérables 
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Matin (9h-10h30 et 11h-12h30) 

Atelier 1 : Configurations locales et nationales de l’action publique en direction des 
jeunes vulnérables - Olivier David (ESO, Université Rennes 2) et Léa Lima (CNAM, LISE)  

Salle M4-Condorcet 

9h-10h30 
Tom Chevalier (Centre d’Études 
Européennes de Sciences Po) 

La dualisation des fondations institutionnelles du passage à l’âge 
adulte 

Chafik Hbila (Université Rennes 2) 
Politiques municipales de la jeunesse et jeunes de quartiers populaires 
: d’une logique de « droit commun » à des tentatives d’approches 
spécifiques ? 

Kamel Rarrbo (consultant) Politique de jeunesse locale et logique d’actions des acteurs locaux 
Olivier David (ESO, Université 
Rennes 2), Eric Le Grand (consultant) 
et Patricia Loncle (CRAPE, EHESP) 

Systèmes locaux et action publique : L’exemple des jeunes vulnérables 

11h-12h30 
Emmanuel Porte (TRIANGLE (Lyon2 / 
IEP Lyon / ENS-LSH)) 

Garantir les ressources au niveau municipal : l'expérience du Revenu 
Minimum Étudiant 

Isabelle Fréchon (Laboratoire 
Printemps, INED), Lucy Marquet 
(INED) 

La protection de l’enfance : un système inégalement réparti selon les 
départements 

Anne Oui (ONED) L’accès à l’autonomie des jeunes sortants de la protection de l’enfance 
Angelina Etiemble, Omar Zanna 
(Université du Maine) 

Les mineurs isolés étrangers comme figure de la vulnérabilité ? 

Atelier 2 : Logiques d’intervention professionnelles dans les prises en charge 
proposées aux jeunes vulnérables - Alain Thalineau (CITERES, Université de Tours)et 
Virginie Muniglia (CMH, CRAPE, EHESP) 

Salle M5-Condorcet 

9h-10h30 

Jacqueline de Bony (LISE (CNRS/CNAM)) 
L’accueil de jeunes primo-arrivant Français d’origine 
africaine : problèmes rencontrés par ces jeunes et 
solutions apportées par un centre social 

Hugo Dupont (Centre Émile Durkheim/Université 
Bordeaux Segalen) 

Logiques d’orientation et modalités de prise en charge 
proposées par le dispositif I.T.E.P 

Arthur Vuattoux (IRIS (EHESS-UP13-INSERM-
CNRS)) 

Quand le soin compose avec la contrainte : pratiques de 
soin en centre éducatif fermé 

11h-12h30 

Julie Couronné (LISE (CNRS/CNAM)) 
La mise en scène de l’absentéisme scolaire et de la 
délinquance juvénile : Analyse des interactions entre 
jeunes, parents et travailleurs sociaux 

Christophe Moreau (JEUDEVI / CIAPHS, Université 
européenne de Bretagne), Patrick Lecaplain 
(GIRFAS/IRTS de Bretagne) 

Prise en charge des adolescents désignés comme 
violents dans 5 pays Européens 

Naoko Tokumitsu (Greco-CMH, EHESS) 
L’intervention des correspondants de nuit auprès des 
jeunes en France. Les facettes sécuritaire et sociale des 
dispositifs face à l’insécurité sociale 
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Atelier 3 : Parcours juvéniles et formes de vulnérabilité - Sami Zegnani (CRAPE, Université 
Rennes 1) et Frédérique Quidu (EHESP) 

Salle M6-Condorcet 

9h-10h30 
Valérie Becquet (Université de 
Cergy-Pontoise) 

Trois figures de la vulnérabilité en sociologie de la jeunesse 

Christian Papinot (ARS, Université 
de Bretagne Occidentale) 

La question de l’intermédiation dans les parcours d’insertion 
professionnelle - L’exemple de l’intérim 

Canet Tuba Sarıtaş Eldem 
(Hacettepe University Department of 
Sociology/Turkey) 

Gendered Aspects of Job Seeking and Young Women’s Unemployment 
in Turkey 

Thibaut Guigue (IEP Lyon / 
TRIANGLE) 

Les groupes de supporters ultras comme cadre de lutte contre la 
désaffiliation : le fan coaching de Liège 

11h-12h30 

Catherine Delcroix (Université de 
Strasbourg, LCSE) 

Comment créer les conditions d’une action éducative plus efficace et 
plus durable en prenant en compte les réseaux sociaux de jeunes en 
difficulté ? 

Simeng Wang (Centre Maurice 
Halbwachs (ENS-EHESS-CNRS)) 

Double vulnérabilité juvénile au prisme du clivage entre institutions et 
famille : Analyse sociologique du cas des adolescents d’origine chinoise 
pris en charge en psychiatrie française 

Sylvain Baizoumi Wamba 
(Université de Ngaoundéré) 

Les contestations des structures socio-éducatives. Des 
dysfonctionnements déterminants dans la dynamique des maladies 
mentales chez les enfants de la rue (EDLR) au Nord du Cameroun 

Atelier 4 : Construction des figures de la vulnérabilité juvénile par les politiques 
sociales et sanitaires et usages du système d’aide - Céline Rothé (CRAPE, EHESP) et 
Olivier Douard (LERIS)  

Salle M7-Condorcet 

9h-10h30 
Stephan Dahmen (HES-SO - University of Applied 
Sciences Western Switzerland, Center for the Study 
of Capabilities in Social and Health Services 
(CESCAP)) 

Micropolitics of activation – the political regulation of 
“vulnerable“ life-courses in active policies for early school 
leavers 

Clairette Davaud, François Rastoldo (Service de 
la recherche en éducation (SRED), Genève) 

Caractéristiques et trajectoires des jeunes qui 
abandonnent leur apprentissage en alternance et case 
management en formation professionnelle 

Romain Deles (Université de Bordeaux, Centre 
Émile Durkheim) 

La politique du projet professionnel et son appropriation 
par les étudiants 

11h-12h30 

Francesca Quercia (Centre Max Weber, Lyon) 
Jeunes et dispositifs d’insertion. Le cas de la mission 
locale de Vaulx-en-Velin 

Hubert Billemont (ATEC LERFAS, Tours) 
Évaluation d’un dispositif expérimental d’aide à l’accès 
aux soins en Mission Locale : Les leçons d’une 
expérimentation 

Eva Nada (Université de Neuchâtel) 
Quels sont les effets de la transformation de la catégorie 
« jeune chômeur sans qualification » par la mise en œuvre 
d’un dispositif d’insertion de l’assurance chômage suisse 
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Après-midi (14h-16h) 

Clôture (Amphi Condorcet) 
 
Séance plénière : La vulnérabilité des jeunes, mise en perspective internationale des 
mécanismes sociaux, économiques et politiques d’un processus. 

Intervenants : Antoine Flahault (directeur de l’EHESP), Martin Goyette (CRÉVAJ/ENAP, Montréal), 
Marc-Henri Soulet (Université de Fribourg), Philip Milburn (CNRS/ESO, Université de Rennes 2), ), 
Emmanuelle Maunaye (Université Rennes 1/CRAPE). 

Animation : Olivier David (Université Rennes 2, ESO) 

Pot de clôture 
 

Ce programme est susceptible d’évoluer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avec le soutien de 

  

    
 

 
 

Lieu 
Bâtiment Condorcet 

EHESP 
Avenue du Professeur Léon Bernard 

35043 Rennes 
 

Contact 
Virginie Muniglia 

Virginie.Muniglia@ehesp.fr 
02 99 02 28 40 


