
 

      

Bilan d’activité 
Du 1er Septembre 2013 au 31 Décembre 2014  

 
 

 

La chaire de recherche sur la jeunesse est rattachée au département des sciences humaines et sociales des 
comportements de santé (SHSC) de l’École des hautes études en santé publique (EHESP). 

Inaugurée le 16 novembre 2012, la Chaire de recherche sur la jeunesse a maintenant deux ans 

d’existence. Cette deuxième année a été consacrée au déploiement de ses activités de recherche, au 

tissage de lien avec les acteurs locaux ainsi qu’à la recherche de financements.  

 

Suite aux Comités d’orientation, de direction et scientifiques, l’équipe de la Chaire travaille en priorité sur 

deux thèmes : la participation et l’engagement des jeunes et les questions de vulnérabilité sociale 

et d’inégalités touchant les jeunes. La Chaire intervient à différents échelons : international, national, 

régional et infrarégional. Elle s’appuie sur un travail de comparaison qui fait écho aux initiatives portées en 

Bretagne, de valoriser les démarches de ses acteurs et de mieux connaître ce qui ce passe à l’extérieur 

de la région afin de se nourrir d’exemples étrangers ou nationaux. Cela en articulant trois volets :  

 

La recherche  
La coopération 

avec les 

acteurs 

La formation 

et  

l’enseignement  



 

Une équipe qui s’agrandit en 2014 
 
 

 Patricia Loncle : titulaire enseignant-

chercheur (75% TP) 

 Viriginie Muniglia : coordinatrice 

recherche (100% TP) 

 Karinne Guilloux : coordinatrice des 

échanges avec les acteurs de la jeunesse 
(100% TP) 

 Stéphanie Guillemard : assistante 

ingénieur (50% TP) 

 Eric Le Grand : chercheur associé        

(5 jours) 

 Christophe Moreau : chercheur associé 

(3 jours) 

 Lila Le Trividic Harrache : doctorante 

(100% TP) 

 Fransez Poisson : doctorant (100% TP) 

 Célia Barrez : doctorante (100% TP) 

 

es partenariats et financements ont permis à la Chaire d’ouvrir un poste d’assistant ingénieur à mi-
temps et de dégager du temps pour les chercheurs associés.  

’équipe accueille également des stagiaires dans le cadre des projets de recherche en cours. 

 
 

Entourée et soutenue par des acteurs experts des questions de jeunesse 
 
 

’équipe s’appuie sur les contributions des 
chargés d’études et de recherche de l’INJEP. 

Elle travaille aussi en partenariat avec 
plusieurs chercheurs : Olivier David (Université 
Rennes 2, ESO), Marc Rouzeau (Askoria, 
Centre de recherches sur l’action politique en 
Europe – CRAPE) et Chafik Hbila (CRAPE). 

 
 
 

a Chaire est financée par la Région 
Bretagne, la Direction régionale de la 

jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
de la région Bretagne (DRJSCS), la 
Communauté de commune de Quimper, la 
Ville de Rennes (nouveau partenaire financier 
en 2014), l’Institut National de la Jeunesse et 
de l’Education Populaire (INJEP), le Centre 
Régional d’Information Jeunesse de Bretagne 
(CRIJB) et l’EHESP. 

 
Volet recherche 

 

Les projets d’étude et de recherche en cours…………………………………………………...

Etude Over « conditions de vie et de 

santé des étudiants de Rennes 

Métropole : étude quantitative et qualitative 

qui doit permettre de saisir au plus juste les 

situations vécues par les étudiants sur leur 

conditions de vie et de santé. 

En partenariat avec la ville de Rennes, Rennes 

Métropole et l’Observatoire de l’ESR et de la vie 

étudiante. 

Recherche collaborative Jeupart « 

Jeunesse, participation formelle et 

informelle » : le projet a  pour objectif de 

comprendre, avec les professionnels 

concernés, dans quelle mesure en Bretagne, 

différentes modalités de soutien à la 

participation sont susceptibles d’aider les 

jeunes à construire leur autonomie en 

s’inscrivant dans le territoire de vie. 3 étapes : 

1. Regard sur le soutien à la participation des 

jeunes en Bretagne, 2. Participation : à 

l’initiative des jeunes et 3. Participation : 

comment accompagner les jeunes ? 

Financée par la Région Bretagne, Appel à projets   

« ASOSc » (dispositif régional de financement 

visant à l’appropriation sociale des sciences). 
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Recherche coopérative* « Entre rupture 

et recherche de liens, le rapport à la 

protection de l’enfance dans le 

parcours des jeunes en situation de 

précarité. » : cette recherche vise à mieux 

comprendre le parcours des jeunes qui 

multiplient les conduites de ruptures avec les 

cadres institutionnels et éducatifs. Elle 

s’attache notamment aux logiques de recours 

et de non-recours aux dispositifs d’aides de 

ces publics. 

* l’équipe est composée de chercheurs de la chaire, 

de professionnels de la sauvegarde et de jeunes, 

anciens usagés de l’Aide sociale à l’enfance. 

Financée par la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte 

d’Ille-et-Vilaine (SEA 35) et la ville de Rennes.  

« La participation associative des 

adolescentes » : en collaboration avec le 

RNJA (réseau national des juniors 

associations) et l’INJEP. L’enjeu est de mieux 

comprendre la place des jeunes filles dans les 

juniors associations pour affiner les stratégies 

d’interventions dans le réseau de 

correspondants RNJA. 

Financements FDVA 2013 (Fonds pour le 

Développement de la Vie Associative) 

 

 

Les séminaires du mardi……………………………………………………………………………. 

ous les mois, la chaire invite un conférencier sur les questions de jeunesse le mardi midi au sein de 

l’EHESP. Ces séminaires sont gratuits et ouverts à tous. Ils ont réuni un public varié composé de 

chercheurs, de professionnels et d’étudiants (une centaine de personnes présentes en moyenne). 

L’ensemble des conférences sont filmées ou enregistrées puis postées sur le site de 

la Chaire dans le volet Manifestations et activités scientifiques. 

 

 

 

 

T 

Exemples d’interventions en 2014 :  

Isabelle Coutant, Chargée de 

recherche CNRS-IRIS sur le thème « Le 

traitement des « troubles des conduites 

» à l’adolescence: une psychiatrisation 

de la délinquance ? »  

Émilie Potin, Maître de conférences en 

sociologie à l’université Rennes 2-

CIAPHS  sur le thème « Les 

expériences des enfants placés : des 

parcours nuancés » 



 

Les publications (exemples)…………………………………………..…………………............... 

 Articles dans des revues à comité de 

lecture : 

Virginie Muniglia, Céline Rothé, 2013, « 

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. 

 Ouvrages et coordination 

d’ouvrages : 

Patricia Loncle (dir.), 2014, Usages et 

pratiques de l’autonomie, décoder pour agir, 

Paris, L’Harmattan. 

Eric Le Grand et Yaëlle Amsellem-

Mainguy, 2014, numéro des Cahiers de 

l'action, sur le thème : Éducation pour la santé 

par les pairs. 

 Chapitres d’ouvrages collectifs : 

Patricia Loncle, 2014, « Faut-il désespérer 

de la participation des jeunes en Europe ? », in 

Becquet Valérie (dir.), Formes contemporaines 

de l’engagement des jeunes, Paris, Syllepse, 

pp. 207-222. 

 Coordination de numéros de revue : 

Patricia Loncle et Céline Bellot ont 

coordonné le n°70 « Accompagnement des 

jeunes en difficultés » de Lien social et 

politiques, revue interdisciplinaire, franco-

québécoise, à comité de lecture. Il a constitué 

le numéro du printemps 2013. 

 

 

 

 

 

Volet coopération avec les acteurs jeunesse 

 

Le Comité d’orientation: une instance prospective et stratégique…………………………. 

e comité réunit une fois par an différents acteurs régionaux (acteurs politiques, société civile et 

chercheurs) qui propose des orientations partagées pour la Chaire. 

 

Le dernier comité d’orientation s’est réuni le 17 décembre 2013 (plus d’une 

cinquantaine de personnes). Il a précisé trois axes de travail :  

 la participation des jeunes : le non recours aux dispositifs institutionnels 

 la coopération territoriale : enjeux, leviers et freins 

 la coordination jeunesse : un nouveau métier au service des jeunes, quelles 

méthodes, quels outils d’intervention ? 

Ces priorités ont donné lieu à l’organisation de deux journées thématiques présentées ci-

dessous.

  

L 



 

Les journées thématiques…………………………………………………………………………..

es évènements proposent aux acteurs de croiser les regards, valoriser les expertises, mutualiser les 

expériences, inciter aux questionnements et envisager l’amélioration des pratiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les interventions extérieures (exemples)……………………………...…………………………

 Communication et formations :  

Patricia Loncle est intervenue au Comité 

d’administration régionale sur le Plan régional 

d’action, le 18 septembre 2013 ; 

Karinne Guilloux et Patricia Loncle ont 

co-organisé avec le groupe inter-institutionnel 

du Finistère (GIJ) la 4ème rencontre « la 

jeunesse une priorité » le 2 décembre 2014. 

 

Karinne Guilloux a participé au groupe 

jeunesse du réseau des conseils de 

développement animé par La Ligue de 

l’enseignement et contribué à la journée de 

réflexion autour de la participation des jeunes.  

  

C 

« Jeunesses : re-connaître la 

diversité de leurs participations ! » 

le 4 juin 2014 

Co-organisée par la Chaire et des acteurs 

de jeunesse, cette journée thématique a 

rassemblé plus de 120 personnes. Son 

programme :  

Intervention de Patricia Loncle. 

Résolution de situations problématiques 

en ateliers en s’inspirant de cas concrets 

(re-connaissance, conflit, contrat et 

confiance). 

Table ronde et échanges autour de 

quatre expériences d’accompagnement 

de la participation des jeunes. 

« Politiques de jeunesse et 

territoires : innover et coopérer » 

le 30 septembre 2014 

Co-organisée par la Chaire et l’INJEP, 

cette journée a rassemblé plus de 100 

personnes. Son programme : 

Intervention de Philippe Estèbe, 

géographe, et Patricia Loncle. 

Partage d’expériences en ateliers à 

partir d’exemples concrets : articulation 

autour de la mutualisation des 

diagnostics, le multi-partenariat, 

l’évolution des métiers et missions et la 

société civile comme actrice du 

territoire. 

Echanges sur les modalités 

d’innovation et la participation des 

jeunes. 

  



 

Volet Formation et enseignement  

Le Master 2 « Jeunesse : politiques et prise en charge »……………………………………..

uvert depuis septembre 2012, le Master 2 JPP est le premier master dédié à la jeunesse en France. 

L’objectif est de proposer une offre de formation permettant aux professionnels en exercice ou à de 

futurs professionnels de promouvoir une amélioration des processus d’intégration et de prise en 

charge des jeunes dans notre pays. 

Il s’articule autour de deux axes qui doivent permettre une appropriation commune et réflexive des 

connaissances théoriques et professionnelles: 

 

Les responsables pédagogiques : 

 Patricia LONCLE, chargée de recherche et 

d’enseignement, EHESP 

 Emmanuelle MAUNAYE, maître de 

conférences, Université de Rennes 1 

 Isabelle DANIC, maître de conférences, 

Université de Rennes 2 

 Magali HARDOUIN, maître de conférences, 

ESPE UBO services inter-établissements

 

Promotion 2013-2014 : La deuxième promotion comprenait 19 étudiants (4 en formation continue 

et 15 en formation initiale). Les étudiants en formation initiale venaient de toute la France et étaient 

issus de différentes disciplines (droit, science politique, sociologie, psychologie, santé publique). 

Promotion 2014-2015 « Malala » : Avec plus de soixante dossiers de demandes d’inscription, 

cette troisième promotion est composée de 25 étudiants (7 en formation continue, 3 professionnels de 

l’EHESP qui font leur formation en deux ans, 2 étudiants professionnels viennent juste de finaliser leur 

formation en 13 en formation initiale). Marraine de la promotion : Pascale Petit-Sénéchal 

Les étudiants sont impliqués dans des projets tels que l’organisation du comité d’orientation de la 

Chaire ou l’organisation d’une « journée handicap » à l’EHESP.  

 

  

Promotion « Malala » 

Développement des 
réflexions sur les 

pratiques 
professionnelles et 

leurs adaptations aux 
évolutions qui 
touchent cette 

population et les 
politiques afférentes 

Apports théoriques 
sur les situations de la 

jeunesse et des 
politiques de jeunesse 

dans pays et en 
Europe 

O 



 

Les suivis de thèses………………………………………………………………………………….  

 François Bissege, « Les processus de 

co-construction des messages préventifs à 

destination des populations juvéniles », en 

co-direction avec Denis Ruellan, Université 

Rennes 1/CRAPE, financement EHESP. 

Soutenance le 16 décembre 2014, mention 

très honorable avec félicitations du jury. 

 

 Virginie Muniglia, « Devenir adulte 

quand le soutien familial fait défaut - 

Sociologie d’une jeunesse vulnérable », en 

co-direction avec Serge Paugam, École des 

hautes études en sciences sociales/Centre 

Maurice Halbwachs. Soutenance prévue en 

mars 2015. 

 

 Lila Le Trividic Harrache, « Les usages 

de la « souffrance psychique » des lycéens 

dans l’action publique», Université Rennes 

1/CRAPE, EHESP, financement ARED-

Région Bretagne 

 

 Fransez Poisson, « L’engagement des 

mineurs en France et au Québec », 

Université Rennes 1/CRAPE, financement 

ARED-Région Bretagne, en co-tutelle avec 

Martin Goyette, ENAP du Québec 

 

 Célia Barrez « les politiques de lutte 

contre le décrochage scolaire en France et 

en Allemagne », en co-tutelle avec Barbara 

Stauber de l’Université de Tübingen, 

financement ARED-Région Bretagne.  

 

Les perspectives de la Chaire 

’équipe a pour objectif de poursuivre ses activités et de préparer les prochaines années à venir de la 

Chaire. Les perspectives sont nombreuses : 

 Finalisation des projets de recherche en cours (santé des étudiants, JEUPART, jeunes 

en rupture et RNJA) 

 

 Lancement de nouveaux projets : Partyspace*, Garantie jeunes**, et CGI***. 

 

 Organisation de nouvelles journées thématiques. La prochaine portera sur le 

décrochage scolaire, en collaboration avec Askoria, La Région Bretagne, la Direccte et 

l’Académie de Rennes. 

 

 Préparation du Colloque JEUNAUTRE « Les jeunes et les autres : 30 ans après »  pour 

novembre 2015.  

 

 Réunions des comités d’orientation, de direction et scientifique pour discuter de 

l’intérêt des évolutions de la Chaire et envisager la pérennisation de ses moyens de 

fonctionnement. 

* Partyspace : sélection de la Chaire pour coordonner le projet de recherche « Partispace – Espaces 

et styles de participation » : analyse comparative de la participation formelle, informelle et non-

formelle des jeunes âgés de 15 à 30 ans dans 8 villes européennes – mai 2015 à avril 2018. Appel à 

projet Horizon 2020 de la Commission européenne. 

**Garantie Jeunes : réponse à l’appel à projet de la DARES sur l’évaluation de la Garantie Jeunes 

sur les questions d’intégration sociale, d’inégalité et de vulnérabilité. 

***CGI : réponse à l’appel à projet concernant un investissement d’avenir dans le domaine de la 

jeunesse visant à promouvoir des politiques intégrées et globales en faveur de la jeunesse dans les 

territoires 

L 



 

 

La Chaire est portée par l’EHESP et soutenue par  la DRJSCS, l’Acsè, la Région Bretagne, l’INJEP, le CRIJ 

Bretagne, Quimper communauté et la Ville de Rennes. 

 

 

N’hésitez pas à nous faire savoir si vous souhaitez recevoir nos actualités. 

 

CONTACT 

jeunesse.recherche@ehesp.fr 

Chaire de recherche sur la jeunesse 

Département des sciences humaines, sociales 

et des comportements de santé 

École des hautes études en santé publique 

Avenue du Professeur-Léon-Bernard 

CS 74312 35043 Rennes Cedex 

 

 

 

 

www.ehesp.fr/recherche/chaire-de-recherche-sur-la-jeunesse 

 

Le site vous propose l’ensemble des informations liées aux activités de la Chaire. 

Vous y retrouverez ses actualités ainsi qu’un espace ressources. 
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http://www.ehesp.fr/recherche/chaire-de-recherche-sur-la-jeunesse

