20 ans d’insertion professionnelle des jeunes
Permanences et évolutions

8h45 / 9h15

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9h15 / 10h
Introduction
		
20 ans d’enquêtes Génération,
		
les indicateurs clés
		Florence CORDIER, présidente du Conseil 		
d’administration du Céreq ; Didier LACROIX,
directeur par intérim du Céreq ; Valentine
HENRARD, cheffe du département Entrées
et Évolutions dans la Vie Active du Céreq
(DEEVA).

12h / 12h30
Discussion et échanges avec la salle.
		Discutant : Thibaut DE SAINT POL,
		
directeur de l’Institut national de la jeunesse
		
et de l’éducation populaire (INJEP).
12h30 / 14h
DÉJEUNER
		Préparé par l’entreprise solidaire d’insertion
		
« Baluchon - À table citoyens »

JEUNESSE ET INÉGALITÉS

10h / 10h15
L’insertion professionnelle : une notion
		
discutée mais robuste
		José ROSE, professeur émérite 			
de sociologie à Aix-Marseille Université.

14h / 14h15
Jeunes non-diplômés : quels changements
		
en 20 ans ?
		Dominique MAILLARD, Pascale ROUAUD,
chargées d’études au Céreq.

10h15 / 10h30
		
		

Vingt ans de politiques de l’emploi
à destination des jeunes,
constances et évolutions
Nicolas FARVAQUE, socio-économiste
au groupe ORSEU.

14h15 / 14h30
		
		
		

L’accès à l’emploi des jeunes issus
de l’immigration, quelles évolutions,
quelles réalités ?
Jean-Luc PRIMON, sociologue à 			
l’Université de Nice Sophia Antipolis.

10h30 / 11h

Échanges avec la salle.

11h / 11h30

PAUSE

14h30 / 15h
		
		
		

Discussion et échanges avec la salle.
Discutant : Serge KROICHVILI,
délégué général à l’Union 				
nationale des missions locales.

15h / 15h45

PAUSE

DE L’ACCÈS AU RAPPORT À L’EMPLOI
11h30 / 11h45
		

Une dégradation sensible des parcours
d’insertion des jeunes en 20 ans
Virginie MORA, chargée d’études au Céreq.

11h45 / 12h
		
		
		
		

De la « qualité de l’emploi » au
« rapport au travail » des jeunes :
des évolutions paradoxales
Estelle BONNET, enseignante chercheure
en sociologie, Centre Max Weber,
à l’Université Lyon 2 ;  Zora MAZARI,
chargée d’études au Céreq ; Elise VERLEY,
enseignante chercheure en sociologie, 		
GEMASS, à l’Université Paris Sorbonne.
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L’IMPACT DES RÉFORMES DU SYSTÈME ÉDUCATIF
15h45 / 16h
		

Les effets de la réforme sur les débuts de vie
active des bacheliers professionnels
Valérie ILARDI, Emmanuel SULZER,
chargés d’études au Céreq.

16h / 16h15
L’apprentissage favorise-t-il toujours 		
		
l’insertion professionnelle ?
		Benoit CART, ingénieur d’études à l’Université
		
de Lille 1, chargé d’études au Centre associé 		
Céreq de Lille (Clersé - UMR CNRS 8019),
		Alexandre LÉNÉ, maître de conférences à 		
l’Institut Mines Télécom Lille-Douai,
(Université  de Lille 1 - Clersé CNRS 8019) ;
		
Marie-Hélène TOUTIN, chargée d’études
au Centre associé Céreq de Lille (Clersé).
16h15 / 16h30 La professionnalisation de l’enseignement 		
		
supérieur : quels effets sur l’insertion
		
des étudiants ?
		Julien CALMAND, chargé d’études au Céreq,
		
Philippe LEMISTRE, chargé d’études 		
au Centre associé Céreq de Toulouse
		
et directeur adjoint du Centre d’Etudes 		
et de Recherche Travail, Organisation,
Pouvoir (CERTOP, CNRS, UTJJ).
16h30 / 17h
		
		

Discussion et échanges avec la salle.
Discutant : Marc FANGET, directeur de Practice
Big Data de la société Micropole.

17h / 17h30
Conclusion et présentation de l’ouvrage :
		
20 ans d’insertion professionnelle des jeunes.
		
Permanences et évolutions
		Emmanuel QUENSON, directeur scientifique
du Céreq.
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