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«Jeunes en rupture», «en décrochage» ou encore «en difficulté», on ne manque 
pas de mots pour qualifier la problématique d’une jeunesse vulnérable qui 
peine à trouver sa place au sein de l’école, du marché du travail et de la société. 
A Genève, les initiatives se sont multipliées et de nombreux acteurs publics 
et privés se sont mobilisés dans le développement de nouveaux dispositifs de 
prise en charge visant à favoriser la transition école-métier.

Si la nécessité de tels dispositifs bénéficie aujourd’hui d’un large 
consensus politique, cette conférence a pour objectif de questionner leur 
contribution sous l’angle de la participation. Nous nous demanderons 
ainsi quelles modalités d’insertion sont promues et comment équiper les 
jeunes vulnérables face aux attentes du monde du travail. Mais nous nous 
demanderons aussi dans quelle mesure cette insertion tient compte de 
leurs aspirations et de leurs points de vue. La prise en compte de ces deux 
dimensions constitue un défi démocratique pour promouvoir la citoyenneté 
et la participation des jeunes au sein de l’économie, de la société et de la 
sphère publique plus généralement.

La conférence abordera ces questions par le biais de regards croisés. La parole 
sera donnée à des chercheurs, à des acteurs de l’administration, de la société 
civile et de la politique locale, sans oublier la voix des jeunes eux-mêmes, 
destinataires des dispositifs d’insertion.

Cet événement est organisé dans le cadre du projet de recherche RE-InVEST: 
Rebuilding an inclusive, value based Europe of solidarity and trust (UE – 
H2020). Réunissant des partenaires européens issus de la sphère académique 
et de la société civile, ce projet a pour but de repenser les politiques d’insertion 
à partir de méthodes participatives et de la double approche des capabilités 
et des droits humains.

La conférence s’adresse aux enseignants, chercheurs, étudiants, aux respon-
sables des politiques publiques, des milieux associatifs, ainsi qu’à l’ensemble 
des professionnels actifs dans le domaine de l’insertion et de la formation. 

JEUNESSE VULNÉRABLE
Quelle intégration ? Dans quelle société ?



9h Café et accueil

9h30 Mot de bienvenue et présentation de la conférence 
 Jean-Michel Bonvin, Université de Genève

9h45 Quelles politiques pour promouvoir la participation  
 des jeunes vulnérables? Un panorama européen 
 Valérie Becquet, Université de Cergy-Pontoise

10h30 Jeunes et travail: entre intégration professionnelle et insertion financière 
 Fabrice Plomb, Université de Fribourg

11h15 Pause café

11h40 Jeunesse vulnérable à Genève: un regard à partir des jeunes en difficulté  
 dans leur formation et du développement de dispositifs de soutien 
 François Rastoldo, Service de la recherche en éducation, État de Genève

12h30 Buffet offert, préparé par la Maison de Quartier Les Libellules

13h30 Les politiques de la jeunesse à l’aune des capabilités: enjeux et défis 
 Jean-Michel Bonvin et Francesco Laruffa, Université de Genève

14h Bilan et évaluation du projet Scène Active à Genève: regards croisés 
 Thomas Gremaud, Directeur de Scène Active 
 Jeunes, participants de Scène Active 
 Jean-Michel Bonvin et Francesco Laruffa, Université de Genève

15h30 Discussion générale

15h45 Pause café

16h15 Table ronde «Jeunesse vulnérable. Quelle intégration? Dans quelle société?» 
 Avec la participation de: 
 Yann Boggio, Secrétaire général de la Fondation genevoise  
 pour l’animation socioculturelle 
 Jocelyne Haller, Députée au Grand Conseil de Genève 
 Fabrice Plomb, Université de Fribourg 
 Olivier Sandoz, Directeur général adjoint de la Fédération des entreprises romandes 
 Philippe Sprauel, Président du Comité de l’association Accroche
 Animation: 
 Jean-Michel Bonvin et Emilie Rosenstein, Université de Genève

17h30 Pour une politique sociale au service des aspirations et de la démocratie 
 Ota de Leonardis, Université Milano-Bicocca

18h Apéritif
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     Accès:

     Tram 12
     Tram 15
     Bus 1
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Uni Mail, salle MS130 au sous-sol
Bd du Pont-d’Arve 40
1205 Genève

Accès depuis la gare Cornavin:
Tram 15 - direction Palettes, arrêt Uni Mail

Comité d’organisation :
Jean-Michel Bonvin (UNIGE)
Justine Daverio (UNIGE)
Francesco Laruffa (UNIGE)
Emilie Rosenstein (UNIGE)

Contact: Justine.Daverio@unige.ch

Informations et inscriptions
unige.ch/sciences-societe/ideso/actualites/jeunesse-vulnerable
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