
 

 
5 mai 2015 

Venue du Président Hollande au CESE  
à l’occasion de la journée consacrée aux politiques de 

l’enfance et de la jeunesse 

 

 
Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) se félicite de la venue du 
Président de la République François Hollande mercredi 6 mai en ses murs, à 

l’occasion du colloque sur les politiques publiques en faveur des jeunes, co-
organisé le 6 mai prochain avec le Laboratoire interdisciplinaire d’évaluation des 

politiques publiques de Sciences Po (LIEPP). 
 
Montée de la pauvreté des enfants, reproduction des inégalités à l’école, précarisation 

croissante d’une partie de la jeunesse, abstention record des jeunes aux élections, 
polémiques sur les relations entre les générations… Cette journée vise à mieux comprendre 

les problèmes des enfants et des jeunes dans notre société, à évaluer l’efficacité des efforts 
et des politiques qui leur sont destinés, et à débattre des orientations nouvelles à penser et 

mettre en œuvre.  
La journée sera organisée autour de la présentation de résultats d'évaluation des politiques 
menées envers les enfants et les jeunes en France, et autour des propositions en débat dans 

différentes institutions (Haut conseil à la famille, CNAF, etc.). Elle permettra de présenter les 
préconisations du CESE en matière de politiques pour la jeunesse. Elle donnera aussi la parole 

à des jeunes, porteurs de projets dans des domaines comme le logement, la santé, l'insertion 
professionnelle, la lutte contre la précarité ou la mobilité sociale, qui exprimeront les attentes 
de la jeunesse en matière de politique publique.  

 
François Hollande échangera avec huit représentants de la jeunesse entre 17h et 

18h puis s’exprimera sur la politique jeunesse dans l’hémicycle du CESE. 
 
Depuis l’entrée de représentants de la jeunesse en 2008 au sein du CESE, la 3e assemblée 

de la République s’est mobilisée à de nombreuses reprises pour faire avancer la cause des 
jeunes,   sécuriser leurs parcours d’insertion et favoriser leur accès à l’autonomie. 

 
« Nous nous réjouissons du choix symbolique du Président Hollande de se rendre demain au 
CESE, l’assemblée au sein de laquelle la jeunesse participe à l’élaboration des politiques 

publiques. Il y a urgence à agir collectivement pour définir un nouveau modèle d’insertion 
économique et sociale des jeunes ! La jeunesse reste un angle mort des politiques 

publiques », souligne Antoine Dulin, rapporteur de l’avis adopté récemment sur les droits 
sociaux des jeunes.  
 

La journée se déroulera en deux temps, un premier temps à Sciences Po, consacré à 
l’évaluation des politiques publiques de la petite enfance et de politique éducative en matière 



d’inégalité, et un second temps au CESE, visant à mettre en débat les idées et politiques 
nouvelles à penser et mettre en œuvre à partir des préconisations que le CESE a pu formuler 
dans différents avis. 

 
Pour retrouver le programme complet :  

http://www.lecese.fr/content/les-politiques-de-l-enfance-la-jeunesse-valuations-et-
propositions-lieppcese 
 

Consulter le site du CESE pour retrouver les précédents travaux du CESE sur la jeunesse, 
parmi lesquels :  

 
- Sécuriser les parcours d’insertion des jeunes (A. Dulin, mars 2015) 
http://www.lecese.fr/travaux-publies/s-curiser-les-parcours-dinsertion-des-jeunes 

- La stratégie d’investissement social (B. Palier, février 2014) 
http://www.lecese.fr/travaux-publies/la-strategie-dinvestissement-social 

- Le logement autonome des jeunes (C. Guichet, janvier 2013) 
http://www.lecese.fr/travaux-publies/le-logement-autonome-des-jeunes    
- L’emploi des jeunes (J-B. Prévost, septembre 2012) 

http://www.lecese.fr/travaux-publies/lemploi-des-jeunes-0  
- Réussir la démocratisation de l’enseignement supérieur : l’enjeu du premier cycle   (G. 

Aschieri, septembre 2012) 
http://www.lecese.fr/travaux-publies/reussir-la-democratisation-de-l-enseignement-

superieur-l-enjeu-du-premier-cycle 
-   Les inégalités à l’école (X. Nau, septembre 2011) 
http://www.lecese.fr/travaux-publies/les-inegalites-lecole 

 

A propos du LIEPP 

Créé en 2011, le LIEPP (Laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques) 
est un laboratoire d'excellence (Labex), distingué par le jury scientifique international désigné 
par l'Agence nationale de la recherche (ANR). Il a pour objectif d'étudier et d'évaluer des 

politiques publiques, dans une perspective résolument interdisciplinaire. Il bénéficie du 
soutien apporté par l'ANR et l'État au titre du programme d'Investissements d'avenir (ANR-

11-LABX-0091 & ANR-11-IDEX-0005-02). Ce projet réunit plus de soixante-dix chercheurs 
et des professeurs de Sciences Po venant du Département d'économie, du Centre d'études 
européennes, du Centre de sociologie des organisations et de l'Observatoire sociologique du 

changement ainsi que des juristes et des historiens. Porté par Sciences Po, le LIEPP associe 
également des chercheurs d'autres universités sur des projets d'évaluation et s'appuie sur 

les coopérations scientifiques à l'international des centres de recherche fondateurs. 
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