
 

 

 

 

 
 

Les politiques de l’enfance et de la jeunesse : 
évaluations et propositions 

 
mercredi 6 mai 2015 

 

 

 
9h – 13h00 : à Sciences Po (amphithéâtre Chapsal, 27 rue Saint-Guillaume, 75007 Paris) 

 

14h30 – 16h30 : au CESE (salle hypostyle, place d’Iéna, 75016 Paris) 

17h00 – 18h30 : au CESE (Hémicycle, place d’Iéna, 75016 Paris) 
 

 
 
 
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… La France a mal à ses jeunes ! 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. Elle se veut un moment de 
mobilisation collective de différentes expertises, de nombreux acteurs sociaux et politiques, 
par et pour la jeunesse.  
 
 
 
Journée co-organisée par le groupe des organisations étudiantes et mouvements de 
jeunesse du Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Laboratoire 
interdisciplinaire d’évaluation des politiques publiques (LIEPP) de Sciences Po.  
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Évaluer les politiques de l’enfance et de la jeunesse en France 
 

9h00 – 10h30 

Sciences Po 
27 rue Saint-
Guillaume 
Paris 7e 

Amphithéâtre 
Chapsal 

Accueillir les jeunes enfants dans les meilleures conditions, préalable à la 
lutte contre les inégalités héritées 

Président de séance et discutant : Antoine Dulin (Scouts et Guides de France, CESE)  

! Bruno Palier (LIEPP, CESE) et Hélène Périvier (OFCE) 
« Egalité homme-femme, investissement social… Pourquoi l’accueil de la 
petite enfance est si crucial ? » 

! Olivier Thévenon (INED, OCDE) 
« Évaluation des dispositifs d’accueil de la petite enfance en France » 

! Denis Fougère (CREST, LIEPP) 
« Le plus tôt est le mieux ? » 

 

 

10h45 – 13h00 

Sciences Po 
27 rue Saint-
Guillaume 
Paris 7e 

Amphithéâtre 
Chapsal 

La lutte contre les inégalités à l’école 

Président de séance et discutant : Xavier Nau (CESE, CFDT)  

! François Dubet (Université de Bordeaux) 
« La préférence pour l’inégalité ? » 

! Agnès van Zanten (OSC, LIEPP) 
« Les inégalités en matière d'enseignement et d'orientation entre les 
établissements scolaires » 

! Elise Huillery (Sciences Po, département d’économie, LIEPP) 
« Origine sociale et autocensure scolaire : état des lieux et explications » 

! Marie-Aleth Grard (ATD Quart Monde / CESE) 
« Une école de la réussite pour tous » 

 

 
13h – 14h : Collation à Sciences Po 

 
14h30 – 16h30 

CESE  
place d’Iéna 
Paris 16e  

Salle hypostyle  

Les politiques sociales de la jeunesse en France 

État des lieux : 
Président de séance et discutant : Azwaw Djebara (UNEF, CESE)  

! Emanuele Ferragina (OSC, LIEPP) 
« La situation sociale de la jeunesse en France et en Europe » 

! Tom Chevalier (Sciences Po, CEE, LIEPP) 
« L’Etat social et les jeunes, en France et en Europe » 

! Jean-Benoît Eymeoud (Sciences Po - Economics and Public Policy) 
« Emploi et mobilité géographique des jeunes » 

! Claire Guichet (FAGE, CESE) 
« Les jeunes et le logement » 
 

Table ronde : quelles perspectives en matière de politiques publiques ? 
Président de séance et conclusion : Jean-Benoît Dujol, délégué interministériel à la 
Jeunesse 

! Emmanuelle Wargon (déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle) 
« Quelle évaluation et perspective pour la garantie jeune ? » 

! Bertrand Fragonard (Président du Haut Conseil à la famille) 
« Les jeunes et leur famille » 

! Benjamin Ferras (enseignant à l’IEP de Lille et à Sciences Po) 
« Les politiques sociales et les jeunes ? » 

! Daniel Lenoir (directeur général de la CNAF) 
          « La politique familiale et les jeunes » 
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Être jeune en 2015  
 

17h00 – 18h30 
CESE – place d’Iéna – Paris 16e 

Hémicycle 

 
 
 
 

Échanges entre des représentants de la jeunesse et  
François Hollande, Président de la République française 

 

 
Accueil par Jean-Paul Delevoye, Président du CESE, Frédéric Mion, Directeur de 
Sciences Po et les quatre membres du groupe des organisations étudiantes et mouvements 
de jeunesse du CESE : Azwaw Djebara, Claire Guichet, Marie Trellu Kane et Antoine 
Dulin.  
 
 
Introduction : Antoine Dulin, Scouts et Guides de France, CESE 
 

 
Dans le cadre d’un dialogue avec le Président de la République, Amadeus Lechevallier, 
Hawa N’Dongo, Mathieu Fleury, Clara Mérigot, Mathilde Boudon, Quentin Spooner, 
Noria Boubaaya et Elise Nerbusson, jeunes porteurs de projets dans des domaines 
comme le logement, la santé, l'insertion professionnelle, la lutte contre la précarité ou la 
mobilité, exprimeront les attentes de la jeunesse en matière de politique publique. 
 
 
 
 

Discours de clôture  
François Hollande, Président de la République française 

 

 
 

 
 
 



4  twitter: #jeunes 

Trombinoscope des intervenants 
(par ordre alphabétique ) 

 

Tom Chevalier (Sciences Po, CEE, LIEPP) 

Tom Chevalier est doctorant en science politique au Centre d’études européennes de 
Sciences Po. Sa thèse porte sur l’Etat-providence et les jeunes adultes en Europe. Il est 
l’auteur de L'Etat-providence et les jeunes (2012, L'Harmattan). 

 

 
 

Jean-Paul Delevoye (président du CESE) 
Jean-Paul Delevoye est élu Président du Conseil Economique Social et Environnemental le 
16 novembre 2010. 

Né le 22 janvier 1947, cet ancien directeur de sociétés agroalimentaires est conseiller 
municipal de la commune d’Avesnes les Bapaume dès 1974. Il poursuit sa carrière politique 
en tant que Conseiller général du Pas-de-Calais, puis Maire de Bapaume et Président de la 
Communauté de Communes de Bapaume, ainsi que Député du Pas-de-Calais de 1986 à 

1988, puis Sénateur du Pas-de-Calais de 1992 à 2002. Ministre de la Fonction Publique, de la réforme de l’État et 
de l’aménagement du territoire de 2002 à 2004, il engage notamment la réforme de l’ENA et celle de la retraite des 
fonctionnaires. Jean-Paul Delevoye a également été Médiateur de la République d'avril 2004 au 31 mars 2011. 

 

Azwaw Djebara (UNEF, CESE) 
Ancien vice-président de l’UNEF, Azwaw Djebara est actuellement membre du CESE au titre 
de la représentation étudiante. Il y préside le groupe des organisations étudiantes et 
mouvements de jeunesse. 

 
 
 

Antoine Dulin (CESE) 
Ancien délégué national des Scouts et Guides de France, une des premières organisations de 
jeunesse en France, Antoine Dulin, 31 ans, est membre du bureau du CESE où il représente 
les organisations étudiantes et mouvements de jeunesse. Il a été rapporteur de plusieurs avis 
au CESE dont un intitulé "améliorer le recours aux droits sociaux des jeunes" en juin 2012 et 
un autre publié en mars 2015 "sécuriser les parcours d'insertion des jeunes." Il est aussi 
engagé sur les questions de solidarité internationale. Il a notamment publié un rapport 
médiatisé sur les biens mal acquis et l'évasion fiscale pour le CCFD Terre Solidaire. 

 
 
François Dubet (Université de Bordeaux) 
François Dubet est sociologue, professeur émérite à l’université de Bordeaux et Directeur 
d'études à l'EHESS. Il a publié plusieurs ouvrages sur les mouvements sociaux, la jeunesse, 
l'éducation, les inégalités et la justice sociale. Dernier ouvrage publié : La préférence pour 
l'inégalité, Paris, Seuil, 2014. 
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Jean-Benoît Dujol (Délégué interministériel à la jeunesse) 
Depuis mai 2014, Jean-Benoît Dujol est directeur de la jeunesse, de l’éducation populaire et 
de la vie associative, délégué interministériel à la jeunesse. 

Diplômé de Sciences Po et de l’ENA, Jean-Benoît Dujol a d’abord été chef du bureau des 
prestations familiales et des aides au logement de la DSS avant d’intégrer en 2007 le 
cabinet de Martin Hirsch au Haut-commissariat aux solidarités actives contre la pauvreté, 
comme chargé de mission puis conseiller technique RSA. À ce titre, il a participé en 2010 à 

la création de l’Agence du service civique, avant d’en devenir le directeur jusqu’en septembre 2012. Il a ensuite 
occupé la fonction de sous-directeur de l’accès aux soins, des prestations familiales et des accidents du travail à la 
direction de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de la santé. 

 

Jean-Benoît Eymeoud (Sciences Po) 
Jean-Benoît Eyméoud est diplômé de l’ENSAE Paris-Tech et actuellement étudiant au sein 
du Master Economics and Public Policy de Sciences Po.  Il effectue son mémoire de fin 
d’études avec le professeur Etienne Wasmer sur les liens entre le marché de l’immobilier et 
le marché du travail. 

 
 

Emanuele Ferragina (LIEPP) 
Emanuele Ferragina est Assistant Professor au LIEPP et à l’OSC à Sciences Po depuis 
janvier 2015. Avant de rejoindre Sciences Po, il a travaillé en tant que lecturer au 
department of Social Policy de l’Université d’Oxford. Emanuele s’intéresse à l’économie 
politique de l’Etat Providence, aux déterminants individuels et macro du capital social et de 
la participation sociale, et aux usages innovants de la méthode comparative. Il a fondé le 
think tank Fonderia Oxford, et écrit régulièrement pour Il FattoQuotidiano. Ses livres Chi 
Troppo, Chi Niente (2013) (trad. Qui a trop, qui pas assez) et La Maggioranza Invisibile 
(trad. La Majorité Invisible) (2014) sont des best-sellers en Italie. 

 

 
Benjamin Ferras (enseignant à l’IEP de Lille et à Sciences Po) 

Benjamin Ferras enseigne les questions sociales à Sciences Po, à l’Institut d’études 
politiques de Lille et à l’IGPDE. Il est diplômé en Science politique, en Philosophie et en 
Finances publiques et ancien élève de l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale. Ses 
recherches portent sur les finances sociales et les politiques sociales. 

 

 
Denis Fougère (CREST, LIEPP) 
Denis Fougère est directeur de recherche de 1ère classe au CNRS (UMR EXCESS), co-
directeur de l’axe “Politiques éducatives” du LIEPP et membre du Laboratoire de 
microéconomie du CREST depuis 1993. Spécialisé en microéconomie et microéconométrie, 
Denis Fougère s’intéresse tout particulièrement à l’économie du travail et de l’éducation, 
mais aussi aux méthodes d’évaluation. Actuellement, il travaille sur les déterminants des 
résultats scolaires dans l’enseignement primaire et secondaire, l’évaluation des dispositifs 
de formation continue et d'insertion par l'économique, l’évaluation des réformes des 
systèmes de retraite, et les effets du salaire minimum et du commerce international sur les 
négociations salariales et sur l’emploi. 
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Bertrand Fragonard (Haut Conseil à la famille) 
Ancien élève de l’ENA, Bertrand Fragonard commence sa carrière à la Cour des comptes. Il a 
travaillé auprès du secrétaire d’État à l’Action sociale de 1974 à 1977. En 1978, il est nommé 
directeur adjoint du cabinet de Simone Veil, ministre de la santé. Il devient ensuite directeur 
de la CNAF. Il est commissaire au Plan de 1987 à 1988, puis délégué interministériel au RMI 
de 1988 à 1996. Il est actuellement président du Haut conseil à la Famille. 

 

 
Marie-Aleth Grard (ATD Quart Monde) 
Photographe de profession, Marie-Aleth Grard est vice-présidente d’ATD Quart Monde. Elle 
représente le Mouvement ATD Quart Monde au Conseil économique, social et 
environnemental et au Conseil Supérieur des Programmes. 

 

 

 

Claire Guichet (FAGE, CESE) 
Doctorante en Science politique à l'Université Paris-II Panthéon-Assas (CERSA-CNRS), 
Claire Guichet a occupé diverses responsabilités étudiantes, associatives ou d'élue, avant de 
devenir présidente, entre 2008 et 2010, de la FAGE (Fédération des associations générales 
étudiantes), la plus importante fédération d'associations étudiantes, par le nombre de ses 
membres et l'étendue de ses activités. À ce titre, elle a représenté les étudiants français au 
sein de l'European Students' Union et les représente aujourd'hui au CESE. 

	  
	  

 
Elise Huillery (Sciences po, département d’économie, LIEPP) 
Elise Huillery a rejoint le département d’économie de Sciences Po en 2009. Elle est titulaire 
d’un doctorat en économie de l’École d’Économie de Paris, d’un Master en management 
d’HEC et d’un Master en Philosophie de l’Université Paris-Sorbonne. Ses recherches relèvent 
principalement de l’économie du développement, l’économie de l’éducation et l’histoire 
économique. Elle porte un intérêt particulier aux inégalités et aux contraintes auxquelles se 
heurtent les individus et les pays pauvres dans l’accumulation du capital humain. Elle conduit 
actuellement des expérimentations de terrain sur la santé, l’éducation et le micro-
entreprenariat au Niger, au Maroc, au Cameroun, au Congo, en Bulgarie et en France. 

 
 
Daniel Lenoir (CNAF) 
Directeur général de la CNAF depuis le 16 juillet 2013. Inspecteur général des affaires 
sociales (IGAS), diplômé d’agronomie et de sciences sociales, ancien élève de l’ENA 
(promotion Jean Monnet – 1990), Daniel Lenoir, a été le directeur général de la MFP 
(Mutualité fonction publique), de la MSA (Mutualité sociale agricole), de la CNAM (Caisse 
nationale d’assurance maladie), de la Mutualité française et de l’ARS (Agence régionale de 
santé) du Nord/Pas-de-Calais. Son parcours est marqué par son implication dans le domaine 
des politiques sociales. Il est notamment co-auteur de Politiques sociales (Fondation nationale 
des sciences politiques) et auteur de l’Europe sociale (Edition La découverte). 
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Xavier Nau (CESE)  
Ancien professeur de philosophie en lycée, Xavier Nau est membre du Conseil 
économique, social et environnemental, au titre de la CFDT. Il a été rapporteur en 2011 
d’un avis sur les inégalités à l’école, puis en 2013 de l’avis du CESE sur le projet de loi de 
refondation de l’école de la République. Il a été de 2001 à 2009 Secrétaire général de la 
FEP-CFDT (Fédération de la formation et de l’enseignement privés de la CFDT). Il a été 
membre du Conseil supérieur de l’éducation ainsi que de l’Observatoire national de la 
sécurité des établissements scolaires et d’enseignement supérieur. Il siège actuellement au 

Conseil national d’évaluation du système scolaire (CNESCO). 

 
 

Bruno Palier (LIEPP, CESE) 
Bruno Palier est co-directeur du Laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques 
Publiques (LIEPP). Il est personnalité associée au CESE, auteur de l’étude sur la stratégie 
d’investissement social. Directeur de recherche du CNRS à Sciences Po (CEE), il est 
docteur en science politique, agrégé de sciences sociales et ancien élève de l’école 
normale supérieure de Fontenay Saint Cloud. Il travaille sur les réformes des systèmes de 
protection sociale en France et en Europe, et conduit plusieurs projets de recherche sur: les 
politiques d’investissement social, l’européanisation des réformes de la protection sociale, 
les dualisations sociales en Europe. 

 
 

Hélène Périvier (OFCE) 

Hélène Périvier est économiste, à l’OFCE, Sciences Po. Elle dirige PRESAGE (le 
Programme de Recherche et d’Enseignement des SAvoirs sur le Genre) et coordonne le 
projet européen EGERA (Effective Gender Equality in Research and the Academia), 
cofinancé par la Commission européenne. Ses domaines de recherche concernent les 
politiques sociales, familiales et fiscales, ainsi que les inégalités entre les sexes sur le 
marché du travail dans une perspective de comparaisons internationales. Elle a 
notamment codirigé le numéro spécial de la Revue de l’OFCE, paru en avril 2014, 
European labour markets in times of crisis. A gender perspective, ainsi que l’ouvrage 
collectif, paru en 2011, Les discriminations entre les femmes et les hommes (Presses de 
Sciences Po). Elle a également coécrit en 2014 Refonder le système de protection sociale. 
Vers une nouvelle génération de droits sociaux (Presses de Sciences Po). 

 
 

Olivier Thévenon (INED, OCDE) 
Olivier Thévenon est économiste à l'OCDE et dans l’unité de recherche de démographie 
économique de l’INED. Ses recherches portent notamment sur les politiques familiales des 
pays de l’OCDE, la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle et le 
développement des enfants. Il a par ailleurs travaillé sur les relations entre population et 
dynamiques économiques, les inégalités de genre dans l’éducation et la croissance 
économique, le passage à l’âge adulte et les difficultés rencontrées par les jeunes sur le 
marché du travail. 
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Agnès van Zanten (OSC, LIEPP) 
Agnès van Zanten est directrice de recherche au CNRS, membre de l’Observatoire 
Sociologique du Changement (OSC), co-directrice de l’axe “Politiques éducatives” du 
LIEPP, et Docteur Honoris Causa de l'université de Turku (Finlande). Elle s'intéresse à la 
sociologie de l'éducation et plus particulièrement au rôle des réseaux familiaux, des 
institutions d'enseignement secondaire et supérieur, des politiques éducatives et des 
marchés dans la construction au jour le jour des inégalités, des ségrégations et des 
parcours d'excellence en donnant une large place à la comparaison internationale. Agnès 
van Zanten enseigne par ailleurs dans le Master de Sociologie de Sciences Po. Elle est 
également directrice de la collection Éducation et société aux PUF. 

 

Emmanuelle Wargon (DGEFP) 
Emmanuelle Wargon est déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle 
(DGEFP) depuis octobre 2012. Elle est diplômée de HEC en 1992, et de Sciences Po en 
1995. Ancienne élève de l’ENA (Promotion Marc Bloch, 1997), elle commence sa carrière à 
la Cour des comptes de 1997 à 2001. En 2001, elle devient conseillère technique de 
Bernard Kouchner, ministre de la Santé, avant de rejoindre en 2002 l’Afssaps (Agence 
française de sécurité sanitaire des Produits de Santé) en tant que directrice générale 
adjointe. De 2006 à 2007, elle occupe les fonctions de directrice adjointe chargée de la 
coordination et du contrôle interne à l’AP-HP (Assistance Publique-Hôpitaux de Paris). Elle 
devient ensuite directrice du cabinet de Martin Hirsch, Haut commissaire aux Solidarités 
actives contre la pauvreté, de 2007 à 2010. Elle est secrétaire générale des ministères 
chargés des affaires sociales de juillet 2010 à septembre 2012. 

 

 

 

 

Le Laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publique (LIEPP) de Sciences Po est 
un laboratoire d'excellence (Labex). Ce projet est distingué par le jury scientifique international 
désigné par l'Agence nationale de la recherche (ANR). Il est financé dans le cadre des 
investissements d'avenir. (ANR-11-LABX-0091, ANR-11-IDEX-0005-02) 
 
www.sciencespo.fr/liepp 
Sciences Po - LIEPP , 27 rue Saint Guillaume, 75007 Paris – tél : 01.45.49.83.61 - liepp@sciencespo.fr 

 
 
 
Le conseil économique social et environnemental (CESE) est une assemblée constitutionnelle 
consultative.  Par  la  représentation  des  principales  activités économiques,  sociale et 
environnementales,  le  CESE  favorise la  collaboration  des  différentes  catégories 
socioprofessionnelles entre elles et assure leur  participation à la définition et l’évaluation des 
politiques publiques.  Il comprend un groupe d’organisations étudiantes et mouvements de 
jeunesse composé de 4 membres depuis 2010. 
 
www.lecese.fr 
CESE, 9 place d’Iéna, 75775 Paris cedex 16 - – tél : 01.44.43.60.00 - contact@lecese.fr 


