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Connaître les politiques européennes en faveur de
la jeunesse
Un secteur méconnu et pourtant ambitieux
Les politiques européennes visant la jeunesse restent largement
méconnues, alors qu’elles sont en expansion dans tous les pays
européens. Cet ouvrage éclaire d’un jour nouveau le
positionnement actuel de la Commission européenne à l’égard de
la jeunesse (préoccupations relatives au chômage, à la pauvreté
des jeunes et encouragement à la mobilité internationale…).
Comprendre les implications de la politique européenne pour la
jeunesse
Quels rôles jouent les institutions européennes en matière de
jeunesse ? Qui en sont les acteurs ? Quelles sont les relations qui
se nouent entre les instances européennes et les pays membres ?
Cet ouvrage met en évidence la variété des situations des jeunes,
des politiques publiques et des actions.
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Un guide pratique et concis à l’usage des professionnels
Grâce à des contributions d’acteurs institutionnels, de
chercheurs et à des témoignages de professionnels (responsables
d’associations locales notamment), cet ouvrage est un véritable
guide permettant aux acteurs de ce secteur de développer leurs
pratiques et leurs réseaux.

Sous la direction de Patricia Loncle, professeure en sociologie,
titulaire de la chaire de recherche sur la jeunesse à l’EHESP. Elle
pilote l’unité d’enseignement « Politiques de jeunesse en
Europe » sur laquelle se base le présent ouvrage.
Avec la collaboration de :
P. Boetzelen, Y. Boishardy, T. Chevalier, M. Cuconato, C. Delvaux,
P. Durosoy, F. Labadie, M. Lecoq, C. Martin, C. Valtat, G. Vigour,
H. Williamson, C. Zandona.
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« Plus que tout, nous devons investir
dans notre jeunesse. Je ne peux pas
accepter, et je n’accepterai jamais, que
l’Europe soit et reste le continent du
chômage des jeunes. […] Bien sûr, cette
responsabilité incombe essentiellement
aux gouvernements nationaux. Mais
l’Union européenne peut soutenir leurs
efforts. »

SERVICE DE PRESSE disponible
auprès de :
Turpin Catherine
02 99 02 24 71
Catherine.turpin@ehesp.fr
Disponible en librairie
9 novembre 2017
CONSULTER LA FICHE COMPLÈTE DU
LIVRE ET TÉLÉCHARGER
DES EXTRAITS : WWW.PRESSES.EHESP.FR

PRESSES DE L’EHESP | 2 avenue Gaston Berger, CS 41119, 35011 RENNES CEDEX
PRESSES@EHESP.FR | WWW.PRESSES.EHESP.FR | TWITTER : EHESP_EDITIONS | FACEBOOK : PRESSES.EHESP

