
L’Injep partenaire 
d’Alternatives économiques 
pour un hors-série sur  

l’état de la jeunesse  

L’Injep est partenaire du magazine Alternatives économiques qui publie 
un hors-série poche : L’ état de la jeunesse en France.  Ce hors-série 
également édité avec l’Association de la Fondation étudiante pour la 
ville (Afev) est disponible en kiosque à partir du samedi 23 février. 

En 160 pages, le magazine dresse un panorama complet des enjeux 
auxquels sont confrontés les jeunes aujourd’hui, avec les analyses de 
spécialistes et des chiffres clés qui permettent de comprendre les diffé-
rentes étapes qui mènent à l’autonomie. 

Valorisation des travaux de recherche sur la jeunesse 

L’ouvrage a mobilisé notamment trois chargés d’études et de recherche 
de l’INJEP, Jean-Claude Richez, Yaëlle Amsellem-Mainguy et Bernard 
Roudet, et deux membres de son conseil scientifique : Cécile Van de 
Velde et Olivier Galland. Ce partenariat permet à l’Injep de verser au 
débat public des études et des recherches qui étaient précédemment 
réservées au monde de la recherche dans ses publications à caractère 
scientifique. 

Une initiative qui permet à l’institut de poursuivre son travail de construc-
tion d’un corpus de référence rendant accessibles les travaux les plus 
récents sur la jeunesse à un public élargi. 

Fidèle à cette volonté d’alimenter le débat public autour des questions 
de jeunesse, l’institut organise, jeudi 28 février, dans les locaux du Conser-
vatoire national des arts et métiers (Cnam), en partenariat avec ce dernier, 
l’Afev et Alternatives économiques, une conférence-débat dont l’objec-
tif est de prolonger les travaux contenus dans cet ouvrage.

 InformatIons pratIques 

Samedi 23 février 2013
Sortie en kiosque de L’état de  
la jeunesse en France

Jeudi 28 février 2013
Conférence-débat au Cnam (17h-19h)
« Devenir adulte aujourd’hui, quels défis 
pour les politiques publiques » 
Inscrivez-vous en ligne

Informations complémentaires 
01 70 98 94 39  –  conferences@injep.fr 
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https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dERiV0tLeHBYckpMTFh1bkRnZUwwa3c6MQ

