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Les 5e rencontres AJT (Actions Jeunesse et
Territoires) : Jeunes et emploi, une rencontre
possible ?
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Depuis 2014, la Ville de Dunkerque organise chaque année, en
partenariat avec l’Association nationale des conseils d'enfants et de
jeunes (ANACEJ), les Rencontres AJT (Actions Jeunesse et
Territoires).
L'esprit des rencontres AJT
Ces rencontres nationales permettent aux professionnels de la jeunesse et
aux chercheurs d'échanger et de partager leurs actions et leurs réflexions
autour d'enjeux sociétaux qui concernent plus particulièrement les jeunes.

Ainsi, en 2016, les rencontres AJT avaient porté sur le thème "la société
permet-elle la prise de risques?" et en 2017, sur le thème "Je vote ;
pourquoi pas vous ?"
Les Rencontres AJT se veulent interactives et dynamiques et
répondent à trois objectifs :
- Echanger sur les pratiques mises en place dans différents territoires, afin
de mutualiser les expériences, les bonnes pratiques, les outils...
- Confronter les pratiques à la réflexion des chercheurs dans un domaine
qui ne propose pas de modèles de référence.
- Evaluer les actions, tant sur les résultats obtenus que sur les méthodes
employées.
Le thème 2019 : Jeunes et emploi, une rencontre possible ?
Cette année, les rencontres AJT de Dunkerque se dérouleront le jeudi
28 et le vendredi 29 mars, à Dunkerque, dans le bâtiment des sciences
humaines de l’université du littoral Côte d’Opale, avenue Maurice
Schumann à Dunkerque.
Durant les deux jours de cette 5e édition, conférences, débats, tables
rondes et ateliers rythmeront des journées de travail ouvertes aux jeunes,
aux élus, aux chercheurs et aux acteurs de terrain venus de toute la
France.
Le programme réunira notamment des économistes, des sociologues, des
docteurs en psychologie sociale qui exposeront l'état de leurs recherches
sur des questions liées à l'emploi et au rapport à l'emploi des jeunes.
Comment aborder la question de l’emploi des jeunes sans tomber dans la
caricature ? Les jeunes sont-ils différents de leurs aînés dans leur
rapport à l’emploi ?

C’est une réalité, leur intégration professionnelle est difficile : En 2017,
l’emploi à durée indéterminée représente moins d’un emploi sur deux chez
les moins de 25 ans, soit l’un des plus faibles taux depuis trente ans.
Dès lors quels sont les leviers d’intervention ? Quelles places pour les
acteurs jeunesse dans les politiques sur l’emploi des jeunes ? Le système
éducatif remplit-il toujours son rôle ? Les exclus de l’école seront-ils les
exclus de l’emploi ? Pays de diplômes, la France deviendra-t-elle un pays
de compétences ? Et confrontés à une problématique identique, que
font nos voisins européens ?
Autant de questions qui trouveront, au moins partiellement, des réponses à
travers un programme de 6 conférences et 1 table ronde.
A noter : les inscriptions sont possibles en ligne jusqu'à ce mercredi 27
mars sur le site de la Ville de Dunkerque : www.ville-dunkerque.fr.
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