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29-30 novembre 2018, Assemblée nationale 
 

Programme 
 

29 NOVEMBRE 2018 
 
Animations des journées : Marianne Bésème, Secrétaire générale OFQJ France et Michel Robitaille 
Secrétaire général OFQJ Québec. 
 
9h30  Ouverture des rencontres  

- Sébastien Nadot, Député, Président du groupe d’amitié France-Québec de 
l’Assemblée nationale  

- Line Beauchamp, Déléguée générale du Québec à Paris 
- Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse 

 
10h-11h Plénière sur la situation des jeunes en France et au Québec 
 

Animateur : 
• Thibaut de Saint Pol, directeur, Institut National de la Jeunesse et de 

l’Éducation Populaire (INJEP) – France 
 

Chercheuse/Chercheur : 
• Yaelle Amsellem-Mainguy, chargée d’études et de recherche, INJEP - France 
• Mircea Vultur, professeur titulaire, Institut National de la Recherche 

Scientifique (INRS) – Québec 
 
11h-12h  Plénière sur les politiques publiques en faveur de la jeunesse 
 

Animatrice : 
• María Eugenia Longo, professeure-chercheure, INRS et directrice de 

l’Observatoire Jeunes et Société (OJS) – Québec 
 
  Chercheuse / Chercheur :  

• Patricia Loncle, professeure des universités, Ecole des Hautes Etudes en Santé 
publique (EHESP) - France 

• Martin Goyette, titulaire, chaire de recherche du Canada sur l’évaluation des 
actions publiques à l’égard des jeunes et des populations vulnérables  
(CREVAJ), Professeur titulaire, Ecole nationale d’administration publique 
(ENAP) – Québec 

 
  



	

13h30-14h45  Table-ronde 1 : « La persévérance et la lutte contre le décrochage » 

Si le phénomène de décrochage des jeunes des cursus éducatifs existe en France et au Québec, les 
causes peuvent en être distinctes et les remèdes également. Les deux territoires ont lancé des 
initiatives autour de deux notions différentes : la prévention et la lutte contre le décrochage pour la 
France et la persévérance pour le Québec. Quelle a été l’évolution sémantique de cette 
problématique ? De nombreux programmes de réussite éducative y sont consacrés, avec le point 
commun de viser à réunir les différents acteurs autour du jeune. Quelles places prennent les territoires 
dans la lutte contre le décrochage ? Où en est-on aujourd’hui ?  

Animatrice/Animateur :   
• Frédéric Bourthoumieu, directeur adjoint de programme, Secrétariat général 

pour l’Investissement- France 
• Geneviève Fradette, coordonnatrice de programme mobilité étudiante, 

Lojiq/OFQJ  Québec  
 
 Chercheurs :   

• Thierry Berthet, directeur, Laboratoire d’Economie et de Sociologie du Travail 
(LEST) - France 

• Sylvain Bourdon, professeur titulaire, Université de Sherbrooke- Québec 
 

Praticiennes/Praticiens : 
§ Maryline Janiaud, chargée d’insertion professionnelle, Université de Franche-

Comté - France  
§ Sébastien Kiss, responsable des partenariats, Réseau des écoles de la 

Deuxième Chance – France 
§ Mireille Bouchard, professionnelle en intervention, Conseil régional de 

prévention de l’abandon scolaire-Québec  
§ Gabriel Bran Lopez, président fondateur, Fusion Jeunesse -Québec 

 
 
14h45-16h00  Table-ronde 2 : « L’accompagnement dans/vers l'emploi » : 

Dans des contextes de l’emploi et des cultures de l’intervention très différents en France et au Québec, 
l’accompagnement vers l’emploi s’illustre de diverses manières sur les deux territoires, avec des 
modalités plurielles de mobilisation des acteurs dans les dispositifs nationaux et territoriaux.  Quelle	
est	la	place	de	l’accompagnement	dans	les	politiques	publiques	?	Quel	est	le	rôle	des	acteurs	et	la	
place	des	entreprises	dans	les	politiques	d’accompagnement	?	Quels	types	d’accompagnement	des	
jeunes	se	dessinent	pour	les	prochaines	années	? 

 
Animatrice/Animateur :   

• Frédérique Bouyx, chargée de projet territoire et développement de carrière, 
OFQJ- France 

• Joaquim Timotéo, chef de la mission observation-évaluation, INJEP-France 
 
  Chercheuses :   

§ Anne Fretel, maitre de conférences en économie Université de Lille-France 
§ María Eugenia Longo, professeure-chercheure, INRS et directrice de l’OJS - 

Québec 
 

 



	

Praticiennes/Praticiens : 
• Monique Bechereau, directrice, Mission locale de Langres - France 
• Alexandre Soulières, directeur général, Réseau des carrefours jeunesse emploi 

du Québec- Québec 
• Catherine Legaré, présidente fondatrice, Academos - Québec 
• Jean-Pierre Boissin, délégué général, Réseau Pépite – France 

 
16h00-17h00 Ateliers 1 & 2 « La persévérance et la lutte contre le décrochage » 

Ateliers 3 & 4  « L’accompagnement dans l’emploi » 
 
 

30 NOVEMBRE 2018 
 
9h15-10h30 Table-ronde 3 : « Participation des jeunes à la décision publique » : 

Des deux côtés de l’Atlantique, la mobilisation électorale des jeunes chute progressivement. La 
participation des jeunes à la vie publique, si elle est souhaitée et encouragée en France et Québec à 
travers de nombreux dispositifs formels, se modifie, s’adapte à travers des formes alternatives, et 
interroge le lieu de la démocratie. Quelles tendances retrouve-t-on dans les formes actuelles de la 
participation des jeunes à la décision publique ? Que recherche- t-on dans cette participation ? Quelles 
adaptations des formes de démocratie participative aux attentes de la jeunesse et à sa diversité ? 

Animatrice/Animateurs :   
• Omar Didi, membre du comité d’animation, Forum français de la Jeunesse 

(FFJ) - France 
• Catherine Rigny, directrice administrative et financière, OFQJ-France 

 
  Chercheuse/Chercheur :   

• Laurent Lardeux, chargé d’études et de recherches, INJEP - France 
• Nicole Gallant, Professeure-chercheure titulaire, INRS – Québec 

 
Praticiennes/Praticien :   

• Fannie Cassé, chargée de projet « dialogue structuré », Comité pour les 
relations Nationales et internationales des Associations de Jeunesse et 
d’Éducation Populaire (CNAJEP) - France 

• Véronique Simard- Brochu, coordonnatrice générale, Citoyenneté Jeunesse - 
Québec 

• Malorie Flon, coordonnatrice du développement, Institut du Nouveau Monde 
- Québec 

• Frédérick Pairault, délégué général, Association Nationale Conseil Enfants et 
Jeunes (ANACEJ) - France 

 
10h30-11h30 Ateliers 1 & 2 : « Participation des jeunes à la décision publique » 
 
12h15-12h45  Clôture  
 

- Marianne Bésème et Michel Robitaille, secrétaires généraux, OFQJ 
- Réjean Houle, Secrétaire adjoint à la Jeunesse, Conseil exécutif – Québec  
- Jean-Benoît Dujol, Délégué interministériel à la Jeunesse, Direction de la jeunesse 

de l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA) - France  


