
 
 

OBJECTIFS 
 
 

Le premier objectif est de produire un corpus 
inédit de données sur la vie personnelle des 
jeunes au chômage ou en situation de précarité, 
en mettant l'accent sur : la perception que ces 
derniers ont de leur situation ; leurs projets de 
vie; la construction de leur identité; l'intensité et 
la qualité de leurs relations sociales ; leur parti-
cipation politique et leur attitude à l'égard des 
institutions politiques et de la société en général. 
 
Le deuxième objectif est de contribuer au pro-
grès du savoir et de la connaissance théorique 
sur les questions liées à l'exclusion sociale et 
politique des jeunes. Il s’agit de comprendre si le 
chômage et la précarité conduisent nécessaire-
ment à marginaliser ou à exclure les jeunes de la 
vie sociale et politique. Nous supposons ici que 
l'exclusion est le résultat de l'interaction entre 
les caractéristiques individuelles des jeunes, la 
structure particulière de la société civile au ni-
veau local et les institutions publiques et politi-
ques.  
 
Le troisième objectif est d’analyser empirique-
ment les perspectives d'intégration sociale et 
politique des jeunes frappés par le chômage ou 
la précarité. Nos résultats seront utiles notam-
ment aux pouvoirs publics et aux ONG qui ten-
tent d'améliorer la participation des jeunes à la 
vie sociale et politique. 

 
 
 
 

 

 
 

CADRE DE LA RECHERCHE 
 

 
L'ensemble de la recherche comporte trois vo-
lets : 
 
Un cadre théorique multidimensionnel qui intè-
gre différentes catégories explicatives (les politi-
ques publiques et les institutions, la société ci-
vile organisée et les chômeurs) en même temps 
qu’il tient compte des multiples dimensions de 
l'exclusion (politique, sociale et subjective si l’on 
s’intéresse à la question du bien-être individuel). 
 
Une comparaison internationale entre six villes 
européennes, dans des pays où le traitement 
institutionnel du chômage diffère sensiblement. 

 

• Genève - Suisse 

• Cologne - Allemagne 

• Turin - Italie 

• Lyon - France 

• Karlstad - Suède  

• Kielce - Pologne 

 

Une approche méthodologique intégrée, fondée 
sur des sources et des méthodes diversifiées, à 
la fois quantitatives et qualitatives 

 
 
 
 
 

 

 
 

PLAN DE TRAVAIL 
 
 

1. Analyse institutionnelle. Collecte d'infor-
mations sur les dispositifs et les prati-
ques des pouvoirs publics en matière de 
lutte contre le chômage et la précarité. 

 
2. Enquête organisationnelle. Collecte d'in-

formations sur les activités des réseaux 
d’organisations parties prenantes dans la 
lutte contre le chômage et la précarité. 

 
3. Enquête individuelle. Collecte d'informa-

tions sur la situation, l’attitude et le com-
portement des jeunes au chômage ou en si-
tuation de précaires. 

 
4. Analyse qualitative approfondie. Étude 

détaillée des processus d’exclusion et de 
précarisation sociale et politique affec-
tant les jeunes, à partir d’une sociologie 
compréhensive de leur trajectoire indivi-
duelle. 

 
5. A l’échelle européenne. Étude des objec-

tifs, des stratégies, mais aussi des limi-
tes des pratiques de l'UE en matière de 
lutte contre le chômage et la précarité 
des jeunes. 

 
6. Implications pratiques et politiques. For-

mulation à destination des décideurs po-
litiques de recommandations découlant 
des résultats recueillis, notamment à 
travers des entretiens réalisés avec des 
‘focus groupes’.  

 



 

 
RESUME 

 
Younex entend apporter de nouvelles connais-
sances sur les causes et les manifestations de 
l’exclusion sociale et politique des jeunes chô-
meurs, tout en proposant des éléments de ré-
ponses à ces problèmes. Ce programme de re-
cherche propose en ce sens une approche inté-
grée rendant compte des effets de l’expérience 
du chômage sur l’exclusion sociale et politique 
des jeunes. 

Le projet poursuit trois objectifs principaux: 
• Produire un corpus inédit de données sur 
les jeunes au chômage de longue durée ou 
en situation de précarité. 
• Contribuer sur ces enjeux au développe-
ment du savoir et de la connaissance théori-
que.  
• Apporter des éléments d’analyse pratiques 
sur les possibilités d'intégration sociale et po-
litique des jeunes précaires ou au chômage.  
 

Trois éléments majeurs fondent le caractère 
innovant de cette recherche: une approche com-
parative qui vise à confronter les expériences et 
à analyser les meilleures pratiques dans les vil-
les étudiées ; une approche multidimensionnelle 
permettant de saisir l'impact relatif des politi-
ques publiques locales, nationales et européen-
nes, ainsi que le rôle des sociétés civiles, dans la 
façon dont les individus font face à l’expérience 
du chômage et de la précarité; un protocole inte-
ractif, réunissant des compétences et des exper-
tises multiples, qui favorise une meilleure 
connaissance des dispositifs existants et la for-
mulation de recommandations fondées sur les 
résultats de la recherche. 
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