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Expérimentations sociales :
des jeunes et des politiques publiques

Un dossier coordonné par Goucem Redjimi et Alain Vulbeau

L’expérimentation est un processus qui concerne aussi bien les jeunes,
à titre individuel et privé, que les institutions les prenant en charge. Le
flux, plus ou moins continu, qui renouvelle le processus expérimental
mené en France depuis plusieurs décennies est présenté comme une
innovation sociale, voire une « voie de changement ». Si les expérimentations émanent le plus souvent d’instances publiques (administrations, élus), elles sont également portées par des acteurs, associatifs,
usagers, individuellement ou collectivement. Ce numéro d’Agora donne
à lire des dynamiques sociales très contrastées à l’œuvre dans ces
expérimentations qui répondent toutes à une double interrogation :
comment régler de grands problèmes de société à une faible échelle
et, bien souvent, avec peu de moyens ?
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Comment régler de grands problèmes de société à une faible échelle et, bien souvent,
avec peu de moyens ? Si une évaluation peut amener des éléments de preuve de la
réussite d’un dispositif, peut-elle prétendre, pour autant, prédire les effets de sa
généralisation ? Venez en débattre ce jeudi 12 mars...
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Mais comment identifier et soutenir des propositions innovantes dans le but de les
généraliser ? Quelle est la place des expérimentations sociales dans la construction
17 €
des politiques publiques ? Quelles sont les conditions nécessaires pour que la dynamique expérimentale joue un rôle incitatif et qu’elles deviennent un levier pour faire
évoluer les politiques locales de la jeunesse ?
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L’INJEP organise, jeudi 12 mars, à l’université de Nanterre une
conférence-débat intitulée « Expérimentation sociales
: des
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jeunes et des politiques publiques ». Une rencontre qui se situe
dans le prolongement du numéro 69 de la revue Agora débats/
jeunesses, récemment publié aux Presses de Sciences Po., et dont
le dossier central porte sur le thème des expérimentations
sociales dans le domaine de la jeunesse.
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