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Jeunes sans diplôme : quels
rapports au travail et à l’emploi ?
À l’occasion de la sortie du numéro 79 de la revue Agora débats/jeunesses
consacré aux rapports des jeunes non diplômés au travail, l’Institut national
de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP) organise une conférencedébat le jeudi 31 mai à Paris. L’occasion de déconstruire le préjugé d’une
jeunesse désinvestie et peu impliquée dans sa vie professionnelle…
Les jeunes figurent parmi les catégories les plus touchées par le chômage avec
20,7 % des moins de 25 ans concernés en France métropolitaine au quatrième
trimestre 20171. Mais tous ne sont pas égaux face à l’emploi et les jeunes peu
ou non diplômés connaissent un accès à l’emploi plus tardif et plus difficile, ainsi
que des situations souvent plus précaires que les autres du même âge.
Si cette catégorie des « jeunes sans diplôme » a depuis quelques dizaines
d’années fait l’objet de travaux démontrant les difficultés d’insertion
professionnelle que ces jeunes rencontrent, encore peu d’études s’intéressent
à leurs parcours, leurs expériences et les rapports qu’ils entretiennent avec
l’emploi (conditions contractuelles, salariales, etc.) et avec le travail (contenu et
intérêt de l’activité en elle-même).
C’est tout l’enjeu du dossier thématique du numéro 79 de la revue Agora débats/
jeunesses qui, au travers d’articles issus de recherches menées en France, en
Italie, en Suisse et en Argentine, met en lumière la diversité des situations
nationales sur ces questions. Quelles expériences les jeunes non diplômés
ont-ils du travail ? Quelles sont les attentes réelles de ces jeunes dans ce
domaine ? Plus concrètement, quelles représentations ont-ils de la valeur travail
et quelle place le travail occupe-t-il dans leur vie ?
Le 31 mai prochain, chercheur•e•s et professionnel•le•s réuni•e•s autour de ces
problématiques inviteront à dépasser le cliché persistant d’une génération
désengagée au travail pour montrer l’importance que revêt l’obtention d’un
emploi pour ces jeunes sans diplôme souvent contraints d’accepter des emplois
précaires et des conditions de travail difficiles.
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