Thématiques Neuj'Pro de 2002 à 2017

SUJET

ANNEE

TITRE

TEMPS

Accompagnement projets

2005

2 - Tutorat, parrainage, pépinières … Quelles méthodes pour accompagner les projets des jeunes, pour quels objectifs ?

Ateliers / Echanges de pratiques

Accompagnement projets

2005

9 - L'accompagnement de projets de coopération internationale ou d'échanges internationaux de jeunes : clefs problématiques et
méthodologiques

Ateliers / Echanges de pratiques

Accompagnement projets

2009

2 - L'entreprenanriat des jeunes : quel accompagnement pour quelles initiatives ?

Ateliers / Echanges de pratiques

Accompagnement projets

2006

7 - Programme européen jeunesse : un outil de développement des projets en direction des jeunes

Ateliers d'échanges de pratiques

Accompagnement projets

2006

9 - Comment valoriser les atouts et initiatives des jeunes par l'accompagnement individualisé ?

Ateliers d'échanges de pratiques

Accompagnement projets

2014

3 - Apprendre à entreprendre et entreprendre pour apprendre

Tables Rondes

Accompagnement projets

2017

30 ans de programme Erasmus : quelles perspectives pour les jeunes ?

Les conférences

Accueil vacances

2004

6 - La responsabilité des organisateurs de centre de loisirs et de vacances

Ateliers / Echanges de pratiques

Accueil vacances

2004

12 - L'accès au départ des enfants et des jeunes : réalités et solutions

Ateliers / Echanges de pratiques

Accueil vacances

2005

4 - L'accueil des 11/14 ans : qu'est-ce qui marche dans l'offre éducative aux pré-ados ? Qu'est-ce qui est testé ?

Ateliers / Echanges de pratiques

Accueil vacances

2008

1 - Accueils collectifs de jeunes : des cocons pour mieux grandir ?

Ateliers d'échanges de pratiques

Accueil vacances

2005

12 - Les centres de loisirs sans hébergement : entre modes de garde et vocation éducative, quelles perspectives pour ces structures ?

Tables Rondes

Accueil vacances

2006

6 - Les changements dans les modes de vacances des jeunes et des familles : vers la fin des "colos" ?

Tables Rondes

Alimentation

2010

5 - L'éducation à l'alimentation des jeunes : quelles recettes ?

Ateliers / Echanges de pratiques

Associations/Collectivités

2009

4 - Les relations contractuelles entre les associations et les collectivités : typologies et conséquences

Ateliers / Echanges de pratiques

Associations/Collectivités

2005

Associations, Etat, collectivités : quel nouveau contrat pour la mise en œuvre de politiques jeunesses innovantes ?

Plénière ouverture

Associations/Collectivités

2002

2 - Le tissu associatif et la collectivité territoriale

Tables Rondes

Associations/Collectivités

2009

2 - Animation socioculturelle et éducation populaire : un héritage en question ?

Tables Rondes

Associations/Collectivités

2017

2 - Le Département demeure-t-il un échelon pertinent pour les politiques jeunesse ?

Tables Rondes

Cartes jeunes

2007

9 - Cartes jeunes ou chéquiers de réduction : comment transformer un produit de communication en outil éducatif ?

Ateliers d'échanges de pratiques

Culture - Festif

2004

3 - Accueil du public festivalier sur les territoires : la gestion de la mixité des publics et des conflits avec la population sur les événements
festifs

Ateliers / Echanges de pratiques

Culture - Festif

2005

1 - Pratiques de la jeunesse ordinaire en milieux festifs : la prévention en question ?

Ateliers / Echanges de pratiques

Culture - Festif

2011

2 - Créations artistiques et répercussions sociales : expériences

Ateliers / Echanges de pratiques

Culture - Festif

2017

3 - Les soirées de jeunes : interdire ou accompagner ?

Ateliers participatifs

Culture - Festif

2005

Jeunesse, consommation et culture : de disponibles cerveaux juvéniles ?

Les conférences

Culture - Festif

2010

Apéros géants, skins parties… des fêtes comme les autres ?

Les conférences

Culture - Festif

2011

Et la Culture dans tout ça ? Des goûts aux pratiques

Les conférences

Culture - Festif

2002

11 - La place des musiques actuelles dans les politiques publiques

Tables Rondes

Culture - Festif

2003

1 – Les pratiques culturelles amateurs des jeunes et leurs inscriptions dans les stratégies d’animation et de développement des collectivités
Tables Rondes
locales

Culture - Festif

2005

11 - Pratiques culturelles des jeunes : quels acteurs et quels outils pour l'accompagnement et le développement ?

Tables Rondes

Culture - Festif

2006

4 - Entre éducation populaire et action culturelle : comment initier les jeunes et quelles possibilités d'émancipation par la culture ?

Tables Rondes

Culture - Festif

2007

3 - Les fêtes de fin de semaine dans l'espace public : comment concilier la prise en compte des pratiques culturelles, des enjeux sanitaires,
environnementaux et de tranquilité publique ?

Tables Rondes

Education

2005

10 - L'éducation partagée : mythe ou réalité ?

Ateliers / Echanges de pratiques

Education

2006

8 - Veille éducative, accompagnement scolaire, lutte contre l'illétrisme… : les outils de l'éducation partagée

Ateliers d'échanges de pratiques

Education

2012

5 - Le décrochage scolaire : existe-t-il des solutions efficaces ?

Ateliers d'échanges de pratiques

Education

2017

2 - Eduquer à l’information par « le vrai du faux »

Speed-meetings

Education

2014

Réinventer l'éducation grâce aux nouveaux modes d'apprentissage

Le grand témoin

Education

2008

La langage des jeunes : facteur de socialisation ou de césure générationnelle ?

Les conférences

Education

2014

Le projet éducatif de territoire au service de la réussite éducative ?

Les conférences

Education

2014

L'éducation dans tous les sens

Plénière ouverture

Education

2007

4 - Quels partenariats engager avec l'Education nationale ? Comment ouvrir davantage les établissements scolaires à leurs partenaires
locaux ?

Tables Rondes

Education

2009

3 - Comment faciliter le parcours résidentiel des jeunes ?

Tables Rondes

Education

2009

4 - Entre services d'accueil et action pédagogiques, quels enjeux pour les projets éducatifs locaux ?

Tables Rondes

Education

2013

3 - Education populaire, un levier pour l'émancipation des jeunes

Tables Rondes

Education

2013

4 - Education nationale : quels impacts sur leur vie future ?

Tables Rondes

Education

2014

2 - Dépasser les inégalités par la lecture

Tables Rondes

Education

2014

4 - Co-éducation : la place des familles

Tables Rondes

Etudiants

2010

3 - Quelle vie étudiante attractive développer dans les villes moyennes ?

Ateliers / Echanges de pratiques

Historiques

2004

10 - Histoire des mouvements de jeunesse

Ateliers / Echanges de pratiques

Jeunes associations

2011

5 - Quelle représentativité des jeunes dans les associations ?

Ateliers / Echanges de pratiques

Jeunes associations

2005

les spécficités du lien associatif : forces et faiblesses

Les conférences

Jeunes ruraux

2004

11 - La Jeunesse en milieu rural : méthodologie d'étude, présentation d'un observatoire de la jeunesse en milieu rural

Ateliers / Echanges de pratiques

Jeunes ruraux

2015

1 - La jeunesse, une ressource en milieu rural

Ateliers participatifs

Jeunes ruraux

2003

7 – Milieu rural : préoccupations spécifiques

Tables Rondes

Jeunes ruraux

2007

2 - Jeunes en milieu rural : des jeunes comme les autres ? Comment favoriser la mobilité des jeunes ruraux ?

Tables Rondes

Jeunes ruraux

2012

Jeunes en milieu rural

Les conférences

Jeunes ruraux/villes

2002

Jeunesse des villes / Jeunesses des campagnes

Les conférences

Logement

2004

1 - Les problématiques du logement des jeunes

Ateliers / Echanges de pratiques

Logement

2013

1 - L'axe est au logement

Ateliers / Echanges de pratiques

Médias - Nlles technologies

2010

2 - La création de sites Internet et de réseaux sociaux par les collectivités ou associations : quelle plus-value ?

Ateliers / Echanges de pratiques

Médias - Nlles technologies

2006

11 - Un renouveau de l'information des jeunes : pourquoi ? Comment ?

Ateliers d'échanges de pratiques

Médias - Nlles technologies

2007

6 - L'éducation des jeunes à l'image et aux médias

Ateliers d'échanges de pratiques

Médias - Nlles technologies

2015

4 - Quelle place pour les acteurs jeunesse face aux défis du numérique ?

Ateliers participatifs

Médias - Nlles technologies

2016

1 - La communication publique, comment toucher les jeunes ?

Ateliers participatifs

Médias - Nlles technologies

2017

1 - Les réseaux sociaux : danger ou opportunité ?

Ateliers participatifs

Médias - Nlles technologies

2006

Les jeunes et les nouvelles technologies

Les conférences

Médias - Nlles technologies

2010

L'irruption du numérique dans la société : quels bouleversements pour les acteurs et les jeunes ?

Les conférences

Médias - Nlles technologies

2016

Jeunesse connectée, entre vigilance et liberté

Les conférences

Médias - Nlles technologies

2002

7 - L'image de la jeunesse transmise par les Médias

Tables Rondes

Médias - Nlles technologies

2002

8 - Presse écrite jeunesse et Internet : pertinence et limites

Tables Rondes

Médias - Nlles technologies

2002

9 - La radio : outil branché de la jeunesse

Tables Rondes

Médias - Nlles technologies

2002

10 - La télé de proximité, révélateur d'initiatives

Tables Rondes

Médias - Nlles technologies

2003

5 – Les jeunes face à l’image : comportements et influence

Tables Rondes

Médias - Nlles technologies

2014

1 - Numérique et réseaux sociaux : un rôle éducatif ?

Tables Rondes

Médias - Nlles technologies

2015

1 - Les jeunes : acteurs des médias

Tables Rondes

Médias - Nlles technologies

2017

1 - Pratiques numériques et éducation populaire : de nouveaux lieux pour de nouvelles pratiques ?

Tables Rondes

Mobilité

2004

2 - Transport et mobilité des jeunes

Ateliers / Echanges de pratiques

Mobilité

2011

3 - Jeunesses dans le Monde

Ateliers / Echanges de pratiques

Mobilité

2013

3 - Quelle citoyenneté européenne ?

Ateliers / Echanges de pratiques

Mobilité

2015

2 - Comment une expérience de mobilité internantionale contribue-t-elle à la réalisation du jeune ?

Ateliers participatifs

Mobilité

2017

4 - Mobilité européenne : quelles reconnaissances pour les jeunes et quels impacts sur le marché du travail ?

Speed-meetings

Mobilité

2003

4 – Traitement de la jeunesse dans un pays étranger

Tables Rondes

Mobilité

2017

3 - Mobilité géographique : vers une émancipation des jeunes

Tables Rondes

Observatoire

2009

5 - Les observatoires jeunesse comme outils d'aide à la décision

Ateliers / Echanges de pratiques

Orientation

2009

3 - Orientation et information des jeunes : repenser les rôles pour offrir un véritable service public de proximité

Ateliers / Echanges de pratiques

Orientation

2013

2 - Vers de nouveaux services d'information et d'orientation

Ateliers / Echanges de pratiques

Parentalité

2007

10 - Les relations entres les parents et les professionnels de la jeunesse : quels outils d'une confiance réciproque ? Quelle implication ?

Ateliers d'échanges de pratiques

Parentalité

2016

4 - Soutien à la parentalité : quelles modalités ? Quelle efficacité ?

Ateliers participatifs

Participation jeunes

2004

9 - Les espaces de participation des jeunes : outil ou alibi ?

Ateliers / Echanges de pratiques

Participation jeunes

2005

7 - Les conseil de jeunes : quelle animation, quels fonctionnements pour quels objectifs

Ateliers / Echanges de pratiques

Participation jeunes

2008

5 - Développer la connaissance et la confiance en soi des adolescents par l'organisation d'ateliers de parole

Ateliers d'échanges de pratiques

Participation jeunes

2012

1 - Regards croisés sur les méthodes de consultation des jeunes

Ateliers / Echanges de pratiques

Participation jeunes

2015

5 - Quelle citoyenneté, pour et avec quels jeunes ?

Ateliers participatifs

Participation jeunes

2017

3 - Quelle mobilisation des jeunes dans le projet européen ?

Speed-meetings

Participation jeunes

2008

La parole des jeunes en 2008

Le grand témoin / Séance clôture

Participation jeunes

2003

Les jeunes et la politique

Les conférences

Participation jeunes

2006

Quelle citoyenneté développer chez les jeunes des quartiers sensibles ?

Les conférences

Participation jeunes

2009

Conmment les jeunes peuvent-ils accéder à une parole partagée ? Entre eux et avec les professionnels ?

Les conférences

Participation jeunes

2014

Sensibiliser à l'importance du vote

Les conférences

Participation jeunes

2017

Quelles conditions pour favoriser l’engagement et la citoyenneté des jeunes dans les politiques publiques territoriales ?

Plénière

Participation jeunes

2002

6 - Animer un Conseil de Jeunes

Tables Rondes

Participation jeunes

2005

5 - Comment aide-t-on et valorise-t-on le bénévolat et l'envie d'investissement social des jeunes ?

Tables Rondes

Participation jeunes

2007

5 - La relation entre les jeunes et leurs aînés dans les instances de participation ?

Tables Rondes

Participation jeunes

2009

5 - L'engagement des jeunes : une ressource à développer et à valoriser

Tables Rondes

Participation jeunes

2011

4 - Voter, ça les intéresse ?

Tables Rondes

Participation jeunes

2015

2 - Vers de nouvelles formes d'engagement et de mobilisation

Tables Rondes

Participation jeunes

2016

1 - Les initiatives citoyennes de jeunes

Tables Rondes

Politiques Jeunesse

2004

4 - Les cohérences éducatives territoriales : quels territoires pertinents d'intervention pour les politiques jeunesse ?

Ateliers / Echanges de pratiques

Politiques Jeunesse

2004

8 - Le point sur un an de politique jeunesse gouvernementale

Ateliers / Echanges de pratiques

3 - Les modalités de structuration des servces et l'articulation élu/technicien sont-elles les clefs de la réussite de l'intervention des collectivités
Ateliers / Echanges de pratiques
dans leur soutien aux politiques locales de jeunesse ?
8 - Territories et contractualisation : quelles modalités d'articulation et de mutualisation des dispositifs d'intervention pour construire une
Ateliers / Echanges de pratiques
politique jeunesse ?
8 - Transfert de compétences jeunesse aux intercommunalités : quels choix faire ? Quelles règles observer ? Quels liens développer avec les
Ateliers d'échanges de pratiques
associations ?

Politiques Jeunesse

2005

Politiques Jeunesse

2005

Politiques Jeunesse

2007

Politiques Jeunesse

2008

2 - Politiques jeunesse / politique de la ville : quelles articulations ?

Ateliers d'échanges de pratiques

Politiques Jeunesse

2008

3 - Quelle place pour les jeunes handicapés dans les politiques jeunesse ?

Ateliers d'échanges de pratiques

Politiques Jeunesse

2008

6 - Mettre en œuvre une politique jeunesse : quels enjeux ? Quelle méthode ? (réservé aux nouveaux élus)

Ateliers d'échanges de pratiques

Politiques Jeunesse

2012

2 - Quelle gouvernance territoriale pour les politiques jeunesse ?

Ateliers d'échanges de pratiques

Politiques Jeunesse

2015

3 - Politique jeunesse : quelle coopération inter-institutionnelle ?

Ateliers participatifs

Politiques Jeunesse

2016

2 - Quels moyens pour les politiques jeunesse ?

Ateliers participatifs

Politiques Jeunesse

2016

3 - La place des jeunes dans les politiques publiques

Ateliers participatifs

Politiques Jeunesse

2007

Les jeunes à l'épreuve des politiques

Le grand témoin / Séance clôture

Politiques Jeunesse

2002

Politique jeunesse et développement local

Les conférences

Politiques Jeunesse

2003

Politiques de la ville

Les conférences

Politiques Jeunesse

2003

Prise en compte des jeunes issus de l’immigration dans les politiques publiques

Les conférences

Politiques Jeunesse

2004

Audit, consulting et évaluation des politiques jeunessse

Les conférences

Politiques Jeunesse

2007

L'évaluation des politiques publiques de jeunesse

Les conférences

Politiques Jeunesse

2011

Les politiques publiques de jeunesse : une mission impossible ?

Les conférences

Politiques Jeunesse

2013

Elaborer une stratégie jeunesse

Les conférences

Politiques Jeunesse

2017

Transversalité des politiques jeunesse : des finalités évidentes mais des leviers complexes

Les conférences

Politiques Jeunesse

2002

Les Politiques territoriales Jeunesse

Plénière ouverture

Politiques Jeunesse

2003

Les Collectivités locales et la jeunesse : thématique accessoire ou compétence obligatoire ?

Plénière ouverture

Politiques Jeunesse

2004

Quelles nouvelles articulations entre les politiques jeunesses de l’Etat et celles des collectivités locales ?

Plénière ouverture

Politiques Jeunesse

2008

Comment asseoir les politiques publiques de jeunesse dans le temps ?

Plénière ouverture

Politiques Jeunesse

2009

La reconfiguration des politiques publiques de jeunesse : défis et perspectives

Plénière ouverture

Politiques Jeunesse

2010

Livre Vert et politiques jeunesse : où en est-on un an après ?

Plénière ouverture

Politiques Jeunesse

2013

Priorité jeunesse ! pour une approche globale

Plénière ouverture

Politiques Jeunesse

2015

Place des jeunes dans la construction des politiques publiques

Plénière ouverture

Politiques Jeunesse

2016

Les politiques jeunesse face aux nouvelles configurations territoriales

Plénière

Politiques Jeunesse

2006

Quels leviers trouver pour convaincre au sein d'une équipe d'élus sur la nécessité de s'intéresser aux questions de jeunesse ?

Rencontres Elus

Politiques Jeunesse

2009

L'évolution des relations entre l'Etat, les collectivités et les associations : la nouvelle donne des acteurs territoriaux de la jeunesse

Rencontres des intercommunalités

Politiques Jeunesse

2010

Réforme territoriale : l'impossible reconnaissance des politiques jeunesse ?

Rencontres des intercommunalités

Politiques Jeunesse

2011

L'avenir des dispositifs jeunesse dans les collectivités

Rencontres des intercommunalités

Politiques Jeunesse

2009

L'évolution des relations entre l'Etat, les collectivités et les associations : la nouvelle donne des acteurs territoriaux de la jeunesse

Rencontres des villes

Politiques Jeunesse

2010

Réforme territoriale : l'impossible reconnaissance des politiques jeunesse ?

Rencontres des villes

Politiques Jeunesse

2011

L'avenir des dispositifs jeunesse dans les collectivités

Rencontres des villes

Politiques Jeunesse

2009

L'évolution des relations entre l'Etat, les collectivités et les associations : la nouvelle donne des acteurs territoriaux de la jeunesse

Rencontre du Réseau jeunesse des départements

Politiques Jeunesse

2010

Réforme territoriale : l'impossible reconnaissance des politiques jeunesse ?

Rencontre du Réseau jeunesse des départements

Politiques Jeunesse

2011

L'avenir des dispositifs jeunesse dans les collectivités

Rencontre du Réseau jeunesse des départements

Politiques Jeunesse

2012

Les politiques jeunesse : politiques spécifiques ou de droit commun ?

Rencontres des territoires

Politiques Jeunesse

2013

La priorité jeunesse selon les collectivités territoriales

Rencontres des territoires

Politiques Jeunesse

2015

L'avenir des politiques jeunesse face à la réforme territoriale

Rencontres des territoires

Politiques Jeunesse

2002

1 - L'élu et le service jeunesse : quelle collaboration ?

Tables Rondes

Politiques Jeunesse

2002

4 - Pertinence des dispositifs jeunesse

Tables Rondes

Politiques Jeunesse

2002

5 - Construire une politique jeunesse : écueils et invariants

Tables Rondes

Politiques Jeunesse

2003

3 – Dispositifs jeunesse : empilement, complémentarité ou contradiction

Tables Rondes

Politiques Jeunesse

2006

1 - Les fédérations d'éducation populaire ont-elles encore une place dans la territorialisation des politiques jeunesse ? Quelles sont les
évolutions nécessaires dans ce nouvel environnement ?

Tables Rondes

Politiques Jeunesse

2006

2 - La prise en compte de la thématique jeunesse dans le débat public : quelle place pour les élus et les techniciens ?

Tables Rondes

Politiques Jeunesse

2008

2 - Les politiques jeunesse à l'échelle régionale ; quels partenariats construire ?

Tables Rondes

Politiques Jeunesse

2008

3 - L'entreprise et l'accompagnement des politiques jeunesse

Tables Rondes

Politiques Jeunesse

2008

5 - Jeunes et politiques jeunesses en Europe

Tables Rondes

Politiques Jeunesse

2010

2 - Politiques jeunesse : qui paye décide ?

Tables Rondes

Politiques Jeunesse

2010

4 - Les 11-15 ans sont-ils les oubliés des politiques jeunesse actuelles ?

Tables Rondes

Politiques Jeunesse

2010

5 - Comment créer et favoriser des politiques publiques intergénérationnelles ?

Tables Rondes

Politiques Jeunesse

2012

4 - Service public et concurrences, impacts sur les politiques jeunesse

Tables Rondes

Politiques Jeunesse

2015

3 - Place croissante des caisses d'allocations familiales dans les politiques jeunesse

Tables Rondes

Politique de la Ville

2012

1 - Prise en compte des jeunes dans l'espace urbain

Tables Rondes

Prévention - Santé

2006

10 - Comment prévenir les conduites à risques des jeunes par l'interactivité ?

Ateliers d'échanges de pratiques

Prévention - Santé

2014

3 - Prévenir les situations de mal-être

Ateliers d'échanges de pratiques

Prévention - Santé

2011

Du Mal-être au retour à la confiance en soi

Le grand témoin / Séance clôture

Prévention - Santé

2004

Conduites addictives, détresse psychologique, situations de rupture familiale, scolaire ou professionnelle : l'errance chez les jeunes

Les conférences

Prévention - Santé

2005

Adolescents, plaisirs et risques…

Les conférences

Prévention - Santé

2017

Santé et bien-être chez les jeunes

Les conférences

Prévention - Santé

2003

8 – Prévention auprès des jeunes : quelles stratégies ?

Tables Rondes

Prévention - Santé

2008

4 - Nouvelles conduites à risques, conduites d'essai : quelle prévention ?

Tables Rondes

Prévention - Santé

2010

3 - Quelle place pour la prévention spécialisée dans la restructuration des services jeunesse ?

Tables Rondes

Prévention - Santé

2012

5 - Les jeunes, acteurs de la prévention santé

Tables Rondes

Prévention - Santé

2015

5 - Campagnes de lutte contre les addictions : quelle efficacité ?

Tables Rondes

Prévention - Santé

2016

3 - Parcours de santé des jeunes : informer, éduquer, prévenir

Tables Rondes

Professionnels jeunesse

2011

4 - Filières et parcours des professionnels de la Jeunesse

Ateliers / Echanges de pratiques

Professionnels jeunesse

2006

12 - La professionnalisation des animateurs : quelle évolution de carrière ? Quelles qualifications et quel cursus professionnel ?

Ateliers d'échanges de pratiques

Professionnels jeunesse

2007

7 - Coordonnateur jeunesse : un métier au service des territoires

Ateliers d'échanges de pratiques

Professionnels jeunesse

2009

1 - Animateur jeunesse : éducateur ou travailleur social ?

Ateliers d'échanges de pratiques

Professionnels jeunesse

2012

4 - Responsabilité des animateurs encadrants : cadre juridique et situations

Ateliers d'échanges de pratiques

Professionnels jeunesse

2006

Les métiers d'animateurs et de coordinateur : des métiers exigeants. Quels ressorts trouver pour continuer à être passionné ?

Rencontres Animateurs et coordonnateurs

Professionnels jeunesse

2006

Sortir du "bocal" administratif et financier pour ne pas perdre le fil avec le terrain et garder en vue la ligne d'horizon (enjeux et sens de
l'action)

Rencontres Responsables de services ou missions jeunesse

Professionnels jeunesse

2002

3 - L'animation : outil spécifique de développement local

Tables Rondes

Professionnels jeunesse

2003

6 – Animation : de la réalité du terrain à la formation

Tables Rondes

6 - Animateurs, éduacteurs de prévention, travailleurs sociaux : comment développer la concertation sur les Territoires ? Faut-il inventer des
nouveaux métiers à la croisée de l'animation, de la prévention, de l'insertion ?
5 - Face à l'arsenal juridique destiné à la protection de l'enfance, quel est le rôle et la place des professionnels de la jeunesse ? Quelles
évolutions ?

Tables Rondes

Professionnels jeunesse

2005

Professionnels jeunesse

2006

Professionnels jeunesse

2009

1 - Les professionnels de la jeunesse confrontés aux pratiques numériques des jeunes : "largués", inquiets ou enthousiastes ?

Tables Rondes

Rythmes

2014

1 - Vers de nouveaux rythmes

Ateliers d'échanges de pratiques

Rythmes

2004

Où en est-on de l'aménagement des rythmes de vie des enfants et des jeunes ?

Les conférences

Rythmes

2006

Adolescents : comment devenir soi-même tout en restant attaché à ses parents ?

Les conférences

Rythmes

2007

Les jeunes face au sentiment d'injustice

Les conférences

Rythmes

2007

Jeunes et identité : quel rapport au corps

Les conférences

Rythmes

2009

Qu'entend-on par autonomie des jeunes ?

Les conférences

Rythmes

2016

4 - Les rythmes éducatifs : enjeux et qualité d'une politique de territoire

Tables Rondes

Sociétal

2009

Etre jeune en temps de crise

Le grand témoin / Séance clôture

Sociétal

2012

Itinéraire d'un journaliste auprès des jeunes

Le grand témoin / Séance clôture

Sociétal

2003

Les valeurs des jeunes

Les conférences

Sociétal

2006

Adolescents : pourquoi tant de haine ?

Les conférences

Sociétal

2008

Garçons / filles : même combat ?

Les conférences

Sociétal

2008

Nouvelles filiations, nouvelles parentalités

Les conférences

Sociétal

2010

Les voyages forment-ils la jeunesse ?

Les conférences

Sociétal

2011

La discrimination sous toutes ses coutures

Les conférences

Sociétal

2012

Enfants placés, place des enfants

Les conférences

Sociétal

2013

L'autonomie des jeunes au service de l'égalité

Les conférences

Sociétal

2015

Laïcité et éducation populaire : le vivre pour être ensemble

Les conférences

Sociétal

2016

Espace public pour les jeunes : une égalité des genres ?

Les conférences

Sociétal

2006

La place des jeunes dans la société : quelle prise en compte dans la définition des politiques publiques ?

Plénière ouverture

Sociétal

2007

Quelle jeunesse en 2020 ?

Plénière ouverture

Tables Rondes

Sociétal

2011

Destin de génération : qu'est ce qui a changé en 10 ans pour les jeunes ?

Plénière ouverture

Sociétal

2012

Faire place aux jeunes dans la société

Plénière ouverture

Sociétal

2003

2 – Appropriation de l’espace par le jeune

Tables Rondes

Sociétal

2006

3 - Comment imaginer des lieux de friction constructifs entre jeunes et adultes ?

Tables Rondes

Sociétal

2007

1 - Comment prendre en compte la spécificité de la jeunesse dans la conceptiion, l'aménagement de l'espace public et la configuration des
équipements ?

Tables Rondes

Sociétal

2008

1 - L'ethnicisation de l'action publique et la question des identités

Tables Rondes

Sociétal

2011

2 - Les jeunes et l'économie sociale et solidaire

Tables Rondes

Sociétal

2011

3 - Encore Mineurs et déjà parents

Tables Rondes

Sociétal

2012

2 - Le respect : une valeur pour les jeunes ?

Tables Rondes

Sociétal

2013

2 - Quelles sont leurs priorités ?

Tables Rondes

Sociétal

2015

4 - Les jeunes face au développement durable : le subir ou surfer sur la vague ?

Tables Rondes

Sociétal

2017

4 - Précarité et pauvreté chez les jeunes

Tables Rondes

Sociétal

2004

5 - Prévention des dérives sectaires

Ateliers / Echanges de pratiques

Sociétal

2013

5 - Devenir solidaire

Ateliers d'échanges de pratiques

Sociétal

2014

4 - Lutter contre les stéréotypes filles-garçons

Ateliers d'échanges de pratiques

Sociétal

2017

2 - Les filles peuvent-elles venir dans les équipements socio-éducatifs ?

Ateliers participatifs

Sport

2003

9 – Sport et insertion

Tables Rondes

Sport

2004

De l'émergence des sports de glisse aux phénomène de zapping, les nouvelles pratiques sportives des jeunes préfigurent-elles une mutation
prochaine de la conception du sport dans nos sociétés ?

Les conférences

Sport

2008

4 - Le sport : outil d'animation, d'éducation et de citoyenneté

Ateliers d'échanges de pratiques

Sport

2013

4 - Sport : des pratiques libres aux pratiques sauvages

Ateliers d'échanges de pratiques

Travail jeunes

2010

4 - Les jeunes et le monde du travail : attentes, clichés et malentendus

Ateliers / Echanges de pratiques

Travail jeunes

2010

1 - Service civique : de la loi à sa mise en œuvre

Ateliers d'échanges de pratiques

Travail jeunes

2011

1 - Leurs conceptions de la réussite professionnelle, ils nous en parlent

Ateliers d'échanges de pratiques

Travail jeunes

2012

3 - Place des jeunes dans la mission locale

Ateliers d'échanges de pratiques

Travail jeunes

2014

2 - La garantie jeunes : un outil au service de l'autonomie ?

Ateliers d'échanges de pratiques

Travail jeunes

2017

1 - Auto-entreprenariat des jeunes dans les territoires ruraux

Speed-meetings

Travail jeunes

2010

Faut-il créer un revenu d'autonomie pour les jeunes ?

Le grand témoin / Séance clôture

Travail jeunes

2015

Le service civique

Invité d'honneur

Travail jeunes

2005

L'insertion professionnelle des jeunes peu ou pas qualifiés : constats, problématiques et solutions

Les conférences

Travail jeunes

2009

Le chômage des jeunesest-il une fatalité ?

Les conférences

Travail jeunes

2012

Déclassement(s) : mythe ou réalité ?

Les conférences

Travail jeunes

2015

De multiples dispositifs d'accompagnement à l'emploi, mais quelle efficacité ?

Les conférences

Travail jeunes

2010

1 - Comment valoriser les compétences acquises hors de l'école dans le parcours des jeunes ?

Tables Rondes

Travail jeunes

2012

3 - Le contrat d'engagement éducatif, et après…

Tables Rondes

Travail jeunes

2013

1 - Les jeunes et le travail

Tables Rondes

Travail jeunes

2016

2 - Insertion professionnelle : de nouveaux outils d'accompagnement

Tables Rondes

Violence

2004

7 - La violence chez les jeunes : fantasmes ou réalité ?

Ateliers / Echanges de pratiques

Violence

2011

1 - Violences scolaires : constats, prévention et actions

Tables Rondes

