COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Des chercheurs internationaux, des décideurs et des acteurs de terrain
agissent ensemble contre le décrochage scolaire et le chômage des
jeunes.
Les 7 et 8 mars prochain, la Fondation P&V rassemblera à Bruxelles des chercheurs, des hommes
politiques et des acteurs de terrain provenant de toute l'Europe afin de trouver des solutions
efficaces contre le décrochage scolaire et le chômage des jeunes.

Priorité absolue pour l'Europe : éviter une génération perdue
De plus en plus d'observateurs attirent l'attention sur un nombre croissant de jeunes qui voient leurs
chances d'un avenir meilleur diminuer en raison du décrochage scolaire et du chômage. En
septembre 2012, la moyenne du chômage chez les jeunes en Europe était de 22,8 %. Dans certains
pays, ce chiffre a doublé, voire triplé, depuis 2007. Beaucoup craignent une « génération perdue ».
L'absence de compétences, de diplôme et de travail favorisent l'exclusion et la marginalisation
sociale. Garder les jeunes à l'école et leur permettre d'intégrer le marché de l'emploi est un défi
fondamental pour les sociétés européennes. C'est aussi une priorité politique.
Dans ce cadre, la Fondation P&V, qui lutte contre l'exclusion des jeunes depuis sa création, a lancé
un programme combinant la recherche scientifique et l'action. Le programme international a pour
objectif d'inciter aussi bien les décideurs que les acteurs de terrain à développer de nouvelles
mesures politiques et à initier des actions afin de lutter le plus efficacement possible contre le
décrochage scolaire et le chômage des jeunes.

Transformer les projets de recherche internationaux gagnants en actions concrètes
Le programme a débuté en 2012 par un appel à articles lancé à des milliers de scientifiques
spécialisés dans les sciences sociales et à des instituts de recherche à travers toute l'Europe. Un jury
international a sélectionné 9 contributions gagnantes parmi les 40 articles, qui se distinguaient par
leur vision originale et étayée de la problématique. Ces contributions sont à présent rassemblées
dans le livre « Early school leaving and youth unemployment », publié par LannooCampus et
Amsterdam University Press. Cet ouvrage sera présenté durant la conférence du 7 mars. Vous
pouvez déjà le trouver en version PDF en annexe. Constituant le point de départ de la conférence
européenne des 7 et 8 mars, les résultats de recherche gagnants seront confrontés à des experts de
renommée internationale provenant du terrain et à des décideurs du plus haut niveau (aussi bien
belges qu'étrangers). La conférence permettra ainsi de dégager des recommandations politiques
qui, à leur tour, donneront lieu à un large appel à projets traitant de la problématique sur le terrain,
à lancer encore cette année, en collaboration avec des jeunes. Les projets minutieusement
sélectionnés seront exécutés en 2014.
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Plus d’information
Conférence 'The integration of young people excluded by early school leaving and unemployment:
challenges and solutions', le 7/03/2013 au Parlement européen et le 08/03/2013 aux Halles des
Tanneurs à Bruxelles.
Le livre « Early school leaving and youth unemployment » sera disponible en librairie à partir du 13
mars 2013.
La Fondation P&V travaille en totale indépendance et s'est fixé pour mission de lutter contre
l'exclusion sociale des jeunes. En se basant sur les principales valeurs de l'économie sociale, la
Fondation met l'accent sur la participation active, l'indépendance et la responsabilité sociale des
jeunes. En 2006, la Fondation P&V a été reconnue comme fondation d'utilité publique. Pour en
savoir plus, consultez le site Internet www.fondationpv.be
Contactez-nous si vous souhaitez une interview avec les coordinateurs du projet (Mark Elchardus et
Saskia De Groof).

