COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Des chercheurs internationaux, des décideurs et des acteurs de terrain
formulent des recommandations pour combattre le décrochage
scolaire et le chômage des jeunes.
Le 8 mai prochain, la Fondation P&V rassemblera à Bruxelles des chercheurs, des hommes politiques
et des acteurs de terrain européens afin de formuler des recommandations politiques sur la
meilleure façon de lutter contre le décrochage scolaire et le chômage des jeunes. Cette
conférence est le volet final d’un projet de grande envergure sur 3 ans.

Le risque d’une génération perdue
Les jeunes sont les premières victimes de la vague de chômage qui frappe l’Europe. Selon
Eurostat, 21,4 pourcents des jeunes européens âgés de 15 à 24 ans étaient sans emploi en
décembre 2014. Dans certains pays et certaines grandes villes, le taux de chômage des
jeunes s’élève à plus de 50 pourcents. Cette crise touche tous les jeunes, mais
principalement les moins qualifiés. À cela s’ajoute le fait que les enfants de parents peu
qualifiés ont moins de chances qu’auparavant de décrocher un diplôme (plus élevé). Ainsi
se creuse, à leur entrée dans le marché du travail, un double fossé avec les enfants de
parents hautement qualifiés. Beaucoup redoutent une « génération perdue » qui voit
s’amenuiser ses chances d’un avenir meilleur par la combinaison du décrochage scolaire
et du chômage. Maintenir ces jeunes vulnérables à l’école et les faire entrer sur le marché
du travail est désormais un défi fondamental et une priorité pour l’ensemble de la société
européenne, et donc aussi pour la Belgique et ses acteurs sociaux.

Six projets concrets montrent l’exemple
C’est pourquoi la Fondation P&V a mis sur pied un vaste programme qui combine la
recherche scientifique et les actions concrètes. Un large appel à projets, portant sur le
décrochage scolaire et le chômage des jeunes, a recueilli 245 dossiers. Parmi ceux-ci, un
jury d’experts belges de l’enseignement, des services de l’emploi et de la lutte contre la
pauvreté a sélectionné six projets, qui ont bénéficié de bourses de 10 000 à 50 000 euros.
Ces projets ont été suivis de façon intensive depuis un an. Les expériences et les résultats
qui en découlent seront proposés aux décideurs, chercheurs et acteurs de terrain présents
le 8 mai. Les débats qui suivent mèneront à des recommandations politiques.
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Plus d’information
Conférence 'The integration of young people excluded by early school leaving and unemployment:
challenges and solutions', le 8/5/2015 à The Egg, rue Bara 175 à Bruxelles.
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

