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PROGRAMME
10e anniversaire du Fonds
d’expérimentation pour la jeunesse

9h00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS
9h30 OUVERTURE
• Allocution de Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale
et de la Jeunesse

Créé en décembre 2008, le Fonds d’expérimentation pour la jeunesse (FEJ) fête
cette année ses 10 ans. Dix années d’innovations sociales en faveur de la jeunesse
pour éclairer la décision publique. Le 6 décembre prochain, l’INJEP célèbrera cet
événement au Forum des images, en présence du ministre de l’Éducation
nationale et de la Jeunesse et des principaux initiateurs du projet. L’occasion de
dresser le bilan d’un dispositif inédit dans le paysage des politiques publiques
et de discuter de ses orientations futures.

• Allocution de Thibaut de Saint Pol, directeur de l’INJEP
9h50 FILM INTRODUCTIF : QU’EST CE QUE LE FEJ ?
10h00 L’EXPÉRIMENTATION AU SERVICE DES BESOINS DES JEUNES
• Didier Dugast, directeur des Groupements de créateurs
• Gisèle Magnan, directrice générale et artistique des Concerts de poche

Créé par la loi du 1er décembre 2008, le FEJ a été porté par Martin Hirsch, alors
haut-commissaire à la Jeunesse. Dans le cadre d’un partenariat public/privé inédit,
le FEJ soutient des programmes d’expérimentation visant à favoriser la réussite
scolaire des élèves, à contribuer à l’égalité des chances et à améliorer l’insertion
sociale et professionnelle durable des jeunes de moins de 25 ans.

• Anne Becquet, directrice générale d’Énergie jeunes
• Didier Luces, directeur de Mobilex
10h45 LES MÉTHODES D’ÉVALUATION DES EXPÉRIMENTATIONS SOCIALES
• Marc Gurgand, professeur à l’École d’économie de Paris

À l’occasion de ce dixième anniversaire, l’INJEP a souhaité réunir les témoignages
des porteurs de projets et des évaluateurs ainsi que le point de vue des décideurs
qui bénéficient de l’éclairage scientifique des évaluations pour essaimer certaines
expérimentations ou contribuer à des réformes.

• Yannick L’Horty, professeur d’économie à l’Université Paris-Est Marne La Vallée

Rassemblés autour de trois tables rondes successives, ils dresseront le bilan d’une
décennie au service de l’innovation sociale en faveur des jeunes, évalueront l’impact
de ce dispositif original dans le paysage des politiques publiques et tireront des
perspectives pour l’avenir.

• Martin Hirsch, directeur général de l’AP-HP (sous réserve)

• François Cathelineau, président de l’Agence Phare
11h30 LE FEJ : UN OUTIL SCIENTIFIQUE POUR LES POLITIQUES PUBLIQUES EN
FAVEUR DES JEUNES

• Olivier Noblecourt, délégué interministériel à la prévention et la lutte contre la
pauvreté des enfants et des jeunes
• Michèle Pasteur, directrice générale de l’Agence nouvelle des solidarités actives
12h20 CLÔTURE
• Allocution de Jean-Benoît Dujol, directeur de la jeunesse, de l’éducation populaire et
de la vie associative, délégué interministériel à la Jeunesse
12h30 COCKTAIL
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