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"Les jeunes dans la crise"

Nouvelle session des "Entretiens de l' IRES" le jeudi 19 janvier 2012 à la Bourse du travail
de Paris (Salle Hénaff)

Le numéro spécial 2011 de La Chronique internationale de l'Ires (n° 133 à paraître) est consacré aux jeunes dans la
crise. La dégradation de leurs situations a un air de déjà vu. Cependant, les effets de la "Grande récession" débutée
en 2008 et de ses suites semblent être beaucoup plus profonds et durables que ceux des précédents creux
conjoncturels. Cette crise globale pénalise particulièrement les jeunes sur le marché du travail et risque de peser
durablement sur leurs parcours professionnels.

 Inscription (en ligne) ou depuis : www.ires.fr

Programme détaillé :
 8h45 : Accueil des participants
 9h00 : Ouverture des Entretiens de l'Ires

Jean-Paul Bouchet, Président de l'Ires
 9h15 : Présentation du numéro spécial de La Chronique internationale

Frédéric Lerais, Directeur général de l'Ires

 9h30 : 1ère table ronde : "Quatre pays, quatre situations des jeunes dans la crise"animée par Raymond Torrès,
Directeur de l'Institut international d'études sociales (OIT)
Allemagne - Odile Chagny, Centre d'études & prospective du Groupe Alpha
Danemark - Christèle Meilland, Ires
Espagne - Paz Martin Martin, Universidad de Valencia
Etats-Unis - Estelle Sommeiller, Ires

 10h30 Débat
 11h00 : 2nde table ronde : "Trois questions à des syndicalistes sur la jeunesse dans la crise" animée par

Raymond Torrès, Directeur de l'Institut international d'études sociales (OIT)
Intervenants syndicaux (noms prochainement divulgués et disponibles en ligne) : CFDT / CFTC / CGT-FO /
CFE-CGC / CGT  /      UNSA Education

 12h00 Débat

12h30 Conclusion
Philippe Pochet, Directeur général de l'Institut syndical européen (ETUI)

Inscription depuis www.ires.fr
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