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PROGRAMME  
 

 
 

Beaucoup d’enjeux pèsent sur les jeunes partout dans le monde, malgré la diversité des contextes démographiques. La jeunesse s’entend comme période de transition vers 
l’âge adulte. Mais comment s’établir, fonder une famille, gagner sa vie dans les situations économiques contraintes que connaissent la plupart des pays à l’heure actuelle, au 
Nord comme au Sud ? 
Les jeunes ruraux constituent dans les pays du Sud une part importante de la population et l’accès à l’éducation et à l’emploi en milieu rural sont des enjeux majeurs pour l’Etat 
comme pour les familles. Malgré des conditions économiques plus favorables dans les pays du Nord, où la jeunesse et le monde rural sont beaucoup moins fortement 
représentés, les jeunes ruraux y rencontrent des difficultés de fond liées à la désindustrialisation, aux suites de la crise de 2008, etc. Les modes de vie des jeunes qui vivent 
dans les campagnes ont changé au cours des dernières années au Nord comme au Sud. L’objectif de cette journée est de mettre en lumière, à partir d’études de terrain 
variées, les défis auxquels les jeunes font face et leurs stratégies pour les contourner. 

 
 
 

9H00-9H30 Accueil café 

9H30 OUVERTURE DE LA JOURNÉE 
• Jacques VERON (Ined) et Valérie GOLAZ (Ined, LPED), Introduction 

10H00 SÉANCE 1 : Jeunes ruraux et mobilité spatiale 
Présidence : Valérie GOLAZ (Ined, LPED), discussion : Bénédicte GASTINEAU (IRD, 
LPED) 
• Claudine SAUVAIN-DUGERDIL (Université de Genève) et Valérie DELAUNAY (IRD, 
LPED), «La migration temporaire des jeunes comme clé de l'adaptation au 
changement des sociétés rurales sahéliennes ? » 
• Pierre PISTRE (Université Paris Diderot), «Structures sociodémographiques et 
mobilités spatiales des jeunes dans les campagnes françaises » 
• Marie LESCLINGAND (Université de Nice, URMIS) et Véronique HERTRICH (Ined), 
« Quand les filles donnent le ton. Migrations adolescentes au Mali » 
• Thomas VENET (Université de Picardie), « Décohabitation et rapport à la famille 
en milieu rural désindustrialisé (France) » 
• Fanny JEDLICKI (Université du Havre), « Partir de loin. De jeunes ruraux français 
face aux études supérieures » 

12H30 Pause déjeuner 

 

 

14H00 SÉANCE 2 : Vivre loin de la grande ville : difficultés économiques et 
contournements 
Présidence : Blandine DESTREMAU (CNRS, IRIS), discussion : Thomas VENET 
(Université de Picardie) 
• Benoit COQUARD (Université de Poitiers), « "Tout le monde peut pas faire du 
black !" Réputations et travail au noir en milieu rural. » 
• Valérie GOLAZ (Ined, LPED) et Claire MEDARD (IRD, URMIS), « Les jeunes dans la 
région du lac Albert (Ouganda) entre revendications et nouvelles  opportunités 
économiques » 
• Pierre DEFFONTAINES (CESAER-INRA), « Trouver sa place sur le marché du travail 
au village : étude de cas en Ukraine » 
• Ronan BALAC (Université de Picardie), « Jeunes planteurs dans un contexte 
économique en déclin. Quelle issue, quelles ressources ? Etude d'un terroir de 
l'ouest ivoirien » 
 
16H00 CONCLUSION 
• Cécile LEFEVRE (UPD,Cerlis), Conclusion 
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