[Septembre 2016]

Appel à contribution d’articles : revue Populations vulnérables
Trajectoires des jeunes et vulnérabilités socio-‐économiques
Populations vulnérables est une revue de démographie, qui paraît une fois par an, ayant pour
objectif éditorial de publier des articles scientifiques traitant des populations vulnérables. Il
s’agira d’étudier, en les croisant, les divers types de difficultés auxquelles sont soumises les
personnes et d’envisager de façon globale les éventuels phénomènes de cumuls. Les auteurs
s’attacheront aussi à décrire et analyser les parcours de ces populations, depuis le processus
de vulnérabilisation jusqu’à d’éventuels phénomènes de résilience. Des comparaisons
historiques ou géographiques pourront montrer comment la vulnérabilité est un
phénomène social en perpétuelle évolution.
Dossier thématique : trajectoires des jeunes et vulnérabilités socio-‐économiques.
Les jeunes sont vulnérables au même titre que le reste de la population et il est aujourd’hui
de plus en plus fréquent d’employer des expressions comme « jeunes vulnérables » ou «
jeunes en situation de vulnérabilité ». La notion de vulnérabilité fait ici référence à la
pauvreté et l’exclusion dont elle croise plusieurs enjeux. Ainsi, le non-‐accès et la non-‐
possession des attributs, qu’ils soient matériels ou relationnels, ou la difficulté à se
construire comme jeune induirait une situation de vulnérabilité. Les analyses des
conséquences de l’allongement de la jeunesse, bien qu’elles ne s’y réfèrent pas directement,
pointent en fait des états, des situations ou des processus de vulnérabilité qui semblent
s’accentuer actuellement, mais qui sont aussi considérés comme étant inhérents à cet âge
de la vie. L’étude de l’inscription de la transition à l’âge adulte dans les parcours (fin des
études, entrée sur le marché de l’emploi, mise en couple, maternité) et des vulnérabilités
socio-‐économiques qui peuvent y être associées font partie des travaux qui doivent apporter
un éclairage au phénomène étudié.
Les articles proposés pourront s’appuyer sur une des trois formes d’intérêts pour l’analyse
des trajectoires que sont l’analyse des causes/conséquences de la survenue d’un événement
dans une trajectoire de vie, l’analyse du suivi de trajectoires d’une sous-‐population et
l’analyse des interactions entre différentes dimensions dans la trajectoire individuelle.
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Il est attendu de ce numéro un saut qualitatif dans la production de travaux sur cet objet
grâce à un ancrage dans les travaux déjà produits notamment en démographie, sociologie,
et sciences politiques.
L’ambition de ce numéro est de cerner l’impact des vulnérabilités socio-‐économiques
apparaissant dans les trajectoires des jeunes. Pour apporter des éclairages sur ces diverses
dimensions, ce numéro est ouvert aux travaux nationaux et internationaux reflétant les
réflexions et les analyses en démographie. Les contributions pourront porter sur des
enquêtes originales, sur des analyses secondaires de grandes enquêtes statistiques, ou sur
des enquêtes empiriques.
Calendrier :
-‐ Remise des propositions d’articles (1 à 2 pages avec la problématique, la méthodologie et
le plan de l’article) à envoyer aux deux coordinateurs pour le 30 novembre 2016.
-‐ Sélection des propositions d’article et réponse aux auteurs : 15 décembre 2016
-‐ Remise des articles définitifs pour le 15 mars 2016 (au plus tard)

Les articles (35 000 signes) préciseront la problématique, les données empiriques mobilisées,
la méthodologie employée et les résultats obtenus.
Les textes devront parvenir en langue français et feront l’objet d’une évaluation par les pairs.

Coordination du numéro : Philippe Cordazzo et Yaëlle Amsellem-‐Mainguy
Contacts (envoi des propositions) : cordazzo@unistra.fr et amsellem-‐mainguy@injep.fr
Page web de la revue : https://www.univ-paris1.fr/ufr/idup/revue-populations-vulnerables/

