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Organisent une journée d’étude

l’emploi des jeunes :
entre politiques d’inclusion economique
et d’insertion sociale

Le 03/06/2015
Tlemcen

Présentation du laboratoire GPES

Présentation de l'équipe DETPS

Le GPES a été agréé en janvier 2013 et porte

L’équipe

n° 70. Sous la direction du Pr. Ahmed Touil le

Travail et Protection Sociale a été créé en

laboratoire est composé de quatre(04) équipes

Mars 2014 (Décret n°11-396, articles 29 et

de recherche qui traitent dans le cadre de

30). Sous la direction du Dr. Moundir

l’économie sociale des thématiques suivantes :

Lassassi, Maître de recherche.

Démographie,

Economie

de

-de la gouvernance

Le programme de l’équipe s’articule autour

-des infrastructures et biens publics

de cinq axes de recherche.

-de l’entreprise et de l’emploi
-du bien-être social

Axe1 : Dynamiques de la population.
Axe 2 : Interaction, réseaux de relation et

Le GPES a réalisé en 2014 deux journées

insertion sur le marché du travail.

d’études sur les politiques sociales et les

Axe 3 : Salaires, revenus et inégalités.

rendements des dépenses publiques qu’il se

Axe 4 : Economie comportementale :

propose d’éditer dans sa revue « les

préférences temporelles, aversion aux

publications de la recherche en économie

risques et altruisme.

sociale ».

Axe 5 : Equilibre financier des systèmes de
retraite.

Préambule
Les récents mouvements sociaux qui ont

Objectifs de la journée d’étude

secoué certains pays arabes notamment les
pays voisins de l’Algérie ont montré la fragilité
de la situation sur le marché du travail dans ces
pays en particulier pour les jeunes. Cette
situation

s’inscrit

actuellement

dans

un

- Cerner les problèmes et relever les
traits marquants de la politique
d’inclusion et d’insertion.

contexte de forte tension sur le marché du
travail dans ces pays.
Dans ce contexte de forte tension, il est plus
que primordial d’analyser le fonctionnement

- Formulation des recommandations.
Axes de la journée d’étude

du marché du travail, en se focalisant sur les

Axe 1 : Composante de la jeunesse

politiques actives de l'emploi ce qui peut

algérienne : atouts et problèmes.

éclaircir les responsables politiques sur les
mécanismes à entreprendre pour redynamiser

Axe 2 : Politiques d’emploi.

l’insertion des jeunes sur le marché du travail.

Axe 3 : Politiques sociales.
Par Ministères et par Agences interposées,
les pouvoirs centraux algériens tentent de
trouver solutions aux problèmes du chômage

Dates importantes

de la frange la plus importante de la population
à savoir sa jeunesse.
Cependant étant donné l’état économique

Soumission de résumés très développés du
19/02/2015 au 09/04/2015

général du pays, en rappeler les indicateurs
clefs si besoin est, le chômage persiste et

Réponses aux propositions jeudi 23/04/2015

devient plutôt résilient.
Se posent alors les questions quant aux
cohérences et instruments mis en œuvre pour

Réception du texte intégral le jeudi
14/05/2015

ces politiques initiées dans la cadre de la
relance économique ayant cours à partir de l’an

Les soumissions à envoyer par e-mail à :

2000.

s_benloulou@yahoo.fr
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