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Jeunes européens :
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et sentiment d’appartenance

À

la veille des éléctions européennes, l’Institut national de la
jeunesse et de l’éducation populaire (Injep) vous propose un
débat sur le sentiment européen des 18-30 ans dans toute sa
dimension politique.
Le rapport des jeunes à la démocratie, leur sentiment d'appartenance
(à une nation ou à l'Europe), leur engagement politique sont-ils
homogènes au sein de l’espace européen ? Quelles sont les liens
entre tendance globale d’évolution et modèles nationaux ?
Telles sont quelques unes des questions qui seront évoquées au
cours de la conférence-débat organisée par l'Injep et les Presses de
Sciences Po le jeudi 15 mai à Paris, à l'occasion de la publication du
dossier thématique d’Agora débats / jeunesses n°67 « Jeunes
européens : quelles valeurs en partage ? ».
Le débat visera ainsi à approfondir le dossier de la revue coordonné
par Olivier Galland, directeur de recherche au CNRS et au Gemass
(Groupe d’études des méthodes de l’analyse sociologique de la
Sorbonne) et Bernard Roudet, chargé d’études et de recherche à
l’Injep, disparu l’été dernier.
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Revue scientiﬁque animée par un comité de
rédaction pluridisciplinaire Agora débats/
jeunesses entend promouvoir la réﬂexion et la
connaissance sur la jeunesse et les politiques
de jeunesse pour mieux comprendre les
dynamiques contemporaines.
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Elle s’adresse aux chercheurs, mais aussi aux
décideurs, responsables associatifs,
professionnels de jeunesse, pour valoriser
auprès de tous ces acteurs les travaux les plus
récents dans les domaines qu’elle couvre.

proGramme
MOT D’OUVERTURE

• Marie-Geneviève Vandesande, Presses de Sciences Po
• Olivier Toche, directeur de l’injep
INTERVENANTS

• Olivier Galland, directeur de recherche CnRS en sociologie et au
Gemass (Groupe d’étude des méthodes de l’analyse sociologique de la
Sorbonne), coordinateur du numéro 67 d’agora débats/jeunesses

• Anne Muxel, directrice de recherche CnRS en sciences politiques au
CEviPoF (Centre d’étude de la vie politlique française)

• Vincent Tiberj, chargé de recherche à Sciences Po, Centre d’études
européennes

• Bérénice Jond, présidente de l’association animafac, membre du
Forum français de la jeunesse et du Forum européen de la jeunesse.
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jeunes européens : rapport à la politique
et sentiment d’appartenance
Jeudi 15 mai 2014

de 17h à 19h

Formulaire d’inscription
www.injep.fr
Renseignements : 01 70 98 94 39
ou conferences@injep.fr

Sciences Po
Amphithéâtre Caquot
28, rue des Saint-Pères
75007 Paris
Métro : Saint-Germain -des-Prés
Bus : 95, 39, 63
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