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Les émeutes de 2005, 10 ans après

À

l'occasion de la parution du numéro 70 de la revue
Agora débats/jeunesses intitulée « Les émeutes de 2005,
10 ans après. Rétrospective et perspectives », l'Institut
national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP) organise
une conférence-débat au Labo 13 de la Maison des Initiatives
étudiantes (MIE), le 21 mai 2015.

Cette date anniversaire constitue en effet une bonne occasion de
réinterroger les diagnostics posés au lendemain des événements
comme les évolutions récentes des politiques publiques.

Quel portrait peut-on dresser de la jeunesse des quartiers populaires
aujourd’hui et quelles singularités se détachent de l’arrière-plan
constitué par ce point de repère historique ? Quel regard peut-on
porter sur les inflexions politiques et les transformations de l’action
publique postérieures aux événements ? Ces transformations sontelles à la hauteur des enjeux ?

Régis Cortesero et Eric Marlière présenteront le dossier
d'Agora débats/jeunesses qu’ils ont coordonné puis Alain Bertho et
Marie-Hélène Bacqué apporteront leur éclairage sur le sujet au
regard de leurs travaux respectifs. Tara Dickman, cofondatrice de
Studio Praxis, parlera des stratégies de mobilisation d'acteurs
engagés dans la lutte contre les discriminations.

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.
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
INTERVENANTS

• Régis Cortesero, chargé d'études et de recherche à l'INJEP,
et Éric Marlière, maître de conférences en sociologie à l’université
de Lille 3, membre du CeRIES - Individus, Épreuves, Sociétés,
coordonnateurs du numéro 70 d’Agora débats/jeunesses
• Alain Bertho, professeur d’anthropologie à l’université Paris 8,
chercheur au LAVUE-AUS, Institut d’études européennes
• Marie-Hélène Bacqué, sociologue et urbaniste, professeure à
l’université Paris Ouest Nanterre La Défense
• Tara Dickman, cofondatrice de Studio Praxis, consultante en
stratégie auprès d'acteurs et de projets favorisant l'égalité et les
droits civiques
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