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A

ujourd’hui les formes de participation des jeunes à la vie
de la cité se diversifient. C’est ce que révèlent plusieurs
enquêtes récentes sur le sujet. En effet, ces dernières
années sont marquées par de fortes évolutions dans les pratiques
citoyennes des jeunes, qui réinterrogent leur rapport à la
politique et à la démocratie et qui se traduisent notamment par
un renforcement des engagements associatifs et politiques. De
nouveaux espaces démocratiques, d’échanges et d’interactions
et des initiatives d’encouragement à la participation citoyenne
apparaissent alors en marge des partis traditionnels, dans
l’espace public ou encore sur Internet.
D’un point de vue générationnel, dans quelle mesure les jeunes
entretiennent-ils un rapport spécifique avec la démocratie et la
politique ? Qui sont les jeunes qui s’engagent et quelles sont leurs
motivations ? Y-a-t-il des manières innovantes de faire de la
politique ? Quelles sont les nouvelles formes de participation à la
vie de la cité ? Quels instruments sont mis en place pour développer
et renouveler cette participation citoyenne ? Finalement, ces
pratiques expérimentales redynamisent-elles la démocratie ou
bien au contraire la fragilisent-elles ?
Le 14 décembre 2017, les Rencontres de l’INJEP apporteront des
éclairages en s’appuyant sur les recherches récentes et ouvriront le
débat, dans le cadre de tables rondes associant acteurs, chercheurs
et décideurs politiques sur la montée en puissance de la parole
citoyenne des jeunes dans l'espace public.

PROGRAMME

Allocution de Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale
Conférence d’ouverture
Thème 1 - Crise de la démocratie institutionnalisée,
transformation démocratique : quels comportements des jeunes ?
Dans quelle mesure les jeunes donnent à voir de nouvelles manières
de faire de la politique et de s’engager sur le terrain de la démocratie
représentative, participative ou délibérative ? Quels sont les nouveaux
cadres d’investissement et comment interrogent-ils différemment le
rapport entre représentants et représentés ? Les élections 2017 ontelles confirmé ces changements ?
Communications / Table ronde / Débats avec la salle

Thème 2 - Qui sont les jeunes qui s’engagent ? Quelles formes
et espaces de participation citoyenne ?
L’enjeu est de mettre au jour les déterminants de la participation
citoyenne des jeunes ainsi que ses ressorts mais aussi d’interroger la
diversité des formes et des espaces d’engagement
Communications / Table ronde / Débats avec la salle

Déjeuner sur place
Thème 3 - Quels démarches et instruments pour le
renouvellement et le développement de la participation
citoyenne des jeunes ?
Comment encourager la participation à la vie de la cité ? Quels
usages d’internet et leurs effets sur la participation citoyenne des
jeunes ? Quelles démarches favorisant une mobilisation des jeunes
dans la vie sociale et politique ?
Tables rondes / Débats avec la salle

Table ronde de clôture

>> Programme détaillé et inscription sur www.injep.fr
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