mardi 11 février 2013

Save the date
Mardi 1er avril
de 17h à 19h
Amhithéâtre de la Macif,
15-17, rue Etienne Pernet
75015 Paris.

Jeudi 10 avril
de 17h à 19h
Maison pour tous - salle des Raincy.
249, rue Vendôme
69003 Lyon.

Deux conférences-débats de l’Injep au mois d’avril

à Paris sur l’entrepreunariat des jeunes
à Lyon sur la médiation culturelle

L’Injep organise deux conférences-débats : l’une sur le thème de
l’entrepreunariat des jeunes à Paris et la seconde sur les adolescents,
les loisirs et la médiation culturelle.
Retenez ces dates : le 1 avril, l’Injep et la Macif organisent une conférence-débat à Paris sur le thème
de l’entrepreunariat des jeunes.
er

Le 10 avril, l’Injep renouvelle l’opération, cette fois-ci en partenariat avec la Cnaf, à la Maison pour
tous/salle des Raincy de Lyon, invitant les acteurs de la jeunesse à échanger sur les questions d’adolescence, de loisirs et de médiation culturelle.
Le premier événement ambitionne de creuser une question peu abordée jusqu’à présent par l’Injep :
celle de l’entreprenariat des jeunes. Il fait l’objet du numéro 41 des « Cahiers de l’action ». Les coordinatrices du dossier, Angélica Trindade-Chadeau et Isabelle Bapteste, ont fondé leur travail sur le cheminement qui mène un jeune à prendre la décision de créer sa propre activité. Motivations, dispositions,
cursus favorisant… il s’agira de faire la part entre une démarche portée par un idéal de création, d’innovation, et celle dictée par un désir de transformation sociale.
Le second événement se tiendra en collaboration avec la Cnaf. Il prendra la forme d’une présentation
croisée du n° 66 de la revue Agora débats/jeunesses et de la revue Informations sociales n°181. L’occasion
pour l’Injep d’interroger les dispositifs de médiation culturelle et de loisirs adressés aux adolescents.
Pourquoi ceux-ci, dès 12 ans, disparaissent des structures et dispositifs mis à leur disposition, alors qu’ils
sont particulièrement investis dans les pratiques et consommations culturelles ? Telle est la question
centrale qui sera mise en débat.
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Informations et
inscriptions
01 70 98 94 39
conferences@injep.fr
S’inscrire en ligne à la
conférence du 1er avril
sur l’entreprenariat des
jeunes.
S’inscrire en ligne à la
conférence du 10 avril
sur les questions
d’adolescence et de
médiation culturelle
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