27 mars 2014

Conférence - débat
Jeudi 15 mai,
de 17h à 19h Paris

« Jeunes Européens :
quelles valeurs en partage ? »

L’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (Injep) et Les Presses de Sciences
Po, organisent, jeudi 15 mai 2014, à Paris, une conférence-débat à l’occasion de la sortie du
numéro 67 de la revue Agora débats/jeunesses, « Jeunes européens : quelles valeurs en
partage ? ».
Le débat vise en effet à approfondir le dossier coordonné par Olivier Galland (directeur de
recherche au CNRS, au Groupe d’études des méthodes de l’analyse sociologique de l’université Paris- IV) et Bernard Roudet †, chargé d’études et de recherche à l’Injep.
A travers quatre contributions utilisant les résultats de la quatrième enquête sur les valeurs
des Européens, menée en 2008, ce dossier analyse les espaces d’appartenance et le sentiment européen des 18-30 ans dans toute leur dimension politique, avec une attention
particulière portée à la question du cosmopolitisme.
La conférence-débat permettra de s’interroger sur le rapport des jeunes à la démocratie, au
sentiment d’appartenance (à une nation, à l’Europe...) et à la politique. Ce rapport est-il
homogène au sein de l’espace européen ? Quelles sont les interrelations entre tendance
globale d’évolution et modèles internationaux ? Telles sont également les questions qui
seront évoquées au cours de cette rencontre.

Informations pratiques

programme
Mot d’ouverture

Débats avec la salle

• Olivier Toche, directeur de l’Injep
• Un représentant des Presses de

• L’occasion pour chacun de réagir

Sciences Po.

INTErvenants
• Olivier Galland, directeur de
recherche CNRS, Gemass

• Anne Muxel, directrice de recherche

aux interventions, de partager les
expériences de terrain, d’élargir le débat
aux dimensions globales et de
questionner les enjeux locaux ou
nationaux.

La conférence-débat sera
suivie d’un verre

en sciences politiques au Centre d’étude
de la vie politique française (Cevipof )
• 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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