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CONFÉRENCE - DÉBAT
Jeudi 21 mai de 17h à 19h
75013 Paris

Conférence-débat

« Les émeutes de
2005, 10 ans après »

Il y a dix ans, la France connaissait une vague d’émeutes urbaines
sans précédent. L’INJEP invite à revenir sur les ressorts et les
effets de cette crise dans une conférence-débat organisée à Paris.
L’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP) organise, le 21
mai 2015, au Labo 13 de la Maison des initiatives étudiantes (MIE) de Paris, une
conférence-débat sur le thème des émeutes urbaines de 2005. Cette rencontre
prolongera les travaux publiés dans le numéro 70 de la revue Agora débats/jeunesses
« Les émeutes de 2005, dix ans après. Rétrospective et perspectives ».
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 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 sont-elles à la hauteur des
enjeux ?


INFORMATIONS PRATIQUES

Jeudi 21 mai 2015
INTERVENANTS
• Régis Cortesero, chargé d’études et de recherche à l’INJEP
• Éric Marlière, maître de conférences en sociologie à l’université de Lille 3,
membre du CeRIES - Individus, Épreuves, Sociétés
• Alain Bertho, professeur d’anthropologie à l’université de Paris 8, Institut
d’Etudes Européennes
• Marie-Hélène Bacqué, professeure d’études urbaines à l’université Paris-Ouest-
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• Tara Dickman, consultante, Studio Praxis, France - association Stop contrôle au

Informations complémentaires

faciès

01 70 98 94 39 – conferences@injep.fr

Contact presse : Roch Sonnet
La conférence-débat sera suivie d’un verre
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