
Alain Rousset, Président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine,
Frédérique Espagnac, Présidente de la Maison de la Nouvelle-Aquitaine,
Sciences Po Bordeaux Alumni et l’Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux,

ont le plaisir de vous convier à la table ronde #NApéro 10 :

 #NApéro 10- Jeunesse et démocratie

Mercredi 8 décembre à 19h

     Avec l’intervention de :
• Chrystelle Audoit, DGA au Conseil départemental de la Gironde en charge de la jeunesse et de l’éducation
• Laurent Lardeux, Chargé d’études et de recherche à l’INJEP, co-auteur de Générations désenchantées, jeunes et 

démocratie
• Sandrine Martin, Directrice Enseignement Supérieur-Jeunesse AFEV
• Emmanuelle Pérès, Déléguée interministérielle à la jeunesse
• Vincent Tiberj, Professeur des universités, Sciences Po, co-auteur de Générations désenchantées, jeunes et démocratie
     et l’introduction par : Marie-Laure Cuvelier, Secrétaire générale de France Tiers-Lieux, Conseillère régionale de 
Nouvelle-Aquitaine, déléguée à l’ouverture de l’action régionale
     Table ronde animée par Thibaud Le Meneec, journaliste 

2 solutions pour vous inscrire :

Avec le mécénat du Crédit Mutuel du Sud-Ouest et d’EDF, et le partenariat du Club des Grandes Ecoles de Nouvelle-Aquitaine.

Jeunesse et démocratie,
Être jeune aujourd’hui : quel rapport à notre démocratie ?

Débat autour de l’ouvrage « Générations désenchantées ? » de Vincent Tiberj et Laurent Lardeux

Mercredi 8 décembre à 19h
Aspirations incomprises ou érosion irrémédiable du lien avec notre démocratie représentative ?

Cliquez pour être 
présent à Paris

Cliquez pour suivre la 
table ronde en ligne

Accueil à la Maison de la Nouvelle-Aquitaine -
21 rue des Pyramides Paris 1er à partir de 18h30. 
La table ronde sera suivie d’un cocktail convivial.

A suivre depuis votre bureau ou votre domicile à 
partir de l’application en ligne Livestorm

ou

Le monde contemporain fait face à de nombreux défis qui bouleversent notre société et impactent profondément le rapport des jeunes 
à la démocratie. A travers les enseignements de l’ouvrage collectif de Laurent Lardeux et Vincent Tiberj « Générations désenchantées 
? Jeunes et démocratie », cette soirée-débat sera l’occasion de comprendre les causes et s’intéresser aux conséquences du désen-
chantement politique observé au sein de la jeunesse aujourd’hui. Elle sera aussi l’occasion d’évoquer les solutions possibles et parler 
de ces nouvelles aspirations qui, loin d’inciter à la résignation, invitent plutôt à repenser notre modèle de démocratie participative.

Nous vous invitons à participer aux échanges entre chercheurs, acteurs nationaux et locaux impliqués dans les politiques d’éducation 
et d’accompagnement de la jeunesse ainsi qu’observateurs et spécialistes de ces questions, pour tenter de comprendre ensemble, 
comment se définit en 2021 la relation entre jeunesse et démocratie.

#NouvelleAquitaine #jeunesse #démocratie #nouvellesaspirations #démocratieparticipative #générationdésenchantée #engagement

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMYQEsrn3OxC5X3kgtrEoow6tnUfuK0MdERcHdsGb-zX2oZg/viewform
https://app.livestorm.co/maison-nouvelle-aquitaine/napero10-jeunesse-et-democratie

