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COMMUNIQUE 

Jeudi 23 septembre 
9h - 17h30 
Paris  
 

La revue Agora débats/jeunesses fête ses 25 ans ! 
Jeunes, jeunesse et politique de 

jeunesse de 1995 à 2020  

 

  

 

  

L'Institut national de la jeunesse et de l'éducation 

populaire a le plaisir de vous annoncer que l’évènement 

« Jeunes, jeunesses et politiques de jeunesse de 1995 à 

2020 » prévu à l’occasion des 25 ans de la revue Agora 

débats/jeunesses aura lieu le 23 septembre 2021 au 

Forum des images à Paris. Ce colloque-anniversaire, 

organisé autour des travaux qui ont enrichi et fait 

évoluer la connaissance en sciences sociales sur la 

jeunesse et les politiques qui leur sont dédiées, avait 

malheureusement dû être reporté en raison de la 

situation sanitaire. 

 

En 25 ans et 86 numéros, la revue Agora 

débats/jeunesses,publiée par l’INJEP aux Presses de 

Sciences Po, a accueilli les contributions de plus de 500 

chercheuses et chercheurs en sciences sociales afin de 

promouvoir la réflexion collective sur les questions de 

jeunesse. Dépassant la sphère académique, la revue 

s’adresse à l’ensemble des acteurs de ce secteur. Afin de 

contribuer au débat public, chaque numéro donne ainsi lieu 

à une conférence-débat à Paris ou en région, pour faire 

vivre la recherche au-delà de la publication et engager le 

partage d’expertise avec des travailleurs et travailleuses de 

jeunesse, les services de l’État dans les territoires, les 

collectivités et les associations.  

 

Dans le même esprit, cette journée anniversaire sera 

l’occasion de revenir et de faire le point sur quelques-unes 

 

 

 

 

Programme et inscription 
sur www.injep.fr  

 

 

INFORMATIONS 
PRATIQUES 

  

http://redirig.ez-moi.com/injep/1382579-a2d9ace1-zmcc3b-21270-3/
http://redirig.ez-moi.com/injep/1382579-a2d9ace1-zmcc3b-21270-3/
http://redirig.ez-moi.com/injep/1382579-a2d9ace1-1wri6xt-21270-1/


Sport Société  Actualité 
 
 

Cont@ct n°17 du 1er juillet 2021 

 
 

des grandes thématiques abordées par la recherche durant 

ces 25 dernières années, en particulier sur les politiques 

publiques de jeunesse, les inégalités intergénérationnelles 

ou entre jeunes eux-mêmes. 

 

En écho à ces évolutions, l’INJEP et l’INA (Institut national 

de l’audiovisuel) proposeront au fil de la journée des images 

d’archives sur le contexte socio-économique et politique et 

les temps forts qui ont marqué les conditions de vie des 

jeunes durant ce quart de siècle. 

 

Pour clore cette journée anniversaire et contribuer à en faire 

un moment singulier, la sélection de courts métrages 2021 

« Questions de jeunesse » issue du Festival européen de 

films courts de Brest sera projetée pour la première fois à 

Paris au Forum des images.  

  

Inscrivez-vous  
 

Évènement en accès libre et gratuit dans la limite des 

places disponibles, inscription obligatoire. 

 

 

Jeudi 23 septembre 2021 
de 9h à 17h30 
  
Forum des Images 
Forum des Halles 
2 rue du cinéma  
75001 Paris 

CONTACT PRESSE INJEP 

Jasmin Tigil 
01 70 98 94 39 
jasmin.tigil@jeunesse-
sports.gouv.fr 

 

 

  

Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire 
95 avenue de France 
75650 Paris Cedex 13 
Standard : (+33) 1.70.98.94.11 
www.injep.fr  

Ministère de l'Éducation nationale, de 
la Jeunesse et des Sports 

 

Pour vous désinscrire, cliquez ici.  
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