
JEUNES
& INSTITUTIONS
DE JEUNESSE
EN INDRE-ET-LOIRE

LIVE

JEUDI 20 MAI

9H | 17H

JOURNÉE HYBRIDE 
▶ webconférences 
▶ présentiel

date limite d’inscription
vendredi 14 mai

Cette journée d’étude universitaire vise à 
mettre en débat les travaux réalisés dans 
cadre du projet de recherche (soutenu 
par la CAF d’Indre-et-Loire) “jeunes et 
institutions de jeunesse en Indre-et-Loire”.

À travers plusieurs enquêtes, celui-ci 
explore la diversité des expériences qui 

marquent le début de la jeunesse, au 
moment du collège notamment, ainsi 

que l’accompagnement professionnel 
et institutionnel de cet âge de la vie.

Les séances plénières 
accueilleront des présentations de 

chercheurs·euses spécialistes de 
ces questions.

Les ateliers mettront en discussion les 
premiers résultats des enquêtes conduites 
dans le cadre du projet par les chercheurs 
et les étudiant·es de Master 1 et 2.

Retrouvez- 
nous 

 sur Teams



SÉANCE PLÉNIÈRE 1

Isabelle Danic | Maître de conférences HDR 
au département de sociologie - Université 
de Rennes, UMR CNRS Espaces et sociétés 
| “Les inégalités socio-spatiales des loisirs 
des adolescents urbains, périurbains et 
ruraux. Résultats de l’ANR INEDUC”

Yaëlle Amsellem-Mainguy | Sociologue, 
chargée de recherche à l’Institut national 
de la jeunesse et de l’éducation populaire 
(INJEP) chercheuse associée au CERLIS 
et à l’INED | “Faire son adolescence en 
campagne quand on est une fille du coin : 
genre, classe sociale, âge et territoire”

ATELIERS THÉMATIQUES

ATELIER A |  Territoires et institutions : quel 
accompagnement des jeunes ?

ATELIER B |  Jeunes en Indre-et-Loire : 
de qui parle-t-on ?

DÉJEUNER LIBRE

SÉANCE PLÉNIÈRE 2

Mickaël Le Mentec | Maitre de conférences 
en sciences de l’éducation, CAREF UR UPJV 
4697 - GIS M@rsouin | “Accompagner les 
pratiques numériques des adolescents : 
entre défis et opportunités éducatives”

Carine Guerandel | Maître de conférences 
en sociologie, CeRIES, Université de Lille | 
“L’intégration par le sport” dans les quartiers 
populaires urbains au prisme du genre”

ATELIERS THÉMATIQUES

ATELIER C |  Peut-on encore être “jeune” 
et “sportif·ve” ?

ATELIER D |  Peut-on encore être “jeune” 
et “déconnecté·e” ?

FIN DE LA JOURNÉE
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PROGRAMME

BULLETIN D’INSCRIPTION

▶ NOM      ▶ Prénom

▶ Statut (étudiant, enseignant, professionnel, autres, etc.)

▶ Affiliation institutionnelle

▶ Email

▶ Participation plénières   1 2  ▶ Participation aux ateliers  A         B         C         D

▶ Participation Distanciel  Présentiel         pour les étudiant·es

▶ LIEU ›  Site des Tanneurs 
La salle vous sera précisée après votre inscription Nous retourner ce formulaire 

pour valider votre inscription 
par mail avant le 14 mai

E colloquejeunes37@gmail.com
Un lien de connexion vous sera envoyé 

quelques jours avant l’événement


	NOM: 
	mail: 
	Prenom: 
	statut: 
	affiliation: 
	pleniere1: Off
	presentiel: Off
	Distanciel: Off
	pleniere2: Off
	A: Off
	B: Off
	C: Off
	D: Off


