
 

« ...Les 15-29 ans représentent aujourd’hui 17 % de la 
population totale française. Les projections indiquent qu’ils 
ne pèseront que 16 % en 2050. On a tendance à l’oublier 
mais les jeunes grandissent dans un « monde de vieux ». 
Avec l’avènement de l’urbain généralisé, une partie des 
jeunes – ceux des campagnes - fait encore plus figure 
de catégorie minoritaire. Sans affirmer que les jeunes 
ruraux sont très différents des jeunes urbains, il s’agit 
bien d’un public aux problématiques propres : inégalités 
territoriales, difficile accès aux études, prise en compte 
parcellaire par les acteurs publics et économiques, etc. 
Ils sont pour beaucoup actifs mais leurs pratiques socio-
spatiales souffrent de reconnaissance. Ce séminaire 
nous conduira donc à identifier leurs capacités à penser 
et à transformer le monde dans lequel ils entrent ... »

I N V I TAT I O N

Vendredi 28 mai 2021 
10 h 30 à 12 h 00
en visio-conférence

Cette conférence sera suivie de deux autres temps pour approndir les réflexions sur le sujet :

 11 juin 2021 : Les jeunes filles résidant en milieu rural.
Intervention de Yaëlle Ansellem-Mainguy, sociologue, chargée d’études et de recherche à l’Institut national 
de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP) et membre du Centre d’études et de recherches sur les liens 
sociaux (CERLIS).

 Octobre 2021 : Les questions de l’engagement des jeunes ruraux et les conditions de leur 
implication et prise d’initiatives dans leurs territoires.
Intervention de Véronique Bordes, professeure des universités à l’Université de Toulouse, au Département des 
Sciences de l’éducation.

Dans l’attente de vous retrouver,

 L’équipe organisatrice.

DEVENIR ADULTE DANS UNE SOCIÉTÉ VIEILLISSANTE ET URBAINE :
DES JEUNES RURAUX EN QUÊTE DE RECONNAISSANCE

Avec l’appui des Délégations Académiques 
à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports 
de Nouvelle-Aquitaine et d’Occitanie, et des 
services départementaux du Lot, de l’Ariège et 
de la Dordogne, une conférence sur la jeunesse 
issue des  territoires ruraux est prévue vendredi 
28 mai 2021. 
Mélanie Gambino, Maitre de conférences en 
géographie, Université de Toulouse, Laboratoire 
Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires 
(LISST) interviendra et répondra à vos questions.

Inscrivez-vous ici

Vous n’êtes pas disponible ? 

Le replay sera accessible ultérieurement sur notre site internet.

avant le 26 mai prochain

https://framaforms.org/cycle-de-conferences-sur-les-jeunesses-issues-des-territoires-ruraux-1618492415

