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L'AVENIR DES JEUNES AUTOUR DE LA MÉDITERRANÉE :
FACE AUX RUPTURES, CONSTRUIRE LES SOLIDARITÉS 

Les bouleversements qui affectent l'ensemble de nos sociétés posent de manière forte la question de l'avenir et
de son principal vecteur la jeunesse. L'observation des évolutions concernant la jeunesse autour de la Méditer-
ranée montre des évolutions sur le long terme dans tous les domaines, et contrairement aux représentations et
idées reçues : un niveau d'éducation sans cesse en amélioration, une grande capacité à l'adaptation et à la 
créativité et des nouvelles formes d'engagement. C'est ce que nous vous proposons de voir ensemble dans le
cadre de cette table ronde.

Conseil général des Bouches-du-Rhône
DGAS - 4, quai d’Arenc - CS 70095 - 13304 Marseille cedex 02
Hôtel du Département - 52, avenue de Saint Just - 13256 Marseille cedex 20

La jeunesse dans les pays du sud de la Méditerranée :
L’avenir en construction
Youssef Courbage, Démographe à l'Institut National
d’Étude Démographique, co-auteur avec Emmanuel
Todd  «Le rendez-vous des civilisations».

A partir de l'ouvrage «Le rendez-vous des civilisations»
paru en 2007 aux éditions le Seuil, Youssef Courbage 
interviendra sur les nouveaux horizons démogra-
phiques en Méditerranée et montrera à partir d'indica-
teurs sociaux et historiques l'histoire universelle des
deux côtés de la Méditerranée. Son intervention 
permettra d'explorer les grands enjeux sociaux : l'édu-
cation,l'alphabétisation, les structures familiales, la
place de la femme….

La jeunesse enjeux et facteurs d'avenir
Anne Muxel, Sociologue et Directrice de Recherche CNRS
en sciences politiques au CEVIPOP (sous réserve). 

Rôle de la mémoire et transmission intergénérationnelle
des attitudes et comportements. Construction des 
attitudes et socialisation politique des jeunes. 

L'Action publique au niveau d'une région «Carrefour»
Robert Fouchet, Professeur des Universités et membre
fondateur de l’Institut  de Management et Gouvernance
Territoriale, IMGT - Aix Marseille Université et Michèle
Mansuy, membre de l’OCEMO. 

Notre région est au carrefour entre l'Europe et la 
Méditerranée, Robert Fouchet nous montrera comment
les politiques publiques préparent cet avenir au niveau
local.

Conférence-débat organisée et animée par l’associa-
tion ACT Approches Cultures et Territoires en colla-
boration avec la Direction Enfance Famille.

Contacts : 
- Direction Enfance et Famille

Michel Tagawa - 04 13 31 37 87
François Jeanblanc - 04 13 31 27 31

- Approches Culture Territoires : 04 91 63 59 88 

ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

Conférence-débat / de 18h à 20h
Hôtel du Département

Salle des séances publiques
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