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Débat « Jeunesse et Valeurs »

par la LICRA Neuilly-La Défense - 7/10/2015
samedi 12 septembre 2015

La LICRA Neuilly-La Défense a le plaisir de vous convier au nouveau débat, le 7 octobre prochain,
toujours dans la thématique des valeurs qui aura pour thème : « Jeunesse et Valeurs. Construction
identitaire des jeunes dans et face à leurs différents environnements et impacts sociétaux ».
Ce débat rassemblera des experts de différents environnements des jeunes (hors l’éducation objet d‘un précédent
débat) :
●
●
●
●
●
●
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Jean-Christophe Fromantin, Député - Maire de Neuilly-sur-Seine
Thibaud Dernoncourt, Capitaine Olympique Neuilly
Jérémie Haddad, Président Eclaireuses et Eclaireurs Israélites de France
Oméro Marongiu-Perria, Sociologue de l’ethnicité et des religions, spécialiste de l’islam en France
Gilles Vermot-Desroches, Président Scouts et Guides de France
Olivier Tesquet, Journaliste Télérama, Spécialiste des questions numériques

Dans ce choix des experts, la LICRA Neuilly-La Défense, s’est attachée à ce que, dans leur ensemble, ils soient
représentatifs de la diversité de la société française.
Partant des tendances lourdes, communément exprimées, d’évolution de la jeunesse au regard des valeurs, nous
nous interrogerons :
●
●

●

Sur la réalité de ces tendances,
Sur le rôle possible de l’Etat et de ses institutions pour le développement du sentiment d’appartenance à une
société,
Sur le rôle des environnements de proximité : sportif, associatif, familial et sur les impacts du web, des réseaux
sociaux... dans ces différents développement et tendances.

Et pour conclure après un essai de perspective nous donnerons la parole à l’auditoire, Auditoire pour lequel nous nous
sommes assurés de la présence de jeunes de différents environnements.
Ce débat aura lieu le Mercredi 7 octobre 2015 à 19h45 au Cinéma Le Village 3 rue de Chézy, Neuilly-sur-Seine
Métro Sablons - Parking du Roule
Vous en trouverez en pièce jointe la fiche de présentation, accompagné du bulletin d’inscription. Il est
préférable de s’inscrire dès à présent. Vous recevrez alors votre inscription définitive.
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