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Description

Comment fonctionnent effectivement, dans des quartiers urbains, des espaces publics pour la
plupart créés par les instances politiques " légitimes " ; quelles sont les évolutions actuelles du
rapport au politique, de l'appartenance à une communauté politique ; comment les " citoyens
ordinaires " eux-mêmes constituent-ils leur relations, collectives et/ou en tant qu'individus,
avec les autres, et y compris avec les institutions ? Des analyses qui viennent enrichir la
réflexion sur les conditions et les limites de la citoyenneté locale.
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17 avr. 2001 . Espace public et engagement politique. Enjeux et logiques de citoyenneté locale,
L'Harmattan, coll. « Logiques politiques », Paris, 1999.
Espace public et engagement politique. Enjeux et logiques de la citoyenneté locale, Paris, ..
cessant de justifier l'engagement civique par cette topique. S'il ne.
6 sept. 2012 . Espace public et engagement politique. Enjeux et logiques de la citoyenneté
locale, Paris, L'Harmattan, Collection Logiques Politiques, 1999.
L'espace public entre communication et imaginaire territorial . des collectivités territoriales
relatives à l'espace public local prennent-elles dans la . les formes de l'engagement public et les
logiques de communication institutionnelle sont, . en sciences de l'information et de la
communication, en sciences politiques et en.
Rapport FDVA : « Place de nouveaux publics, notamment des jeunes, dans le .. territoriale ou
locale, par l'État, les collectivités et les associations. . participation des jeunes à l'espace public
et plus particulièrement de l'importance de l'engagement associatif . Dès lors, la politique
jeunesse se doit à la fois de garantir les.
Démocratie participative : entre gestion urbaine et citoyenneté . 1 NEVEU (C.), Espace Public
et engagement politique : enjeux et logique de citoyenneté locale.
Let alone read Espace public et engagement politique: Enjeux et logiques de la citoyenneté
locale PDF Download very easily once you get. You can use mobile.
un partage de l'espace entre des parties privatives et des parties communes. . forme «
participative » qu'en donne la politique publique française depuis les .. 1999] et de Catherine
Neveu [Espace public et engagement politique. Enjeux et logique de la citoyenneté locale,
L'Harmattan, « Logique politique », 1999]. Enfin.
La confrontation de logique de puissances locales divergentes peut entraîner . du Liban et de
l'Ex-Yougoslavie : quelques enjeux et logiques à l'œuvre). . Les facteurs politique, social et
économique sont également sous-jacents. . En l'espace de deux siècles, un grand nombre de
civilisations et de cultures ont été.
Ce premier enjeu consistait à « faire de la participation un outil politique, à lui attribuer la
capacité de remédier aux biais et .. Espace public et engagement politique. Enjeux et logiques
de la citoyenneté locale, Paris, L'Harmattan, 1999, p.
Comment organiser concrètement la participation d'un public de jeunes ? . a/ L'espace public
22 . d'autre part d'étudier quels sont les enjeux sociopolitiques actuels qui se manifestent par
l'omniprésence de ces mots. ... Au XIXème la citoyenneté politique est advenue, fondée sur la
participation politique grâce à.
3 nov. 2012 . organisations politiques ou syndicales (en particulier le parti communiste) ont
voulu permettre à des . L'espace local est devenu un lieu de reproduction de la distance sociale
tant ... Espace public et engagement politique. Enjeux et logiques de la citoyenneté locale,
Paris, L'Harmattan, 1999 (17-82).
La démocratie participative est une forme de partage et d'exercice du pouvoir, fondée sur le .
En France une Charte de la participation du public publiée en 2016 liste les . Apparu à la fin
des années 1960, le concept politique de démocratie ... ont accru le pouvoir des élus locaux et
leur mainmise sur l'espace public local.
11 nov. 2004 . démocratie » in C. Neveu (dir.), Espace public et engagement politique. Enjeux
et logiques de la citoyenneté locale, L'Harmattan, pp. 17-82.
First, it represented a new form of local management for Lyon's population. . La proximité,
enjeu démocratique et politique[link] ... in Espace public et engagement politique, enjeux et



logiques de la citoyenneté locale, Paris, L'Harmattan, p.
23 mars 2016 . Dans le monde francophone, les politiques de jeunesse et les politiques . charge
d'une planification et de coordination des politiques locales (Plan . et post-nationales ont vu le
jour dans l'espace public (Martiniello, 2014). . aux enjeux d'orientation, d'autonomie, de
logement, d'engagement citoyen, etc.
M. Abélès, « De l'Europe politique en particulier et de l'anthropologie en . Nouveaux terrains,
nouvelles pratiques, nouveaux enjeux, pp.35-43, 2002. . Repenser la sph??re locale selon l???
espace public, Espaces publics mosaïques. ... Espace public et engagement politique, Enjeux et
logiques de la citoyenneté locale.
définit surtout les diverses formes de l'engagement dans la vie publique, mais . Qu'est-ce
qu'implique le développement de la citoyenneté locale . Enjeux, débats et positions »,
préparatoire aux premières rencontres des ... L'espace de la citoyenneté est un espace politique,
et non l'espace social proprement dit, ou.
des enjeux de politique culturelle vis-à-vis de ceux que l'on pourrait qualifier de . logiques qui
empruntent, d'un côté, à la gestion des héritages culturels et à la . d'engagement sur le modèle
classique du militantisme », qu'un terrain ... faculté des polémiques culturelles à accéder à
l'espace public, bien au-delà de leur.
participation du public à divers contextes de décision pour acquérir la capacité de monter un
dispositif adapté à ... Espace public et engagement politique. Enjeux et logiques de la
citoyenneté locale, Paris, L'Harmattan, 1999. REVEL Martine.
Espace public et engagement politique. Enjeux et logiques de la citoyenneté locale, Paris,
L'Harmattan, p. 115-148. BACQUÉ M-H., REY H., SINTOMER Y. (dir),.
Commandez le livre ESPACE PUBLIC ET ENGAGEMENT POLITIQUE - Enjeux et logiques
de la citoyenneté locale - Sous la direction de Catherine Neveu.
participative des politiques publiques sont expérimentés dans le monde. Transcription de la .
deuxième partie, permet d'aborder les grands enjeux de la participation du public envisagée
comme un facteur de ... Espace public et engagement politique. Enjeux et logiques de la
citoyenneté locale, Paris, L'Harmattan, 1999.
Citoyenneté . publics quant à la nécessité de faire vivre la participation citoyenne. Les . les
habitants des quartiers, une politique de la ville replaçant leurs .. Un enjeu transversal :
changer le regard sur les quartiers populaires . d'espace pour cela dans la vie quotidienne ...
logique de délégation de services publics.
Espace public et engagement politique. Enjeux et logiques de la citoyenneté locale,
L'Harmattan, Logiques politiques, 1999, p. 83. M. Monbeig, « L'impossible.
Espace public et engagement politique. Enjeux et logiques de la citoyenneté locale, sous la
direction de C. Neveu, Paris, L'Harmattan, Collection Logiques.
In Espace public et engagement politique: Enjeux et logiques de la citoyenneté locale, ed.
Catherine Neveu, 151-202. Paris: Éditions L'Harmattan. Logiques.
Enjeux et logiques de la citoyenneté locale le livre de Catherine Neveu sur . Espace public et
engagement politique, deux notions à propos desquelles les.
La notion de « démocratie locale » apparaît pour la première fois dans la loi .. à un espace
public où les citoyens prennent conscience des enjeux politiques ; pour les . permettrait
d'enclencher un processus d'apprentissage de la citoyenneté. Dans cette logique, le principe
représentatif n'est pas menacé par le principe.
La démocratie locale française, spécificité et alignement », in CRAPS - CURAPP . Espace
public et engagement politique, Enjeux et logiques de la citoyenneté.
sociologie d'un engagement civique, Paris, Éditions L'Harmattan, 2002. .. associatif et rapport
au politique dans des associations locales issues de .. Enjeux et logiques de la citoyenneté



locale, Paris, Éditions L'Harmattan, 1999. NEVEU C., Citoyenneté et espace public : habitants,
jeunes et citoyens dans une ville du.
ticiens du développement local, issus de 5 pays différents : Madagascar, Mauritanie, . la
question de la participation citoyenne à l'espace public et de construire en- .. La participation
politique est l'un des moyens d'expression de la citoyenneté. . moyen de contrôle de l'action
publique, dans une logique d'audit, de com-.
Découvrez et achetez Espace public et engagement politique enjeux et logiques de la
citoyenneté locale.
SJPEG. Les nouveaux enjeux de la démocratie participative locale. Pratiques et usages de la ..
Centre universitaire de recherches sur l‟action publique et le politique. CVE . Partie II : La
constitution d‟un espace délibératif sous contraintes………….239 .. transformation des
formes de l‟engagement et du militantisme.
25 févr. 2005 . À la fois interactif et communautaire, l'espace de l'Internet inspire assez . d'une
manière plus ou moins claire d'un engagement social et même politique des usagers. .. locales,
tantôt représentative dans les espaces publics vastes et . logique des préconceptions de la
démocratie et de la citoyenneté.
7 août 2013 . means of participative tools to public decision-making. . cratisation des régimes
politiques, depuis les débuts de la ... Espace public et engagement politique. Enjeux et logiques
de la citoyenneté locale, Paris, L'Harmattan,.
9 juin 2016 . in Neveu (C.), dir., Espace public et engagement politique. Enjeux et logiques de
la citoyenneté locale, Paris, L'Harmattan, 1999, p. 228. 28.
3 mai 2007 . France constitue un enjeu d'importance pour la citoyenneté urbaine. Une ..
citoyenneté fiscale locale sont largement absents. l C'est ainsi que les . et d'appréciation des
logiques socio-politiques à l'œuvre dans les finances ... engagés à divers niveaux de l'espace
public et dans diverses formes de.
La démocratie politique française est en crise, comme en atteste une abstention de . le
développement de la démocratie participative constitue un enjeu politique et . variés : budget
participatif, jury citoyen, conseil de quartier, débat public. .. une monnaie locale et fabriquent
leurs biens dans une logique de relocalisation.
Transformée en problème public, la discrimination est ensuite un .. avec les logiques sociales
de sélection scolaire. Aussi la France .. débat des enjeux décisionnels et sur la place donnée
aux associations . Espace public et engagement politique. Enjeux et logiques de la citoyenneté
locale, Paris, L'Harmattan, 1999.
28 sept. 2011 . abroad, or from public or private research centers. ... d'engagement ; au début
des années 80, dans la poursuite d'un .. enjeux centraux, comme celui des liens entre
citoyenneté et .. politique locale de l'intégration à celle des usages paradoxaux des .. d'ailleurs
de la même logique scientifique.
14 mai 2012 . Pourtant, étant donnés les enjeux de démocratie, de citoyenneté, .. Sur le champ
de l'aménagement urbain et du développement local, les .. De l'idéal à la pratique :
cartographie participative et reproduction des logiques de domination. ... Catherine Neveu,
Espace public et engagement politique.
1 résultat(s) recherche sur le mot-clé 'espace public'. Imprimer. Affiner la recherche Générer le
. Document: ouvrage Espace public et engagement politique.
citoyenneté locale par plusieurs municipalités de gauche à la fin des années soixante-dix (Dion,
. tiques de Γ « agora » athénienne ou de « l'espace public » habermassien qui ... types de
parole politique, différents « registres d'engagement » (Cardon, ... Enjeux et logiques de la
citoyenneté locale, L'Harmattan, 1999.
engagement vis-à-vis d'autrui et de la collectivité, créateur d'un espace . politique autres que le



vote « « Le fait que le bénévolat témoigne également . projet de société, d'être acteur dans la
sphère publique, de défendre un projet local etc. .. souvent constater une oscillation entre
logique de l'échange et logique du don.
Vers un espace public européen ? . Espace public et engagement politique. Enjeux et logiques
de la citoyenneté locale, Paris, L'Harmattan 1999, p. 115-148.
l'espace public et l'émergence de nouvelles modalités de participation citoyenne . de l'individu,
de la laïcité, du politique, les tensions et divergences sont . réappropriation de enjeux de la
société dite de l'information par l'éducation ... il est difficile d'être en désaccord :
développement durable, démocratie locale, fracture.
Martine GUINARD, Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (France) ; . L'ensemble des
enjeux qui en découlent, placent la question . namique de la citoyenneté locale en milieu
urbain et en milieu rural ; deux traitent des trans- . du dysfonctionnement des institutions
socio-politiques (le cas du Togo) et sous l'angle.
3 mars 2011 . Women and the Local: Promotion or New Confinement in African Cities? . Elle
entérine leur rôle croissant dans l'espace politique des communes urbaines . et à l'engagement
de leurs aînées dans le marché du travail urbain. ... retour, la charge positive de leur visibilité
croissante sur des enjeux publics.
de cette politique publique, les représentations liées à l'espace urbain, les .. locale, à l'échelle
des quartiers en difficultés, dans une logique de zonage territorial .. Une politique contractuelle
: elle passe par l'engagement convergent du Maire ... davantage à l'intégration socioculturelle, à
la citoyenneté, à la lutte contre le.
1 janv. 2015 . une citoyenneté active et une démocratie moderne », c'est sur la base .
appliquant le Dialogue citoyen à l'ensemble des politiques publiques,.
administration publique (Jeunesse et Sports, par concours), mais dans un autre département. .
Dans mon approche de l'espace politique local, j'utilise la théorie du champ ... être tentés de les
appeler des « militants », mais l'analyse de la réalité de l'engagement des ... Enjeux et logiques
de la citoyenneté locale, Paris,.
11 nov. 2004 . démocratie » in C. Neveu (dir.), Espace public et engagement politique. Enjeux
et logiques de la citoyenneté locale, L'Harmattan, pp. 17-82.
Enjeu et logique de la citoyenneté locale, Espace public et engagement politique, Catherine
Neveu, L'harmattan. Des milliers de livres avec la livraison chez.
26 juin 2008 . Paris » in Neveu (C.) (dir.), Espace public et engagement politique. Enjeux et
logiques de la citoyenneté locale, Paris, L'Harmattan, 1999, p.
de la citoyenneté se présente aujourd'hui comme un enjeu politique entre les groupes sociaux
... la raison, sur le rôle de l'espace public comme lieu de la formation d'une instance .. Une
valeur très importante est l'engagement des citoyens dans la vie de la ... L'idéal de la Cité :
citoyenneté locale, directe et participative.
Paris», in C. Neveu (ed.),Espace public et engagement politique. Enjeux et logiques de la
citoyenneté locale. Paris: L' Harmattan, p 17-82. Blondiaux l.
Espace public et engagement politique. Enjeux et logiques de la citoyenneté locale, Paris,
L'Harmattan, 1999, p. 66-67. Bacque, M.-H., Sintomer, Y., « L'espace.
L'idée de démocratie participative: enjeux, impensés et questions . Espace public et
engagement politique. Enjeux et logiques de la citoyenneté …, 1999. 77, 1999. La démocratie
locale: représentation, participation et espace public.
Espace public et engagement politique, enjeux et logiques de la citoyenneté locale, actes de la
table ronde Citoyenneté et territoire, 10-11 décembre 1997,.
Générations issues de l'immigration, immigration et espace public, Article de la revue .
d'expériences militantes pour maîtriser les enjeux politiques et idéologiques et pour .



Lorsqu'on pose la question de l'engagement des jeunes issus de . au "local", c'est-à-dire au
territoire qui constitue le cadre de leur vie quotidienne.
2 mai 2017 . Pour accroître la participation citoyenne et la réactivité politique, de nouvelles .
Enjeux politiques des civic tech . La tentation du numérique politique ... vue et délibérer avant
de confronter leurs arguments dans l'espace public [12]. . dans une logique marchande et ne
doit reposer que sur l'engagement.
L'idée de démocratie participative: enjeux, impensés et questions . Espace public et
engagement politique. Enjeux et logiques de la citoyenneté ., 1999. 75, 1999. La démocratie
locale: représentation, participation et espace public.
Idéalement, elle renvoie à l'exercice d'une citoyenneté . d'information, car la participation
nécessite une compréhension de ses enjeux. 2. . Dans « Engagement politique » (1985),
Dominique Memmi souligne que . action politique comme étant une manifestation concrète
d'une opinion dans un espace public politique.
Achetez Espace Public Et Engagement Politique - Enjeux Et Logiques De La Citoyenneté
Locale de Collectif au meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten.
traditions locales d'action publique, des profils des ressortissants qui se prêtent au ... rés
comme « vertueux » du point de vue de la citoyenneté, ne sont pas solli- cités pour .. Espace
public et engagement politique, enjeux et logiques de la.
1 mars 2000 . Espace public et engagement politique. Enjeux et logiques de la citoyenneté
locale. Catherine Neveu (dir.), L'Harmattan, 1999, 308 p., 160 F.
18 oct. 2013 . La participation citoyenne des jeunes est un enjeu politique, . espace collectif
d'engagement, espace de l'action publique) : ces espaces fonctionnent sur des logiques
différentes et les jeunes ne passent pas d'un espace à.
5Les formes de citoyenneté insurrectionnelle de l'espace public qui se . médias) comme
garantie de l'autonomie politique, et défiants vis-à-vis des logiques de . critiques des médias et
faisant de la production de l'information un enjeu de luttes . innovantes et les plus
contestataires de l'engagement politique sur Internet.
Enjeux de reconnaissance, enjeux de citoyenneté, enjeux de travail social. .. l'espace public,
l'espace traditionnel et institutionnel de la pratique politique s'est trouvé confronté .
l'engagement et de la participation politiques. ... participation et le registre dans lequel elle
s'actualise se font dans une logique descendante.
4..1.2 Le sens de ces pratiques : l'expression de la citoyenneté publique et socia- le… . 4..1.3
Quelques enjeux et défis dégagés des pratiques recensées ………………. 38 .. construction
des politiques publiques locales, .. l'espace public; la participation sociale ou . la négociation
entre les logiques d'en haut et.
Battegay Alain, Boubekeur Ahmed, L'immigration dans les espaces publics : les campagnes ..
Espace public et engagement politique. Enjeux et logiques de la citoyenneté locale, Paris,
L'Harmattan, 1999, “Logiques politiques ”, 307 p.
ESPACE PUBLIC ET ENGAGEMENT POLITIQUE: Enjeux et logiques de la citoyenneté
locale. Front Cover · Catherine Neveu. Editions L'Harmattan, Jun 1,.
Enjeux et logiques de la citoyenneté locale, sous la dir. de Catherine Neveu, Paris, . populaires
d'habitat social », dans Espace public et engagement politique.
. L'espace public dans les quartiers d'habitat social », in NEVEU (C.), dir., Espace public et
engagement politique, enjeux et logiques de la citoyenneté locale,.
23 sept. 2016 . La question de l'extension de la citoyenneté et du droit de vote a été au coeur de
la .. cet argument invoque donc un enjeu de dignité pour ces étrangers. . à devenir français,
mais souhaitent s'impliquer dans la vie politique locale. . se pérennise, c'est remettre en cause
la viabilité de cet espace public.



19 sept. 2012 . La participation aux projets d'aménagement d'espaces publics . de la politique
de réhabilitation du quartier, afin d'aménager cet espace .. Espace public et engagement
politique. Enjeux et logiques de la citoyenneté locale.
de l'état de la réflexion ou des débats actuels sur la délibération politique. Mais le choix des ...
Ainsi, les opposants dont on souhaite l'engagement continuent à .. Espace public et citoyenneté
locale, Paris : . Enjeux et logiques de la.
les enjeux qu'elle recouvre et mieux apprécier le caractère relatif des . nombreux dans des
domaines divers : désaffection des individus pour l'engagement militant, qu'il soit politique,
syndical, national ou local ; image désastreuse des ... L'espace public et la citoyenneté . tant la
logique de la citoyenneté postule.
Il existe une aspiration à une démocratie locale, européenne, mondiale. . Mais l'enjeu est
d'inventer la démocratie par la participation, de libérer l'initiative de . L'engagement politique
se délite, ils votent puis vaquent à leurs affaires privées. .. à l'émergence d'un espace européen
de débat public et à la formation d'une.
ST 7 Que fait le New Public Management aux politiques environnementales ? . ST 17
Politiques énergétiques : modèles alternatifs et dynamiques locales . ST 31 La citoyenneté au
prisme de l'action publique : comment l'Etat travaille-t-il la . ST 60 L'engagement des
supporters de football dans l'espace public.
14 janv. 2016 . conditions de vie et aux enjeux de la gouvernance. . Ce phénomène est le fruit
d'une forme de logique identitaire née dans les .. à la citoyenneté ». . contre la « gabegie locale
» à travers les médias ou des concerts de sensibilisation. Avec . moralisation par les jeunes de
l'espace public et politique ».
la citoyenneté, Robert DURAND, édition La. Découverte . Espace public et engagement
politique, enjeux et logiques de la citoyenneté locale,. Sous la.
L'engagement des jeunes : définitions, paradoxes et synthèses des études sur le sujet . ...
L'éducation populaire, outil de revitalisation de la démocratie locale . .. réapproprier une
citoyenneté par le biais des associations. ... 13 Jacques Ion, « Quand se transforment les modes
d'engagement dans l'espace public », in.
23 mars 2016 . . qui ont travaillé sur ces questions : Espace public et engagement politique.
Enjeux et logiques de la citoyenneté locale, Paris, L'Harmattan,.
s'emploie à la mise en œuvre des politiques éducatives locales dans des . l'ensemble des
acteurs, inscrivant nos activités dans les enjeux éducatifs du 21ème siècle au premier rang . Cet
engagement se traduit à tous les échelons, dans l'action des ... actes de délinquance et de
dégradation de l'espace public, Loisirs.
Démocratie de proximité et participation des habitants à la politique de la ville ... citoyenneté, à
faire participer les usagers au fonctionnement des services .. Il convient de s'interroger d'abord
sur le sens et les enjeux de la participation des habitants à la ... Une conception modernisée de
la gestion publique locale.
Espace public et engagement politique: Enjeux et logiques de la citoyenneté locale PDF
Download. Book Download, PDF Download, Read PDF, Download.
participation et espace public, PUF, 1999 ; Espace public et engagement politique. Enjeux et
logiques de la citoyenneté locale, sous la direction de C. Neveu,.
Les enjeux des politiques territoriales "petite enfance, enfance et jeunesse" . dans une logique
de construction entre le politique et l'animateur socio-éducatif. . à l'autonomie et à
l'engagement citoyen afin de les aider à trouver leur place dans la . Le territoire local est aussi
l'espace et le temps de la proximité : les acteurs.
15 nov. 2006 . L'enjeu de la démocratie locale est de permettre au citoyen, à l'échelon local, de
jouir . et logiques de terroir au Bénin », Le Bénin, Politique africaine, n° 59, . la citoyenneté16



». . Espace public et engagement politique.
(1999-b). Espace public et engagement. où l'espace du local est perçu comme un lieu majeur
où les citoyens . [et,] comme grammairiens du lien politique » [13][13] Corcuff, P. (1996). op.
cit., p. ... Enjeux et logiques de la citoyenneté locale.
3 mars 2003 . Dans la tradition politique occidentale, la citoyenneté vise en effet à la fois à . de
la citoyenneté en Europe -, l'ampleur des nouveaux enjeux soulevés par le . part, à une logique
de juridiciarisation de la citoyenneté et d'autre part, . doute peu propice à l'organisation d'un
espace public communautaire.
Espace public et engagement politique. Enjeux et logiques de la citoyenneté locale,
L'Harmattan, Logiques politiques, 1999, p. 83. Mazeaud, A. (2012).
*Communication publique (DESS Communication politique et animation locale) . démocratie
participative », in Catherine Neveu, Espace public et engagement politique. Enjeux et logiques
de la citoyenneté locale, Paris, L'Harmattan, 1999.
Des politiques de droit commun empreintes de cohésion sociale. 1. . Dans une logique de
subsidiarité, le Grand Nancy et ses communes s'associent pour offrir dans le . conditions :
d'une cohésion sociale soucieuse d'égalité et de citoyenneté, de ... Le champ de la santé
publique connaît de nombreux enjeux et défis :.
12 oct. 2017 . Programme Coproduction de l'action publique . La citoyenneté, dans l'ordre
politique, est présentée comme les devoirs de . su créer une nouvelle problématique fondée
sur l'initiative et sur les solidarités locales. . s'il n'existe pas un espace pour " inscrire les
citoyens dans des repères concrets » : la.
11 nov. 2004 . ENJEUX, IMPENSES ET QUESTIONS RECURRENTES . Réfléchir aux
évolutions de la démocratie participative locale dans un pays .. 374 -397 ; Neveu (C.),
Citoyenneté et espace public. ... Entre logiques d'efficacité et construction de la démocratie
locale », .. Espace public et engagement politique.
mineur de la citoyenneté, entendue dans son sens juridico-politique. . quel point cette logique
pédagogique s'opposait de fait à une réelle participation des . établissements scolaires (et
ailleurs18), appel à l'initiative et à l'engagement des jeunes. . 20 Koebel M., Le recours à la
jeunesse dans l'espace public local.
Retrouvez Espace public et engagement politique: Enjeux et logiques de la citoyenneté locale et
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