
FORUM JEUNESSE
“Quelle place pour les jeunes

en Périgord Noir ?”
Eléments de réflexion 

pour une politique jeunesse

MERCREDI 13 FEVRIER 2013MERCREDI 13 FEVRIER 2013
� de 16h à 19h

Salle de l’ancien Evêché
Rue Tourny (Office de Tourisme)

� de 19h à 22h30
Centre Culturel et de Congrès

Rue Gaubert

Journée animée par Jean-Daniel COUGUL de Sarlat On’Air

PREFET DE LA DORDOGNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE 

LA COHESION SOCIALE  ET DE LA 

PROTECTION DES POPULATIONS

PLANS D’ACCES

• Ancien Evêché (Office de Tourisme) :

• Centre Culturel et de Congrès :



Dans le cadre des actions mises en oeuvre au sein de la convention 
“Convention Territoriale Globale” entre la Caisse d’Allocations Familiales
de la Dordogne et la Communauté de Communes de Sarlat-Périgord
Noir et, avec la participation de l’Etat (DDCSPP), le groupe de pilotage
jeunesse a proposé d’organiser un temps fort de concertation préalable
à une politique publique de jeunesse en Périgord Noir.

Cette concertation a pris plusieurs formes, dont :
- une “recherche action” dans laquelle jeunes, partenaires éducatifs et
chercheurs se sont impliqués durant plusieurs mois
- un film établissant le portrait de jeunes du Sarladais

La journée du 13 février sera également l’occasion de provoquer des
rencontres à l’occasion de “Scène ouverte” dédiée aux jeunes 
pratiquants amateurs de musique.

PROGRAMME

�

�

�

�

�

16h Accueil des participants 

16h30 Ouverture du forum
Mme Dominique BOUSSAT, Maire-Adjoint de Sarlat
M. Jérôme ROTETA, Directeur-Adjoint de la CAF de la Dordogne
M. Didier COUTEAUD, Directeur départemental de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations

16h45 Témoignage
Projection du film « Être jeune en Sarladais »      

17h Intervention d’Amaël FRANÇOIS, jeune chercheur à l’Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales et originaire de Sarlat 
Restitution de la “recherche action” consacrée aux jeunes Sarladais

17h20 Débat

17h45 Intervention de Bernard BIER, Sociologue à l’Institut National 
de la Jeunesse et de l’Education Populaire
Synthèse des échanges, apports et perspectives

18h30 Synthèse inédite des travaux par le slameur Jocelyn DORANGEON

18h40 Clôture de la journée
Mme Dominique BOUSSAT, Maire-Adjoint de Sarlat

�

�

Salle de l’ancien EvêchéSalle de l’ancien Evêché

Centre culturel et de congrèsCentre culturel et de congrès
19h Buffet dînatoire

20h Scène ouverte

�

�

�

Autres partenaires :

Comité de Prévention “Itinérance”- Amicale Laïque - Centre Culturel - Mission Locale du Périgord Noir - Unité Territoriale de Sarlat - Collège La Boétie -

Lycée Pré de Cordy - Pays du Périgord Noir



Bernard Bier est sociologue. Il a travaillé principalement sur les 

problématiques de jeunesse et d’éducation (en particulier, les politiques

éducatives territoriales).

Il était jusqu’en 2011 chargé d’études et de recherches à l’Institut 

National de la Jeunesse et de l’Education Populaire (INJEP) et 

directeur de collection (Jeunesse/Education/Territoires. Cahiers de 

l’action). Parallèlement, il assurait une charge d’enseignement à 

l’Université Catholique de l’Ouest (UCO) à Angers et à l’Université

Paris Est Créteil (UPEC).

De 1999 à 2003, il a été directeur du centre de ressources Ville-Ecole-

Intégration (VEI) (ex Centre Migrants) du Centre National de 

Documentation Pédagogique (CNDP) et rédacteur en chef de la revue

Ville Ecole Intégration Enjeux.

Parmi ses publications récentes :

• Agir pour les parents, agir pour les jeunes (avec Cécile Ensellem),

2011, Cahier de l’action, INJEP.

• Politiques de jeunesse et politiques éducatives. Citoyenneté/

éducation/altérité, 2010, Col. « Débats Jeunesse », L’Harmattan.

• Mutations territoriales et éducation. De la forme scolaire vers 
la forme éducative. (avec André Chambon et 

Jean-Manuel de Queiroz), 2010, ESF.

• « Des villes éducatrices ou l’utopie du 
‘territoire apprenant’ », in « Eduquer et 

prévenir : l’école au centre ? », Informations 

sociales n°161, septembre 2010.

• « Le temps des loisirs : enjeu éducatif,
enjeu démocratique », in Projet n° 320, février

2011.

• « La ‘politique de reconnaissance’ comme 
catégorie d’analyse de l’action publique en 
direction des jeunes », in Pensée plurielle, 

n° 14, avril 2007.

Portrait de
Bernard BIER


