Invitation / atelier du réseau
Nous avons le plaisir de vous inviter à l 'atelier du réseau
« Les filles du coin »
résultats de l’enquête sur les sociabilités des jeunes femmes en milieu rural

le vendredi 15 février 2019 de 11h à 12h
webconférence
Yaëlle Amsellem Mainguy, sociologue à l’Injep (Institut national de la jeunesse et de l’éducation
populaire) présentera l’étude « Les filles du coin »1.
Des travaux récents sont venus éclairer les conditions de vie des jeunes ruraux, pour autant ils se concentrent
avant tout sur les jeunes hommes. Le réseau rural s’est saisi de la question de l’égalité, au niveau national et
en Bretagne. C’est pourquoi nous vous proposons de partager les résultats de cette étude qui vise à mieux
comprendre les conditions de vie des jeunes filles et jeunes femmes dans le monde rural.
Qui sont-elles ? Qu’est-ce qu’être une fille « du coin » ? Comment
se jouent et se rejouent les réseaux d’amitié ? Quels sont les lieux de
sociabilités ? Quels sont les rôles attendus ? Existe-t-il un « entre
soi » féminin ? … Plus largement, quelles places prennent les
jeunes femmes et jeunes filles dans les activités de loisirs
et dans l’animation de la vie locale ?
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Autant de questions pour explorer les différentes facettes de
l’expérience contemporaine de la ruralité, dans ses constantes
comme dans ses variations locales, du point de vue des jeunes filles
et jeunes femmes qui l’habitent.

173 jeunes filles et jeunes femmes, âgées de 14 à 29 ans vivant dans des hameaux, villages ou petites villes, ont
accepté de se prêter au jeu d’entretiens sociologiques de manière individuelle ou en petits groupes au cours de
l’année 2018 dans quatre territoires (Finistère, Savoie, Deux-Sèvres, Ardennes). Le rapport de l'enquête sera
disponible au printemps 2019 sur http://www.injep.fr.
Participer à la webconférence depuis votre PC : gratuit et sans inscription
https://global.gotomeeting.com/join/800153181
La webconférence se déroule avec l’outil Gotomeeting. Vous devrez vous connecter 10 minutes avant le
début. Pour être prêt·e·s le jour J, consultez le mode d'emploi et faites un test ! > mode d’emploi
Une webconférence chaque mois
Autoréhabilitation de logements, circuits courts en restauration collective, glanage, évaluation des impacts
Leader : demandez le programme des webconférences organisées par les réseaux ruraux régionaux.
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Une recherche menée par Yaëlle Amsellem Mainguy, sociologue, chargée d’études et de recherche à l’Injep (Institut national de la jeunesse et
de l’éducation populaire (Injep) et Sacha Voisin, sociologue, ingénieur de recherche à l’Ehesp (Ecole des hautes études en santé publique) /
associé à l’Injep

