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RÉSUMÉ

L’IMPORTANCE DES AUTRES

PORTAIT D’UNE
GÉNÉRATION
LUMINEUSE, ENGAGÉE,
POLITIQUE.

À l’heure où les populismes montent, où la planète suffoque.
Où chacun est enfermé dans son réseau, sa bulle d’information, ce livre propose de faire tomber les cloisons. Que
les vies parallèles se croisent enfin. Que ceux qui n’auraient
jamais dû se rencontrer se parlent.

LES VOIX D’UNE GÉNÉRATION
Gal à Tel-Aviv, Robin de Marseille, Ines depuis Mostar… Ils
sont des dizaines de jeunes. Aurélie Charon interroge leur
quotidien, leurs rêves, leurs questions. Elle réhabilite les amitiés. Car malgré la géographie, les opinions divergentes, ils
se retrouvent. Et, ensemble, recomposent le puzzle du présent, proposent une autre histoire pour l’avenir.

MISER SUR LE COLLECTIF
C’était pas mieux avant, ce sera mieux après entraîne le lecteur dans cette grande réflexion sur le collectif. Car se rencontrer, parler, expliquer, écouter, prendre le temps, c’est
aller au-delà de ce que propose une société toujours plus
individualiste. C’est miser sur le collectif et la citoyenneté.
Car la première urgence, c’est celle de se rassembler, de débattre, d’inventer.

L’A U T E U R E
Aurélie Charon est journaliste et a produit la série
Jeunesse 2016, Backstage, L’Atelier intérieur et
présenté Les Ateliers de la nuit sur France Culture
pendant quatre saisons. Elle réalise depuis cinq étés
des séries documentaires sur la jeunesse dans le
monde : dont les dernières Underground Democracy
et Une série française sur France Inter. Elle organise
des « Radio live » sur scène avec les personnages de
ses séries radiophoniques, des jeunes activistes du
monde entier, elle a créé Radio live production. Elle
écrit pour Libération.
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