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L'adolescence est un objet complexe, car construit au carrefour de traditions disciplinaires diverses : 
d'une approche naturalisante issue des travaux de recherche sur la puberté, le développement ou la 
psychologie des adolescents, à une approche visant à déconstruire la catégorie en en explorant les 
limites (en pointant notamment l'homogénéisation d'une classe d'âge sur des critères biologiques et 
sociaux discutables et en explorant la diversité historique et géographique des constructions 
sociales, culturelles et politiques de l'adolescence, etc. ). Par ailleurs, la sociologie de l’adolescence 
s’est constituée il y a seulement une dizaine d’années, étant intégrée jusque-là dans la sociologie de 
la jeunesse. 
 
Dans le débat public, la notion apparaît sous les traits de la crise, de la déviance et du risque ou 
d'une mise à l'agenda guidée par des enjeux de santé publique, de sécurité ou de gestion des 
familles. Elle renvoie plus généralement aux questions de jeunesse. Les travaux récents montrent 
que l’adolescence est appréhendée à la lumière de l’allongement de la durée de cet âge de la vie, 
de la porosité des frontières avec l'enfance ou l’entrée dans l'âge adulte, de l’imbrication des 
expériences adolescentes au sein de rapports de pouvoir multiples liés au genre, à la classe, au 
territoire ou aux origines ethniques.  
 
Penser l’actualité des recherches sur les adolescent·e·s et l’adolescence est l'objectif de cette 
journée d'étude. Elle sera ainsi l’occasion de réfléchir à l’évolution des thématiques, aux 
méthodologies mobilisées et aux lieux de publication possibles. Elle s'adresse en priorité aux 
doctorant·e·s et aux jeunes docteur·e·s en sciences sociales, dont les travaux concernent les 
questions de jeunesse et plus spécifiquement l’adolescence. Les communications présentées seront 
discutées par des chercheurs titulaires dans la perspective d’accompagner leurs auteur·e·s dans 
leur réflexion et la publication de leurs travaux. 
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9h – Accueil café 
 
9h15-9h30 – Présentation du Réseau Thématique 15 de l’AFS 
 
9h30-10h – Apports des recherches sur l’adolescence en sciences sociales 
Agnès VAN ZANTEN (Sciences Po, OSC) 
 
10h-11h15 : La catégorie « adolescence » et son appropriation par les adolescent·e·s  
Discutante : Patricia LONCLE (EHESP - ARENES) 
 

 Vincent HUGOO : « Un dérapage contrôlé : les usages de l’adolescence par des lycéens 
de classes supérieures » 
Louisa LAIDI : « Une ethnographie du microcosme juvénile : une ado parmi les ados » 

 
11h20-12h40 : L’école comme espace de définition de l’adolescence 
Discutant : Yves RAIBAUD (Univ Bordeaux, PASSAGES) 
 

 Lila LE TRIVIDIC HARRACHE: « Les frontières intérieures. Les acteurs scolaires et la 
prise en compte des situations personnelles des adolescent·e·s “à problème” au lycée » 
Nolwenn RIGOLLET : « Entrer dans l’école pour voir leur Monde : les représentations de 
l’espace mondial chez les lycéens. Interrogations méthodologiques, déontologiques et 
éthiques » 

 
12h40-13h40 : Pause déjeuner libre 
 
13h45-15h : Pratiques des filles à l’adolescence. Panique morale et sexualité  
Discutante : Marie BERGSTRÖM (INED) 
 

 Katia BAUDRY : « Le michetonnage. Une analyse sociologique des conduites pré-
prostitutionnelles de filles, des quartiers populaires, à l’adolescence » 
Béatrice GUILLIER : « Qui a peur des adolescentes en ligne ? Discours public et panique 
morale autour des usages d’Internet chez les jeunes filles » 

 
15h-16h15 : Classes sociales et socialisation entre pairs à l’adolescence  
Discutante : Elsa RAMOS (univ Paris Descartes - CERLIS) 
 

 Cyriac GOUSSET : « Des garages aux appartements. Les soirées comme analyseur du 
cadre socialisateur d'un groupe de pairs masculins des classes moyennes-supérieures du 
périurbain (16 - 24 ans) » 
Mickael CHELAL : « Les dimensions spatiales de la socialisation des “jeunes filles et 
garçons de cité” » 

 
16h15-17h30 : Publier sur la jeunesse, rencontre avec des revues de sciences sociales 
 
La journée pourra être comptabilisée au titre des crédits à valider dans le cadre de la formation 
doctorale 
 
Contact : afs.jeunesse@gmail.com  Inscriptions en ligne : https://bit.ly/2NBmjg8 

22 novembre 2018 : OSC / Sciences Po - Salle Percheron 98 rue de l’université – 
75007 Paris  
 
Comité d’organisation de la journée doctorale : Yaëlle Amsellem Mainguy (INJEP, CERLIS – Paris 
Descartes), Aden Gaide (OSC – Sciences Po), Isabelle Lacroix (Printemps – UVSQ / INJEP), Paolo 
Stuppia (CRPS / CESSP – Paris I), Benjamin Vial (PACTE / ODENORE), Sacha Voisin (EHESP / 
INJEP), Arthur Vuattoux (IRIS – EHESS / Paris 13) 


