Informations pratiques

Journée d’études

Amphithéâtre Durkheim
1, rue Victor Cousin
75005 PARIS

Les jeunes sur le devant de la scène

RER : Ligne B (Luxembourg), Ligne C (Cluny La Sorbonne)
Métro : Ligne 10 (Cluny La Sorbonne)

Penser la jeunesse
et ses multiples représentations

Contact
jeunesse.representations@gmail.com

Comité d’organisation
Audrey Boulin - Université Paris Descartes
Aurélie Maurice - Université Paris Descartes / INRA
Doriane Montmasson - Université Paris Descartes

ATTENTION
En raison du plan Vigipirate et afin de pouvoir accéder à la salle,
l’inscription à la journée d’études est GRATUITE mais
OBLIGATOIRE à l’adresse : jeunesses.representations@gmail.com

Jeudi 14 Janvier 2016
Amphithéâtre Durkheim – Sorbonne

1, rue Victor Cousin
75005 PARIS

A»

Les jeunes sur le devant de la scène
Journée d’études – 14 Janvier 2016

Cette journée d’études se propose de porter la focale sur les jeunes, en analysant les
diverses façons dont ils se représentent ou sont représentés.
Le terme « jeunesse » sera questionné à partir de différents points de vue,
notamment celui des adultes et celui des jeunes eux-mêmes, et à partir de diverses
approches : sociologiques, historiques, anthropologiques ou encore politistes.

9h Accueil des participant.e.s
9h15-10h Introduction de la journée par Anne Barrère

Les jeunes sur le devant de la scène
Journée d’études – 14 Janvier 2016

13h30-15h Session 2 – Lumière
expériences juvéniles spécifiques

sur

des

Antonia Verger – Université Paris Descartes
L’opinion des enfants sur l’école et le travail : une étude de cas d’enfants
scolarisés en école primaire publique d’une zone rurale - Madagascar
Morgane Maridet – Université Sorbonne Nouvelle Paris 3
« En prépa t’as un peu l’impression que ta vie s’arrête, des fois » Etre étudiant-e
en CPGE littéraire, être jeune comme les autres ?
Fanny Fabrizio – Université Paris Descartes
« Coucou les filles ! » Bienvenue dans la communauté des make up addicts

Université Paris Descartes

15h-15h30 Pause
10h-12h Session 1 – Les difficultés des jeunes
mises en scène
Dominique Glaymann – Paris-Est Créteil
La stigmatisation des jeunes dans le système d’emploi français
Elodie Lemaire – Université d’Amiens
Des jeunes construits comme catégorie « à risque ». Ethnographie des
institutions de répression et de prévention de la délinquance
Fabienne Barthélémy - Université de Reims Champagne-Ardenne
Socialisations juvéniles problématiques : l’impossible sortie d’une unité de soins
psychiatriques
Pierrine Robin et Marie-Pierre Mackiewicz – Université Paris-Est Créteil
« On n’est pas comme eux ! » Expériences d’entrée dans l’âge adulte chez les
jeunes sortant de la protection de l’enfance

12h-13h30 Pause déjeuner

15h30-17h Session 3 – Les jeunes : des acteurs
politiques ?
Bernard Fournier – Université Lille 2 et Damien Boone – Vrije
Universiteit Brussel
La représentation diversifiée du politique chez les enfants : le cas des Conseils
municipaux d’enfants à Lille
Emmanuel Porte - INJEP et Aurélien Casta – Université Lille 3
L’autonomie des étudiants : une revendication en mouvements
Mélanie Gambino – Université Toulouse 2 et Olivier Desmesure Université Paris 7 Diderot
L’enjeu de l’espace public comme lieu de transition et de transmission pour les
jeunes ruraux

17h-17h45 Conclusion

de la journée par Yaëlle
Amsellem Mainguy – INJEP, Université Paris Descartes,
AFS – RT 15
A partir de 18h pot convivial

