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Les formes d’être adolescent et peut-être plus
largement d’être «jeune» ont changé et
nécessitent plus que jamais des éclairages.
À ces étapes de la vie, les repères se créent,
se construisent et se détruisent, toujours en
mouvement et à redéfinir.

L’enjeu de ces rencontres n’est pas
tant de faire un état des lieux et
des savoirs, mais plutôt de diffuser
et de transmettre des connaissances
et des perspectives originales
avec l’appui de chercheurs et
professionnels, reconnus pour leur
expérience et leurs travaux.
Ces journées sont l’occasion de faire
dialoguer plusieurs disciplines
(sociologie, psychologie,
psychiatrie, philosophie) afin de
croiser les regards sur
l’adolescence et la jeunesse.
De même, associer adolescence et
jeunesse permet de penser
ces catégories comme imbriquées
l’une dans l’autre, traversées en
filigrane par la problématique
de l’autonomie : des expériences
singulières de l’adolescence
jusqu’à la volonté d’agir en tant
que jeunes citoyens.

SAMEDI
26 MARS
LES JEUNES
DANS L’ESPACE
PUBLIC:
DESCITOYENS?

VENDREDI
25 MARS
EXPRESSIONS
ADOLESCENTES
ET EXPÉRIENCES
SINGULIÈRES

La première journée traite de l’adolescence
au sens large. Bien que les thématiques
abordées puissent faire apparaître
une dimension quelque peu pessimiste
de l’adolescence, notre volonté est de mettre
en lumière l’aspect constructif de ces
différents modes d’expression et de les
comprendre en termes d’expériences
singulières, à même de donner du sens à
la période adolescente.

Lors de la seconde journée, à l’heure où
la jeunesse occupe une place importante
dans les préoccupations des pouvoirs publics,
nous souhaitons revenir sur la manière dont
les jeunes vivent et s’inscrivent dans
leur environnement. Entre quête de soi et
conquête d’une identité citoyenne, les jeunes
s’approprient l’espace public et y adoptent
des comportements parfois conflictuels.
Cette entrée par la notion d’espace public
porte l’attention sur l’identité sociale
en devenir des jeunes et sur leurs relations
complexes et mouvantes avec les multiples
instances du territoire, entre rapports à
l’autorité et interactions avec les institutions.
Cette approche nous permettra de comprendre
que si les pratiques juvéniles peuvent être
source d’incompréhension, leur observation
peut aider à repenser
les modes
d’intervention à
leur égard et
questionner le devenir
de la citoyenneté
contemporaine.

Par ces journées, nous souhaitons
proposer un temps de réflexion et
d’échanges aux professionnels et
bénévoles du social, de la santé et de
l’éducation nationale, des secteurs
publics, privés et associatifs, en
situation d’intervention auprès des
jeunes, ainsi qu’aux personnes
intéressées de près ou de loin par
les nouvelles formes d’être adolescent
et jeune.



VENDREDI 25 MARS
EXPRESSIONS
ADOLESCENTES
ET
EXPÉRIENCES
SINGULIÈRES

LES JEUNES DANS
L’ESPACE PUBLIC:
DES CITOYENS ?

SAMEDI 26 MARS

8h – Accueil des participants

9h – Discours d’introduction

9h45 – Le sentiment de solitude
à l’adolescence
Sébastien Dupont,
psychologue (Strasbourg)

10h15 – Échanges avec la salle

10h45 – Pratiques et conduites
à risques, de la mise
en scène à la mise en ligne
Intervention commune avec
Jocelyn Lachance,
sociologue (Montréal ) et
Thierry Goguel d’Allondans,
éducateur et anthropologue
(Strasbourg)

11h45 – Échanges avec la salle

12h15 – Pause / Repas libre

14h – Comment manger
construit l’adolescent ?
Marie-Pierre Julien,
post-doctorante en anthropologie
(Strasbourg)

14h30 – Échanges avec la salle

14h45 – Des jeunes face à la mort
d’un de leur(s) ami(s)
Martin Julier-Costes,
sociologue (Grenoble)

15h15 – Échanges avec la salle

15h30 – Carte Blanche
à Xavier Pommereau
psychiatre des hôpitaux (Bordeaux)

16h30 – Échanges avec la salle

17h15 – Clôture de la journée

Martin Julier-Costes
modérateur de la matinée

Thierry Goguel d’Allondans
modérateur de l’après-midi

8h – Accueil des participants

9h – Discours d’introduction

9h45 – L’espace public et les jeunes
Alain Vulbeau,
maître de conférence en
sciences de l’Éducation (Paris)

10h30 – Échanges avec la salle

11h – Autorité et citoyenneté
Jacques Pain,
professeur en sciences de
l’Éducation (Paris)

11h45 – Échanges avec la salle

12h15 – Pause / Repas libre

14h – Initiative jeunesse et formes
d’engagement citoyen
Tour de France
des Initiatives Jeunesse
Olivier Gratacap,
sociologue (Grenoble)

Initiative Jeunesse à Grenoble
Hélène Vincent,
adjointe à la Jeunesse,
Ville de Grenoble

15h – Échanges avec la salle

15h45 – L’engagement des jeunes
en tant que citoyens
Joël Roman, philosophe (Paris)

17h – Clôture de la journée

Bernard Bier de l’INJEP

modérateur de la journée

INTERVENANTS

Bernard Bier, chargé d’études et de
recherches à l’Institut national de la Jeunesse
et de l’Éducation populaire, a travaillé
sur les politiques publiques à destination
des jeunes, les politiques éducatives et
les modes d’engagement contemporain
des jeunes. Il a notamment publié
Politiques de jeunesse et politiques
éducatives, INJEP, L’Harmattan, 2010.

Sébastien Dupont, psychologue,
Centre hospitalier d’Erstein (Strasbourg),
membre de l’association Savoirs Jeunesse,
a travaillé sur le sentiment de solitude
à l’adolescence. Il est l’auteur de
Seul parmi les autres. Le sentiment
de solitude chez l’enfant et l’adolescent,
Érès, 2010.

Thierry Goguel d’Allondans,
éducateur spécialisé et anthropologue
(Strasbourg), a travaillé sur l’institution,
le travail social et l’anthropologie
de l’adolescence et des conduites à risque.
Il vient de publier avec Jean-François Gomez
Le travail social comme initiation.
Anthropologies buissonnières, collection
L’éducation spécialisée au quotidien,
Érès,Toulouse, 2011.

Olivier Gratacap, sociologue et
formateur, a travaillé sur l’initiative des
jeunes et leur engagement citoyen.
Il a publié avec Bernard Bier
Vivre et faire vivre son territoire,
Initiative jeunesse et dynamiques
de territoire, Cap Berriat, INJEP, 2010.

Marie-Pierre Julien, post-doctorante
en anthroplogie, Université de Strasbourg,
a notamment travaillé sur les pratiques
alimentaires des 12 / 19 ans en France.
Elle a publié plusieurs articles dans
Alimentations adolescentes en France,
OCHA, Paris, n°14.

Martin Julier-Costes, sociologue et
formateur, IFTS (Échirolles), a travaillé sur
les rites funéraires chez les jeunes.
Il a publié «Le mort en mosaïque ou
comment recomposer l’identité d’un(e)
jeune disparu(e)», dans Regards sur
la construction identitaire des jeunes,
PUL, 2011.

Jocelyn Lachance, sociologue, INRS
(Montréal), Observatoire Jeunes et Sociétés,
a travaillé sur les questions de temporalités,
de risques, des médias sociaux et des
voyages chez les jeunes. Il est notamment
le co-directeur de l’ouvrage Recherches
d’extase chez les jeunes, PUL, 2010.

Jacques Pain, professeur en sciences
de l’Éducation, Paris X (Nanterre), a travaillé
sur les questions de jeunesse, d’autorité,
et des violences à l’école et dans l’institution.
Il est notamment l’auteur avec Alain
Vulbeau de L’invention de l’autorité,
Matrice, 2003.

Xavier Pommereau, psychiatre des
hôpitaux, responsable du Pôle aquitain sur
l’Adolescent, Centre Jean Abadie, CHU
de Bordeaux, a travaillé sur les questions
adolescentes telles que les tentatives
de suicide, l’anorexie et les scarifications.
Il est l’auteur de L’adolescent suicidaire,
Dunod, 2005, et vient de publier
L’adolescence sacrifiée, L’Harmattan, 2010.

Joël Roman, philosophe, directeur de
la collection Pluriel et collaborateur de la
revue Esprit, a notamment travaillé sur le
travail social, la démocratie et la citoyenneté.
Il est l’auteur dernièrement de l’ouvrage
Eux et nous, Hachette, 2007.

Hélène Vincent, adjointe à la Jeunesse,
Ville de Grenoble.

Alain Vulbeau, maître de conférence en
sciences de l’Éducation, Paris X (Nanterre),
a travaillé sur les problématiques touchant
à la jeunesse. Il a notamment dirigé l’ouvrage
La jeunesse comme ressource.
Expérimentations et expériences dans
l’espace public, Erès, 2001.

Ces journées seront
ponctuées par
les dessins en direct
de Cled’12 et
la participation de
l’association
Et pourquoi pas ?
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Bulletin d’inscription
à renvoyer avant le 15 mars 2011

à l’IFTS 3 av.Victor Hugo
BP165 – 38432 Échirolles cedex

Contact :
s.massacrier@ifts-asso.com

Bulletin d’inscription
Journées Adolescence/Jeunesse

Pour les deux jours �

Pour la seule journée d’études �
du vendredi 25 mars 2011

Pour la seule journée d’études �
du samedi 26 mars 2011

Nom ……………………………………………

Prénom ……………………………………….

Fonction ………………………………………

Organisme ……………………………………

…………………………………………………

Adresse ………………………………………

…………………………………………………

Code postal ……………………………………

Ville ……………………………………………

Tel. ……………………………………………

E-mail …………………………………………

Joindre un chèque à l’ordre de l’IFTS
d’un montant

de 45 euros pour 1 journée �

de 90 euros pour 2 journées �

Paiement par l’employeur
( L’ inscription ne sera validée
qu’avec un justificatif de paiement
ou accord de prise en charge)

Tarif étudiant (hors IFTS)
sur présentation d’un justificatif

10 euros pour 1 journée �

20 euros pour 2 journées �

Non remboursement en cas d’absence

Liste d’hôtels sur demande
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