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 Cette journée d’études se propose de porter la focale sur les jeunes, en analysant les 

diverses façons dont ils se représentent et sont représentés. Les jeunes dont il sera question 

lors de cette journée d’études peuvent être des enfants, des adolescents ou encore de jeunes 

adultes. De nos jours, les jeunes adultes peuvent être considérés comme faisant partie de la 

jeunesse, puisque ses frontières semblent s’étendre. Les difficultés à délimiter la jeunesse ont 

déjà été pointées par plusieurs chercheurs. Giovanni Lévi et Jean-Claude Schmitt relèvent en 

effet la complexité à la définir objectivement, puisque que celle-ci diffère selon les époques et 

les sociétés (Lévi, Schmitt, 1996). De plus, cette difficulté de délimitation s'accentue 

actuellement : les bornes de cette catégorie d'âge s'effritent, du fait du déclin progressif des 

rites de passage (religieux, militaires ou familiaux), de l'allongement des études et de l'entrée 

plus tardive sur le marché du travail (Galland, 1984). Si le terme jeunesse peut ainsi 

aujourd’hui caractériser des individus plus âgés, il nous a également semblé pertinent 

d’inclure l’enfance dans notre analyse. Désormais considérés comme des acteurs sociaux à 

part entière, dotés de capacités d’action, les enfants, en effet, savent faire preuve de 

réflexivité, jouent un rôle actif dans le processus de socialisation (Corsaro, 1997 ; Sirota 

2005), sont déjà socialement différenciés (Lignier et al., 2012) et sont aujourd’hui au cœur de 

problématiques qui concernaient auparavant de moins jeunes individus : pression scolaire 



 

2 

(Bier, 2012), autonomisation – permise par les nouveaux outils de communication (Metton-

Gayon, 2009) –, hyper sexualisation précoce – notamment des corps féminins – (Destal, 

2010), reconnaissance des enfants comme des consommateurs à part entière (Cook, 2004) 

devenant alors peu à peu et de plus en plus jeunes la cible directe des entreprises 

(Buckingham, 2003) etc. En ce sens, certaines questions nous semblent pouvoir concerner tant 

les enfants, que les adolescents, ou encore les jeunes adultes. Considérer également la période 

de l’enfance, nous permettra enfin éventuellement de nous demander si certaines 

interrogations se posent – ou non – en des termes différents en fonction de la classe d’âge 

considérée.  

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. La jeunesse constitue un champ de 

recherche en plein essor depuis une trentaine d’années en France : cette journée d’études vise 

à la mettre en regard avec la notion de représentation. Le terme « représentation » n’est pas 

uniquement entendu au sens de « représentation sociale », employé en psychologie sociale et 

défini par Moscovici (1961) comme « les éléments mentaux qui se forment par nos actions et 

qui informent nos actes ». Nous choisissons de le décliner dans ses multiples acceptions : 

représentation de soi, représentation de l’autre, représentation politique... Trois axes ont été 

retenus dans cette perspective, permettant aux communicants de traiter un ou plusieurs aspects 

de la question proposée. 

 

Axe 1 : La jeunesse au prisme des représentations adultes 

 

Il s’agira dans cet axe de traiter le point de vue des adultes sur les jeunes, aussi bien 

dans la période actuelle que dans une perspective historique. 

 

Le regard posé par les adultes sur les jeunes et la jeunesse est fortement marqué par 

l’ambivalence. D’un côté, ce regard est méfiant : dès la création de cette catégorie au XIX
ème

 

siècle, l’adolescence est perçue comme « un âge critique et ingrat » (Thiercé, 1999). Encore 

de nos jours, l’adolescence est considérée par les psychologues comme une période de crise 

pendant laquelle les jeunes sont en opposition avec leurs parents et plus globalement avec les 

adultes qui les entourent (Marteaux, 2008). D’un autre côté, la jeunesse est perçue par les 
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adultes comme la période de l’insouciance et de la liberté (Fize, 2009), et les jeunes 

représentent, aux yeux de certains adultes, l’avenir du pays. Ainsi, quel regard portent les 

adultes sur les jeunes et la jeunesse ? Comment les chercheurs essaient-ils de rompre avec le 

sens commun en proposant un point de vue différent sur la jeunesse ? 

Les différents acteurs qui ont affaire – de près ou de loin – aux jeunes, ont des points 

de vue très diversifiés sur cette classe d’âge. Par exemple, l’institution scolaire cherche à 

éduquer les jeunes et à en faire de bons citoyens : dès le début du XX
ème

 siècle, Durkheim 

considère que le rôle de l’école est de socialiser de façon méthodique la jeune génération pour 

en faire des êtres sociaux, adaptés à la société dans laquelle ils vivent (Durkheim, 1922). 

D’autre part, les jeunes constituent une cible importante des entreprises privées, aussi bien 

agroalimentaires que vestimentaires. Par le biais des publicités, elles forgent une certaine 

image du « jeune », à la mode et intégré parmi son groupe de pairs. Les industries culturelles 

ont elles aussi investi un marché de l’adolescence particulièrement lucratif (Galland, 2010). 

Les séries télévisées (Pasquier, 1999) ou encore certaines chaînes radiophoniques (Glevarec, 

2003) ciblent un public jeune en proposant une certaine image de la jeunesse. Comment les 

différents acteurs impliqués auprès des jeunes les perçoivent-ils ? Quelles répercussions a 

cette représentation sur les stratégies mises en place par ces acteurs (pour les éduquer ou pour 

les séduire) ? 

 

Les jeunes ne constituent cependant pas un ensemble homogène : la jeunesse est 

multiple et certains groupes de jeunes peuvent être qualifiés de différentes manières. Après les 

« blousons noirs » (Bantigny, 2007 ; Copfermann, 1962), les « jeunes immigrés » (Sayad, 

1991) ou les « jeunes en difficulté », de nouvelles dénominations apparaissent comme les 

« jeunes vulnérables » (Becquet, 2012), les jeunes « décrocheurs », etc. Ces groupes ne sont 

pas tous perçus de la même façon par les adultes : l’origine sociale de ces jeunes joue un rôle 

important dans la représentation que s’en font les adultes. Les « jeunes des banlieues » 

peuvent parfois faire peur et susciter un regard négatif de la part des décideurs ou des acteurs 

de terrain comme les enseignants (Lepoutre, 1997 ; Rubi, 2005). Quel regard portent les 

adultes sur les différentes catégories de jeunes ? Comment les adultes, en fonction de leurs 

caractéristiques propres, se représentent-ils ces différents groupes ? Comment de leur côté, les 

chercheurs appréhendent-ils ces différentes catégories de jeunes et les déconstruisent-ils ?  
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Axe 2 : Représentations et mise(s) en représentation des jeunes  

 

Les années 1990 ont vu l’émergence, en France, d’un champ sociologique consacré à 

l’enfance. Autrefois considérés par les chercheurs comme des « êtres en devenir », fruits 

d’une socialisation « verticale » censée les modeler (Durkheim, 1911, 1922), les enfants sont 

désormais perçus comme des « êtres au présents », véritables acteurs sociaux ayant un rôle à 

jouer dans le processus de socialisation (Sirota, 1998, 2006). S’ils avaient jusque-là 

principalement été étudiés par les sociologues au travers des structures et des adultes en ayant 

la charge, ils font ainsi progressivement l’objet d’investigations spécifiques. En s’éloignant 

d’une posture « adulto-centrée » (Danic, Delalande, Rayou, 2006 ; Delalande, 2007), certains 

chercheurs se sont dès lors intéressés au point de vue de cette jeune population (Montandon, 

1997 ; Pasquier, 1999 ; Barrère, 2003, 2011 ; Delalande, 2009). Les chercheurs ayant ainsi 

tourné leur regard vers les jeunes générations ont alors pour certains envisagé des 

méthodologies d’enquête relativement innovantes : utilisation de « scénarios » (Rayou, 

1999) ; mise en place d’une « approche collaborative » (Delalande, 2007), ou encore 

distribution, aux enfants, d’appareils photos jetables (Danic, 2005). 

A l’image des travaux menés par ces sociologues et par ces anthropologues, cet axe 

souhaite rassembler des communications s’intéressant aux représentations des jeunes, 

concernant divers aspects de leur quotidien. Quel regard les enfants et les adolescent.e.s 

portent-ils non seulement sur les apprentissages qu’ils reçoivent au sein de l’institution 

scolaire, mais également sur les informations que délivrent différents médias (télévision, 

Internet, etc.) ? Comment les jeunes perçoivent-ils les espaces urbains dans lesquels ils 

évoluent, les adultes qui les entourent, ou encore leurs loisirs ? Comment par ailleurs 

(re)penser des méthodologies d’enquête à même de favoriser le recueil des propos et des 

conceptions des jeunes générations ? 

Comme nous l’avons évoqué dans l’axe 1, les adultes (parents, professeurs, hommes et 

femmes politiques), mais aussi les industries culturelles, sont porteurs et vecteurs de 

représentations concernant la jeunesse. En écho à ces différents regards, cet axe se propose 

également de rassembler des communications prenant plus particulièrement en compte le 

point de vue des enfants, des adolescent.e.s et des jeunes adultes sur leur(s) propre(s) 

expérience(s). Comment les jeunes filles et les jeunes garçons se représentent-ils leur classe 

d’âge ? Quelle vision ont-ils de leur(s) groupe(s) de pairs ? Comment se saisissent-ils des 
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représentations médiatiques les concernant ? Leurs conceptions sont-elles socialement 

différenciées et/ou diffèrent-elles en fonction de leur sexe ? D’autres caractéristiques (lieu de 

résidence, âge, origine culturelle, etc.) ont-elles enfin une influence sur la manière dont ces 

derniers perçoivent leur(s) expérience(s) enfantine(s) ou juvénile(s) ?  

 

Si le terme de « représentation » pourra de cette façon être entendu comme désignant 

les « conceptions » des jeunes générations, il pourra également être envisagé dans une 

acception prenant en considération l’image que les jeunes donnent d’eux-mêmes, à travers 

notamment leur tenue vestimentaire ou leurs attitudes corporelles. Cet axe se propose donc 

enfin de rassembler des communications portant sur la manière dont les jeunes se mettent – 

volontairement ou non – en représentation. L’importance que ceux-ci accordent à cette mise 

en scène d’eux-mêmes est notamment révélée par l’attention qu’ils portent aux remarques 

touchant à leur apparence (Galland, 2006). L’habillement traduit par ailleurs bien souvent une 

ou plusieurs appartenances. Si les vêtements et les attitudes corporelles marquent en effet une 

différence entre les sexes (Court, 2010 ; Mardon, 2010), ils sont également susceptibles 

d’exprimer une appartenance sociale (Julien, 2014), notamment par le choix de marques 

spécifiques. Comment le vêtement peut-il de surcroît signifier l’affiliation d’un jeune à une 

« communauté » (hipster, gothique, etc.) ? En quoi, à travers leurs habits, leurs coiffures, leur 

maquillage, les accessoires qu’ils arborent, ou encore leurs pratiques alimentaires, les jeunes 

mettent-ils – consciemment ou non – en représentation leur identité ? Quels « messages » – 

envers les adultes ou les membres de leur classe d’âge – les jeunes filles et les jeunes garçons 

inscrivent-ils éventuellement dans ces manières d’être ? Comment, à partir de ce qu’ils en 

disent, penser les pratiques vestimentaires et les attitudes corporelles des enfants, des 

adolescent.e.s et des jeunes adultes autrement qu’en termes de déviance ou de défiance ? 

Comment les manières de se vêtir et/ou de se tenir des jeunes se sont-elles enfin modifiées au 

fil du temps ? 

 

Axe 3 : Jeunesse et représentation politique 

 

Les deux axes précédents ont permis de s'interroger sur les concordances et les 

divergences de représentations entre les adultes et les jeunes sur la jeunesse. Il sera question, 

dans ce troisième axe, de montrer comment les jeunes font entendre leurs points de vue, et 
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plus largement de se questionner sur leur représentation politique. Comment les jeunes 

œuvrent-ils à leur représentation politique ? Quelles formes prend leur engagement politique ?  

 

Les discours sur l'engagement des jeunes apparaissent paradoxaux. D'une part, des 

constats vont dans le sens d'un désengagement politique des jeunes en France et ailleurs. Le 

taux d’abstentionnisme des jeunes aux élections est élevé, atteignant 34 % des 18-25 ans aux 

élections présidentielles françaises de 2002, pour ne citer qu'un chiffre significatif (Roudet, 

2012). Le manque de succès de la participation des jeunes est également constaté à l'école, 

dans le conseil de la vie lycéenne et la maison des lycéens (Bier, 2010 ; Rayou, 1998). Quelles 

sont les raisons de ce désengagement ? Prend-il les mêmes proportions selon le sexe, les 

catégories sociales, les générations, les pays ? D'autre part, des études montrent que 

l'engagement des jeunes n'a pas totalement disparu. En effet, certains jeunes adhèrent à un 

parti politique, prennent des responsabilités dans des associations ou des syndicats. De plus, 

les jeunes s'engagent différemment (Muxel, 2001) en privilégiant l'expérimentation, c'est-à-

dire en optant pour des formes d'adhésion plus labiles (Ion, 1997) laissant une plus grande 

place à l'autonomie (Cicchelli, 2008). Ils se mobilisent d'ailleurs collectivement lors 

d'événements pour témoigner leur adhésion ou leur mécontentement, comme le montrent leurs 

diverses manifestations contre des réformes scolaires et universitaires ou encore les émeutes 

de 2005 (Cortesero, Marlière, 2015). Quels profils ont ces jeunes ? Quelles influences de la 

part de leur famille, de leurs enseignants, de leurs pairs (Maurer, 2004 ; Percheron, 1993) ont-

ils reçus ? Quelles sont leurs motivations ? Quelles compétences retirent-ils de ces 

expériences ?  

 

Dans un deuxième temps, il est également pertinent de s'interroger sur la prise en 

compte des mobilisations juvéniles par les adultes. Comment les politiques publiques de 

jeunesse s'appuient-elles sur la parole des jeunes ? Ou encore, quelle place les adultes 

laissent-ils aux jeunes pour s'exprimer ? Nous retrouvons chez les adultes un désir de voir les 

jeunes s'investir. Par exemple, dès les années 1980, les premiers conseils de jeunes voient le 

jour, dans le but de leur faire apprendre la citoyenneté. Mais ce désir d'investissement ne vise 

pas de manière équivalente tous les jeunes, certains – ceux des quartiers populaires 

notamment – étant davantage mis hors-jeu de la sphère politique et victimes d'un 

« dégagement » de l'espace public (Vulbeau, 2005). Par ailleurs, le point de vue des jeunes 
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dans les politiques de jeunesse est-il réellement pris en compte ? Quelles sont les 

conséquences des mobilisations des jeunes ? Ce sont souvent les inquiétudes des adultes en 

termes d'insertion sociale notamment qui engendrent des interventions publiques, mais les 

besoins des jeunes eux-mêmes sont ignorés (Loncle, 2010). Les élus sont réticents à 

reconnaître les instances juvéniles comme politiques (Koebel, 1997). Ainsi, on leur propose 

de participer, sous des formes convenues et institutionnalisées, et de manière superficielle : ils 

sont en position consultative (Becquet, 2008). Néanmoins, des évolutions, telles que la 

reconnaissance des associations de jeunes comme partenaires, sont relevées (Richez, 2014). 

Quelles formes prennent ces rapprochements ? A quoi sont-ils dus ? 

 

S'inscrivant dans l'approche de leur choix (histoire, sociologie, sciences politiques, 

sciences de l'éducation...), les personnes souhaitant communiquer sont invitées à traiter l'un ou 

plusieurs des points de cette proposition de réflexion mais peuvent également s'intéresser à 

d'autres aspects de la thématique « jeunesses et représentations ».  

 

Modalité de soumission:  

Les propositions de communication sont à envoyer avant le 15 Novembre 2015 à l’adresse 

suivante : jeunesses.representations@gmail.com 

D’une longueur maximum de 3000 signes, elles devront comporter un titre, un résumé de la 

communication et quelques indications bibliographiques et préciser l'axe dans lequel elles 

s'inscrivent. Merci d'indiquer vos nom, prénom, statut et rattachement institutionnel. 

 

Comité d’organisation: 

Audrey Boulin, Docteure en Sciences de l’éducation, CERLIS. 

Aurélie Maurice, Docteure en Sciences de l’éducation, CERLIS, post-doctorante à ALISS, 

INRA. 

Doriane Montmasson, doctorante en Sciences de l’éducation, Université Paris 5, CERLIS. 
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