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Cette chronique éclaire la genèse des Rencontres
« Jeunes et sociétés » nées en 2003, en explicite les
objectifs, met en perspective ce projet avec ceux de
groupes plus anciens. Les auteurs analysent la mise en
œuvre depuis 2003 du projet construit sur la compréhension de la place des jeunes dans les évolutions
sociétales, la pluridisciplinarité et la dimension internationale dans les travaux. Ils relèvent également les problématiques émergentes au cours des rencontres en
2003, 2005 et 2007, les points de vue différents de certains participants et concluent sur l’importance de la
construction d’un réseau de chercheurs en Europe et
autour de la Méditerranée. Le rendez-vous des
IVes Rencontres en 2009 à Forli en Italie constituera une
étape importante dans cette construction.
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Depuis 2003, plus d’une centaine de participants se retrouvent à Marseille aux
Rencontres « Jeunes et sociétés en Europe et autour de la Méditerranée », sociologues, économistes, psychologues, historiens, politologues, chercheurs confirmés ou
débutants, venant de France, d’Algérie, d’Italie. Conviviales, mais nourries d’apports
scientifiques, ces rencontres se veulent porteuses de la vitalité de la recherche sur les
jeunes. Elles ne sont pas sans évoquer un groupe de sciences sociales plus ancien…

Tétard, 2001.
Voir dans ce numéro d’Agora Débats/Jeunesses l’entretien avec Gérard Mauger, « Comprendre
le “monde des choses humaines” », pp. 4-13.
3
Les actes des Rencontres de Nantes, 1994.
1

2
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Après la guerre d’Algérie, le GSSJ (Groupe des sciences sociales de la jeunesse),
composé d’une vingtaine de chercheurs réunis par Nicole Abboud (Nicole de
Maupeou) et Jacques Jenny1, fonctionne de 1963 à 1968. Une vingtaine d’années
plus tard, en 1982, alors que le chômage de masse touche fortement les jeunes, le
réseau Jeunesses et sociétés se constitue en association autour de Gérard Mauger2
(président), Jean-Charles Lagrée (secrétaire général) et Olivier Galland (trésorier). Le
premier numéro des Cahiers Jeunesses et sociétés sort en février 1984. Ce réseau
réunit notamment Nicole Abboud et Jacques Jenny, mais aussi François Dubet,
Patrick Gallaud, Pierre Grelley, Chantal Guérin, Paula Lew-Faï, Anna Maleska, Pierre
Mayol, Isabelle Mazel, Vincent Peyre, Bertrand Sachs, Françoise Tétard, etc.
Mis à part quelques initiatives ponctuelles, comme les Rencontres de Nantes3,
il faut à nouveau attendre une vingtaine d’années et c’est en 2003 que surgissent
les Rencontres « Jeunes et sociétés », à l’initiative de Claire Bidart, Yves Doazan
et Henri Eckert. L’idée naît un an plus tôt. Claire Bidart, du CNRS (Centre national
de la recherche scientifique) et Henri Eckert, du CEREQ (Centre d’études et de
recherches sur les qualifications), fréquentent alors le séminaire organisé par JeanCharles Lagrée, du GRASS (Groupe d’analyse du social et de la sociabilité), à
l’IRESCO (Institut de recherche sur les sociétés contemporaines) avec des chercheurs comme Francis Bailleau et Chantal Nicolle-Drancourt. D’autres chercheurs
rejoignent ce séminaire coorganisé par l’INJEP : Tariq Ragi, Patricia Loncle, etc.
Certains envisagent alors une autre forme, un autre lieu.
Claire Bidart revient à Marseille, au LEST (Laboratoire d’économie et de sociologie du travail), et au cours d’un voyage avec Henri Eckert, ils ébauchent l’idée de
« faire quelque chose sur Marseille ». Yves Doazan, qui assurait la rédaction en chef
de La revue de La Jeunesse au plein air, arrive lui aussi à Marseille, à l’IDEP (Institut
d’économie publique). L’idée devient projet. Avec un premier objectif : centrer le
débat autour du thème « les jeunes et la société ». Pour approcher les jeunes, pensent les initiateurs du projet, il faut en effet « comprendre les contextes sociaux
dans lesquels ils sont très concrètement ». On retrouve là le fil déroulé par les
anciens des Cahiers Jeunesses et sociétés. Mais en face de Marseille, de l’autre
côté de la Méditerranée, il y a Alger, la sœur jumelle, et l’incitation à explorer les
rapports Nord/Sud, avec des problématiques sociologiques et politiques centrées
sur le monde méditerranéen. Avec une intention ferme, que l’horizon s’élargisse
progressivement au Maghreb bien sûr, au Moyen-Orient, mais aussi aux Balkans :
« Il faut ratisser large. » D’autres objectifs émergent : sortir du seul espace
sociologique, travailler avec des historiens, des anthropologues, des psychologues,
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des géographes, concevoir des rencontres pluridisciplinaires. Et puis, pour
reprendre le terme de l’un d’entre eux, « agréger la communauté scientifique
autour de la jeunesse » (Henri Eckert), faire naître un ou des réseaux. Un terme
approprié au projet est trouvé : ce sera « rencontres ». Plus léger que « colloque »,
« rencontres » enferme moins dans un horizon académique ; le projet est conçu
comme des rencontres entre ceux qui travaillent « avec » et « sur » les jeunes, pendant quelques jours, dans une atmosphère conviviale, mais avec une exigence de
sérieux, d’engagement pour « une circulation des savoirs dans la société ».
Ainsi sont nées les Rencontres « Jeunes et sociétés » qui deviendront un rendez-vous régulier (tous les deux ans) des chercheurs impliqués dans les questions
de jeunesse. Les trois chercheurs rédigent des textes, travaillent, les soumettent
aux institutions. Très vite, l’INJEP s’associe au projet. Jean-Claude Richez, responsable de l’unité de la recherche, des études et de la formation à l’INJEP, estime en
effet qu’il « était pertinent que l’INJEP s’implique, d’une part parce que le LEST et
le CEREQ travaillent sur les questions du travail et de l’emploi, questions essentielles de jeunesse, d’autre part parce que actuellement, les travaux sur les questions de jeunesse sont dominés par l’Europe du Nord, [et qu’]il faut que la recherche
en Europe du Sud sorte de la marginalité ». Un comité de pilotage s’organise et le
texte fondateur est rédigé. Un conseil scientifique, qui fait une place aux chercheurs
étrangers (algérien, anglais, marocain, espagnol, italiens) est constitué…
Guerre d’Algérie dans les années 1960, chômage de masse et arrivée de la
gauche au pouvoir dans les années 1980…, le texte fondateur des Rencontres
« Jeunes et sociétés » rappelle que la jeunesse « apparaît au carrefour d’inquiétudes sociales » mais qu’elle est aussi un « révélateur éminemment loquace d’enjeux plus fondamentaux ». Si les questionnements proposés sont surtout
sociologiques, les spécialistes d’autres disciplines sont invités « à apporter leur
éclairage et à venir travailler les points de vue, déplacer les questions, compléter
les manières de voir ». Cinq domaines privilégiés sont définis : l’emploi et la formation, la sociabilité, la pauvreté, les pratiques culturelles, la citoyenneté.

TROIS ANNÉES DE RENCONTRES
Trois années de rencontres permettent déjà de prendre la mesure de la déclinaison concrète du projet initial, de saisir l’importance des enjeux relevés par les
fondateurs, de mieux approcher les questions de jeunesse autour de la
Méditerranée. Illustrant cette « circulation des savoirs », les travaux des ateliers
sont mis à la disposition des lecteurs sur Internet, sur le site http://jeunes-etsocietes.cereq.fr. Tous les textes des appels à communication sont rédigés en
français et en anglais, marquant ainsi le souci des fondateurs de l’ouverture à l’international. Certaines publications sont issues des rencontres4.
L’appel à communication des Ires Rencontres, qui ont lieu en octobre 2003, s’organise autour de trois questions : « En quoi les jeunes apparaissent-ils comme révélateurs
des évolutions des sociétés ? », « Entre affirmation individuelle et inscription dans les
institutions : quels arrangements entre jeunes et sociétés ? », « Les jeunes dans une
société d’incertitude : affronter le risque ou prendre le risque ? » ; ce sont cinquantesept communications qui vont permettre de travailler au sein de dix ateliers.
4
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Bidart, 2006 ; Eckert, Faure, 2007.
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Les trois mots « jeunes », « mobilités », « frontières » définissent le champ
d’interrogation dans lequel s’inscrivent les communications sollicitées pour les
IIes Rencontres, qui se déroulent en octobre 2005. Quantante-six communications
prévues au sein de neuf ateliers. Trois axes de réflexion sont proposés dans ce
champ : « Les migrations des jeunes dans l’espace européen et méditerranéen »,
« Frontières politiques et frontières
Les jeunes sont aux avant-postes
sociales », « Jeunes, migrations,
des évolutions des sociétés, et
travail et développement local ».
En 2007, la thématique des
travailler « sur » les jeunes, c’est
rencontres, « Jeunes, générations :
travailler « sur » les sociétés, c’est
continuités / discontinuités / rupaussi en pointer les spécificités.
tures ? », réunit cent trente participants, dix conférenciers et ce sont soixante-sept communications qui sont
retenues, réparties dans treize ateliers. Malgré la superposition malheureuse de
dates avec un autre rendez-vous important autour des questions de jeunesse,
Neujpro5, les rencontres connaissent un vrai succès. D’ailleurs certains chercheurs
interviennent à la fois à Neujpro et à Marseille…

Le projet initial
Ouverture disciplinaire, regard sur les deux rives de la Méditerranée et sur
l’Europe : les conférences plénières pendant ces trois sessions ont illustré le projet initial des fondateurs. À la tribune se succèdent des historiens, des sociologues, des chercheurs en sciences politiques, un démographe, pour ne citer que
quelques exemples de cette pluridisciplinarité. Des intervenants venus de Paris ou
de province, de Bologne, de Milan, d’Alger, de Naples, de Madrid témoignent de
ce souci de « faire réseau » au-delà de l’Hexagone.
À l’origine des rencontres, la nécessité de comprendre les contextes sociaux
dans lesquels s’inscrivent les jeunes. À l’opposé de la tentation si fréquente d’essentialiser la « jeunesse », cet objectif a largement nourri l’ensemble des travaux
des ateliers. « En quoi les jeunes apparaissent-ils comme révélateurs des évolutions des sociétés ? » : cette question frontale, posée dès les Ires Rencontres, a été
amplement relayée par le traitement des thèmes des IIe et IIIes Rencontres aussi
bien que des Ires. À la lecture des travaux, on voit bien que la réponse à cette question, posée aux sociétés de l’Europe et de la Méditerranée, renvoie à une hypothèse : les jeunes sont aux avant-postes des évolutions des sociétés, et travailler
« sur » les jeunes, c’est travailler « sur » les sociétés, c’est aussi en pointer les
spécificités. Ainsi, on ne devient pas adulte de la même façon en France et en
Espagne (Sandra Gaviria), les modes d’engagement et de participation en Italie
(Stéphanie Dechezelles) et en Palestine (Abaher El Sakka) diffèrent selon les
variables de classes sociales mais aussi de contextes nationaux. Par exemple, les
trajectoires des entrepreneurs du Sud-Ouest Tunisien ex-immigrés en Europe
s’expliquent plus par le contexte tunisien (un passé d’entrepreneurs et une politique de soutien) que par le passage en Europe. Les perturbations des adolescents
en Algérie doivent être comprises à la lumière de la transformation des structures
Neujpro existe depuis 2002. Ce sont des « rencontres nationales des professionnels et des élus
de la jeunesse » organisées par le conseil général de l’Allier.

5
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Certaines problématiques ont émergé, travaillées par les auteurs à partir des
questionnements transversaux qui leur étaient proposés ces trois années. Nous n’en
citerons que quelques-unes, à partir d’observations nécessairement très partielles et
subjectives. Ainsi, les questions de genre ont-elles traversé l’ensemble des années
et des ateliers : qu’il s’agisse des problèmes de professionnalisation (M. Chamekh),
de socialisation professionnelle des nouvelles générations ouvrières avec une montée du « virilisme » (Henri Eckert, Emmanuel Sulzer), de la mobilité sexuée dans l’espace urbain (Laurence Buffet), de l’ethnicisation des rapports de genre chez les
jeunes descendants de migrants (Élise Lemercier) ou des rapports de genre et de
génération dans les dynamiques migratoires italiennes (Adelina Miranda), pour ne
citer que ces quelques exemples puisés dans les travaux des ateliers des deux premières années. Lors des IIIes Rencontres, la question du genre est ainsi devenue un
thème à part entière avec six propositions de communication dont une venue de
l’université de Bologne (Nicola De Luigi, Alessandro Martelli) et une autre de l’université autonome de Barcelone (Maribel Garcia Gracia, Erika Van Rompaey, Rafael
Merino Pareja). Elles portaient sur les jeunes filles ou les jeunes femmes.
Autre problématique importante, « travail, emploi, précarité » : ce que le travail
fait aux jeunes lorsque dominent précarisation et discrimination pour ceux d’origine
maghrébine (Emmanuelle Santelli) ou la valeur différente qu’il peut prendre si l’on
est primo-arrivant ou jeune d’origine immigré (Emmanuel Sulzer). On a souligné la
nécessité de remises en question des cadres d’analyse et des concepts employés
(François Sarfati), par exemple, l’approche rigoureuse et renouvelée du secteur de
l’animation a montré la réalité de l’emploi, très précaire et hétérogène, en opposition à une vision qui en fait un secteur unifié, vision plus portée par des discours
idéologiques que par des analyses rigoureuses (Francis Lebon). Ce thème du travail est d’ailleurs devenu lors des IIIes Rencontres un thème à part entière.
L’éducation et la vie des étudiants, leurs trajectoires ont fait par ailleurs l’objet de
nombreuses communications. Les questions urbaines étaient également très présentes. Une seule intervention (Céline Metton) a eu comme objet les technologies
de l’information et de la communication (TIC) et les jeunes ; la sociologue a montré
comment ces TIC permettent aux adolescents de construire une autonomie relationnelle et a ouvert des pistes de recherche pour l’avenir.

Paroles de participants
Ces rencontres rassemblent beaucoup de participants, plus d’une centaine à
chaque session. Même si certains d’entre eux n’assistent pas à l’ensemble de la
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familiales, encore faudrait-il que ces transformations soient mieux étudiées
(Fatima-Zohra Sebaa). Enfin, les transformations de l’emploi en France conduisent
certains jeunes diplômés à faire l’épreuve du déclassement (Vincent Chabaud).
On voit ainsi l’intérêt des confrontations, du « décentrage » pour mieux cerner
l’importance des variables contextuelles. Encore convient-il d’être très prudent dans
les comparaisons internationales : celles-ci exigent tout un travail de déconstruction
généalogique des catégories scientifiques utilisées dans des travaux comparatifs tant
justement les contextes nationaux sont différents, elles exigent aussi des travaux
empiriques indispensables pour analyser et décrire les réalités (Vincenzo Cicchelli).
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manifestation, pour différentes raisons : « Je n’ai pu être présent qu’au premier
après-midi puisque je donnais mes cours le lendemain matin à Lille… Il m’était
donc difficile de me déplacer. Je n’ai assisté qu’à la séance plénière puis à l’atelier
dans lequel j’intervenais moi-même », « Je n’ai pas assisté à la totalité, même si
j’étais présent les trois jours parce
Les participants aux rencontres
que j’en ai profité pour aller
recherchent l’échange, la confrontation.
consulter des archives ». Certains
d’ailleurs précisent qu’ils n’ont pas toujours pris la mesure de l’intérêt que représentent ces journées : « Une fois là-bas, j’ai regretté de n’avoir pas prévu d’y rester plus longtemps. » Un certain nombre demeurent cependant présents durant
toutes les rencontres : « J’ai assisté à la totalité des rencontres, c’est-à-dire que
j’étais présent durant les trois jours. » Et certains se disent fidèles depuis 2003 à
ce que Jean-Claude Richez qualifie de « foire à la recherche », expression qui n’est
pas en l’occurrence connotée péjorativement.
Beaucoup de doctorants ou de jeunes chercheurs se retrouvent là pour se rencontrer, écouter des collègues, croiser des chercheurs confirmés et connus : « J’ai
été content de mettre un visage et d’écouter certains spécialistes que j’avais lus,
comme Gérard Mauger. » Les rencontres correspondent aussi à un exercice obligé,
se faire connaître dans le milieu au cours de manifestations du type colloque.
« Avant de te livrer mon sentiment sur les Rencontres “Jeunes et sociétés“, je préfère préciser que, de façon générale, je n’apprécie pas ce type de manifestations
scientifiques parce qu’elles ne me semblent pas servir à grand-chose. Très honnêtement, si ce n’était pas aussi important dans la profession, je m’en dispenserais
volontiers. Cela dit, j’ai trouvé ces quelques jours à Marseille plutôt agréables. J’avais
participé aux Ires Rencontres (ma première com !) il y a quatre ans et l’organisation a
beaucoup progressé. […] J’ai donc un rapport affectif avec ce colloque. »
Outre la dimension conviviale très souvent soulignée, pourquoi venir à Marseille
pour les participants ? « Trois principaux critères ont pesé sur mes choix : la proximité scientifique entre le thème de l’atelier et mes axes de recherche, les thèmes et
les contenus proposés par les intervenants des ateliers qui étaient susceptibles de
m’intéresser […]. La nouveauté du thème ou l’approche du communicant. » L’attrait
des rencontres déborde sans doute l’intérêt des colloques scientifiques classiques.
Les participants évoquent tour à tour la nature des échanges possibles en atelier :
« La rencontre avec les travaux dont les dimensions analytiques et méthodologiques
ne me sont pas familières était également intéressante et constructive. [Les débats
et les discussions autour des méthodes et des résultats,] les échanges entre les
intervenants, les participants (public) et les animateurs de l’atelier, étaient constructifs car ils nous ont permis (c’est mon impression) non seulement de présenter des
résultats et des analyses mais également de discuter de ces résultats sereinement
et d’obtenir des précisions plus fines. » La confrontation entre disciplines semble particulièrement évoquée et appréciée quand il s’agit des plénières : « Le matin, j’ai pu
écouter Ludivine Bantigny. Pour moi, c’est une très bonne idée de permettre ce type
de rencontre entre historiens et sociologues. Peut-être faudrait-il encore davantage
développer les confrontations entre les différentes approches de la jeunesse. […] Il
serait bien d’entendre aussi les politistes spécialistes de la question. » Mais aussi des
ateliers : le même participant évoque la première partie de son atelier « Institutions
et politiques publiques » qui « mélangeait économistes, sociologues et historiens »
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en précisant que la diversité était déjà très présente dans le seul groupe de sociologues (méthodes et références théoriques différentes). Ces échanges et rencontres
sont au centre des préoccupations des participants et peuvent aller jusqu’à des projets communs entre participants qui ne se connaissaient pas et se sont découverts
lors de ces journées, il en est ainsi pour Henri Eckert et Sylvia Faure6.
Les participants aux rencontres recherchent l’échange, la confrontation, mais
certains ont regretté que l’organisation très dense ne laisse pas assez de place à
ces échanges : « Trop d’interventions qui se sont traduites par le peu de temps
laissé à chacun pour intervenir ; dans mon atelier, on était six ou sept intervenants
– du coup, pas de place à l’échange ; je me rappelle être sorti énervé de l’atelier
car on n’avait pas pu échanger sur ce que j’avais présenté. Dans ce cas, autant
mettre sa contribution en ligne et rester chez soi, cela revient au même […],
même si, ajoute-t-il, des échanges informels ont pu avoir lieu au repas. »
Si n’est pas mentionnée l’importance que pourrait avoir pour ces chercheurs la présence de professionnels non-chercheurs, une question est posée par un chercheur sur
la nécessaire clarification du positionnement des chercheurs par rapport à la recherche
fondamentale. À propos de l’intervention d’un contributeur présentant le compte rendu
de deux recherches-actions et faisant référence à des oppositions théoriques entre
deux contributeurs, il précise en effet : « Personne, en revanche n’a souligné les “vocations” différentes des travaux présentés. J’ai trouvé cette indifférenciation un peu dommage, d’autant plus que l’enthousiasme particulier et les nombreuses questions ayant
suivi les présentations de ces techniques et les résultats des sociologues directement
mobilisés auprès des collectivités et des structures pour jeunes témoignent d’une certaine distance avec les recherches ne formulant aucune réponse directe aux “problèmes” existants. Ce qui s’est passé lors de cet atelier renvoie à la question, plus
générale, de ce qu’est le “problème de la jeunesse” et à la façon dont les sciences
sociales investissent ce problème et participent de sa mise en forme : j’ai un peu l’impression que cet aspect est délaissé aux Rencontres “Jeunes et sociétés”. »
Quant à la dimension internationale, dont on a vu qu’elle représentait un axe fort
des objectifs des fondateurs des rencontres, elle semble diversement investie par
les participants français. Certains sont délibérément hexagonaux : « L’aspect international, méditerranéen, m’intéressant assez peu, je n’y ai pas vraiment prêté
attention », « La dimension internationale m’a laissé indifférent » ; un autre manifeste son intérêt pourtant : « Au regard de l’esprit des rencontres […], je pense que
la dimension internationale est bien présente. En effet, quand on regarde les
thèmes abordés ainsi que l’origine géographique des intervenants, les pays (européens et non-européens) du pourtour méditerranéen étaient bien représentés. » Ce
chercheur ajoute à propos d’un élargissement de l’international à l’Asie ou aux pays
d’Amérique du Sud : « L’organisation de ces rencontres étant lourde, et sollicitant
beaucoup d’énergie et de savoir-faire de la part des organisateurs, je leur fais tout
simplement confiance quant au choix des orientations futures. »

ET L’AVENIR ?
Il est, en ce qui concerne les IVes Rencontres, ouvert à l’international puisqu’elles
auront lieu à Forli. Décision qui n’a pas été sans susciter de débats, certains craignant
6
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que tout ce qui s’est construit au fil des trois sessions sur le site de Marseille ne se
trouve déporté par le choix d’un autre site. « Pourtant, assure Henri Eckert, les rencontres doivent tourner pour un ancrage à l’international, quitte à revenir sur le site
de Marseille. » Et, en effet les prochaines se feront à Forli mais ensuite à Marseille
puis de nouveau ailleurs, au Maghreb ou en Europe, avant de revenir à Marseille et
d’aller ensuite dans une ville du pourtour méditerranéen. Cette alternance recherchée
entre Marseille, lieu d’ancrage, et des villes de l’Europe et de la Méditerranée est la
condition d’un changement de regard.
Ce changement de regard, cette
Développer des pôles de recherche
ouverture, Jean-Claude Richez l’appelle de ses vœux : « Forli est le
en Europe du Sud est une nécessité
signe, dit-il, que ça fait réseau […]
quand la recherche est largement
et, insiste-t-il, il faut un enracinedominée par l’Europe du Nord.
ment plus grand de l’Europe du Sud
et de la rive sud de la Méditerranée. Aussi est-il dommage qu’on n’ait pas réussi
une articulation plus forte avec les universités turques. Par ailleurs, les Balkans
sont les grands ignorés de la réflexion. Il faudrait réussir à faire le pendant du
réseau scandinave. » Pour lui, développer des pôles de recherche en Europe du
Sud est une nécessité quand la recherche est largement dominée par l’Europe du
Nord. « L’Union européenne devrait s’investir plus dans ce type de projet, plaidet-il, étant donné l’objectif affiché d’une “meilleure connaissance de la jeunesse”. »
Les objectifs généraux ont été confortés au cours de ces trois rencontres ainsi
que ce qui a été l’esprit des rencontres depuis 2003 : la convivialité et la jeunesse
du réseau (la recherche sur les jeunes est aujourd’hui construite par des chercheurs jeunes, si l’on excepte quelques chercheurs qui travaillent sur ce champ
depuis longtemps et qui ont répondu présents aux rencontres), l’inventivité, le
désir d’échapper à un « certain enfermement académique, même si le centre de
gravité se situe bien autour de la connaissance » comme le dit Henri Eckert, l’ouverture, même si les professionnels sont encore peu nombreux. Un nouvel épisode s’ouvre avec ces IVes Rencontres.
Elles auront lieu les 26, 27 et 28 mars 2009 à Forli, à la faculté de sciences politiques R. Ruffilli, université de Bologne (Forli campus). Une traduction thématique,
en langue italienne, anglaise et française sera assurée. Les rencontres bénéficient
du soutien de l’Association italienne de sociologie et du département de sociologie de l’université de Bologne.
On trouvera ci-après l’appel à communication.
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