
Les textes pour les devoirs du cours “Sociologie de la Jeunesse”  

 
1) BREVIGLIERI Marc , CICCHELLI Vincenzo , Adolescences méditerannéennes, Eds. 

Harmattan, 2007.   
 

Issu d'une enquête menée dans neuf pays du pourtour méditerranéen, cet ouvrage s'intéresse aux 

manières dont les adolescents découvrent l'existence et les problématiques de l'espace public. Voici un 

ensemble d'ethnographies déployées dans trois directions (s'exposer, s'affirmer, se projeter), capable de 

refléter les dynamiques d'apprentissage des adolescents au seuil des responsabilités de l'âge adulte. 

Nom,prénom, e-mail: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)VULBEAU Alain, La jeunesse comme ressource, érès, 2001 
 

La jeunesse est-elle une menace pour l'ordre public comme le croient ceux qui se montrent préoccupés 

par la sécurité des espaces publics? Est-elle au contraire une victime, cible de multiples agressions et 

violences en provenance des autres ou d'elle-même? Au-delà de cette alternative, cet ouvrage propose 

de s'intéresser à la jeunesse comme ressource. 

La jeunesse apparaît comme telle à chaque fois qu'elle est associée à la résolution des problèmes qui la 

concernent, dans des domaines aussi divers que l'éducation, la culture, la citoyenneté et l'insertion. 

Sous quelles formes et à quelles conditions Les jeunes peuvent-ils engager des compétences sociales ? 

Dans quels espaces et avec qui ? Que comprennent les décideurs de l'action publique de la mise en jeu 

de ces compétences ? Comment les politiques publiques de la jeunesse peuvent-elles soutenir la 

participation des jeunes comme socle de la citoyenneté et de la civilité ? Des dispositifs, souvent 

expérimentaux, mis en œuvre dans le cadre des politiques publiques, des initiatives menées par des 

acteurs de terrain dans des quartiers de banlieue sont ici analysés. 

Les différents auteurs ne recherchent pas La promotion naïve d'une jeunesse inoffensive : ils veulent 

présenter une réflexion sur des efforts collectifs et institutionnels où les jeunes participent activement à 

ta construction d'une place qui ne leur est plus donnée d'avance.  

Nom, prénom, e-mail 

 

 

 

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=14516
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=14517


 

3)DUCOURNAU Nicolas, LACHANCE Jocelyn, MATHIOT Louis, SELLAMI Meryem, La 

recherche d’extase chez les jeunes, Presses de l’Université Laval, 2010 
 

Dans nos sociétés contemporaines, le corps des jeunes fait de plus en plus l’objet d’exaltation des 

identités individuelles. Il est à la fois l’expression et le moyen d’accéder à une autre image de soi. Des 

jeunes le mettent à l’épreuve ; ils se scarifient, errent, jeûnent, consomment des psychotropes. Éloignés 

en apparence, certains comportements de la jeunesse contemporaine se ressemblent pourtant et 

s’inscrivent dans une quête partagée de se mettre au monde, de transformer leur identité, d’accéder à 

un nouveau statut. Le passage ne s’effectue pas sans douleur ni sans sacrifice, la transformation 

ontologique ne peut être vécue pleinement sans échapper provisoirement à soi-même et au regard de 

l’autre. L’expérience de l’altérité devient incontournable, elle prend des formes diverses, elle interroge 

souvent la souffrance du sujet, elle s’incarne dans des phénomènes déroutants, parfois 

incompréhensibles. Si le passage à l’âge adulte impose des bouleversements identitaires inévitables, les 

modalités de ces changements ne sont plus données aux jeunes générations. Comment accéder à une 

nouvelle version de soi-même dans nos sociétés contemporaines ? 

Au-delà des dimensions de plaisir et de spiritualité, la recherche d’extase est d’abord une sortie hors de 

soi, un voyage, une quête. Elle arrache le sujet au sentiment d’enfermement, elle le libère 

provisoirement des contraintes du corps, du regard des autres. En ce sens, elle est une expérience 

radicale de l’altérité. C’est dans cette perspective que les auteurs de cet ouvrage, sociologues, 

psychologues, médecins, anthropologues et psychanalystes, proposent d’aborder, sous un angle 

original, le passage adolescent. 

Nom, prénom, e-mail 

 

 

 

 

 

 

 

4) BAXHY Jean-Paul et Claudine (documents réunis par), Les étudiants et la politique, Armand 

Colin, 1973 

Nom, prénom, e-mail 



 

5) MOUCHTOURIS Antigone, Les jeunes, approche politique du corps, Sauramps Médical, 

2008 
 

Où placer l'expression créatrice du corps ? Comment privilégier la vision politique des relations 

humaines qui se forme autour du corps juvénile ? Traditionnellement, en se focalisant exclusivement 

sur la question de la socialisation du jeune, on passe complètement à côté de la dynamique que produit 

son corps. A l'adolescence, le corps est en constant mouvement. Simultanément sa construction sociale 

prend le mouvement à bras le corps. Cet ouvrage explore une nouvelle manière d'interpréter les 

conduites juvéniles. Il se distingue des discours habituels sur le social, en privilégiant la dimension 

politique de ces actions - Politique au sens grec du terme. Il met en avant l'utilisation du corps par le 

jeune dans sa contre-culture. Regard contemporain critique sur les rapports établis, entre corps, 

éducation pour la santé et jeune. La société propose et le jeune dispose. L'analyse des représentations 

sociales nous offre une visibilité nouvelle des dynamiques de l'éducation pour la santé. Elles rompent 

avec les lectures normatives et moralisantes de cet aspect de la santé publique. Ce livre dévoile 

l'expression du corps dans les manifestations sociales en recentrant le débat théorique, sur une 

conception du bien-être. Le corps du jeune devient le topos des transformations sociales. 

Nom,prénom e-mail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) DE GRANGENEUVE Loïc Lafargue , L'Etat face aux rave-parties. Les enjeux politiques du 

mouvement techno, PU Mirail, coll. « Socio-logiques », 2010   

L’ouvrage de Loïc Lafargue de Grangeneuve, qui traite des relations entre l’Etat et les acteurs des 

raves-parties, est tiré d’une enquête financée par l’INHESS (Institut National des Hautes Etudes de 

Sécurité). Cela a permis à son auteur d’accéder aux services du Ministère de l’Intérieur et autres 

administrations en charge de la gestion des raves. Il a ainsi recueilli des données très riches qu’il traite 

avec les outils d’analyse de la sociologie des politiques publiques. De ce fait, il apporte un éclairage 

bienvenu sur ce phénomène, notamment dans l’analyse de la série de changements et de réajustements 

que l’Etat a opérés dans sa gestion des free-parties en raison des conséquences imprévues des 

politiques engagées.  

Nom, prénom, e-mail 

 

 

 

 

 

 



 

7) Nouveaux medias, nouveaux jeunes, Les Cahiers dynamiques, numéro 47, 2010 

Les nouveaux médias et l'ensemble des nouvelles technologies numériques ont pris une place 

prépondérante dans notre société. Devons-nous les considérer comme outils éducatifs ou comme 

sources de dangers potentiels ? Si les rapports des jeunes en général à ces nouveaux médias 

commencent à être bien connus, quelles incidences ces derniers ont-ils pour les jeunes dits « difficiles 

» ou en difficulté ? Utilisent-ils le numérique de la même manière ? Sont-ils plus facilement les cibles 

d'un marketing agressif ou les acteurs d'une utilisation délictueuse des nouvelles technologies (happy 

slapping, sexting) ? Que pensent les « éducateurs » au sens large de ces nouveaux médias ? Ont-ils 

saisi l'importance du phénomène ? Sont-ils prêts à les investir comme outils éducatifs ? 

Nom, prénom, e-mail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) MINOUI Delphine, Jeunesse d’Iran, Autrement, 2001.  

Aujourd'hui l'Iran compte 60 millions d'habitants, dont 60 % de jeunes. Plus qu'une nouvelle 

génération qui voit le jour, c'est toute une société qui change de corps.  

Élevés dans le carcan islamique imposé par la révolution de 1979, les jeunes Iraniens n'ont connu que 

le régime des religieux, les mollahs. Aujourd'hui, ils sont les principaux acteurs de la revendication 

démocratique. Ils aspirent à la modernité, rejettent la confusion du politique et du religieux.  

Pourtant, l'idée d'une "seconde révolution" ne les fait pas rêver. C'est que le prix terrible payé par leurs 

aînés, à la révolution d'abord, à la guerre ensuite, pèse encore sur les mémoires.  

Leur espoir, c'est la réforme. Ils l'ont montré en élisant un religieux réformateur, Mohammad Khâtami, 

à la présidence du pays.  

Ils le prouvent chaque jour en créant de nouveaux espaces de débats, en s'engageant à travers l'art, la 

presse, en inventant sans cesse des manières de contourner, d'expérimenter, de rire et de rêver. Car les 

jeunes Iraniens aspirent bien sûr à la liberté d'expression, mais aussi à la légèreté, à l'insouciance, ... à 

la jeunesse.  

À travers récits, analyses, regards photographiques et textes poétiques, un voyage dans la vie 

quotidienne, les espoirs, les galères et l'imaginaire des jeunes Iraniens. 

Nom, prénom, e-mail 

 

 

 

 

 

 

 



9) BANTIGNY L., JABLONKA I., La jeunesse oblige, Histoire des jeunes en France XIXe-XXIe 

siècle, PUF, 2009. 

Nom, prénom, e-mail: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) DE TARDE A., MASSIS H., Les jeunes gens d’aujourd’hui, Imprimerie nationale, 1995.  

Nom, prénom, e-mail: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) BLANCHARD V., REVENIN R., YVOREL J.-J., Les jeunes et la sexualité, Autrement, 2010 

Nom, prénom, e-mail: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) GALLAND O., Sociologie de la jeunesse, Amand Colin, 5e edition, 2011. 

Nom, prénom, e-mail: 

 

 

 

 


