CYCLE DE CONFERENCES AUTOUR DE LA « JEUNESSE »
6 visioconférences
entre le 31 mars et le 16 juin 2021
CONTEXTE
L’ORIV – Observatoire Régional de l’Intégration et de la Ville, propose un cycle de conférences autour de la
« jeunesse », en direction des acteurs-trices (élus-es, associations, collectivités, service de l’Etat…) qui
interviennent dans le champ de la jeunesse, de la prévention, de la médiation et de la politique de la ville en région
Grand Est.
L’ORIV a été amené récemment à travailler sur la jeunesse sous divers angles : réflexion visant à comprendre les
comportements violents de certains jeunes ; analyse des processus d’engagements de jeunes ; accompagnement
de politiques publiques visant à structurer des politiques de jeunesse…
Au regard des éléments issus de ces différents travaux, il nous a semblé judicieux de proposer un cycle de
conférences visant à aborder les enjeux actuels liés à la jeunesse, en mettant en avant la diversité des situations
vécues ou rencontrées par les jeunes.

OBJECTIFS
L’objectif de ces visioconférences est d’apporter des éclairages de chercheurs-es de professionnels-les afin
d’enrichir, de questionner, voire, le cas échéant, de renouveler les pratiques.
Le cycle propose des rendez-vous réguliers, sur une période de trois mois, axés sur des travaux récents et/ou
en phase avec l’actualité. L’ORIV a choisi d’introduire la réflexion en traitant des processus de violences
impliquant des jeunes, pour répondre aux interpellations adressées par de nombreux-ses professionnels-les.
Mais, pour ne pas réduire les jeunes aux faits de violences, le parti pris a été de proposer des intervenants-es qui
permettent de décentrer le regard, d’aller au-delà des faits pour comprendre les processus à l’oeuvre. Cette
même préoccupation a amené l’ORIV à présenter des interventions sur les questions d’engagement et des
relations adolescents-adultes…
Plus globalement, dans le cadre de sa réflexion sur la jeunesse, l’ORIV souhaite valoriser des actions, des
expériences… que vous pouvez retrouver sur le site internet de l’ORIV.

Avec le soutien financier de

DEROULE
Toutes les conférences ont lieu de 9h30 à 11h00 / pour certaines dates les contacts sont encore en cours

MERCREDI 31 MARS 2021

MERCREDI 19 MAI 2021

« Rivalités de quartiers : approche sociologique »
Contact en cours
Marwan MOHAMMED, sociologue et chargé de
recherche au CNRS (Centre Maurice Halbwachs)
Pour aller plus loin :
Les bandes de jeunes, analyse d’un phénomène par Marwan
Mohammed - France Info - 28 février 2021

MERCREDI 2 JUIN 2021

MERCREDI 14 AVRIL 2021

« Étude des conflits entre travailleurs sociaux et
bandes de jeunes dans les quartiers de la politique
de la ville »

Contact en cours

Thomas SAUVADET, sociologue et enseignantchercheur à l'Université Paris Est Créteil
Pour aller plus loin :
Violences en bandes : un "trou noir" dans les statistiques – 30
mars 2021 - Université Paris-Est Créteil.

MERCREDI 16 JUIN 2021

MERCREDI 5 MAI 2021

« La délinquance des jeunes : mythes et réalités ? »

« La démocratie à l’épreuve de la jeunesse. Une
défiance qui exprime de nouvelles exigences ? »

Laurent MUCCHIELLI, sociologue, directeur de
recherche au CNRS et enseignant à Aix-Marseille
Université.
Pour aller plus loin :
La délinquance juvénile : Réalités et prises en charge –

Insaniyat - n° 83-84 - 2019

Laurent LARDEUX, sociologue, chargé de
recherche à l’INJEP et chercheur associé au
laboratoire CNRS Triangle.
Pour aller plus loin :
La démocratie à l’épreuve de la jeunesse. Une
(ré)génération politique ? – INJEP – mars 2021

et https://ordcs.mmsh.univ-aix.fr/actu/Pages/default.aspx

MODALITES DE PARTICIPATION
L’ensemble des sessions du cycle a lieu en visioconférence avec l'outil Zoom.
La participation est gratuite mais l'inscription est obligatoire.
Pour en savoir plus : contacter l’ORIV (cf. adresse mail ci-dessous).

Siège : 1 rue de la Course 67000 Strasbourg
Antenne : 11 rue M-J Baillia-Rolland 51100 Reims
Tél. 03 88 14 35 89 contact@oriv.fr www.oriv.org

