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Soyons réalistes,

exigeons l’impossible !
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Violences politiques
& citoyenneté des jeunes

Mai 68. La jeunesse passe sur le devant de la scène, se révoltant contre une autorité jugée abusive. Des jeunes réclament plus 

de pouvoir et cherchent de nouvelles manières de l’exercer en dehors des voies traditionnelles, considérant si besoin la violence 

comme légitime. À l’heure du cinquantenaire de l’évènement, alors que nos sociétés continuent de s’interroger sur la manière de 

former une communauté politique et d’y intégrer les jeunes, la citoyenneté constituera le thème des 19èmes Journées de valorisation 

de la recherche de l’École nationale de protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ).

Ces journées, où se rencontreront et dialogueront chercheurs et praticiens, se dérouleront les 15 et 16 novembre 2018 en par-

tenariat avec l’Institut national de l’audiovisuel (INA) et l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP). Deux 

principaux axes d’analyse sont proposés dans une optique pluridisciplinaire afin de mieux comprendre les enjeux actuels de la ci-

toyenneté dans les espaces socioéducatifs et judiciaires dans lesquels se retrouve une partie de la jeunesse. La première journée 

s’intéressera aux rapports entre violence et politique, de Mai 68 à nos jours, jusqu’aux processus de « radicalisation » qui inquiètent 

tant. Grâce aux images fournies par l’INA, les phénomènes observés seront interrogés en miroir de leurs représentations. Au cours 

d’une deuxième journée, on réfléchira à l’éducation en politique et à la notion même de citoyenneté, dans un espace devenu multi-

culturel et touché par la mondialisation. Qu’est-ce que signifie être citoyen (citoyen français, européen, voire du « monde ») ? Autour 

d’une problématique éducative, on s’interrogera sur la question de l’apprentissage de cette citoyenneté et sa mise en œuvre dans 

un cadre démocratique, au-delà de la notion souvent floue de « vivre-ensemble ».

Quel droit à la parole reconnaître aux jeunes qui n’ont pas encore le droit de vote, et en particulier aux jeunes de classes populaires

dont l’horizon idéologique n’est plus éclairé par l’espoir, longtemps véhiculé par le communisme, d’un « Grand Soir » ? Quelle place 

leur faire dans un monde où les institutions et les organisations partisanes traditionnelles sont menacées, sinon en péril ? Quelles 

formations à la citoyenneté, quelle reconnaissance des droits et devoirs de ces citoyens en devenir (qui ont pu, pour certains, porter 

atteinte au corps social) et quels modes d’acquisition progressive d’une autonomie de la pensée et de l’action permettront d’éviter 

et de prévenir récupérations idéologiques et passages à la violence ?
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8 8h30

9h00 - 9h30

9h30-10h00

10h00 - 11h15

11h15 - 11h35

11h35 - 12h30

12h30 - 14h00

14h00 - 15h00

15h00 - 16h15

16h15 - 16h45

16h45 - 17h45

17h45

18h30

Accueil

Propos d’ouverture : Anne DEVREESE, Directrice générale de l’ENPJJ
         Thibaut DE SAINT POL, Directeur de l’INJEP
         Frédéric CHAMBON, Délégué régional INA Nord
         Madeleine MATHIEU, Directrice de la PJJ

Conférence introductive : De Mai 68 aux débats actuels
Guillaume PÉRISSOL, Enseignant-chercheur en histoire à l’ENPJJ, Chercheur associé au CESDIP

Le traitement journalistique de la violence des jeunes
Frédéric CHAMBON, Délégué régional INA Nord 

L’émeute de novembre 2005. Un conflit d’interprétation et son issue
Gérard MAUGER, Directeur de recherche émérite (sociologie), CNRS, CESSP, EHESS Paris

Échanges avec la salle 

Pause

La tentation de la radicalité politique chez les jeunes : formes d’expression et significations
Anne MUXEL, Directrice de recherches (science politique), CEVIPOF (CNRS/Sciences Po) 

Échanges avec la salle

Déjeuner

« Jeunes issus de l’immigration », émergence d’une figure médiatique entre violence et intégration (1981-1991)
Yvan GASTAUT, Historien, Maître de conférences, Université de Nice, Laboratoire URMIS 

Échanges avec la salle
 
La radicalisation, quel objet sociologique ?
Caroline GUIBET LAFAYE, Directrice de recherche (sociologie, philosophie), CNRS, Centre Émile 
Durkheim

De la discrimination aux attitudes protestataires ? Enquête dans les lycées populaires
Laurent LARDEUX, Sociologue, Chargé d’études et de recherche, INJEP

Échanges avec la salle

Pause

Joutes oratoires Eloquentia par deux candidats de la promotion 2018 d’Eloquentia Saint-Denis

Échanges avec la salle

Spectacle Les magnifiques, chansons joyeusement tirées de la marge (conférence-discussion chantée)

Cocktail

Violence et politique

Quand la violence surgit en politique

Une jeunesse qui fait peur ?
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9h00 - 10h00

10h00 - 11h00

11h00 - 11h30

11h30- 12h30

12h30 - 14h00

14h00 - 15h00

15h00 - 16h00

16h00 - 16h30

Du civisme à la citoyenneté : évolution du discours et des pratiques d’éducation morale
François JACQUET FRANCILLON, Professeur honoraire en sciences de l’éducation, Université Lille 3
Échanges avec la salle

Engagement civique et construction de l’identité à l’adolescence
Lyda LANNEGRAND-WILLEMS, Professeur de psychologie du développement et de l’éducation, 
Université de Bordeaux
Échanges avec la salle

Pause

Table ronde L’éducation à la citoyenneté : quelle place pour les professionnels de la protection de l’enfance ?
Avec la participation de : 
Ayse CALIS, Éducatrice à l’UEHC Corenc (PJJ, DT Isère)
Julien DANLOS, Formateur/animateur dans l’association Une Pierre à l’Édifice
Patrice JOURDAN, Éducateur à l’UEMO de Martigues et correspondant sport territorial (PJJ, DT 
Bouches-du-Rhône)
Béatrice SCIANNAMEA, Référente laïcité citoyenneté (PJJ, DIR Sud-Est)

Déjeuner

Neutralité du fonctionnaire, neutralité de l’éducateur ?
Nathalie LE BARAZER, Directrice territoriale adjointe PJJ, Loire-Atlantique/Vendée (DTPJJ) 
Échanges avec la salle

Table ronde Entrée en politique et développement de l’esprit critique 
Avec la participation de : 
Jérôme BAR, Co-fondateur de l’association Aequitaz
Denis COLINET, Directeur territorial PJJ jusqu’en 2017, coauteur de l’exposition « 13/18 Questions de justice »
Stéphane DE FREITAS, Fondateur d’Eloquentia
Un responsable de service PJJ autour d’une expérience d’engagement citoyen

Synthèse des débats et perspectives
Michel KOKOREFF, Professeur de sociologie, Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, Directeur-
adjoint du CRESPPA-GTM

Une pédagogie de la politique est-elle possible ?

Engagement et intégration des jeunes dans la communauté politique

Éducation et politique
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31 octobre 2018

Télécharger  la  f iche d ’ inscr ip t ion : 
Tout  publ ic
Profess ionnels  PJJ

Fiche à envoyer  par  vo ie é lect ron ique sur  : 
recherche.enpj j - roubaix@just ice. f r

École Nat ionale de Protect ion Judic ia i re  de la  Jeunesse
16,  rue du curo i r  -  59100 -  Roubaix  -  03 59 03 14 14
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http://www.enpjj.justice.fr/sites/default/files/fiche_inscription_toutpublic_journees_valorisation_recherche_2018_enpjj.doc
http://www.enpjj.justice.fr/sites/default/files/fiche_inscription_publicpjj_journees_valorisation_recherche_2018_enpjj.pdf
mailto:recherche.enpjj-roubaix%40justice.fr?subject=
http://www.enpjj.justice.fr
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Copyright SNPES

la MédiathèquE dE l’Enpjj présEntE cErtains docuMEnts dE sEs collEctions

rEndEz-vous à l’EntréE dE la MédiathèquE !
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