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Sociétés et jeunesses en difficulté est 
une revue éditée par l’Ecole nationale 
de protection judiciaire de la jeunesse 
(ministère de la justice et des libertés). 
Elle alterne numéros varia et numéros 
thématiques. Elle est diffusée en ligne 
par la fédération de revues scienti-
fiques revues.org.

Sociétés et jeunesses en difficulté est une revue 
labellisée :
 - AERES (en sociologie et sciences de l’éduca-
tion)
 - DOAJ (Directory of open access journals)
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Sociétés et jeunesses en difficulté, revue pluridisciplinaire de 
recherche est une revue francophone à comité de lecture édi-
tée par l’Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse 
(ministère de la justice et des libertés). Elle est consacrée à 
la présentation de recherches sur les questions relatives aux 
enfants et aux jeunes dits «en difficulté» sociale ou familiale, 
à l’adresse desquels la société met en place des dispositifs de 
protection et d’éducation - voire de soins - spécifiques. Elle 
s’intéresse aux travaux traitant : 
- des modes de catégorisation et des caractéristiques de ces 
jeunes et de leur environnement social et familial ;
- des problèmes sociaux et/ou psychologiques auxquels 
ils sont réputés être confrontés : mise en danger par eux-
mêmes ou par autrui, déviances, souffrances, stigmatisations, 
échecs, etc.; 
- des pratiques professionnelles et des dispositifs institution-
nels (éducatifs, sociaux, sanitaires, judiciaires, etc.) s’adres-
sant à eux-mêmes, à leur famille, à leur environnement.
Une attention particulière est apportée aux travaux suscep-
tibles d’orienter ces pratiques professionnelles et institution-
nelles.

La revue vise à promouvoir, pour les travaux relevant de ce 
champ  : 
- la pluralité des disciplines d’approche  et le développement 
de perspectives multidisciplinaires, voire interdisciplinaires ;
- la connaissance de travaux issus d’autres pays (y compris 
non francophones) et le développement d’une perspective 
comparative internationale.

Elle a pour objectif :
- de contribuer à la visibilité et à la structuration du champ de 
recherche défini plus haut en offrant aux chercheurs qui s’y 
intéressent - et notamment aux professionnels menant des 
travaux de recherche - un support de publication reconnu par 
le milieu scientifique ;
- de faciliter l’accès des professionnels du champ de la pro-
tection de l’enfance et de la jeunesse, et de leurs partenaires 
aux travaux de recherche susceptibles d’informer et orienter 
leurs pratiques.
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