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Atelier n°4
Enfances des rues (session n°2)

Animateur : Céline Bellot (École de service 
social, Université de Montréal)

Moineaux : les enfants de la rue et la 
domestication à l’université de Kinshasa 
• Jules Kassay Ngur-Ikone, Centre d’Etudes 
Politiques, Département des Sciences Politiques 
et Administratives de l’Université de Kinshasa, 
République Démocratique du Congo

Des enfants de rues à Casablanca
• Abderrahim Bourkia, Centre Marocain des 
Sciences Sociales (CM2S)

Aller-retour entre les pratiques des jeunes de 
la rue et la mise en place de nouvelles normes 
dans la capitale de El Salvador en Amérique 
Centrale.
• Simon-Pierre Escudero, EHESS

Stratégies d’insertion sociale des enfants de la 
rue au Cameroun
• Aimé Norbert Melingui Ayissi et Oumarou 
Gnebora, Université de Douala

Atelier n° 5
Les représentations des 
jeunesses de rue (session n°2)

Animateur : Konstantinos Delimitsos 
(LASURES, Université de Lorraine, RT3 AFS)

Les aspirations des jeunes entre 
représentations sociales et observations dans 
les quartiers populaires
• Evelyne Baillergeau et Jan Willem 
Duyvendak, Université d’Amsterdam, 
Département de Sociologie et d’Anthropologie

« 77KEUS10 » : enquête à la Pierre Collinet
• Sébastien Bouteix, ENS Lyon, IFE, 
Observatoire Poloc

Jeunes de rue : parcours, pratiques,  
imaginaires. Comparaison Pologne /France
• Ewelina Cazottes, Université Paris 8, 
Laboratoire CRESSPA-GTM

« Je ne suis pas un teneur de mur » ou les 
mises à distance entre jeunesses urbaines
• Perrine Devleeshouwer, Université Libre de 
Bruxelles, GERME 

De bandes latines à nations et chœurs: les 
groupes de jeunes de la rue en Espagne
• Giliberti Luca, Universitat de Lleida (Espagne), 
Departament de Geografia i Sociologia, GESEC-
Territori i Societat

Etude des représentations des «jeunes» d’un 
quartier classé Zone de Sécurité Prioritaire
• Bérangère Ginhoux, Université Jean Monnet, 
Centre Max Weber UMR5283- Saint-Etienne, 

Atelier n°6
Réactions et interventions 
sociales (session n°2)

Animateur : Marie-Laure Pouchadon (IRTS 
Aquitaine – ACOFIS)

Médiateurs, animateurs et pacificateurs 
indigènes dans les quartiers populaires
• Manuel Boucher, LERS-IDS, ACOFIS, RT3 
AFS, CADIS-EHESS

Entre la « sensibilisation » et l’accompagnement 
social : l’intervention des médiateurs de rue 
auprès des jeunes
• Naoko Tokumitsu, EHESS, Centre Maurice 
Halbwachs- Greco

Accompagner la désistance des mineurs 
délinquants : représentations et pratiques des 
éducateurs de la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse
• Alice Gaïa, Centre de recherches sociologiques 
sur le droit et les institutions pénales (CESDIP)

« Privilégiés » contre « délinquants »: sur les 
relations entre agents de prévention et jeunes 
d’un quartier défavorisé de la banlieue de 
Buenos Aires (Argentine)
• Candice Martinez, LERS-IDS, ACOFIS, RT3 
AFS

Atelier n°7
Mobilisations sociales et 
empowerment

Animateur : Mohamed Belqasmi (LERS – IDS, 
ACOFIS)

Le festival d’expression de la rue ou une forme 
de réappropriation de la rue 
• Elisabeth Greissler, École de service social, 
Université de Montréal et le Groupe d’intervention 
alternative par les pairs (GIAP)

Espace public nocturne et rassemblements 
festifs juvéniles
• Pierre Coupiat, PERIS, Centre Hospitalier, 
INFA d’Aurillac

Le pouvoir d’agir des jeunes stigmatisés à 
l’épreuve des politiques publiques
• Janie Adge, Université Paul Valéry
Montpellier 3

Emeute et construction d’une posture politique 
pour des jeunes d’un quartier populaire de 
Fy-vert
• Ahmed-Nordine Touil, IREIS Rhône-Alpes

Autopsie des marches blanches
• Chérifa Aliani-Idrissi, Université Bordeaux 2
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D ans un contexte politico-médiatique craintif à l’encontre 
des « jeunesses de rue » mais aussi de suspicion 

d’inefficacité des institutions et des acteurs sociaux vis-à-vis des 
pratiques juvéniles exprimées dans l’espace public, notamment 
les regroupements de jeunes, ce colloque a pour objectif de 
confronter ces représentations à la réalité des pratiques 
culturelles, sociales et politiques des jeunes, des acteurs et 
des institutions chargés de développer leurs pratiques, de les 
accompagner, de les encadrer, voire de les réprimer au sein de 
différents espaces de socialisation (famille, école, police, travail 
social, justice, associations, mouvements de jeunesse, sports 
et loisirs, partis politiques, religions…). 

Plus précisément, à partir de travaux de recherche en sciences 
sociales, d’une part, sur les socialisations et sociabilités juvéniles 
dans la rue associées à des pratiques spécifiques (artistiques, 
musicales, sportives, sexuelles, addictives, délinquantes, 
politiques, religieuses, etc.) et d’autre part, sur les interventions 
(sociales, humaines, techniques) mises en œuvre par les 
acteurs de la « socialisation du risque » avec les jeunes présents 
dans la rue (éducateurs, animateurs, médiateurs, policiers, 
militants, agents de sécurité…), il s’agit dès lors d’interroger et 
de mieux comprendre la co-production des logiques d’action 
à l’œuvre du côté des jeunesses de rue et des acteurs de la 
complexification du contrôle social (assistance, éducation, 
ethnicisation, intégration, répression, surveillance, médiation, 
etc.). Dans la pratique, ce colloque s’adresse aux chercheurs, 
enseignants-chercheurs, doctorants en sciences sociales, 
praticiens et formateurs de l’intervention sociale qui s’intéressent 
aux pratiques des jeunesses de rue, aux représentations dont 
elles sont l’objet et aux réactions sociales qu’elles suscitent.

9H00 > ACCUEIL DES PARTICIPANTS 
9H15 > OUVERTURE DU COLLOQUE

• Stéphane Doutrelon, Directeur général de 
l’IRTS Poitou-Charentes 
• Laurent Courtois, Chargé de mission du 
Prefas Poitou-Charentes 
• Manuel Boucher, président de l’ACOFIS,  
  responsable du réseau thématique « Normes,  
  déviances et réactions sociales » de   
  l’Association Française de Sociologie

9H30 > CONFÉRENCE INAUGURALE

• Animateur : Manuel Boucher (LERS-IDS,  
  ACOFIS, RT3 AFS) 
• Gérard Mauger (Directeur de recherche  
  CNRS/CSE) 
• Maryse Esterle (CESDIP-CNRS, Université  
  d’Artois) 
• Eric Marlière (Céries, Université de Lille 3) 
  Débat avec les participants

11H00 > PAUSE
11H15 > ATELIERS THÉMATIQUES

Atelier n°1 - Pratiques et expressions culturelles
Atelier n°2 - Socialisations juvéniles
Atelier n°3 - Déviances et espace public
   (session n°1)
Atelier n°4 - Enfances des rues (session n°1)
Atelier n°5 - Les représentations des jeunesses  
   de rue (session n°1)
Atelier n°6 - Réactions et interventions sociales   
   (session n°1)

13H00 > PAUSE DÉJEUNER
14H15 > ATELIERS THÉMATIQUES

Atelier n°3 - Déviances et espace public
   (session n°2)
Atelier n°4 - Enfances des rues (session n°2)
Atelier n°5 - Les représentations des jeunesses  
   de rue (session n°2)
Atelier n°6 - Réactions et interventions sociales   
   (session n°2)
Atelier n°7 - Mobilisations sociales
   et empowerment

16h15 > Conférence plénière 

• Animateur : Laurent Courtois (ACOFIS, IRTS  
  Poitou-Charentes) 
• Alain Vulbeau (CREF, Université Paris Ouest  
  Nanterre) 
• Didier Lapeyronnie (Université Paris IV   
  Sorbonne, CADIS-EHESS)

17h15 > Clôture du colloque 

11h15-12h45 > ATELIERS THÉMATIQUES
 

Atelier n°1
Pratiques et expressions 
culturelles

• Animateur : Manuel Boucher (LERS-IDS, 
ACOFIS, RT3 AFS)

Hip-hop in terra brasilis, au-delà de la marge
• Sofiane Ailane, Université Lyon 2, Centre de 
Recherches et d’Etudes Anthropologiques (CREA)

Le rap en banlieue : une mythologie 
contemporaine. Analyse de l’imaginaire social 
des jeunes rappeurs des quartiers populaires 
en France
• Kheira Belhadj-Ziane, Université du Québec 
en Outaouais (UQO), Département de travail social 
(Québec, Canada)

Sociologie de la drogue et « cultures » de la rue
• Marie Dos Santos, Université de Strasbourg, 
Laboratoire Cultures et Sociétés en Europe

Comment lutter contre la mort sociale 
• Sylvie Coren, Association Carmen à Amiens

Atelier n°2
Socialisations juvéniles
Animateur : Mathias Millet (Université de 
Poitiers, GRESCO)

« On est comme une famille » : le rôle des 
pairs dans les trajectoires d’appropriation et de 
sortie de la rue
• Annamaria Colombo, Haute école spécialisée 
de Suisse occidentale, Haute école fribourgeoise 
de travail social 

Une Jeunesse de rue. Les représentations 
institutionnelles à l’épreuve du terrain
• David Puaud , EHESS- IIAC-LAU

Les usages de l’espace public résidentiel 
d’adolescents résidant au sein d’un village rural 
francilien
• Julian Devaux, Laboratoire Ville Mobilité 
Transport

De la bande à l’armée. Violences infrapolitiques 
en Corse et jeunesses de rue. Analyses 
des processus sociaux, des dynamiques 
identitaires et des interactions groupales
• Thierry Dominici, Université Bordeaux 4, 
CMRP 
• Marie Peretti-Ndiaye, Université Paris-Est 
Créteil, CADIS, EHESS 

Atelier n° 3
Déviances et espace public 
(session n°1)

• Animateur : Candice Martinez (IDS, ACOFIS)

Les jeunes précaires tunisiens dans la rue : 
figures et identitaires et liens sociaux. Le cas 
des jeunes chômeurs de la cité Elegarba dans 

la ville de Sfax
• Fouad Ghorbali, Faculté des sciences 
humaines et sociales de Tunis, département de 
sociologie

La part d’ombre de l’engagement des jeunes 
en situation de marginalité
• Elisabeth Greissler, École de service social, 
Université de Montréal

Discours et pratiques autour de l’espace public 
des jeunes et des filles des rues au Mexique 
• Irène Pochetti, CESPRA EHESS

Jeunesses « Tsiganes », invisibilité et espace 
public 
• Mohamed Belqasmi, LERS-IDS, ACOFIS, 
URMIS-UNSA

Atelier n°4
Enfances des rues (session n°1)

Animateur : Agathe Petit (IRTS PACA-Corse)

La rue au Cameroun: De la crise des mœurs à 
la construction d’un marché interdit 
• François Guebou Tadjuidje, Université de 
Maroua-Cameroun

Dispositifs économiques d’émergence d’une 
trajectoire de précarité urbaine : de l’enfant 
débrouillard à l’enfant de la rue
• Joël Erick Mevogbi, Institut Supérieur du 
Sahel de l’Université de Maroua, département des 
Beaux-Arts et Sciences du patrimoine

Regard social sur les bandes des jeunes de la 
rue en milieu urbain : entre coopération et conflit
Jacques Yomb, Université de Douala, faculté 
des Lettres et Sciences Humaines, département 
de sociologie

Éduquer dans la rue en Amérique Latine : 
accompagner jusqu’à la mort ?
Agathe De Chassey, ONG, associations locales

Atelier n°5 

Les représentations des
jeunesses de rue (session n°1)

Animateur : Bérangère Ginhoux (Université 
Jean Monnet, Centre Max Weber - Saint-Etienne, 
RT3 AFS)

Luttes agonistiques dans les rues ? Discuter 
une évidence médiatique
• Christophe Baticle, Université de Picardie Jules 
Verne à Amiens, UMR-CNRS CURAPP (Amiens)

Représentations littéraires des jeunes de la rue. 
Les romans de banlieue
• Serena Cello, Université des Etudes de Gênes, 
Université François Rabelais de Tours,
Interactions Culturelles et Discursives (ICD)

Représentations des habitants des cités HLM 
et de leur « parler » dans le cinéma de banlieue
• Laurie Dekhissi, Université de Poitiers

Les ressorts des jeunes émeutiers des 
quartiers (im) populaires sous la plume des
« nouveaux experts en sécurité »
• Konstantinos Delimitsos, Université de 
Lorraine, Université de Grenoble, 2L2S-LASURES

Atelier n°6
Réactions et interventions 
sociales (session n°1)

Animateur : Anne Petiau (IRTS Montrouge/
Neuilly sur Marne, RT3 AFS)

Portrait des jeunes en situation de rue au 
Québec et pratiques d’intervention 
• Céline Bellot , École de service social, 
Université de Montréal 

Evaluation d’une “action concertée” des 
professionnels de rue en direction des 
“groupes de jeunes” à Fontaine (38)
• Gilbert Berlioz, Cabinet CRESS (Conseil 
évaluation recherche en sciences sociales)

Rapports aux institutions et aux dispositifs 
d’insertion de jeunes « à bas niveau de 
qualification »
• Philippe Bregeon, Université de Poitiers, 
GRESCO

Enquête ethnographique au sein du projet 
Espace Jeunes. Un lieu caractérisé par la 
rencontre des pratiques juvéniles et des 
pratiques professionnelles
• Benoît Pinto, Maison Médicale «la Glaise»/ 
Projet Espace Jeunes, Faculté des Sciences 
Sociales et Politiques de l’Université Libre de 
Bruxelles

Actions des organisations de la société civile 
dans la prise en charge des enfants de la rue 
face à leur vulnérabilité aux violences dans un 
contexte de prolifération des armes légères en 
situation post-crise
• Doba Soro, Université Alassane Ouattara 
- Bouaké - Côte d’Ivoire

14H15-16H15 > ATELIERS THÉMATIQUES 

Atelier n°3
Déviances et espace public
(session n°2)

Animateur : Régis Pierret (ITSRA, ACOFIS)

Les zonards en pratique
• Tristana Primor, IUT Lieusaint - Sénart, 
Laboratoire REV, Observatoire Universitaire 
International d’Éducation et de Prévention

« Se poser » en ville : pratiques, usages et 
ancrages de jeunes errants à Lille
• Vianney Schlegel, Université Lille 1 - CLERSE 

Expérience de l’errance et mondes de la rue
Marianne Trainoir, Université Européenne de 
Bretagne - CREAD 

Histoire d’un changement de regard sur les 
mineurs vagabonds en France (fin XIXe siècle 
- 1935)
• Delphine Pietu, Université Denis Diderot – Paris 
VII, Laboratoire ICT

Les « jeunes en errance » comme catégorie 
d’action publique : déconstruction d’une 
catégorie et analyse des enjeux de sa 
constitution
• Céline Rothé, École des Hautes Études en 
Santé Publique (EHESP), CRAPE


