///////// Séminaire ACOFIS
Jeudi 5 décembre 2013
à 13h30 à l’IRTS PACA-Corse

L’Association des Chercheurs des Organismes de la Formation et l’IRTS PACA-Corse vous invitent au
séminaire :

La participation des jeunes à des projets
collectifs : entre altruisme et pragmastisme
Marie-Laure Pouchadon
Docteur en sociologie, chargée de recherche et d’enseignement à l’IRTS Aquitaine, auteur notamment
de « Dynamiques et répertoires d’actions dans les mobilisations de chômeurs en France », in Didier
Chabanet, Pascale Dufour, Frédéric Royall, Les mobilisations sociales à l’heure du précariat, Paris,
Collection Lien Social et Politiques, Presses de l’EHESP, 2011
A partir des résultats d’une enquête de terrain de type qualitatif réalisée en milieu urbain et périurbain, il s’agira
dans cette intervention de comprendre les modalités d’inscription de jeunes de 18-25 ans dans des projets collectifs
liés à des domaines d’activités diversifiés (activités culturelles, sociales, formatives).
Nous nous intéresserons à la façon dont de jeunes porteurs de projets se sont mobilisés et aux formes d’entrée
dans l’action associative et collective. Autour de quelles valeurs fondamentales les jeunes rencontrés se sont-ils
engagés ? Dans quels buts et en lien avec quelles perspectives sociales ? A partir de ces deux interrogations, il s’agira
finalement de reconstruire le sens de l’engagement individuel. Nous verrons que l’inscription dans un projet collectif
oscille entre la recherche d’intérêts individuels et la défense de valeurs plus généreuses à l’égard de l’ensemble du
groupe social mobilisé. Les dimensions territoriale et identitaire des projets seront plus particulièrement analysées
comme des caractéristiques fortes de l’engagement juvénile.

Lieu : Institut Régional du Travail Social de PACA-Corse, 20, boulevard des Salyens, 13267 Marseille Cedex 8
Animation du séminaire : Agathe Petit
Inscription : par téléphone au 04.91.67.13.27 ou par e-mail à agathe-petit@irts-pacacorse.com (entrée gratuite)
Association des Chercheurs des Organismes de la Formation et de l’Intervention Sociales
Association de loi 1901
Route de Duclair – BP 5 - 76380 Canteleu
Tel. 02 32 83 25 75 - Fax. 02 32 83 25 79
E-mail : acofis@gmail.com
Site Internet : www.acofis.org

