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Cet atelier offre un lieu d’échanges autour de recherches portant sur la régulation de la 
jeunesse « à problèmes » : actes délinquants, troubles psychiques, ruptures scolaires et de 
formation, (sur)endettement, conflits familiaux justifient l’intervention d’une multitude 
d’acteurs et de dispositifs de régulation à la croisée de l’Etat social et de l’Etat pénal. 
Les propositions de communication peuvent partir tant des formes de régulation dont les 
mineurs sont la cible que de la manière dont ces derniers vivent ces formes d’intervention 
publique, et répondre à des interrogations diverses : quelles formes de « gouvernement de 
la jeunesse » sont aujourd’hui privilégiées par les acteurs publics, et avec quels effets en 
termes de normalisation et de contrôle des jeunes ? Comment s’articulent la logique pénale 
et la logique sociale dans la succession des interventions publiques qui ponctuent la 
trajectoire d’un jeune ? Enfin, comment la trajectoire sociale des jeunes, leurs capitaux et 
dispositions, contribuent à modeler les effets de la régulation institutionnelle sur la vie de 
ces derniers ? Cette liste d’interrogations non exhaustive soulève également la question de 
la judiciarisation croissante des désordres juvéniles. 
Ces deux entrées, par les dispositifs de régulation ou par les trajectoires et expériences des 
jeunes, permettent d’interroger les mécanismes de constitution de l’ordre social relatif à la 
jeunesse et au « devenir adulte » ainsi que les représentations sociales du « bien commun » 
qui leurs sont solidaires. Résolument ouvert, cet atelier entend explorer des thématiques 
diverses tant dans les méthodes d’investigation qu’au travers des perspectives théoriques 
mobilisées. L’apport des sciences sociales aux réflexions sur la régulation de la jeunesse « à 
problèmes » - caractérisée par des formes d’imbrication et d’hybridation entre Etat social et 
Etal pénal - est important dans la mesure où celles-ci proviennent en Suisse essentiellement 
du champ socioéducatif et judiciaire. 

Call for Workshop Papers 
Si vous souhaitez proposer une contribution pour le workshop « Protéger et se protéger : la 
régulation des désordres juvéniles entre Etat social et Etat pénal », veuillez soumettre (en 
français ou en anglais) le titre de votre contribution, le résumé (2000 signes au maximum) et 
votre adresse de contact (nom, institution/organisation, adresse et adresse e-mail). Le 
résumé doit contenir des informations concernant la problématique traitée, la théorie et le 
contexte de recherche, l’approche méthodologique et les résultats. En dehors du résumé, 
veuillez ajouter des mots-clés et quelques références bibliographiques (10 au maximum). 
Veuillez soumettre la contribution jusqu’au 17 février 2017 par email aux adresses suivantes 
: geraldine.bugnon@hesge.ch et arnaud.frauenfelder@hesge.ch. 
Les organisateurs du workshop sont responsables de la collecte des soumissions et du choix 
des contributions à inclure dans le workshop. 
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