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Autour des jeunes
Les réseaux de sociabilité : quelles ressources éducatives ?
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Autour des jeunes
Les réseaux de sociabilité : quelles ressources éducatives ?

Les journées de valorisation de la recherche, organisées par l’École nationale de protection 
judiciaire de la jeunesse (ENPJJ), ont pour objet de présenter, de manière pluridisciplinaire, les 
résultats de la recherche et des pratiques professionnelles actuelles autour d’une thématique 
qui intéresse les praticiens œuvrant dans le champ du travail socio-éducatif.

Après la place des émotions dans le travail socio-éducatif, ces journées porteront en 2017 sur l’environnement des jeunes en situa-
tion de vulnérabilité et plus précisément sur les réseaux de sociabilité qui peuvent constituer des ressources éducatives.

Même si cette catégorie fait l’objet de controverses, les recherches montrent qu’il s’agit de jeunes dont les parcours seraient inflé-
chis, dans un contexte social d’incertitude, par de moindres ressources sociales mais également par une difficulté à s’adapter aux 
normes sociales et à accepter individuellement les conséquences de leur choix. Si la question des réseaux de sociabilité est donc 
envisagée en lien avec la question de la vulnérabilité, l’approche criminologique nous invite à nous interroger plus particulièrement 
sur les jeunes en conflit avec la loi qui risquent de se « professionnaliser » dans un parcours de délinquance (moins de 10% des 
jeunes suivis par la Protection judiciaire de la jeunesse et le secteur associatif habilité).

Les politiques publiques évaluent la performance des prises en charge au regard de la limitation de la récidive cependant cet indi-
cateur prête à discussion dans la mesure où les praticiens et chercheurs s’intéressent davantage aux modalités de sortie de la dé-
linquance : c’est-à-dire un processus dynamique non linéaire et à temporalité variable et dans ce cadre la mobilisation des réseaux 
de sociabilité relève d’une importance capitale. Ainsi, c’est par l’analyse des formes sociales des relations aux autres que peuvent 
être identifiés les différents acteurs qui interviennent dans la vie des jeunes et les rôles qu’ils peuvent y tenir. Sous l’influence des 
bouleversements de la société et de la vie sociale, les individus expérimentent de nouveaux types de liens sociaux et les réseaux 
de sociabilité des jeunes se transforment, se diversifient et influencent leurs trajectoires de vie.

Même si historiquement, le travail social a été pensé en rupture avec le milieu familial considéré comme une entrave à la réadapta-
tion, la famille représente un des premiers réseaux de sociabilité pour les jeunes. Cet intérêt pour les compétences des familles voire 
pour la co-éducation a évolué dans le temps mais on s’est sans doute un peu moins penché sur d’autres catégories de personnes 
issues de champs sociaux divers et parfois restées invisibles aux yeux des professionnels travaillant avec la jeunesse dite en « 
difficulté ». Ce sont par exemple les pairs, notamment via les réseaux numériques, le voisinage, les adultes « de référence » issus 
du milieu scolaire, des loisirs, des clubs sportifs, de l’insertion, du champ religieux, de la culture etc.

L’environnement social des jeunes et les normes auxquels ils sont confrontés évoluent comme la manière dont ils les perçoivent. 
Quelles incidences sur la jeunesse dite vulnérable ? Les travaux de recherche apportent de nombreux éclairages sur les personnes 
qui gravitent autour des adolescents et sur les influences dans l’évolution d’un parcours menant à la désistance et à l’insertion so-
ciale.

Les journées de valorisation de la recherche s’interrogeront sur les ressources apportées par les constellations familiales, les 
groupes et réseaux de pairs, l’école et les autres figures significatives afin d’analyser, d’une part, les processus qui interviennent 
dans le passage à l’âge adulte  et, de proposer d’autre part, de nouvelles perspectives d’interventions pour les professionnels.
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9h30 - 10h00

10h00

10h00 - 10h45

10h45 - 11h00

11h00 - 11h25

11h25 - 12h10

12h10 - 12h25

12h30 - 14h00

14h00

14h00 - 15h00

15h00 - 15h15

15h15 - 15h45

15h45 - 16h30

16h30 - 17h00

18h00

Accueil

Propos introductifs :

Ouverture institutionnelle
Partenaire Université Libre de Bruxelles, Laboratoire Centre de Recherche Criminologique
Partenaire Université de Strasbourg, Laboratoire Dynamique Européenne
Introduction Jessica FILIPPI,Chercheure en criminologie, ENPJJ

Les réseaux de sociabilité des jeunes

«Transformations sociales et vulnérabilité, les modalités d’engagement des jeunes»
Valérie BECQUET, Maître de conférences HDR, Université de Cergy-Pontoise

Échanges avec la salle

Pause

«Les réseaux de sociabilité des jeunes en difficulté»
Catherine DELCROIX, Professeure des Universités en sociologie, Université de Strasbourg

Échanges avec la salle

Déjeuner

Les réseaux de proximité et les pratiques professionnelles

Table ronde : «Reconstitution des parcours et ressources des jeunes»
Florence ARNOULD, Directrice PJJ, Véronique CHIPPAUX, Yasmine KHOUIDMI, éducatrices PJJ, 
Guillaume TELLIET, Doctorant en sociologie, Université de Poitiers
 
Échanges avec la salle

Pause

«Le mouvement des trajectoires de vie des jeunes judiciarisés face aux prtiques des professionnel.le.s»
Dominique DE FRAENE, Professeur en criminologie, Université Libre de Bruxelles, Belgique

Échanges avec la salle / Fin des échanges

Cocktail / Concert / Spectacle
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9h00

9h00 - 9h45

9h45 - 10h00

10h00 - 10h45

10h45 - 11h00

11h00 - 11h20

11h20 - 12h05

12h05 - 12h20

12h30 - 14h00

14h00

14h00 - 14h45

14h45 - 15h00

15h00 - 15h45

15h45 - 16h00

Accueil

La mobilisation des réseaux de sociabilité des jeunes : 
vers une sortie de la déliquance ?

«Vulnérabilité sociétale et réseaux de sociabilité»
Lode WALGRAVE, Professeur émérite en criminologie, Université KU Leuven, Belgique

Échanges avec la salle

«Jeunes et désistance»
Lila KAZEMIAN, Professeure associée en criminologie, Université John Jay College of Criminal Justice, 
Cuny, New York, Etats-Unis

Échanges avec la salle

Pause

Table ronde : «De la prévention de la récidive à la désistance, accompagner le jeune dans son environnement»
Dominique DE FRAENE, professeur en criminologie, Université Libre de Bruxelles, Belgique, Caroline 
QUISENAIRE, Directrice du SARE Le Prisme, Pierre REYNAERT, Conseiller Général Maisons de Jus-
tice, Christel WILPUTTE, Coordinateur SAMIO auprès de la Communauté Française de Belgique  

Échanges avec la salle

Déjeuner

La place de l’environnement dans les parcours des jeunes

Table ronde : «Justice restaurative des mineurs : la communauté, une place et un rôle dans les pro-
cessus de désistance» Rachid BENCHEIKH, Stéphanie DAVID, éducateur-trice- / médiateur-trice de 
la PJJ, Jessica FILIPPI, Chercheure criminologue ENPJJ, Janique LEPAGE, Chargée de formation 
FCAPP ENPJJ 
 
Échanges avec la salle

Table ronde  : «Les différents réseaux et l’entrée dans l’âge adulte»
Martin GOYETTE, Professeur à l’École nationale d’administration publique, Hichem HAFTARI, Chef 
d’entreprise Restaurant Solidaire la Bande d’Amis, Marie-Pierre MACKIEWICZ, Maître de conférences 
en sciences de l’éducation, Université Paris Est Créteil

Synthèse des débats et perspectives par Gérard MAUGER, Directeur de recherche émérite, CNRS, CESSP, 
EHESS, Paris
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s Inscriptions gratuites dans la limite des places disponibles jusqu’au 
17 novembre 2017 

Fiche à envoyer par voie électronique sur : 
recherche.enpjj-roubaix@justice.fr

Télécharger la fiche d’inscription : tout public / PJJ

École nationale de protection judiciaire de la jeunesse 
16, rue du curoir - 59100 Roubaix – 03 59 03 14 14
w w w . e n p j j . j u s t i c e . f r 


	Programme JVR SITE 1
	Programme JVR SITE 2
	Programme JVR SITE 3
	Programme JVR SITE 4
	Programme JVR SITE 5

