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Adolescence et entrée
dans l’âge adulte :
politiques publiques
et pratiques numériques

À l’occasion de la parution du numéro 125 de la Revue des politiques
sociales et familiales (RPSF) sur l’adolescence, et de la publication de
cinq revues de littérature sur la jeunesse et l’adolescence, la Caisse
nationale des Allocations familiales (CNAF) et l’Institut national de la
jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP) organisent un colloque
le vendredi 23 mars à l’Institut Montsouris sur ces questions.
Alors que les adolescents et les jeunes adultes sont, à différents
égards, souvent associés aux notions de crise, de risques et de
difficultés, ce colloque mettra en valeur les ressources des adolescents
et des jeunes en articulant les discussions autour de deux axes
principaux, l’action publique et le numérique.
Comment les politiques publiques prennent-elles en compte les
adolescents et les jeunes adultes ? Et comment les jeunes reçoiventils les propositions ou les injonctions qui leur sont adressées ?
Désormais incontournable dans le quotidien des adolescents et des
jeunes adultes, quels usages les jeunes ont-ils du numérique ? En quoi
cela modifie-t-il la socialisation des adolescents et leurs interactions ?
Fruit d’une collaboration institutionnelle et scientifique entre l’INJEP
et la CNAF, cette journée permettra d’enrichir les connaissances sur
les adolescent·e·s et les jeunes adultes afin d’éclairer les politiques
publiques destinées aux jeunes.

PROGRAMME
PROGRAMME
09:00
ACCUEIL DES PARTICIPANT•E•S
09:30
OUVERTURE DE LA JOURNÉE
Thibaut de Saint Pol, directeur de l’INJEP
Bernard Tapie, directeur des statistiques, des études et de la recherche à la CNAF
09:45
INTRODUCTION
Yaëlle Amsellem-Mainguy, chargée d’études et de recherche à l’INJEP
Sandrine Dauphin, directrice de projets scientifiques à l’INED
10:00

ADOLESCENT•E•S ET JEUNES ADULTES FACE AUX POLITIQUES PUBLIQUES
Discutant : Aden Gaide, OSC Sciences Po, RT15 AFS
Les adolescent•e•s dans les politiques publiques
Audrey Boulin, université de Cergy-Pontoise, laboratoire Ema
Se construire comme adolescent : expériences de placements à l’aide sociale à l’enfance
Émilie Potin, université Rennes 2, laboratoire LiRIS
L’émergence du problème public du non-recours des jeunes adultes aux aides publiques
Benjamin Vial, université Grenoble Alpes, laboratoire PACTE, et Observatoire des
non-recours aux droits et services (ODENORE)
11:30

ÉCHANGES AVEC LA SALLE

14:00

LE NUMÉRIQUE AU CŒUR DES PRATIQUES DES ADOLESCENT•E•S
ET DES JEUNES ADULTES
Discutant : Arthur Vuattoux, EHESP, INJEP, RT15 AFS
Les différenciations des cultures juvéniles
Sylvie Octobre, département des études de la prospective et des statistiques au
ministère de la Culture
Socialisation adolescente et sociabilités numériques
Claire Balleys, université du Québec à Montréal, laboratoire LabCMO
Radicalités des jeunes et pratiques numériques
Isabelle Lacroix, université Versailles-Saint-Quentin, laboratoire Printemps
15:30

ÉCHANGES AVEC LA SALLE

16:00
CLÔTURE DE LA JOURNÉE
Yaëlle Amsellem-Mainguy, chargée d’études et de recherche à l’INJEP,
Frédérique Chave, responsable du pôle éditorial de la recherche et des statistiques
à la CNAF
Jeanne Moeneclaey, responsable du pôle Recherche, études et veille scientifique à la CNAF
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