
L'ENGAGEMENT
SOCIAL ET
ÉCOLOGIQUE
DES JEUNES

Programme disponible prochainement

Lieu : ITS Pierre Bourdieu à Pau
Tarif : 30€ par personne

COLLOQUE

Du 9 au 10 décembre 2021

à l'ITS Pierre Bourdieu
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Organisé par l'ITS Pierre Bourdieu, 
l'Université de Pau et le laboratoire Tree



Edito

La mobilisation des jeunes dans les domaines du travail social et de l’écologie

rappelle ce que les sociologues décrivent depuis plusieurs années : loin de se

« désengager », la génération actuelle des 15-24 ans confirme le

renouvellement des modalités de l’engagement, en l’exprimant à la fois de

manière plus intime, dans le secret de leurs gestes quotidiens, ou encore de

manière plus ostentatoire, en l’exposant sur les réseaux sociaux. 

 

Face à ces transformations bien ancrées dans la réalité des jeunes

d’aujourd’hui, quelles sont les données les plus récentes que les professionnels

du travail social, de l’éducation au sens large (y compris les acteurs de

l’éducation relative à l’environnement) doivent-ils prendre en compte ? 

 

Ce colloque fait le pari qu’une réflexion conjointe entre acteur du travail social et

de l’environnement est à même de stimuler la réflexion sur l’accompagnement

des jeunes d’aujourd’hui et de demain.
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Intervenants

VALÉRIE BECQUET
Professeure des Universités en Sciences de l’éducation et de la Formation 

à l’INSPE de Versailles / CY Cergy Paris Université
 

JOCELYN LACHANCE
Maître de conférences HDR en sociologie à l'Université de Pau et 

Membre du laboratoire TREE
 

MATHIAS PRZYGODA
Doctorant en sociologie à l’Université de Pau et membre du laboratoire TREE

 
IDRISSA MANE

Docteur en anthropologie et Ingénieur de recherche au CNRS
 

ALICE ANTON
Docteur en sciences de l'éducation 

 
ROBERT LAFORE

Professeur émérite des universités et Directeur honoraire 
de Sciences Po Bordeaux


