Atelier n°4 : Déterminations nouvelles de l’engagement
- 9h-9h10 : accueil
Présidente : Christine Bouneau (Université Bordeaux 3)
- 9h10-9h35 : Pierre Guillaume (Université Bordeaux 3, CEMMC) : « Les après-guerres et l’engagement
des jeunes ».
- 9h35-10h : Jean-René Maillot (Université de Lorraine, CRULH) : « Jean Luchaire et la revue Notre
Temps (1927-1940). Définition et représentation de la “nouvelle génération” dans le prolongement de la
Grande Guerre ».
- 10h-10h25 : Mathieu Dubois (Université Paris-Sorbonne) : « Le renouveau de l’engagement politique
des jeunes dans les “années 1968” : conditions d’une mutation ».
- 10h25-10h45 : discussion
- 10h45-11h : pause
Président : Gilles Behotéguy (Université Bordeaux IV-IUFM d’Aquitaine)
- 11h-11h25 : Danièle Henky (Université de Strasbourg, Configurations littéraires) : « Écrire des romans
pour adolescents : une manière de stimuler ou de dire l’engagement des jeunes contemporains ? »
- 11h25-11h50 : Anne Schneider (Université de Caen) : « L’engagement de la littérature de jeunesse
migrante algérienne : l’immigration, la discrimination et l’intégration racontée aux enfants ».
- 11h50-12h15 : Nicolas Brusadelli (Université de Picardie, CURAPP-CNRS) : « Les luttes étudiantes
de 2007-2009. Inscription dans un cycle de mobilisation et modalité de l’engagement ».
- 12h15-12h30 : discussion.
- 12h30 : déjeuner.

Colloque

FIGURES DE L’ENGAGEMENT DES JEUNES
Continuités et ruptures dans les
constructions générationnelles
GENERATIO

Vendredi 5 avril après-midi
14h-16h : Table ronde sur les figures de l’engagement des jeunes, animée par Jean-Claude Gillet
(Université Bordeaux 3).
Cette table ronde réunira cinq ou six personnes appartenant à diverses « générations » qui témoigneront
de leur expérience d’un engagement de jeunesse et/ou d’un engagement auprès des jeunes.
Contact :
Christine Bouneau (Christine.bouneau@free.fr)
Jean-Paul Callède (Jean-Paul.Callede@msha.fr ou jpc@msha.fr)

4-5 avril 2013

Les Jeunes Écologistes s’associent aux Jeunes Verts Européens (FYEG) dans leur action de soutien
au Pussy Riot devant l’Ambassade de Russie à Bruxelles.

Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine

Jeudi 4 avril matin
- 10h : Accueil
- 10h30-11h : Introduction institutionnelle et scientifique.
- 11h-11h45 : Conférence inaugurale « Au temps des mouvements de jeunesse » de Robert Chapuis, ancien
vice-président de l’UNEF (1955), responsable universitaire de la JEC (1955-1957), secrétaire national du
PSU (1973-1974).
- 12h15 : Déjeuner
Jeudi4 avril après-midi
Atelier n°1 : Domaines de l’engagement : pratiques, organisations et représentations
Présidente : Christiane Connan-Pintado (Université Bordeaux IV-IUFM d’Aquitaine)
- 14h-14h25 : Clémence Cardon-Quint (Université Bordeaux IV-IUFM d’Aquitaine, CEMMC) :
« S’engager pour sa discipline (1946-1968). Les groupes de lettres classiques et modernes de la Sorbonne ».
- 14h25-14h50 : Christine Boutevin (Université Stendhal-Grenoble 3-Traverses 19-21-CEDILIT) :
« Jean-Pierre Siméon, un poète engagé pour la jeunesse ».
- 14h50-15h15 : Esther Laso y Leon (Université d’Alcala de Henares, GIECO) : « Une littérature engagée
pour des jeunes au service de l’environnement ».
- 15h15-15h40 : discussion
- 15h40-16h : pause
Président : Gilles Ferréol (Université de Besançon)
- 16h-16h25 : Foued Nasri (CERI IEP Paris) : « Les luttes pour la définition et l’énonciation de l’expérience
des “héritiers de l’immigration” dans l’agglomération lyonnaise (1979-1984) ».
- 16h25-16h50 : Dominique Malatesta (EESP, Lausanne), Dominique Golay (EESP, Lausanne),
Fabienne Malbois (Université de Lausanne) : « Le club de sport de proximité comme petite société : une
ethnographie de la production de l’engagement ».
- 16h50-17h15 : Luc Greffier (Université de Bordeaux 3-IUT, ADES), Stéphanie Rubi (Université
de Bordeaux 3-IUT, LACES), Jean-Marc Ziegelmayer (Université de Bordeaux 3-IUT, ISIAT) :
« L’engagement de jeunes Aquitains au travers des dispositifs d’encadrement d’activités d’animation
socioculturelle. Analyses des parcours de directeurs-directrices d’accueils collectifs de mineurs ».
- 17h15-17h30 : discussion.
Atelier n°2 : Dynamiques de l’engagement : modalités de circulation, de diffusion et transferts
Président : Alexandre Fernandez (Université Bordeaux 3)
- 14h-14h25 : Christine Bouneau (Université de Bordeaux 3, CEMMC) : « Être jeune, socialiste et
Européen durant les années 1950 : formes et dynamiques de l’engagement ».
- 14h25-14h50 : François Prigent (CERHIO, Université de Rennes 2) : « Les figures de l’engagement
des jeunes socialistes au sein du syndicalisme étudiant en Bretagne (années 1980-années 2000) : réseaux de
relations interpersonnelles et trajectoires militantes ».
- 14h50-15h15 : Fabien Sabatier (Université de Bordeaux 2, LACES) : « Jacques Doriot, René Moustard,
figures militantes du sport ouvrier français : de la bolchevisation à la débolchevisation (1923-1985) ».
- 15h15-15h40 : discussion
- 15h40-16h : pause

Président : Fabien Sabatier (Université Bordeaux 2)
- 16h-16h25 : Cyril Polycarpe (STAPS, Bordeaux 2, CEMMC) : « Représenter et construire l’Olympisme.
Genèse et enjeux de la Journée olympique mondiale (1948-2010) ».
- 16h25-16h50 : Laurent Bazin (Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines) : L’adhésion
communautaire, paradigme ou paradoxe ? L’engagement collectif dans le roman contemporain pour
adolescents ».
- 16h50-17h15 : Jean-Paul Callède (CNRS, GEMASS) : « Se soucier de la santé d’autrui. Dynamiques
nouvelles de l’engagement des jeunes d’aujourd’hui ».
- 17h15-17h30 : discussion.
-Séance plénière : Conférence intermédiaire.
- 17h30-18h : Patrizia Dogliani (Université de Bologne) : « Figures de l’engagement des jeunes au XXe
siècle. Continuités et ruptures dans les constructions générationnelles en Italie au XXe siècle : approche
historique comparée européenne ».
- 20h : dîner.
Vendredi 5 avril matin
Atelier n°3 : Discontinuités et ruptures dans l’engagement
- 9h-9h10 : accueil
Président : Marc Agostino (Université Bordeaux 3)
- 9h10-9h35 : Pierre-Jean Le Foll-Luciani (Université Rennes 2, CERHIO) : « Rompre avec “la France” :
les engagements sionistes et anticolonialistes de jeunes juifs d’Algérie dans l’après-Vichy (1943-1948) ».
- 9h35-10h : Sylvie Guillaume (Université de Bordeaux 3, CEMMC) : « Discontinuités et ruptures dans
l’engagement : les enfants des “soixanthuitards” ».
- 10h-10h25 : Charles Mercier (Université de Bordeaux IV-IUFM, LACES) : « Coexister, le mouvement
interreligieux des jeunes, une nouvelle manière de s’engager ? (2009-2012) ».
- 10h25-10h45 : discussion
- 10h45-11h : pause
Présidente: Stéphanie Rubi (Université de Bordeaux 3-IUT)
- 11h-11h25 : Hans Peter Brandl-Bredenbeck (Université d’Augsburg) : « L’engagement des adolescents
dans le monde du sport en tant qu’acteur sportif et coach sportif : le cas de l’Allemagne Continuités et
ruptures dans les trois dernières décennies. The German case: Participation of young people in sports clubs
as athlete and coach. Continuities in three decades (1980-today) ».
- 11h25-11h50 : Jean-Marie Mbolo (Université de Bordeaux 2, LACES) : « L’engagement associatif des
immigrés africains subsahariens en région bordelaise. Itinéraires de vie, logiques d’affiliation et effets de
générations (1960-2010) ».
- 11h50-12h15 : Marianne Lassus (CEMMC) : « Rugbyman, résistant et communiste : l’itinéraire engagé
de Robert Barran (1918-1978) ».
- 12h15-12h30 : discussion.

