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1. Fiche thématique 
 
 
 
Titre du projet de recherche : Interférences, Jeunesse et Transmission 
 
 
 
 
Durée (préciser dates prévues de début et fin de programme):   
Septembre 2013 – Mai 2015 
 
 
Nom des participants au projet et leurs statuts (élèves, auditeurs ou étudiants, participants 
de moins de 30 ans qui n'appartiennent ni au corps des enseignants-chercheurs, ni à celui 
d'un des organismes de recherche) : 
    
Marie Bonte  
Titulaire d'un Master en géographie, elle prépare actuellement un projet de thèse sur la ville au 
Liban. Dans le cadre des questions de transmission, elle s'interroge sur la façon dont les mémoires 
de la ville sont transmises, par quels acteurs et selon quelles finalités. 
 
Thibaut Guigue 
Doctorant en science politique au laboratoire Triangle (UMR 5206) soutenu par la région, 
enseignant à l’IEP de Lyon, ses recherches portent sur la mise en administration du supportérisme 
extrême à l’échelle des territoires. La sociologie de la jeunesse et les actions publiques à l’intention 
des “jeunes” sont au coeur de ses travaux. 
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Fleur Guy 
Doctorante en géographie au sein de l’UMR 5600 Environnement Ville Société, sa thèse porte sur 
la mobilité dans le cadre du placement des adolescents dans le département du Rhône. Dans une 
perspective de géographie sociale, elle s’intéresse plus particulièrement aux fonctions et modalités 
de la mobilité quotidienne des adolescents placés. 
 
Solenn Huitric 
Doctorante au Laboratoire de Recherche Historique Rhône Alpes (UMR 5190), sa thèse porte sur la 
prise en charge par l'Etat du réseau d'établissements d'enseignement secondaire au XIXe siècle en 
France. La jeunesse est au croisement de ses interrogations qui recoupent des questions issues de 
l'histoire de la scolarisation, de l'histoire de l'administration et de la sociologie de l'action publique. 
 
Delphine Moraldo 
Doctorante en sociologie au sein de l'équipe "Dispositions, pouvoirs, cultures, socialisations" du 
Centre Max Weber, sa thèse porte sur les alpinistes français et anglais du 19ème siècle à nos jours. 
Plus précisément, elle s'intéresse à la construction sociale de l'alpinisme et aux trajectoires sociales 
et sportives des alpinistes dans les deux pays. Les thématiques de la transmission, de la 
socialisation, ou encore du genre, sont au centre de ses travaux. 
 
Isabelle Maistre 
Doctorante en science politique au sein du laboratoire Triangle (ENS-IEP-Lyon II), ses travaux 
portent sur la territorialisation des politiques éducatives qui ont contribué à l’émergence de deux 
réseaux de villes éducatifs (ANDEV et le RFVE). Sa thèse revient sur le rôle de ces réseaux de 
villes dans la circulation de savoirs de gouvernement et dans la standardisation de l’action publique. 
 
Caroline Muller 
Doctorante au sein du Laboratoire de Recherche Historique Rhône Alpes (UMR 5190) et chargée 
de cours à l’université Lyon 2, sa thèse porte sur la direction de conscience au XIXe siècle en 
France, dans une perspective d'histoire sociale, d'histoire du genre et d'histoire religieuse. Elle 
partage ses recherches sur un carnet hypothèses: consciences.hypotheses.org  
 
Séverine Oswald 
Doctorante en Sciences de l’Information et de la Communication à l’ENS Lyon / IFé, elle est 
rattachée au Centre Norbert Elias de Marseille (UMR8562). Sa thèse, financée par la Région 
Rhône-Alpes, porte sur  la  sociabilité dans les équipes de recherche en Sciences Humaines et 
Sociales  afin d’en élucider les formes et les enjeux notamment au niveau des politiques actuelles en 
matière de recherche et d’enseignement supérieur en France. Passionnée par la recherche de terrain 
en anthropologie de la communication, elle apportera au sein de ce laboratoire junior ses 
connaissances et réflexions sur le monde universitaire, sur le monde de la recherche et sur les 
relations que ces deux univers entretiennent avec la société civile.  
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Alexandre Rigal 
Stagiaire au RIZE de Villeurbanne et étudiant à l'Institut d'Urbanisme de Lyon, il scrute les 
comportements urbains et les mobilités dans ce qu'il nomme la contre-ville, avec pour terrain de 
prédilection la ville la nuit. Ces travaux sont réalisés sous la direction de P. Chaudoir et Y. Winkin, 
ancien directeur de l'Institut Français de l'Education. Par ailleurs, il participe au Programme de 
Réussite Educative de la Ville de St Fons. Il publie régulièrement sur les figures de l'urbain dans 
son carnet « Contre-ville ». 
 
Bertrand Silvestre 
Doctorant en histoire contemporaine au Laboratoire de recherche historique Rhône Alpes (UMR 
5190),  ses recherches portent sur les politiques et les actions d'Education Populaire dans la ville de 
Lyon sous les mandats d'Edouard Herriot (1896 1955) ; en particulier l'organisation des  loisirs et 
activités post péri scolaires par la municipalité, les associations ou les mouvements de jeunesses. 
Ses problématiques de la recherche portent sur les aspects sociaux, politiques et éducatifs de ces 
actions éducatives.  
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Nom du responsable du projet: Solenn Huitric ; Caroline Muller 
 
 
Adresse à laquelle peut être joint le responsable :  
258 rue Duguesclin, 69003 Lyon 
3 avenue Raclet 69007 Lyon 
 
 
Téléphone et mail :  
06 09 96 03 20 ; solenn.huitric@ens-lyon.fr 
06 31 50 63 34; caroline.muller@ens-lyon.fr  
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2. Présentation du projet de recherche 
 

	  
Perspectives	  de	  recherche	  

 
« Il y a des hommes n'ayant pour mission parmi les autres que de servir d'intermédiaires; on les franchit comme des 
ponts, et l'on va plus loin. »  
Flaubert, L’Education sentimentale 
 
La jeunesse constitue une catégorie sociale identifiée de façon relativement récente : c’est 
principalement après la Seconde Guerre mondiale que des politiques publiques sont mises en place 
en direction de ce public particulier. L’application de ces politiques suppose de procéder à une 
délimitation de la jeunesse, or définir cette catégorie n’est pas une tâche aisée tant les éléments 
retenus peuvent varier d’une époque à l’autre ou d’un auteur à l’autre. Il a toutefois été montré 
qu’une des dimensions caractéristiques de ce groupe était son aspect « en devenir », c’est-à-dire la 
nécessité pour la jeunesse de recevoir une formation1. Olivier Galland propose ainsi une définition 
de la jeunesse comme étape de transition, « un passage au cours duquel vont se construire presque 
définitivement, alors qu’elles sont encore en pointillé, les coordonnées sociales de l’individu »2. 
Cette construction se fait par rapport à des normes, des usages ou des compétences portés par 
d’autres acteurs sociaux : une façon de percevoir les caractéristiques propres de la jeunesse serait 
donc de s’attacher aux pratiques de transmission qu’elle reçoit ou met en œuvre. 
Ces pratiques de transmission sont multiples et font entrer en jeu une multitude d’acteurs qui 
gravitent autour de la jeunesse. Etudiées par les différentes sciences humaines et sociales, ces 
pratiques posent la question des matrices qui président à leur élaboration. Conçues comme des 
cadres génériques, identifiables dans diverses logiques de transmission, les matrices fourniraient un 
concept opérant pour saisir un objet multiple3. Nous souhaitons ainsi proposer un projet de 
laboratoire éprouvant la notion de matrices de transmission spécifiques à la jeunesse. 
  

                                                
1 Olivier Galland rappelle qu’à la fin du XVIIème siècle, la nécessité d’éduquer la jeunesse donne corps à l’idée d’une 
catégorie en soi, in Sociologie de la jeunesse. L’entrée dans la vie, Paris : Armand Colin, 1991. 
2 Olivier Galland, Sociologie de la jeunesse, op. cit., p.63. 
3 La définition technique de la matrice contient l’idée que nous voulons reprendre : le terme renvoie à un moule qui, 
après avoir reçu une empreinte particulière en creux et en relief, permet de la reproduire sur un objet soumis à son 
action.  
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Délimitation	  du	  champ	  d’étude	  

 
Notre objectif principal, à travers ce projet de laboratoire, est d’interroger les interactions entre 
jeunesse et instances de transmission. En adoptant une approche transdisciplinaire et en croisant des 
angles d’approche variés (l’institution scolaire, le cadre familial, le genre, les pratiques de l’espace, 
les politiques publiques) nous souhaitons proposer une analyse des pratiques de transmission et de 
leur réception. Pour cela, nous présentons une définition liminaire des notions de transmission et de 
jeunesse, qui seront sans cesse questionnées et retravaillées. 
 
Il s’agit de comprendre à la fois ce qui est transmis et la façon dont cela est transmis. Transmettre 
signifie « faire passer d’une personne à une autre » : cela renvoie aux idées mais aussi aux biens. 
Ces biens prennent la forme d’héritages familiaux de tous types : il peut s’agir de patrimoine 
financier et immobilier, mais cela concerne aussi les entreprises, dont la direction se transmet de 
génération en génération. Nous nous intéresserons donc aux objets et à leur trajectoire au sein des 
familles, à leur dimension matérielle (transfert de capitaux) mais aussi symbolique (besoin de 
transmettre des familles, enjeux mémoriels sous-jacents)  
 
Par ailleurs, nous désirons nous attacher à l’étude de la transmission de savoirs, entendue comme un 
des éléments constitutifs de la jeunesse et de son rapport aux autres acteurs avec lesquels elle est en 
lien. De façon plus précise, transmettre doit être distingué de communiquer : la transmission 
suppose de la part du transmetteur non seulement une volonté d’informer mais également un désir 
d’enraciner un savoir chez la personne réceptrice. En outre, la transmission a une portée 
diachronique : elle vise la perpétuation d’un savoir. La notion de formation désigne, quant à elle, 
l’action de former ou de se former et comprend une dimension réflexive et progressive que nous 
chercherons également à étudier. Elle ne transmet toutefois pas autant l’idée d’une relation 
particulière entre l’instance de transmission et la jeunesse. 
 
Nous voyons donc que notre définition première de la notion de transmission ne peut être établie 
sans la lier d’emblée à celle de jeunesse. Par jeunesse, nous entendons une classe d’âge qui renvoie 
à une phase de préparation à l’exercice des rôles de l’âge adulte mais qui comporte également ses 
propres caractéristiques. L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) a 
longtemps retenu comme limites pour définir la jeunesse la classe d’âge allant de 15 à 24 ans mais il 
a tendance à repousser la borne supérieure pour inclure les jeunes de 15 à 30 ans et proposer ainsi 
une catégorisation en phase avec l’extension sociologique de la jeunesse. Comme toute 
catégorisation, celle-ci est nécessairement imparfaite et ses bornes devront être interrogées, 
notamment dans la perspective adoptée par Pierre Bourdieu, qui souligne l’aspect arbitraire des 
catégories d’âge : « l'âge est une donnée biologique socialement manipulée et manipulable ; et que 
le fait de parler des jeunes comme d'une unité sociale, d'un groupe constitué, doté d'intérêts 
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communs, et de rapporter ces intérêts à un âge défini biologiquement, constitue déjà une 
manipulation évidente » 4.  
 
L’importance de ce champ d’étude doit nous permettre de faire évoluer nos définitions au fur et à 
mesure de nos réflexions et de les confronter à celles qui pourront être mises au jour lors de nos 
incursions dans différentes périodes ou domaines. Ainsi, notre projet de laboratoire entend aborder 
principalement la période contemporaine, et plus spécifiquement le XXème siècle. Le choix de 
restreindre le cadre chronologique nous autorisera à comparer des approches portées par différentes 
disciplines. Nous souhaitons effectivement mettre l’accent sur la nécessité d’une étude 
pluridisciplinaire convoquant notamment la sociologie, l’anthropologie, l’histoire, la science 
politique et la géographie. Chacune de ces disciplines abordent les thématiques de la jeunesse et de 
la transmission selon des modalités qui pourront s’enrichir mutuellement. Maintenir un dialogue 
entre disciplines sera l’un des enjeux du laboratoire et l’une des conditions pour la production d’une 
analyse des pratiques de transmission. 
 
Nous avons conscience que cette analyse ne pourra pas être exhaustive : les thématiques abordées 
dans ce projet ne pourront pas toutes être développées. Cependant, nous ne souhaitons pas, à ce 
stade, fermer des portes : le laboratoire pourra ainsi évoluer avec souplesse, au gré des intérêts et 
compétences des membres. 
 

Actualité	  de	  la	  question	  

Si nous souhaitons aborder la jeunesse sous l’angle de la transmission, c’est pour mieux rejoindre 
des recherches actuelles sur la formation des jeunes. Au-delà des apports bibliographiques récents, 
nous présentons ici certains axes de réflexion engagés dans des projets en cours.  
 
Le point d’entrée fréquemment privilégié pour l’étude de la formation de la jeunesse est celui de 
l’institution scolaire. Différents séminaires interrogent la scolarisation de la jeunesse sous l’angle de 
la socialisation5. Un ensemble d’études actuel s’attache par ailleurs aux disciplines enseignées dans 
le cadre scolaire et aux réformes de l’enseignement : elles permettent de comprendre l’impact des 
institutions scolaires sur leur public6. Ces axes de recherche nous serons d’une extrême importance 
pour évaluer le rôle de la matrice scolaire dans les pratiques de transmission. D’autres 
questionnements viennent compléter l’approche de l’institution scolaire et notamment la 

                                                
4 Pierre Bourdieu, « La jeunesse n’est qu’un mot », Questions de sociologie, Minuit, Paris, 1980, p. 143-154. 
5 Enfance, jeunesse, éducation, genre (XIXe-XXIe siècles), Séminaire du Pr. J.-N. Luc (histoire). Un programme de 
recherche de l’IFE étudie, pour sa part, « le bonheur à l’école ?! ».  
6 Séminaire « L’art et la culture dans les politiques éducatives », Paris ; Journée d’étude « L’éducation nationale au 
risque de l’Education nouvelle (1945-1975), jeudi 14 février 2013, Paris ; Colloque « Changer l’école dans l’Allemagne 
de l’après 1945 », février 2013, Brunswick ; Journée d’étude « L’enseignement de l’arabe en France, vu de tous les 
points de vue », février 2013, Aix-en-Provence. De nombreux appels à communication existent également sur le sujet.  
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construction du genre7. Cela nous invite à privilégier des perspectives de recherche croisant ces 
différentes approches, dans une logique pluridisciplinaire. 
Nous souhaitons également nous inscrire dans la lignée de travaux sur la construction de la jeunesse 
comme catégorie sociétale8.  
Enfin, un troisième groupe de travaux actuels s’intéressent à l’épistémologie de la transmission, et 
nous conforte dans le désir de travailler les définitions des notions que nous nous proposons 
d’utiliser9.  
 

Situation	  dans	  la	  recherche	  lyonnaise	  

Le projet de laboratoire junior Interférences entre tout d’abord en résonnance avec les axes de 
recherche de laboratoires lyonnais en sciences humaines et sociales et au sein desquels évoluent 
certains des membres de notre équipe. Ces laboratoires mobilisent différentes disciplines, ce qui 
nous incite à penser nos axes de recherche dans un cadre pluridisciplinaire : le cadre lyonnais nous 
permet de nous positionner à la convergence entre différents axes de recherche et plusieurs 
disciplines. 
 
Le LAboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes (LARHRA) tout d’abord, accueille une 
équipe travaillant sur les thématiques de « religion, sociétés et acculturation » et une équipe de 
recherche sur « l’histoire de l’éducation ». Les axes de recherche privilégiés par ces équipes nous 
seront utiles pour nourrir notre réflexion sur l’évolution des différentes matrices de transmission (cf. 
infra) et la façon dont elles sont produites au sein d’une société donnée. Le laboratoire Triangle, 
Action, discours, pensée politique et économique, à la croisée de plusieurs disciplines, comprend 
un pôle de recherche sur l’action publique qui interroge plus précisément les politiques 
d’enseignement et gouvernements de l’éducation et de la formation (Polédufor). Interroger le rôle 
des acteurs publics, leur influence et les limites de celle-ci dans le processus de transmission 
constituera un axe de réflexion important qui pourra être enrichi par les travaux déjà menés par le 
laboratoire Triangle. En insistant peut-être davantage sur les savoirs, l’équipe « Politiques de la 
connaissance : savoirs situés et enjeux démocratiques » du Centre Max Weber aborde également 
ces aspects. Elle invite à questionner le processus de construction des savoirs transmis à la jeunesse. 
Enfin, l’UMR  « Environnement, Ville, Société » dont un des axes de recherche s’intitule 
« Actions, Régulations, Organisations : la construction des environnements » analyse l’action de 
différents acteurs sur l’environnement, entendu au sens large. Interroger la construction des 
                                                
7 Colloque « Ecole, loisirs, culture, la fabrique des garçons », avril 2013, Pessac. 
8 Journée d’étude « Enfance, corps et genre », mai 2013, Toulouse. Colloque « Corps et construction des catégories 
d’âge », appel à communication en cours, Strasbourg ; Cycle de conférences « Penser les primes socialisations : regards 
croisés », 2013, Lyon.  
9 Congrès de l’Association Internationale pour la Formation, la Recherche et l’Intervention sociale, « Construction, 
transformation et transmission des savoirs : quels enjeux pour l’intervention sociale ? », juillet 2013, Lille ; Colloque de 
l’ACFAS, « Entre réflexif et prescriptif : analyse des dispositions d’apprentissage et de formation des 
communicateurs », mai 2013. Numéro 25 de la revue Tracés, Education : émancipation, à paraître. 
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environnements revient aussi à s’intéresser à l’appropriation de l’espace par les jeunes, et à la 
question des liens entre identité et espaces. 
 
La multiplicité des passerelles entre notre projet de recherche et les thématiques de ces laboratoires 
nous permettra de nous intégrer à des réseaux de recherche existant, de présenter des recherches en 
cours dans l’espace lyonnais lors de nos journées d’études et de faire participer des chercheurs 
lyonnais. 
 
En outre, dans le cadre du Collège des Hautes Etudes Lyon Science, cinq établissements lyonnais 
d’enseignement supérieur s’associent et proposent de constituer des structures similaires aux 
laboratoires juniors : nous envisageons d’inscrire notre projet dans cette structure et de travailler 
avec des étudiants de l’IEP de Lyon. Cela permettrait une synergie enrichissante entre des parcours 
et des cultures diverses. Un contact a déjà été pris avec monsieur Paul Bacot dans cette perspective. 
 
La création de l’Institut Français de l’Education (IFE), qui succède à l’Institut National de la 
Recherche Pédagogique, témoigne aussi de la vivacité des recherches axées sur la pédagogie et la 
pratique de la transmission à Lyon. Notre projet de laboratoire recoupe un des quatre plans de 
recherche de l’IFE sur les « éducations à », dans et hors l’école (l’éducation à la santé, aux sciences, 
aux arts, à l’environnement durable, aux médias, etc. De manière plus significative, trois des quatre 
axes de recherche transversaux de l’Institut s’avèrent précieux pour notre projet : les politiques 
éducatives, leurs racines et leurs produits, le fait collectif dans les processus d’apprentissage et 
d’enseignement, et, enfin, les incidences et conséquences du numérique sur le processus 
d’apprentissage et d’enseignement. Le premier de ces axes reprend les questions déjà abordées par 
le laboratoire Triangle notamment. Cela nous encourage à poser la question des ponts entre 
recherches, élaboration de savoirs pédagogiques et société civile. Le deuxième axe mentionné  nous 
permet d’interroger la notion de « groupe jeunesse », la construction de savoirs destinés à un groupe 
supposé homogène et les stratégies différenciées mises en œuvre par les jeunes et leurs 
interlocuteurs lors des phénomènes de transmission. Dans un contexte de révolution numérique, le 
troisième axe transversal de l’IFE pose la question de l’évolution des pratiques de transmission, ce 
qui sera au cœur de notre réflexion. Nous avons tenu monsieur Michel Lussault informé de notre 
projet.  
 
La présence de l’IFE à Lyon reflète un dernier aspect de la recherche sur la jeunesse et l’éducation 
de façon générale. La ville de Lyon apparaît au cœur d’un réseau d’expérimentation sur l’éducation 
et l’évaluation des politiques éducatives. Elle préside notamment le Réseau français des Villes 
éducatives10. Notre projet de recherche trouverait ainsi un écho dans des questionnements de la 

                                                
10 « Les villes françaises, depuis une vingtaine d'années, et plus particulièrement depuis la mise en œuvre de la 
décentralisation, se sont investies dans une démarche éducative locale dépassant le domaine strictement scolaire, 
développant une approche transversale des questions éducatives et faisant de la ville un agent co-éducateur (à travers la 
citoyenneté, la démocratie participative, les projets culturels, la planification urbaine, la politique environnementale…). 
Le Réseau Français des Villes Éducatrices a été créé en 1998 et se développe d'année en année. Il regroupe aujourd'hui 
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société civile. Le Grand Lyon s’inscrit dans une longue tradition d’innovations éducatives. L’IFE et 
le Réseau des Villes éducatives proposent déjà des pistes de recherche sur cet aspect avec la 
création récente de l’Observatoire des politiques éducatives locales. L’Observatoire a pour 
vocation d’être un outil d’expertise pour comprendre et évaluer les politiques éducatives locales. Il 
se veut un organe de diffusion de ces connaissances. Enfin, différentes structures associatives 
présentes et dynamiques sur Lyon abordent la question de la transmission des savoirs de toute 
nature aux jeunes. Le projet associatif de l’Association de la Fondation Etudiante pour la Ville 
(AFEV) repose sur la  rencontre entre un enfant ou un adolescent en difficulté et un étudiant. L’idée 
d’une transmission de savoirs mutuelle et non pas unilatérale, entre deux catégories de « jeunes », et 
dans des domaines variés (apprentissages scolaires, ouverture culturelle, mobilité), entre en 
résonnance avec certains questionnements du laboratoire junior. D’autre part, l’Université Lyon 2 et 
l’AFEV ont collaboré dans le cadre d’un projet financé par la région Rhône-Alpes (Programme 
Université Citoyenne et Solidaire) : « Mobilité géographique et insertion sociale : pour une 
méthodologie de l’accompagnement spatial ». Les questions de l’accompagnement spatial et de 
l’apprentissage de la mobilité font écho à plusieurs dimensions de notre projet. Ces différents 
programmes s’attachent à développer des outils pédagogiques qui constituent à la fois  des objets 
d’études pour notre laboratoire mais également de pistes pour nourrir notre projet de production 
d’un support pédagogique à l’issue de notre parcours de recherche (cf. infra). 
 

Axes	  de	  recherche	  	  

A- Transmettre: quelle(s) interaction(s) ? 
 

Nous souhaitons étudier la question de la transmission des savoirs, dans une large acception: savoirs 
pratiques (savoir-faire) et connaissances abstraites. Nous nous intéresserons à la notion de 
transmission dans différents contextes, par exemple en contexte scolaire: quelle est la relation qui 
unit un enseignant et un apprenant ? Nous chercherons ainsi à mettre en avant des « couples » de 
réception/transmission de savoirs: l’enseignant et l’élève ou l’étudiant, le maître d’apprentissage et 
l’apprenti. Ce type d’interaction vise l’acquisition d’un corpus de savoirs, corpus qui est à 
questionner: qu’est ce qui se transmet précisément entre un maître et un apprenti ? Comment se 
constituent ces corpus que l’on veut transmettre ? Peut-on parler de la transmission d’une 
« éthique » comportementale, de « valeurs » qui dépasserait l’apprentissage d’un corpus de 
connaissances défini au préalable ? 
 

B- Une réflexion sur les conditions de la réception  
 

                                                                                                                                                            
plus de 100 villes, sur l'ensemble du territoire, des grandes métropoles aux villes moyennes, représentant près de 10 
millions d'habitants. », http://www.villeseducatrices.fr/page.php?page_id=1  
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Il s’agira de travailler également sur le faisceau d’éléments qui rend possible la transmission: on 
s’intéressera à l’attitude des jeunes face aux savoirs qu’on veut leur communiquer. Quelles sont les 
inflexions de ce processus de transmission selon l’âge, le milieu social ? Quel rôle joue l’espace 
(milieu rural/urbain, espace de socialisation défini comme tel/espace approprié par les jeunes)  dans 
lequel évolue l’individu ? La transmission peut-elle s'effectuer hors des espaces qui lui sont 
spécialement dévolus (école, entreprise, famille) ? Faut-il nécessairement une participation du 
groupe ou du jeune pour assurer le succès de la transmission ? Quelles sont les modalités 
d’appropriation des éléments transmis ? Nous nous attacherons à décrypter la notion de 
« réception » quand elle concerne les jeunes, pour percevoir ses ambivalences et sa complexité. 
Nous essaierons de voir s’il est possible d’appliquer les théories de la réception de la lecture (Jauss) 
en substituant à la triade « auteur-texte-lecteur » la triade « émetteur-corpus de savoirs-jeune ». 
 

C- Des « matrices » de transmission 
 

Nous tenterons de réfléchir en termes de matrices de transmission, que nous définissons comme un 
ensemble cohérent de facteurs de construction de l'identité d'un jeune. Au sein de cette matrice, 
l'individu reçoit des incitations plus ou moins tacites à intégrer des normes particulières. Cette 
définition est vouée à être interrogée et enrichie mais nous pouvons d'ores et déjà identifier 
plusieurs matrices de transmission. La famille, par exemple, apparaît comme l'une d'elles, comme 
un lieu privilégié d’initiation et d’apprentissage de valeurs, de savoirs, voire d’un habitus. Mais une 
« matrice » n’est pas forcément un groupe concret: le genre peut être considéré comme une matrice 
de transmission, car la construction des identités s’adosse aux représentations du masculin et du 
féminin. Se définir comme un jeune homme ou une jeune femme implique l’acceptation ou le rejet 
d’un corpus de normes comportementales genrées. Dans cette définition large de matrice, nous nous 
demanderons en quoi les espaces sont des matrices de transmission, en nous intéressant par exemple 
à la « ville éducatrice »: les espaces urbains seraient les lieux de la transmission de codes de 
comportements, de traits de culture, de savoirs-faire particuliers. Comment la jeunesse s’approprie 
la ville et en quoi celle-ci constitue un lieu particulier de construction des identités par l’espace ? 
Les politiques publiques qui visent les jeunes peuvent constituer une autre matrice: c’est le cas des 
politiques de prévention et d’information, par exemple. Plus largement, les médias constituent une 
matrice particulière, qui communiquent plus qu’ils ne transmettent. Comment les jeunes perçoivent 
ces messages et leurs auteurs ? 
 

D- Un jeune, des jeunes, une approche en termes de groupe: la « socialisation par les 
pairs » 
 

Nous privilégierons une approche en termes de groupes, pour réfléchir sur les interactions 
collectives. Etre au contact « d’autruis significatifs » est un vecteur de transmission. Par exemple, le 
groupe de jeunes est une matrice de transmission d’un « habitus » pour l’individu, d’un ensemble de 
normes plus ou moins tacite. La socialisation par les pairs constituera une piste d’étude. Nous nous 
intéressons aussi à d’autres situations de transmission collective, comme par exemple le cas des 
associations créées par et/ou pour les jeunes. Enfin, le contexte scolaire produit des groupes: quelles 
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sont les inflexions de la transmission dans ces collectifs constitués arbitrairement ? Comment joue 
la dimension obligatoire de la fréquentation de la classe dans ce qu’on apprend au contact des pairs 
et des enseignants ? 
 

E- Les nouveaux canaux de la transmission: jeunesse et technologies 
 

Enfin, il est nécessaire de prendre en compte les conditions matérielles et virtuelles des 
transmissions par et pour les jeunes. Ces conditions sont liées aux évolutions technologiques. Les 
réseaux sociaux sont désormais au centre de la vie de la jeunesse. Sont-ils devenus des outils de 
transmission à part entière ? Quels types de messages empruntent ces canaux ? Quel est l’effet de ce 
tournant technologique sur les autres situations de transmission ? 
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Projets	  de	  restitution	  

Une série de journées d’études et un colloque final 
Nous proposerons plusieurs journées d’études, sur un rythme bimestriel. Ces journées seront 
organisées autour d’une thématique forte, mais le traitement du sujet sera pluridisciplinaire : nous 
souhaitons faire dialoguer des chercheurs venus d’univers scientifiques et disciplinaires différents, 
ainsi que des intervenants non issus de l’université. Nous tenterons par ce biais de mobiliser des 
publics dépassant le public universitaire, pour répondre à un intérêt vif de la société civile sur ces 
questions de jeunesse et de transmission.  
 
Une promenade urbaine et musicale 
Par ailleurs, nous proposerons une manifestation plus spécifique, une « promenade urbaine » ou 
« balade » en lien avec la notion de « ville éducatrice » que nous mobilisons: cette promenade à 
Lyon sera l’occasion d’éprouver empiriquement ce que la ville transmet aux jeunes qui évoluent en 
son sein. Nous solliciterons étudiants musiciens et danseurs du Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse (CNSMD) pour la création de ce parcours ludique. Nous pourrions même 
envisager d’associer des philosophes, qui nous aideraient à réfléchir à la place des déambulations 
dans la transmission des valeurs, des savoirs, des perceptions : « Seules les pensées que l'on a en 
marchant valent quelque chose »11. 
Nous mobiliserons ainsi des discours de nature variée. Cette série de manifestations s’achèvera par 
l’organisation d’un colloque et la publication des actes. Par la variété de ces manifestations, les 
membres pourront s’initier à toutes les facettes de la gestion de projet scientifique. 
 
Un séminaire de laboratoire 
Le laboratoire sera aussi un lieu d’échanges informels entre les membres : une séance de séminaire 
bimestrielle les réunira, afin de préparer les journées d’études mais aussi de travailler de façon plus 
informelle sur la jeunesse et la transmission. A cette occasion, nous ferons le point sur les 
manifestations scientifiques du laboratoire, mais nous pourrons aussi évoquer des ouvrages lus en 
lien avec notre thématique, et présenter l’apport des questionnements du laboratoire junior pour nos 
propres travaux. Venant de disciplines différentes, ces réunions permettront d’échanger des points 
de vue méthodologiques et de décloisonner nos approches. 
 
Un carnet Hypothèses et une bibliographie collaborative interdisciplinaire. 
L’ouverture d’un support numérique sur la plateforme de blogging scientifique hypotheses.org offre 
la possibilité à un public large de consulter les compte-rendu des journées d’études et des réunions 
bimestrielles. Ce carnet est déjà disponible à l’adresse interfaces.hypotheses.org. Grâce à cet outil, 
nous pourrons gagner en audience et en visibilité, au delà du tissu local, car la plateforme 
hypotheses.org est en perpétuel accroissement et constitue un relais d’information scientifique de 

                                                
11 Nietzsche, Le Crépuscule des idoles 
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plus en plus efficace, notamment vers la recherche internationale. Il comporte un lien vers une 
bibliographie collaborative (Zotero) disponible à l’adresse suivante :  
http://www.zotero.org/groups/laboratoire_junior_jeunessetransmission 
Elle sera alimentée par les membres du laboratoire mais aussi par les intervenants des journées 
d’étude. Elle est accessible à quiconque s’intéresse à la question de la jeunesse et de la transmission. 
Ce carnet est donc un outil de diffusion de nos travaux, mais aussi un outil de veille collaborative. 
 
Une piste originale: proposer un outil pédagogique 
Nous proposerons la construction d’un support pédagogique réutilisable par des publics variés. Par 
exemple, nous pourrons reprendre le tracé de la « balade urbaine » que nous mettrons en place pour 
réfléchir à la « ville éducatrice ». Ce tracé fera l’objet d’une description accompagnée de 
suggestions pour un enseignant ou tout autre public souhaitant découvrir la ville de Lyon de façon 
pédagogique. Ce livret sera établi à partir de nos découvertes et enrichi par les propos des 
chercheurs en géographie de la ville qui participeront au laboratoire junior. 
 
S’ouvrir sur l’extérieur : créer des partenariats 
Au-delà des modalités de restitution des résultats de nos recherches et du travail en collaboration 
avec d’autres institutions de recherche lyonnaises, nous souhaitons mettre l’accent à travers ce 
projet de laboratoire junior sur les liens qui peuvent être tissés entre de jeunes chercheurs et des 
institutions et associations extérieures au cadre universitaire. Nous souhaiterions travailler en lien 
avec la ville de Lyon mais également avec des associations intervenant auprès des jeunes ainsi 
qu’avec des individus confrontés aux questions de transmission dans le cadre de leur activité 
professionnelle (des maîtres travaillant avec des apprentis par exemple).  
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Calendrier	  prévisionnel	  des	  journées	  d’études	  

I) Novembre 2013 - Famille, jeunesse et transmission 

Lors de cette première journée d’études, il s’agit tout à la fois d’esquisser notre démarche 
conceptuelle en tant que jeunes chercheurs mais également de s’attacher à définir les termes de 
notre recherche, en prenant en considération le cadre le plus immédiat de construction de la 
jeunesse, la famille. La jeunesse, d’après Olivier Galland, est un « apprentissage progressif de 
responsabilités sous protection rapprochée de la famille et/ou de l’Etat », elle est un moment de 
« continuité entre adolescence et âge adulte »12. C’est donc bien une période de la vie identifiée 
comme transitoire, un moment particulier de construction des identités : identité de citoyen, de 
professionnel, d’adulte. Ce sont les modalités de ces constructions que nous souhaitons interroger. 
Pendant l'enfance, les individus sont soumis à une pluralité d'influences socialisatrices (famille, 
école, modes de garde, pairs...). La socialisation primaire, la plus durable, celle qui marque le plus 
l’individu, est avant tout une socialisation familiale. La famille elle-même n'est pas un bloc : les 
parents exercent des influences différenciées, selon leurs dispositions sociales13 et leur lien à 
l'enfant, comme le montrent les travaux de M. Court sur la transmission de dispositions sportives et 
corporelles chez les filles et garçons. Les trajectoires sociales « atypiques » sont ainsi expliquées 
par certaines dispositions parentales. Par exemple, B. Lahire, dans Tableaux de famille analyse la 
réussite scolaire d'une fille d'ouvriers immigrés mais dont le père est militant et très investi dans le 
suivi scolaire de ses enfants, et a contrario l'échec scolaire d'enfants dont le père possède un fort 
volume de capital culturel mais n’est pas présent pour le transmettre. On peut aussi citer l’ouvrage 
Portraits sociologiques, qui analyse très finement les patrimoines de dispositions sociales 
d’individus et les modalités de leur acquisition. Les modalités de la transmission au sein de la 
famille sont également étudiées dans les travaux de De Singly. 
Une journée d’études sur la transmission en contexte familial nous paraît donc indispensable pour 
cerner au mieux le processus d’acquisition de savoirs et de normes chez les jeunes (enfants et 
adolescents). Quelles sont les spécificités de cette socialisation par la famille ? Quelles conditions 
doivent être réunies pour qu’on puisse parler de « transmission » ? 
Notre questionnement mobilisera les différentes disciplines présentes dans notre laboratoire junior. 
On s’interrogera ainsi sur le processus de transmission familial quand, justement, le lien familial est 
distendu spatialement (géographie). Nous verrons également quelle importance les acteurs publics 
accordent à la famille comme vecteur de transmission (sciences politiques). Enfin, il sera intéressant 
                                                
12 O. GALLAND, « Adolescence, post-adolescence, jeunesse : retour sur quelques interprétations », Revue Française de 
Sociologie, 2001. 
13 Pour Bourdieu, dans Le sens pratique, les dispositions sont des « des schèmes de perception, de pensée et d’action » 
(p. 91). Ces dispositions forment un « système » : l’habitus : « système de dispositions durables et transposables, 
structure structurée prédisposées à fonctionner comme structure structurante, c'est-à-dire en tant que principe générateur 
et organisateur de pratiques et de représentations qui peuvent être objectivement adaptées à leur but sans supposer la 
visée consciente de fins (…) » (p. 88). 
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d’analyser les inflexions de ces transmissions au fil des évolutions des modèles familiaux (histoire  
anthropologie). 

II) Janvier 2014 – L’école, une institution aménagée pour transmettre 

L’école organise l’entrée dans la culture écrite et l’apprentissage des savoirs formalisés, 
scientifiques et culturels de la même façon qu’elle transmet un ensemble de valeurs allant au-delà 
des savoirs enseignés permettant aux jeunes d’intégrer les codes de leur société. Elle serait ainsi 
l’espace d’application d’une matrice de transmission qui lui serait propre : celle-ci serait identifiable 
au niveau des contenus enseignés et des méthodologies adoptées par les enseignants ou par le 
personnel scolaire. Toutefois, l’établissement scolaire n’est pas un espace clos, des influences 
variées s’y font sentir qui viennent enrichir la matrice initiale. En outre, l’école est un lieu que les 
jeunes s’approprient, ce qui suggère que leurs pratiques ont un effet à la fois sur les modalités de 
transmission  et sur le contenu transmis.  
A partir de cette définition première de l’école, nous souhaitons consacrer une journée d’études à 
interroger la transmission en contexte scolaire dans le cadre de notre laboratoire junior. Il s’agirait 
tout d’abord de déterminer la façon dont sont déterminés les contenus d’enseignement, les pratiques 
pédagogiques des enseignants et les activités d’apprentissage et ce en faisant appel à la sociologie 
mais également à l’histoire de l’éducation. Nous tenterons d’appréhender ces logiques en gardant à 
l’esprit le fait qu’elles sont déterminées par l’institution scolaire mais également par l’ensemble des 
acteurs qui la parcourent, et notamment les élèves. A travers la question des contenus 
d’enseignement, il sera également nécessaire d’aborder la différenciation et la multiplication des 
filières scolaires : dans la mesure où nous souhaitons interroger l’existence d’un groupe jeune 
identifiable par la soumission à des logiques de transmission propres, il nous faut comprendre les 
modalités et les effets de la répartition des jeunes en plusieurs cursus. Cela permettra également 
d’étudier la relation qui s’établit entre l’instance de transmission (l’école comme institution mais 
également l’enseignant) et les jeunes.  
Cette journée d’études sera soumise à deux impératifs liés à notre projet. L’école sera, 
premièrement, abordée sous un angle pluridisciplinaire et ce thème pourra être l’occasion de tisser 
des liens avec l’IFE. Ensuite, nous souhaitons accorder la parole à des universitaires ainsi qu’à des 
membres de la société civile : de nombreux acteurs réfléchissent aux différentes modalités de 
transmission en contexte scolaire et il serait intéressant de pouvoir confronter nos discours.  

III) Mars 2014 – Identifier des « problèmes jeunes » : les politiques publiques entre 

communication et transmission 

L’institution scolaire n’est pas le seul cadre dans lequel les jeunes sont appréhendés en tant que 
groupe hors du contexte familial : depuis la deuxième moitié du XXème siècle, la jeunesse est peu à 
peu devenue une catégorie des politiques publiques. Il nous apparaît donc nécessaire d’interroger la 
construction et les visées de ces politiques publiques. Comment définissent-elles la jeunesse ? 
Doivent-elles être perçues comme des instances de communication ou de transmission ? 
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Par politique publique, nous entendons les programmes d’actions suivis propres à une ou plusieurs 
autorités  publiques ou gouvernementales.  Chaque programme repose sur trois composantes dont 
nous devrons étudier la conception : des fondements ou des finalités qui motivent son existence, des 
instruments d’action choisis parmi une multitude d’outils disponibles et un public visé. En ce qui 
concerne notre objet d’étude, il sera nécessaire de prendre en compte le contexte d’émergence de 
politiques publiques dédiées à la jeunesse. En outre, se pose la question de la distinction entre le 
public visé par les politiques publiques et le problème qu’elles cherchent à résoudre : quelles sont 
les terrains d’action identifiés ? A quelle échelle ces politiques sont-elles appliquées ? 
Pour aborder ces différentes thématiques, nous envisageons de comparer des politiques publiques 
prises à plusieurs échelles et s’attachant à divers problèmes, spécifiques ou non à la jeunesse 
(politiques étatiques redistributives, implication des municipalités dans les actions scolaires ou 
extra-scolaires). Il pourra être intéressant de s’attacher également à l’étude des campagnes 
publiques menées principalement en direction des jeunes (dans le domaine de la santé ou de la 
sécurité par exemple). 

IV)  Mai 2014 – Devenir homme et femme : genre, jeunesse et transmissions 

Au cours de cette journée, nous réfléchirons au genre comme possible « matrice de transmission ». 
Nous avons vu que la jeunesse est véritablement une période de la vie identifiée comme transitoire, 
un moment particulier de construction des identités : c’est la construction des identités sexuées qui 
retiendra notre attention pour cette journée. 
La jeunesse apparaît comme une période d’élaboration des identités sexuelles et des rôles genrés. 
Le genre, d’après l’article fondateur de Joan Scott, «  est un élément constitutif des relations 
sociales fondé sur les différences perçues entre les sexes, et une façon première de signifier les 
rapports de pouvoir »14. Nous chercherons à comprendre comment s’établissent ces perceptions des 
sexes chez les jeunes : dans quelle mesure peut-on parler d’un processus de transmission des 
normes et des valeurs de genre ? Quels sont les effets de cette transmission sur les vécus des jeunes 
? Ces transmissions façonnent un univers symbolique et des pratiques concrètes qui informent 
toutes les dimensions de la vie des jeunes, depuis leur apparence jusqu’au rapport à l’espace15. 
La dimension relationnelle de la notion de genre sera particulièrement mobilisée. Ces normes et 
valeurs de genre transmises recouvrent des thématiques larges. La question de l’aspect physique16 
(postures, vêtements, corps) pourra être intéressante pour révéler les inflexions des situations de 
transmission dans un contexte d’évolutions physiologiques majeures (puberté). Les vecteurs de 
transmission des normes de genre sont nombreux : la famille, les autres jeunes, les médias et la 
publicité, ou encore les médecins et l’école. Nous tenterons de comprendre si ces différents univers 
tiennent un discours cohérent sur le genre, qui procèderait des mêmes fondements théoriques ; du 
côté des jeunes, nous étudierons la réception de ces discours et la légitimité qu’ils accordent à ces 

                                                
14 J.W. SCOTT, « Genre. Une catégorie utile d’analyse historique. », Cahiers du GRIF, 1988. 
15 G. DI MEO, Les murs invisibles. Femmes, genre et géographie sociale, Paris, A.Colin, 2011. 
16 Christine DETREZ, La construction sociale du corps, Paris, Seuil, 2002. 
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différents vecteurs.  Ce sera l’occasion pour nous de mettre à l’épreuve la notion de « matrice de 
transmission » : le genre peut-il être considéré comme tel ? 

V) Octobre 2014 – La jeunesse des loisirs : quelle transmission ? 

On définira par « loisirs » un ensemble élargi de pratiques culturelles et sportives, des pratiques 
musicales et artistiques aux pratiques sportives, informatiques, télévisuelles, etc. On pourra par 
exemple s’appuyer sur la définition de P. Coulangeon qui définit les pratiques culturelles comme 
« l’ensemble des activités de consommation ou de participation liées à la vie intellectuelle et 
artistique, qui engagent des dispositions esthétiques et participent à la définition des styles de vie » 
(p. 5). Ces pratiques sont d’ailleurs mesurées sur le long terme grâce à l’enquête quantitative du 
ministère de la culture sur les « pratiques culturelles des français », menée par O. Donnat tous les 
huit ans depuis 1973, et qui prend en compte ces différents aspects (dernier opus en 2008).  
Quelles sont les modalités de transmission de ces pratiques ? Obéissent-elle d’ailleurs toutes aux 
mêmes mécanismes de transmission ? Nous faisons le choix de développer plus avant la thématique 
de la transmission des pratiques sportives : comment se transmet le goût pour le sport ou pour 
« un » sport particulier ? Cette thématique peut être abordée sous plusieurs angles, qui se 
combinent, ce qui rejoint l’idée d’une « matrice » de transmission. 
Comme pour les autres pratiques culturelles, la transmission d’un goût pour le sport ou pour 
certaines pratiques sportives peut d’abord être vue comme une transmission sociale : en effet, 
l’espace des pratiques sportives est inscrit dans l’espace social. Comme l’écrivent Bourdieu, ou 
encore Pociello, la distribution différentielle des pratiques découle de la mise en relation de l’espace 
des pratiques possible (l’offre de sports) et l’espace des dispositions à pratiquer (la demande). Les 
dispositions des individus, socialement constituées, sont autant de freins ou d’invitations à pratiquer 
un sport particulier. De nombreux travaux ont également pu montrer qu’il existait des manières 
socialement différenciées (et socialement transmises) de pratiquer le même sport (la danse, chez 
Sorignet, la voile, chez Pelletier, la boxe, chez Mennesson, etc.) 
Le genre est également un angle d’approche particulièrement fécond pour étudier les modalités de 
transmission du goût pour les/certaines pratiques sportives. Mennesson, qui étudie les sportives de 
haut niveau pratiquant des sports masculins, montre que parmi les conditions sociales qui favorisent 
l’entrée dans la carrière de sportive de haut niveau dans un sport masculin, la construction de 
dispositions sexuées durant l’enfance joue un rôle majeur : ces sportives vivent une socialisation 
sexuée « inversée », c'est-à-dire l’acquisition pendant l’enfance et l’adolescence de dispositions 
traditionnellement associées à des rôles sociaux masculins. En outre, ce processus de socialisation 
sexué inversé s’inscrit dans des configurations familiales spécifiques (répartition sexuée des taches 
domestiques, place objective et subjective des filles dans la fratrie, etc.).  
Un autre axe d’analyse pourrait être celui de la transmission « concrète » des dispositions sportives. 
Comment, dans les faits, se transmettent et s’incorporent les savoir-faire sportifs ? La question est 
d’autant plus délicate qu’il s’agit de dispositions intangibles, corporelles, souvent intraduisibles 
dans le langage commun. On peut ainsi parler de transmission par « communication silencieuse, 
pratique, de corps à corps » (Bourdieu, Le sens pratique). Ce sont les modalités de cette 
transmission des gestes et savoir-faire du footballeur dans un centre de formation au football 
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professionnel à Lyon qu’étudie J. Bertrand, à partir d’observations et d’entretiens avec 120 
apprentis footballeurs de 12 à 19 ans.  

VI)  Janvier 2015 – Les technologies numériques : quels défis et quelles opportunités pour une 

jeunesse hypermoderne ? 

Lors de cette journée d’études, nous souhaitons prendre le temps de revenir sur l’introduction des 
nouvelles technologies17 dans les pratiques de transmission et de comprendre les adaptations et 
logiques d’appropriation à l’œuvre. L’introduction de l’informatique dans le quotidien des Français 
date de 1985 avec le plan « informatique pour tous ». Cette tentative s’est soldée par un échec du 
fait du manque de matériel adapté, et notamment d’un défaut de formation du personnel enseignant 
du premier et du second degré. L’idée était cependant lancée : politiques et personnels éducatifs 
allaient peu à peu s’en emparer (en particulier avec les directives gouvernementales données par le 
gouvernement Jospin en 1998 qui avait pour ambition de « préparer l’entrée de la France dans la 
société de l’information »18).  
Dans quelle mesure et à quel degré ce processus de « réception appropriation » des nouvelles 
technologies va-t-il être intégré dans les pratiques quotidiennes et/ou éducatives des divers acteurs 
en présence ? Ces acteurs constituent un public « cible » hétérogène au niveau générationnel, du 
genre, des compétences acquises ou « natives », depuis les jeunes enfants jusqu’aux étudiants du 
supérieur en instance de professionnalisation ; depuis les enseignants de maternelle et du primaire 
jusqu’aux enseignants chercheurs ; sans oublier le contexte familial privé d’usage des TIC et 
réseaux sociaux.  
Nous proposons ici quelques réflexions susceptibles d’être approfondies dans une démarche 
pluridisciplinaire propre à notre laboratoire junior (sciences de la communication, psychologie de 
l’éducation, histoire et philosophie de l’éducation, etc.). Cette approche permet de mettre en relief 
un enjeu primordial pour les politiques éducatives actuelles, celui de l’efficacité des nouvelles 
technologies dans l’apprentissage des bases (celle de la lecture par exemple). Dans le contexte de 
l’enseignement supérieur, il faudra également interroger l’impact de l’utilisation des TIC par les 
étudiants et le taux d’intégration des pratiques au niveau des usages quotidiens, tant personnels 
qu’universitaires ou professionnels. Nous pouvons dès à présent souligner le manque d’études 
rétrospectives sur les usages des TICES permettant de déterminer précisément quels sont les acquis, 
ou au contraire, les pertes, liés à la pratique des TICES. Il s’agit en outre de poser la question des 
inégalités dans l’accès à de telles ressources et des politiques différenciées en fonction des régions 
ou des échelles étudiées. Dans le contexte de notre laboratoire junior, les TICES et leurs enjeux en 
termes de transmission, de qualité d’apprentissage, de sociabilité réelle (en présentielle) et virtuelle 
(plateforme pédagogique, etc.), en termes également d’impact sur la pédagogie des cours 
représentent un véritable terreau de réflexion. 
                                                
17 Nous parlerons également de TIC, Technologie de l’Information et de la Communication. Ce sigle est souvent 
complété par un autre sigle similaire : TICE, Technologies d’Information et de Communication dans l’Enseignement. 
18 Article de M. Fournier, « Les nouvelles technologies à l’école », in Revue Sciences Humaines : Les sagesses 
actuelles/Echos des recherches, n°106, Juin 2000.  
 



 
 
 

ENR 410 - Version C Fonds recherche  - Demande – Laboratoire Junior p22/24 

 

VII) Printemps 2015 – Colloque - Transmissions à l’échelle de la ville  

Nos réflexions préalables au projet de laboratoire junior ont montré l’importance du cadre urbain 
dans l’appréhension actuelle des logiques de transmission et nous souhaitons ainsi marquer 
l’importance de cet aspect en proposant différents axes de recherche sur la ville. Le rapport des 
enfants et des jeunes à l’espace urbain traverse les champs disciplinaires et renvoie aux 
préoccupations d’acteurs extra académiques. Notre objectif est de mettre en regard ces approches en 
s’appuyant sur plusieurs statuts de l’espace dans la transmission de savoirs et de savoirs-faire.  
L’espace urbain est tout d’abord un objet de transmission. Dans une société majoritairement 
urbaine, maîtriser le cadre de la ville devient indispensable et l’acquisition de cette compétence 
varie en fonction des caractéristiques privilégiées par les acteurs de transmission. Comment les 
compétences spatiales, nécessaires à l’enfant et au jeune pour se repérer et se déplacer dans 
l’espace, sont-elles transmises? Selon quels facteurs et conditions ? Au-delà de la domination des 
logiques urbaines, certains acteurs s’attachent à faire vivre la mémoire des villes : assurer la survie 
de ce savoir auprès des nouvelles générations devient un nouvel enjeu. Quels savoirs sont 
privilégiés et comment sont-ils transmis aux plus jeunes ? Quel est l’objectif recherché ? 
L’espace urbain peut également être utilisé comme un vecteur de transmission. Les savoirs 
concernés ne sont pas spécifiques à la ville, qui devient alors un outil dans le processus de 
transmission. A partir des années quatre-vingt, le territoire devient un enjeu central dans les 
transformations de l’action publique en œuvre. Un des exemples les plus intéressants relève du 
champ de l’éducation. Suite à la « déconcentralisation » pour reprendre le terme de Yves Dutercq et 
Vincent Lang19 et à la consolidation des processus de contractualisation locale via la politique de la 
ville notamment comme le montre Dominique Glasman20, les territoires deviennent à partir de 1982 
de nouveaux acteurs de la communauté éducative. La ville voit sa marge d’intervention glisser d’un 
champ gestionnaire de « contenant » pédagogique à celui de producteur de « contenu » éducatif21. 
L’apogée de la montée en puissance des villes tient en trois lettres : PEL (Projet Éducatif Local). La 
ville pense une action publique éducative territorialisée, qui lui permet de façonner des activités 
périscolaires et extrascolaires à l’aune de ses enjeux particuliers. Prenant une place nouvelle de 
coordination des acteurs socio-éducatifs d’un territoire, la ville définit des objectifs partagés et 
devient ainsi un opérateur de transmission de valeurs, de savoirs être et de savoir-faire qui lui sont 
propres. 
Au-delà, la dimension spatiale de certaines identités juvéniles invite à considérer l’espace urbain 
comme une matrice de transmission. Quel est alors le rôle de l’espace dans la construction des 
identités et dans les relations entre pairs ? Enfin, il semble important de mettre en regard l’espace 
urbain avec d’autres territoires pour appréhender le rôle spécifique de la ville dans les mécanismes 
de transmission. Ce colloque propose des comparaisons entre des espaces urbains et ruraux, mais 
aussi entre des espaces urbains aux caractéristiques sociales et spatiales différenciées. 
                                                
19Yves DUTERCQ et Vincent LANG, « L'émergence d'un espace de régulation intermédiaire dans le système scolaire 
français », Éducation et sociétés, 2001/2 n°8 
20 Dominique GLASMAN, « Il n’y a pas que la réussite éducative », Informations sociales, n°141, p.74-85 
21 François LOUIS, Décentralisation et autonomie des établissements : la mutation du système éducatif, Hachette, Paris, 
1994 
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VIII) Mai 2015 – Journée conclusive  

Nous souhaitons conclure notre réflexion par une journée qui confrontera l’ensemble des concepts 
mobilisés au long de notre parcours : nous avons choisi d’inscrire ce projet sous l’angle des 
matrices de transmission et il sera nécessaire d’évaluer la pertinence et l’efficacité de cette 
approche. Cette séance sera également l’occasion de revenir sur un autre concept qui aura pu être 
évoqué lors des journées précédentes, celui de modèle. Par modèle, nous entendu à la fois une 
représentation formalisée d’un système de relations, un schéma identifié et transmis par différents 
acteurs aux jeunes mais aussi la personne jugée représentative d’un ensemble de personnes et celle 
que l’on copie. Les notions de matrice et de modèle se recoupent sur certains points, il s’agira 
cependant davantage de convoquer deux grilles de lecture des pratiques des acteurs en situation de 
transmission. Lors de cette séance, les chercheurs, confirmés et novices, qui auront participé à nos 
travaux, pourront être invités à rediscuter des hypothèses précédemment exposées. Il sera également 
intéressant d’évaluer l’intérêt méthodologique d’un parcours de recherche qui aura associé 
différentes voix.  
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3. Budget prévisionnel  
 
 
Subvention demandée: 3500 euros 
 
Budget total prévisionnel : 6000 euros 

 
Joindre la feuille excel : ENR 411-LABORATOIRE  JUNIOR - BUDGET PREVISIONNEL  
 
 
 

 


