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Décembre 2017 
 

Ce repère bibliographique est réalisé dans le cadre des Rencontres 2017 « Les nouvelles 
jeunesses de la démocratie : une revitalisation de la participation citoyenne », organisé par 
l’INJEP le 14 décembre au Conseil économique, social et environnemental (CESE). 
Il propose une sélection de références récentes présentées en fonction des thématiques des 
rencontres, par ordre alphabétique des auteurs.  
Les documents cités ci-dessous sont issus du catalogue du centre de documentation, sauf 
mention contraire. 
 

 
Théme 1 : Crise de la démocratie institutionnalisée, transformation 
démocratique : quels comportements des jeunes ? 
 
Vote (Le) et les jeunes – LES CAHIERS DE L'ANACEJ, n° 13, décembre 2012, 18 p.  
Le cahier fait le choix de donner la parole à des experts pour nourrir le débat sur le phénomène 
de la présence des jeunes dans une participation politique variée et celui de leur  dépolitisation 
(faible participation des jeunes en âge de voter aux élections).  
Le dossier passe en revue les différents modes de participation politique des jeunes, analysant 
l'orientation de leur vote, leur niveau de participation, leur rapport aux partis politiques et leurs 
préoccupations (logement, emploi, formation, santé).  
Dossier de revue 
 
Citoyennetés – LA REVUE FOEVEN - RESSOURCES EDUCATIVES, n° 172, décembre 2016, 76 p.  
Le document éclaire la vie politique sous l'angle de l'éducation. Il nous invite à construire notre 
propre parcours citoyen. Qu'est-ce que la citoyenneté ? Ne convient-il pas de parler de 
citoyennetés ? Le numéro croise les approches philosophiques, sociologiques, psychanalytiques 
et invite le lecteur à la réflexion sur cette notion.  
Dossier de revue 
  

http://www.injep.fr/
htpp://telemaque.injep.fr/


Repère bibliographique : Les nouvelles jeunesses de la démocratie : une revitalisation de la participation citoyenne 
Décembre 2017 

2 
 

 INJEP-SCN , DJEPVA – Mission Documentation Centre de ressources – Isabelle Fiévet 
Centre de ressources - 95 avenue de France – 75650 Paris Cedex 13 

Tél. : 01 70 98 94 13 - www.injep.fr - Ouvert du mardi au vendredi de 13h à 17h 

Démocratie contributive : une nécessité citoyenne - LA TRIBUNE FONDA, n° 232, décembre 2016, 
54 p.  
Considérant que la société française traverse une crise démocratique, faute de se renouveler et 
d'évoluer, la revue choisit de considérer la : "démocratie contributive" comme élément de 
solution. Centrée sur l'idée d'action partagée et pluri-acteurs, elle porte en elle plusieurs défis et 
suppose des adaptations. Le document présente la notion, retravaillée par les différents auteurs 
du dossier. 
Le document éclaire la vie politique sous l'angle de l'éducation. Il nous invite à construire notre 
propre parcours citoyen. Qu'est-ce que la citoyenneté ? Ne convient-il pas de parler de 
citoyennetés? Le numéro croise les approches philosophiques, sociologiques, psychanalytiques 
et invite le lecteur à la réflexion sur cette notion.  
Dossier de revue 
 
Engagement des lycéens : une responsabilité collective - LES IDÉES (LES) EN MOUVEMENT,  
n° 201, août-septembre 2012, pp. 9-13 
La notion de "démocratie lycéenne" s'est installée petit à petit, au fil de vingt années de 
construction institutionnelle. La revue revient sur la participation lycéenne à la vie des 
établissements et en montre les difficultés face à une institution qui se veut plus un espace de 
transmission des savoirs qu'un lieu de vie. Les Conseils des délégués pour la vie lycéenne (CVL) 
créés en juillet 2000, les "Maisons des lycéens", ou encore  les journaux lycéens sont l’illustration 
de cet engagement des jeunes. 
Dossier de revue 
 
Association de la fondation étudiante pour la ville  (AFEV) - (2014) - Les jeunes et l'engagement 
politique : rapport de l'enquête 2014, Paris : AFEV ; AUDIREP ; Observatoire de la jeunesse 
solidaire, 2014, 16 p. 
Depuis 2009, l’Afev publie une étude sur les enjeux liés à la jeunesse afin de comprendre quel 
est le rapport de la société française à sa jeunesse, en croisant les regards des Français et 
d’acteurs de la vie publique. 
Cette année, l’Observatoire de la jeunesse solidaire, pour sa 6ème enquête annuelle sur la place 
de la jeunesse dans la société, explore le point de vue des jeunes sur la démocratie et tente de 
faire émerger des propositions permettant de renouveler les processus démocratiques. 
Cette enquête exclusive est menée en lien avec AUDIREP et la fondation BNP Paribas, et avec la 
participation de l’ANACEJ, l’INJEP et l’Observatoire des inégalités. A noter également, parmi les 
experts sollicités : Cécile Van de Velde, membre du conseil scientifique de l’INJEP, Yaëlle 
Amsellem-Mainguy et Laurent Lardeux, chargés d’études et de recherche à l’INJEP. 
Baromètre / Enquête - Cote : BR POL 6 AFE - Consultation sur place 
 
ALDEGHI, Isa ; HOIBIAN, Sandra ; JAUNEAU-COTTET, Pauline ; MAES, Colette (2016) - Baromètre 
DJEPVA sur la jeunesse 2016 – Paris : INJEP ; Paris : CREDOC, 2016, 130 p.  
Trois grandes thématiques structurent le rapport :  
- Le regard porté par les jeunes sur la société et sur leur propre situation.  
- L'engagement citoyen : adhésion associative, freins et leviers à l'engagement bénévole, 
mobilisation citoyenne sur les réseaux sociaux, opinion sur le service civique.  
- L'accès aux droits et aux dispositifs en faveur de l'insertion : les attentes d'aides des pouvoirs 
publics, l'accès aux droits sociaux, le renoncement aux soins médicaux, la mobilité internationale. 
Baromètre / Enquête - Cote : INJEPR-2016/08  
 
AMIEL, David  ; LAFAY, Quentin ; BAHR, Céline ; MARCET, Yohann (2017) - Une nouvelle génération 
en politique – LE DÉBAT, n° 194, mars-avril 2017, pp. 62-81 
Le numéro s'attache à recueillir les paroles d'engagement de quatre jeunes militants pour la 
campagne présidentielle 2017. Soutiens d'Emmanuel Macron et de François Fillon, ils témoignent 
ici de leurs parcours politiques et débattent des programmes des deux candidats.  
Article de revue  

http://www.injep.fr/
http://www.afev.fr/pdf/OJS/2014/Rapport_OJS-2014_VF.pdf
http://www.afev.fr/pdf/OJS/2014/Rapport_OJS-2014_VF.pdf
http://www.injep.fr/sites/default/files/documents/barometre-djepva-jeunesse-2016.pdf
http://www.injep.fr/sites/default/files/documents/barometre-djepva-jeunesse-2016.pdf
http://www.cairn.info/revue-le-debat-2017-2-page-62.htm
http://www.cairn.info/revue-le-debat-2017-2-page-62.htm
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BACQUÉ, Marie-Hélène ;  : BIEWENER, Carole (2015) – L’empowerment, une pratique : 
émancipatrice  ?, Paris : La Découverte, 2015 - 175 p.  
(Collection : La Découverte poche, Sciences humaines et sociales) 
La sociologue et l'économiste présentent la notion d'empowerment, ou pouvoir d'agir. 
Soulignant la dimension émancipatrice de ce concept, elles analysent ses utilisations en France, 
du militantisme au management, en particulier dans les domaines de l'intervention sociale, du 
développement international, et des politiques urbaines et économiques. ©Electre 2017 
Ouvrage - Cote : STE 83 BAC (2015)  
 
BACQUÉ, Marie-Hélène (Dir.) ; SINTOMER, Yves (Dir.) - (2011) – La démocratie participative : 
histoire et généalogie, Paris : La Découverte, 2011, 288 p. (Collection : Recherches) 
Tableau historique, sociologique et politique de la démocratie participative aux XXe et XXIe 
siècles réalisé à partir d'une quinzaine d'études sur les sites les plus importants d'innovations 
démocratiques (dispositifs urbains, réseaux associatifs ou intergouvernementaux, etc.), en 
Espagne, au Royaume-Uni, en Pologne, en Allemagne, aux Etats-Unis, au Canada, en France, etc. 
Ouvrage (pour indication) 
 
BLONDIAUX, Loïc (2008) – Le nouvel esprit de la démocratie. Actualité de la démocratie 
participative, Paris : Seuil, 2008, 109 p.  (La République des Idées) 
Ouvrage (pour indication) 
 
BRACONNIER, Céline (Dir.), MAYER, Nonna (Dir.) - Les Inaudibles. Sociologie politique des 
précaires, Paris : Presses de Sciences Po, 2015, 250 p. (Collection académique - Fait politique) 
Ce livre va au-devant d'une population oubliée et hétérogène, celle des « précaires » : 
travailleurs pauvres, chômeurs en fin de droits, mères seules avec enfants, bénéficiaires des 
minima sociaux ou personnes en hébergement d'urgence. Il s'appuie sur une enquête réalisée 
lors de l'élection présidentielle de 2012, qui cherchait à comprendre et à mesurer l'impact de la 
précarité sur les rapports des individus à la politique, et sur des entretiens effectués dans des 
centres d'accueil de jour et lieux de distribution alimentaire à Paris, Grenoble et Bordeaux. 
Ouvrage - Cote : STE 7 BRAC  
 
BRICE, Lucie ; DATSENKO, Radmila ; GUISSE, Nelly ; HOIBIAN, Sandra ; LAUTIE, Sophie (2017) - 
Baromètre DJEPVA sur la jeunesse 2017 – Paris : INJEP ; Paris : CREDOC, 2017, 150 p. (Notes & 
rapports/Rapport d’étude) 
La seconde vague du baromètre DJEPVA sur la jeunesse s'inscrit dans la volonté de proposer 
des indicateurs récurrents sur les conditions de vie, les modes de vie, aspirations et attentes des 
jeunes. Parmi les thèmes abordés dans cette étude : la participation citoyenne (nouvelle 
thématique introduite en 2017), l'engagement associatif,  l'opinion sur le service civique et  
• l'accès aux droits sociaux et aux soins : le non-recours aux droits sociaux, les motifs de non-
recours, la connaissance des dispositifs sociaux et les attentes d'aides des pouvoirs publics. 
Baromètre/Enquête - Consultation sur place 
 
CABANEL, Henri ; BONNECARRÈRE, Philippe (2017) - La démocratie représentative, démocratie 
participative, démocratie paritaire : comment décider avec efficacité et légitimité, – Paris :  France. 
Sénat, 2017, 314 p. (Rapport d'information, n° 556 tome 1, 2016-2017) 
Faisant le constat d'une France où les décisions publiques semblent de plus en plus contestées 
tandis que la défiance des citoyens s'accroît vis-à-vis de leurs représentants, voire de leurs 
institutions, la mission d'information du Sénat  a recherché les moyens permettant d’améliorer les 
procédures actuellement applicables et de définir les conditions dans lesquelles les décisions 
prises pourraient, notamment par le développement de dispositifs participatifs, paraître 
suffisamment légitimes et efficaces pour ne pas être remises en cause.  
Rapport public 
 

http://www.injep.fr/
http://www.injep.fr/sites/default/files/documents/rapport-2017-07-barometre-credoc.pdf
http://www.senat.fr/notice-rapport/2016/r16-556-1-notice.html;http:/www.senat.fr/rap/r16-556-1/r16-556-11.pd
http://www.senat.fr/notice-rapport/2016/r16-556-1-notice.html;http:/www.senat.fr/rap/r16-556-1/r16-556-11.pd
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DELPECH, Xavier  (2017) - Loi "Égalité et citoyenneté" : impacts sur l'engagement associatif et la 
jeunesse, JURIS ASSOCIATIONS, n° 556, avril 2017, pp. 37-39 
La loi relative à l'égalité et à la citoyenneté contient nombre de dispositions d'importance 
significative pour le développement des associations.  
Le document explicite les mesures renforçant l'engagement associatif, d'une part, et concernant 
la jeunesse d'autre part.  
Article de revue 
 
DULIN, Antoine (2012) - Droits formels/droits réels : améliorer le recours aux droits sociaux des 
jeunes – Paris : Conseil économique, social et environnemental (CESE) ; Paris : Journaux Officiels 
(Les éditions des), 2012, 82 p. 
La situation d’une partie de la jeunesse au regard de l’emploi, du logement et de la santé est 
aggravée par les difficultés rencontrées dans l’accès aux droits sociaux ; le manque de lisibilité et 
la complexité des dispositifs favorisant en effet un non-recours important. Afin d’apporter des 
réponses concrètes à cet enjeu essentiel pour l’avenir de notre modèle social, le CESE préconise 
de renforcer les structures d’accompagnement des jeunes, de rénover la gouvernance en 
désignant clairement un chef de file au plan national et local, de favoriser la participation des 
jeunes aux politiques publiques, et enfin de sécuriser les parcours d’insertion en rénovant des 
outils existants et en engageant une réflexion sur l’instauration d’un droit à la qualification et à la 
formation.  
Rapport - Cote : SOC 1 DUL - Prêt 
 
FORSTER, Simone (2016) - L’Esprit citoyen, ça s'apprend ! – L’EDUCATEUR, n° 5, mai 2016, pp. 3-18 
Les effets de la formation à la citoyenneté sont jugés insuffisants dans la plupart des États. Elle 
est amenée à faire évoluer ses contenus et à transformer ses pratiques, explique la revue.  
Comment éveiller les élèves aux valeurs de la démocratie ? Qu'en est-il de l'éducation à la 
citoyenneté ? Comment vivre activement la citoyenneté en classe ? Qu'en est-il de la 
multiculturalité ?  
Dossier de revue 
 
FOURNIER, Bernard (Dir.) ; HUDON, Raymond (Dir.) - (2012) - Engagements citoyens et politiques 
de jeunes : Bilans et expériences au Canada et en Europe - Laval (Québec) : PRESSES DE 
L'UNIVERSITE LAVAL , 2012, 351 p. - (Sociologie contemporaine) 
Faut-il privilégier l’information ou les expériences de terrain pour sensibiliser les jeunes à 
l’importance de la politique ? Comment trouver le meilleur équilibre d’autonomie pour les jeunes 
et d’encadrement par des adultes pour optimaliser l’engagement de ceux-là ? Comment assurer 
que le soutien d’adultes à l’action de jeunes ne soit pas perverti en tentatives de récupération 
servant les intérêts des premiers ? Comment convaincre les jeunes de leur intérêt à s’engager ? 
Quand ils s’engagent, quel intérêt y trouvent-ils effectivement ? Même partielle, cette liste de 
questions laisse déjà apparaître la pertinence d’une collaboration étroite entre universitaires et 
intervenants dans l’évaluation des efforts investis pour réduire les écarts grandissants entre une 
citoyenneté définie idéalement et celle vécue par les jeunes générations. Ces expériences de 
citoyenneté et de participation politiques de jeunes ont eu lieu au Canada et en Europe. 
Ouvrage - Cote : STE 83 FOU - Prêt 
 
Forum Français de la Jeunesse (2014) – Avis n°4 : Le vote et la participation des jeunes en France, 
Paris : Forum français de la jeunesse, 2014, 32 p.  
La démocratie représentative est en panne et les jeunes sont davantage impliqués et plus 
contestataires. Réflexion élargie sur le vote et la participation civique et citoyenne des 
jeunes,  cet avis émet des propositions ayant pour objectif de relancer la dynamique 
démocratique : développer des lieux de formation, d’information et d’expérimentation ; faciliter 
les démarches pour inciter les jeunes à s’exprimer et penser le renouvellement pour permettre la 
participation de chacun. 
Avis 

http://www.injep.fr/
http://www.lecese.fr/travaux-publies/droits-formelsdroits-reels-ameliorer-le-recours-aux-droits-sociaux-des-jeunes
http://www.lecese.fr/travaux-publies/droits-formelsdroits-reels-ameliorer-le-recours-aux-droits-sociaux-des-jeunes
http://forumfrancaisjeunesse.fr/wp-content/uploads/2014/02/FFJ-Avis-n%C2%B04-Le-vote-et-la-participation-des-jeunes-en-France1.pdf
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Forum Français de la Jeunesse (2012) - Avis n° 1 : "la représentation des jeunes en France", 20 juin 
2012, Paris : Forum français de la jeunesse,  2012, 10 p. 
Ce premier avis du Forum Français de la Jeunesse porte sur la représentation des jeunes dans 
notre pays. Cette problématique, qui n’est pas nouvelle, concerne et interroge l'ensemble des 
organisations politiques, sociales, et économiques. Lui apporter une réponse permet déjà de faire 
émerger des solutions aux problèmes d'une société en crise(s) qui doute de son avenir. En tant 
qu'organisations de jeunes, il est de notre devoir de s'inviter dans le débat. A travers les lignes qui 
suivent, nous tentons de mettre en perspective cette question, interroger les images qui 
caractérisent les jeunes, observer leurs engagements et apporter une proposition en termes de 
politiques publiques. 
Avis 
 
FILLIEULE, Olivier (Dir.) ; HAEGEL, Florence (Dir.) ; HAMIDI, Camille (Dir.) ;  TIBERJ, Vincent (Dir.) 
(2017) -Sociologie plurielle des comportements politiques : je vote, tu contestes, elle cherche, 
Paris : Presses de Sciences Po ; Centre d'études européennes (CEE), 2017, 396 p. (Académique) 
Je vote, tu contestes, elle cherche… La montée de l'abstention, celle des partis d'extrême droite, 
l’émergence d’une consommation engagée ou de formes de mobilisation des minorités 
ethniques, la place de l’identité nationale, le rôle des associations dans la vie démocratique... la 
sociologie politique se trouve au défi d’expliquer le maintien ou les transformations des formes 
de politisation. 
Ouvrage - Cote : POL 6 FIL  
 
GOURGUES, Guillaume (2017) - Les politiques de démocratie participative, Grenoble : Presses 
Universitaires de Grenoble, 2017, 148 p. (Libres cours politique) 
L’objectif de cet ouvrage est de fournir un cadre d’analyse synthétique permettant de décrypter 
et de saisir les enjeux de la participation publique, en expliquant notamment en quoi celle-ci est 
une forme contemporaine et récente de démocratie participative. 
Redéfinissant et éclaircissant les principales notions employées, il revient sur l’histoire de 
l’avènement de la participation publique, des expériences pionnières dans les années 1970 
jusqu’à l’émergence récente d’une offre de participation publique. Enfin, il propose une grille 
d’analyse permettant d’engager une évaluation de n’importe quel dispositif participatif. 
Ouvrage - Cote : POL 6 GOU 
 
HORY, Céline (Rapporteur) ; CAPY, Pierre (Rapporteur)  - (2015) - La participation des jeunes à la 
vie publique régionale, adopté à l'unanimité lors de la séance plénière du 13 octobre 2015, Paris : 
Conseil économique, social et environnemental du Limousin, 2015, 63 p. 
La région Limousin s'est engagée dans la démarche en 2005, en instituant un Conseil Régional 
des jeunes (CRIJ). Près de dix ans plus tard, en 2014, elle tirait un bilan contrasté de l'expérience : 
en dépit d'acquis incontestables, la dynamique du CRIJ s'est révélée en deçà des attentes. 
Réaffirmant son ambition initiale, la Région a profondément renouvelé son dispositif, qui s'articule 
aujourd'hui autour de deux assemblées : le Forum Citoyen des Jeunes Limousins (FCJL), instance 
de consultation, et le Conseil Régional des jeunes, instance de participation. 
Rapport - Cote : BR POL 6 HOR 
 
LARDEUX Laurent (2016) - Les évolutions contemporaines de l’engagement des jeunes : 
fossilisation et fertilisation, pp.107-119,  in « Jeunesses sans parole, jeunesses en 
paroles », coordonné par Marie-Madeleine Gurnade et Cédric Ait-Ali, Paris : L’Harmattan, 2016, 376 
p. (Pratiques en formation) 
Article d’ouvrage - Cote : JEU 2 GUR 
 
  

http://www.injep.fr/
http://www.strategie.gouv.fr/blog/wp-content/uploads/2013/12/FFJ-Avis-n1-Repre%CC%81sentation-des-Jeunes.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/blog/wp-content/uploads/2013/12/FFJ-Avis-n1-Repre%CC%81sentation-des-Jeunes.pdf
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LARDEUX, Laurent (2015) - Des élections locales aux élections européennes : pour une lecture 
plus nuancée de la participation des jeunes,  JEUNESSES : ÉTUDES ET SYNTHÈSES, n° 27, juillet 
2015, 4 p.  
Synthèse 
 
LARDEUX, Laurent (2015) - Dispositifs de participation des jeunes au niveau des conseils 
régionaux, Paris : INJEP, Mission Observation Evaluation, 2015, 53 p. (Rapport d'étude) 
Rapport - Cote : INJEPR-2015/01 - Consultation sur place 
 
LARDEUX, Laurent  (2016) - Dispositifs de participation des jeunes : facilitateurs ou éradicateurs de 
controverses ?, DIVERSITÉ. Ville-École-Intégration - n° 184, 2e trimestre, juin 2016 - pp. 57-62  
Article de revue 
 
LE MAZIER, Julie (2017)  - Les formations à la prise de parole en public : un indicateur du 
façonnage organisationnel dans deux syndicats étudiants - AGORA débats/jeunesses, n° 77, 
septembre 2017, pp. 41-57 
L'article vise à identifier ce qui permet aux étudiants membres d'organisations d'être mieux 
préparés que d'autres à s'exprimer en public en comparant des formations à la prise de parole 
organisée au se[in de deux syndicats étudiants, l'UNEF et SUD Étudiant.  Ces formations sont 
appréhendées comme un indicateur parmi - d'autres possibles - du façonnage organisationnel 
qui est opéré sur les militants, c'est à dire de la manière dont des organisations distinctes 
produisent des socialisations, des manières d'agir et de penser différentes.  
Article de revue 
 
MUXEL, Anne (2011) - La politique au fil de l’âge, Paris : Presses de Sciences Po, 2011, 307 p. 
(Collection : Fait politique) 
Révolutionnaire à 20 ans, conservateur à 60 ans : quelle part de vérité détient cet adage ? Le 
vieillissement modifie-t-il les comportements politiques ? Que pèsent la génération ou la classe 
d'âge auxquelles on appartient ? Une réflexion sur les usages sociaux et les recompositions de 
l’âge dans les démocraties contemporaines, avec un regard sur d’autres pays d’Europe et sur le 
monde arabe. 
Ouvrage - Cote : STE 83 MUX - Prêt 
 
NABLI, Beligh  ;  NAVES, Marie-Cécile  ;  KARAKACHIAN, Alice (Collab.)  - Reconnaître, valoriser, 
encourager l'engagement des jeunes, Paris : France Stratégie, 2015, 82 p. 
Ce rapport se propose de comprendre les ressorts et les formes de l’engagement de la jeunesse 
aujourd’hui, d'en analyser les raisons de leur prise de distance avec l’offre disponible et 
d'identifier les moyens de favoriser cet engagement. Il vise à proposer des pistes de réflexion et 
des solutions en vue de mieux reconnaître, valoriser et encourager l’engagement des jeunes de 
16 à 30 ans. 
Rapport - Cote : BR POL 6 NAB 
 
PICKARD, Sarah (Eds) ; BESSANT Judith (Eds) - Young People Re-Generating Politics in Times of 
Crises, London : Palgrave Macmillan; 1st ed. 2018 edition, 2017, 410 p. (Palgrave Studies in Young 
People and Politics) 
Ouvrage (pour indication) 
 
  

http://www.injep.fr/
http://www.injep.fr/sites/default/files/documents/jes27_des_elections_bd.pdf
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PICKARD, Sarah ;  NATIVEL, Corinne;  PORTIER-LE COCQ, Fabienne  (2012)  - Les politiques de 
jeunesse au Royaume-Uni et en France : désaffection, répression et accompagnement à la 
citoyenneté, Paris : Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2012, 271 p. 
Rassemblant des contributions de sociologues et politistes spécialistes de la jeunesse, ce livre 
aborde les questions de l'engagement politique, de la citoyenneté et des mutations des 
politiques de jeunesse. Dans les deux pays, on constate la confrontation de deux principaux 
types de politiques de jeunesse. D'abord, un volet "répressif" qui fait appel à des dispositifs 
publics fondés sur la stigmatisation et le contrôle social ; ensuite, un nouveau volet 
"d'accompagnement" visant à promouvoir la citoyenneté et la participation à la vie publique et à 
susciter un renouvellement des formes de l'engagement politique. Bien que prometteuse, cette 
seconde approche n'est pas dénuée de tensions et de contradictions ainsi que le mettent en 
évidence les travaux ici réunis.     
Ouvrage - Cote : JEU 2 PIC  

PLEYERS, Geoffrey (Dir. ) ; CAPITAINE, Brieg (Dir. ) ; WIEVORKA, Michel (Postf.) ; (2016) - 
Mouvements sociaux. Quand le sujet devient acteur, Paris : Maison des Sciences de l’Homme, 
2016, 283 p. (collection : 54) 
Les contributions de cet ouvrage explorent les formes de contestation récentes dans quatorze 
pays : mouvements démocrates, écologistes, indigénistes, conservateurs, etc. Les chercheurs 
mettent l'accent sur les modes de subjectivation des activistes, reliant les parcours individuels 
aux engagements collectifs. ©Electre 2017 
Ouvrage - Cote : STE 83 PLE 

RICHEZ, Jean-Claude (2014) - État des lieux des dispositifs de participation des jeunes dans les 
ministères, Paris : INJEP, 2014, 73 p. (Rapport d'étude) 
Rapport - Cote : INJEPR-2014/01  
 
RICHEZ, Jean-Claude (2012) -  Cinq contributions autour de la question de la participation des 
jeunes, Paris  : INJEP, 2012 - 28 p. (Collection : Rapport de synthèse) 
Rapport - Cote : INJEPS-2012/02  
 
ROSANVALLON, Pierre (2006) – La contre-démocratie : la politique à l'âge de la défiance, Paris : 
Seuil 2006 - 372 p. (Collection : Sciences humaines) 
Une analyse de la face cachée de l'activité démocratique. L'auteur étudie l'attitude du citoyen 
des démocraties modernes qui est de plus en plus défiant à l'égard des gouvernements. Il met 
en évidence les travaux des citoyens de la "contre-démocratie" qui consistent à surveiller, 
empêcher et juger. 
Ouvrage - Cote : POL 1 ROS  
 
ROUDET, Bernard (2014) - La démocratie est-elle un idéal commun aux jeunes Européens ?  -  
AGORA débats/jeunesses, n° 67, avril 2014, pp. 79-96 
Au cours du XXe siècle, les jeunes, et surtout les étudiants, furent acteurs ou enjeux 
d'évènements à travers différents mouvements ou projets destinés à les mobiliser lors 
d'élections. Aujourd'hui, les jeunes Européens se caractérisent par un certain retrait vis-à-vis de 
l'espace politique, tant en termes de politisation, de participation politique que de confiance dans 
les institutions. On cherche à montrer dans cet article si l'idée démocratique est toujours 
valorisée par les nouvelles générations, mais aussi si des divergences sont constatées dans le 
rapport à la démocratie entre les jeunes et les générations plus anciennes, ainsi qu'au sein des 
différents pays européens.  
Article de revue  
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ROUDET, Bernard (2012) - Dépolitisation ou radicalisation ? Les liens à la politique des jeunes 
Français à la lumière des enquêtes Valeurs, pp. 29-43, in: « Les politiques  de jeunesse au 
Royaume-Uni et en France : désaffection, répression et accompagnement à la citoyenneté » de 
Sarah Pickard; Corinne Nativel et Fabienne Portier-Le Coq, Paris : Presses Sorbonne nouvelle, 
2012, 271 p. 
Dépolitisation, radicalisation, manifestation, abstention, protestation, les mots ne manquent pas 
pour évoquer les liens des jeunes Français à la politique, signalant des tendances parfois 
contradictoires qu'il n'est pas toujours facile d'interpréter. La dernière enquête sur les valeurs des 
Français peut éclairer ces liens des jeunes Français à la politique. 
Article d’ouvrage - Cote : JEU 2 PIC  
 
ROUDET, Bernard (2013) - Retour sur la présidentielle de 2012 : comment les jeunes ont-ils voté ?, 
JEUNESSES : ÉTUDES ET SYNTHÈSES, n° 13, juin  2013, 4 p.  
Synthèse 
 
ROUDET, Bernard  (2012) - Voter, ça les intéresse ? Participation électorale des jeunes et évolution 
du lien politique - JEUNESSES : ÉTUDES ET SYNTHÈSES, n° 8, mars 2012, 4 p.  
Synthèse 
 
SONGORO, Olivier (2017) – La loi "égalité et citoyenneté" : Jeunesse - engagement citoyen, 
ACTUALITÉS SOCIALES HEBDOMADAIRES, n° 2997, février 2017, pp. 51-62 
Généralisation d'une "réserve civique", renforcement du service civique, instauration d'un congé 
d'engagement associatif, validation universitaire des expériences d'engagement des jeunes...  
Toute une série de mesures visant à renforcer le lien citoyen et à offrir de nouvelles possibilités 
d'engagement à la jeunesse en France.  
Présentée par le gouvernement comme la réponse législative aux ghettos et à l'"apartheid 
territorial, social et ethnique", la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté comprend un important 
volet destiné à favoriser l'insertion sociale des jeunes et à développer l'engagement citoyen.  
Dossier de revue 
 
SOURICE, Benjamin ; BLONDIAUX, Loïc (Préf.) - (2017) - La démocratie des places : des Indignados 
à Nuit debout, vers un nouvel horizon politique, Paris : Charles Léopold Mayer (Eds), 2017, 179 p.  
Cet ouvrage dresse un panorama des mouvements citoyens apparus en Europe depuis 2010, qui, 
en occupant les places publiques, visent à montrer l'indignation de la population face 
notamment à la corruption des dirigeants. Cette analyse tente de réconcilier les opposés : 
l'utopisme démocratique et le pragmatisme radical. 
Ouvrage - Cote : POL 6 SOU 
 
TIBERJ, Vincent (2017) - Les citoyens qui viennent : comment le renouvellement générationnel 
transforme la politique en France, Paris : Presses Universitaires de France, 2017, 281 p. (Le Lien 
social) 
La moitié des électeurs français qui ont voté en 2012 n’était pas en âge de le faire quand François 
Mitterrand est arrivé au pouvoir, et un sur cinq n’était même pas encore né. En 1981, 46 % des 
électeurs étaient nés avant la Seconde Guerre mondiale ; ils sont moins de 15 % aujourd’hui. Le 
renouvellement générationnel est un phénomène massif, mais il n’est pas un « remplacement 
poste pour poste » des citoyens. Il pèse sur les équilibres électoraux et politiques entre gauche, 
droite et extrême-droite, ainsi que sur les conflits de valeurs, notamment en matière de tolérance 
ou de racisme. 
Pour saisir le présent et l’avenir de la politique française, les dynamiques des cohortes 
démographiques  sont alors essentielles. Elles permettent de comprendre comment le rapport à 
la politique évolue, notamment vers plus de défiance et de contestation des élus, ou pourquoi 
les citoyens boudent très souvent les urnes mais protestent toujours plus. 
Ouvrage - Cote : POL 6 TIB - Prêt  
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Thème 2 : Qui sont les jeunes qui s’engagent ? Quelles formes et 
espaces de participation citoyenne ? 

Agence Phare ; CATHELINEAU, François ; MELLOTTÉE, Laetitia ; RIVAT, Emmanuel – 
Développement des organisations de jeunes dirigées par des jeunes, Paris : Ministère de la ville, 
de la jeunesse et des sports ; Direction de la jeunesse, de la vie associative et de l’éducation 
populaire (DJEPVA), INJEP, Mission d’expérimentation du Fonds d’expérimentation pour la 
jeunesse,  2017, 135 p. (Rapport d’évaluation de l’expérimentation APOJ, INJEP-FEJ) 
Rapport d’évaluation – INJEP/FEJ 
 
ANIMAFAC  ;  MOUVEMENT RURAL DE LA JEUNESSE CHRETIENNE (Paris) - La Participation des 
jeunes en Europe : synthèse de l'étude, Paris : Animafac  ; Paris : MRJC, 2014, 4 p. 
Cinq ans après une étude portant sur les spécificités des associations de jeunes dirigées par des 
jeunes qui avait souligné l’importance de celles-ci dans la formation de futurs acteurs engagés, 
Animafac et le Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne (MRJC) ont souhaité s’interroger sur le 
développement des initiatives d’engagement portées par les jeunes et les conditions qui leur 
sont favorables. C’est de cette question commune que découle cette étude portant sur le 
développement de l’engagement et de la participation des jeunes en Europe. 
Synthèse - Cote : BR POL 6 ANI - Consultation sur place 
 
BALAZARD, Hélène ; GHRISSI, Khaled (Préf.) ; COMPINGT, Solène (Préf.) - (2016) - Agir en 
démocratie, Ivry-sur-Seine : Ed. de l’Atelier, 2016 - 155 p.  
Peut-on, dès à présent, agir pour améliorer l'organisation de la vie en société ? L'empowerment, 
le renforcement des capacités d'agir des citoyens et la « démocratie participative » sont souvent 
présentés comme des solutions à la crise de la représentation politique en France et dans le 
monde. Ce livre propose de découvrir les nouvelles manières d'agir des citoyens en explorant de 
multiples questions : comment s'organiser pour peser sur les décisions ? Comment être à la fois 
critique et efficace ? Etre représentatif sans être élu ? Pour y répondre, l'auteure analyse 
plusieurs expériences françaises et étrangères dont celle de London Citizens en Grande-
Bretagne et celle de l'Alliance citoyenne à Grenoble. 
Ouvrage - Cote : STE 83 BAL  
 
BANTIGNY Ludivine (2016) - Brefs repères pour une histoire des engagements, DIVERSITÉ. Ville-
École-Intégration, n°184, 2e trimestre 2016, pp. 25-30 
Article de revue 
 
BELLARBRE, Élodie  ;  DREAN, Laëticia (2017) -  Engagement : quels leviers pour mobiliser les 
jeunes en retrait ? - INJEP ANALYSES & SYNTHESES, n° 3, juin 2017, 4 p.  
Synthèse 
 
BECQUET, Valérie (Coord.) ; (2014) - Jeunesses engagées, Paris : Syllepse, 2014. (GERME) 
Cet ouvrage propose un panorama éclectique des différentes formes de l'engagement des 
jeunes observé sur les dix dernières années : grèves étudiantes du CPE, manifestations 
lycéennes mobilisations des «indignés», des manifestations lycéennes et étudiantes aux 
collectifs divers, des banlieues à l'UMP, du syndicalisme aux émeutes. Un livre polyphonique qui 
décrypte une réalité contradictoire et mouvante. 
Ouvrage - Cote : STE 83 BEC 1  
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BECQUET, Valérie ; FEINTRENIE, Claire ; RIZET, Stéphanie ; SIMONET, Maud (2013) – Le périple 
jeune - JURIS ASSOCIATIONS, n° 475, mars 2013, pp. 18-37 
Très engagés dans la vie associative, les jeunes sont tout autant convoités que mal aimés. Avec, 
d'un côté, des dispositifs d'incitation à l'engagement associatif et, de l'autre, des instances 
dirigeantes fermées à tout renouvellement, la place des jeunes représente assurément un enjeu 
majeur. Retour sur un parcours semé d'embûches.  
Dossier de revue 
 
BOUNEAU, Christine (Dir.)  ;  CALLEDE, Jean-Paul (Dir.) - (2015) - Figures de l'engagement des 
jeunes : continuités et ruptures dans les constructions générationnelles, Pessac : Maison des 
Sciences de l'Homme (Aquitaine), 2015, 478 p. 
Cet ouvrage analyse des figures de l’engagement des jeunes, abordées sur plus d’un siècle et 
dans les domaines les plus variés : l’activité militante et politique (contre la guerre, pour la paix, 
pour la construction de l’Europe…), la vie étudiante et lycéenne, les expressions identitaires liées à 
l’immigration, la création littéraire envisagée dans ses divers genres narratifs, les pratiques 
associatives culturelles, sportives, socio-éducatives, religieuses, la protection de la nature et de 
l’environnement. Les engagements, qu’ils soient intra-générationnels ou inter-générationnels, 
éphémères ou durables, unificateurs ou clivants, combinent continuités et ruptures à l’échelle 
des décennies, des générations ou des appartenances sociales, sachant mobiliser divers 
supports et moyens de communication. Une mémoire partagée, des filiations instaurant une 
expérience commune, un imaginaire construit autour de personnalités charismatiques ajoutent 
souvent à la force de ces engagements juvéniles. 
Ouvrage - Cote : STE 83  
 
BRUSTIER, Gaël (2016) - #Nuit debout : que penser ?, Paris : Les Editions du Cerf, 2016, 104 p, 
Fièvre militante ? Vague populiste ? Amorce d'un Podemos à la française ? Retour du peuple ? 
Que penser de Nuit Debout ? Qui sont les contestataires de Nuit Debout ? Et, surtout, entre hier et 
demain, de quoi Nuit Debout est-il le signe ? Refusant icônes et caricatures, croisant ses études 
sur les combats culturels avec ses carnets des nuits passées place de la République, Gaël 
Brustier décrypte ici la genèse et le développement, les acteurs et les perspectives d'un 
mouvement qui interpelle les Français, interroge les médias et inquiète les élites.  
Cote : STE 83 BRU  
 
CARREL, Marion (Dir.) ; NEVEU, Catherine (Dir.) - (2014) - Citoyennetés ordinaires. Pour une 
approche renouvelée des pratiques citoyennes, Paris : Karthala, 2014, 328 p. 
Cet ouvrage propose une réflexion sur la notion de citoyenneté en dehors de ses enjeux 
politiques, sur ses représentations et ses pratiques au quotidien, à travers l'interaction sociale des 
individus. 
Ouvrage (pour indication) 
 
CORCUFF, Philippe (2012) -  Où est passée la critique sociale ? Penser le global au croisement des 
savoirs, Paris : La Découverte, 2012, 317 p. (Bibliothèque du Mauss) 
D'altermondialisme en « printemps arabe », d'Indignados espagnols en Occupy Wall Street 
américains, de Wikileaks aux Anonymous, un vent critique refait surface à travers des 
mouvements sociaux vivaces. Au regard de cette nouvelle période, cet ouvrage fait l'hypothèse 
qu'un des enjeux principaux de la galaxie critique aujourd'hui consiste à réexaminer les « logiciels 
» de la critique et de l'émancipation. 
Ouvrage - Cote : TRAV 23 COR - Prêt 
 
CORTESERO, Régis (2016) - Convergences et divergences des jeunesses dans une expérience 
délibérative : le cas des "parlements libres des jeunes", JEUNESSES : ÉTUDES ET SYNTHÈSES - 
n°34, septembre 2016 - 4 p.  
Synthèse 
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DARTIGUENAVE, Jean-Yves  ;  MOREAU, Christophe  ;  SAVINA, Maïté (2013) -  Identité et 
participation sociale des jeunes en Europe et en Méditerranée, Paris : L’Harmattan,2013, 247 p. 
(Logiques sociales) 
Cet ouvrage analyse en détail les processus de construction identitaire chez les jeunes adultes, 
non seulement à travers l'insertion dans la sphère du travail, mais aussi à travers l'ensemble de 
ce qui constitue les rapports sociaux d'une société. Le propos fait une large place aux questions 
relatives à la mobilisation de la jeunesse en Europe et en Méditerranée ainsi qu'à leurs stratégies 
migratoires. Il restitue les moyens mis en œuvre par les jeunes pour mettre à l'épreuve leurs 
compétences sociales. 
Figurent dans cet ouvrage un article de Patricia Loncle : "Participation sociale des jeunes en 
Europe et politiques publiques" et un article de Vincenzo Cicchelli : "La socialisation cosmopolite 
des jeunes Européens par les mobilités Erasmus". 
Ouvrage - Cote : STE 83 DAR - Prêt 
 
DUBREUIL, Bertrand (2017) - Service civique en banlieues des jeunes engagés, Paris : 
L’Harmattan ; Amiens : Licorne, 2017, 174 p. (Villes en mouvement) 
Aujourd'hui, dans les quartiers périphériques de nos villes, de nombreux jeunes poursuivent des 
missions dans le cadre d'un service civique. Ils y interviennent en faveur de la solidarité, de 
l'éducation populaire, du lien social. Ils sont accueillis et accompagnés par des structures qui les 
associent à leur action. Ce service civique est conçu comme une forme de volontariat et doit 
permettre de soutenir les jeunes dans la construction de leur avenir tant citoyen que 
professionnel. Comment vivent-ils cette expérience ? 
Ouvrage - Cote : STE 83 DUB 
 
FUCHS, Nathalie  (2016) - Les frontières de l'identité collective dans le militantisme de cité, AGORA 
débats/jeunesses, n° 72, mars 2016, pp. 35-48 
Cette contribution a pour objectif de montrer les processus de construction identitaire qui 
structurent le militantisme de descendants de migrants maghrébins issus des cités, investis dans 
trois organisations très différentes dans les années 1990 et 2000 en région parisienne. Elle 
interroge les relations et interactions mobilisées qui se déploient dans ce champ militant en vue 
de construire un « nous ». Ce questionnement amène à considérer l'évolution des mécanismes 
sociaux et symboliques des modes d'identification, la complexité des identités personnelles, 
collectives, sociales, l'hétérogénéité des caractéristiques et appartenances sociales de cette 
population. 
Article de revue 
 
GALLANT, Nicole (Dir.) ;  GARNEAU, Stéphanie (Dir.) -  (2016) -  Les jeunes et l'action politique. 
Participation, contestation, résistance, Paris : Hermann ; Laval (Québec) : Les Presses de 
l'Université Laval, 2016, 274 p. (Regard sur... ) 
Les jeunes sont souvent décriés pour leur apathie politique, notamment parce que les formes 
d’engagement qu’ils déploient sont parfois peu légitimées socialement. Cet ouvrage retrace les 
processus qui favorisent ou non l’engagement politique des jeunes, par le regard croisé d’études 
rigoureuses portant soit sur des formes d’action politique attendues des pouvoirs publics (le 
vote, la participation associative), soit sur des formes plus contestataires (notamment chez des 
jeunesses marginalisées), en passant par des modes plus diffus de résistance au pouvoir. Il vise  à 
contribuer à la reconnaissance et à la compréhension de la diversité des formes de l’action 
politique des jeunes aujourd’hui dans plusieurs contextes sociopolitiques (au Québec et au 
Canada, en Europe, en Amérique latine et ailleurs). 
Ouvrage - Cote : POL 6 GAL - Prêt ; Consultation sur place 
 
HBILA, Chafik (2014) - La participation des jeunes de quartiers populaires : un engagement autre 
malgré des freins, Sociétés et jeunesses en difficulté [en ligne], n°14- Printemps 2014.  
Article de revue  
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JOANNY, Julien (2017) – L’engagement associatif, un processus expérientiel entre insertion et 
émancipation, pp. 319-335  in «Figures de l'engagement : objets, formes, trajectoires » sous la 
direction de Jean-Pascal Higelé et Lionel Jacquot  – Nancy : PUN-Editions universitaires de 
Lorraine, 2017, 377 p. (Collection : Salariat et transformations sociales) 
L’analyse des parcours d’engagement des jeunes investis dans le secteur associatif montre 
comment l’engagement pour ces individus est à la fois un levier d’insertion et un processus 
d’émancipation. 
Article d’ouvrage – cote : STE 83 HIG 
 
JOSSIN, Ariane (2013) - Trajectoires de jeunes altermondialistes en France et en Allemagne, 
Rennes : Presses Universitaires de Rennes ; PUR, 2013, 405 p. (Res Publica) 
À partir d’une enquête de terrain de cinq ans auprès de dix-huit altermondialistes, en France et 
en Allemagne, l’auteure a analysé l’opportunité qu’a représenté l’émergence de 
l’altermondialisation pour des jeunes militants déçus par l’offre politique, puis les fluctuations de 
leur engagement. La comparaison franco-allemande permet de relativiser la dimension 
transnationale de l’altermondialisation. 
Ouvrage - Cote : POL 6 JOS  
 
KERIVEL, Aude (2015) - Confrontation des temporalités et des représentations : quand 
l'expérimentation fait évoluer les catégories institutionnelles, AGORA débats/jeunesses, n° 69, 
février 2015, pp. 87-101 
 « Parce que le concept de jeunesse et celui d'expérimentation sont souvent associés et définis 
par leur spécificité quant à leur rapport au temps et aux catégories sociales existantes, cet article 
regarde la manière dont les expérimentations de politique publique à destination des jeunes 
deviennent un espace où se confrontent les temporalités de l'État, des organisations et des 
jeunes.  
Trois exemples permettent d'observer que, malgré ces différences, l'expérimentation reste un 
espace-temps où une place est laissée à l'expression des représentations de chacun, et où les 
catégories peuvent donc être remises en cause. » 
Article de revue 
 
LECLERCQ, Laëtitia (Dir.) ; LETHIELLEUX, Laëticia (Dir.) - (2016) - Parcours d'engagements, Reims : 
Editions et presses universitaires de Reims (Epure), 2016, 246 p. 
L'ouvrage éclaire diverses approches des parcours d'engagement. Il illustre des formes de 
militantisme orientées vers la défense de valeurs politiques et humanistes tout en mettant en 
évidence l'articulation entre les parcours personnels et professionnels. Les contributions 
montrent que ces parcours relèvent de choix mais aussi de formes de mobilisations de savoirs, 
de compétences et de valeurs. 
Ouvrage - Cote : ASS 22 LEC  
 
LARDEUX, Laurent (2016) -  Le transnationalisme militant des descendants de migrants : des 
parcours d'engagement locaux, globaux et "glocaux", JEUNESSES : ÉTUDES ET SYNTHÈSES, n° 37, 
décembre 2016, 4 p.  
Synthèse 
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LOJKINE, Jean (2015) - Nouveaux mouvements sociaux, partis politiques et syndicats : une 
nouvelle donne : Actes du colloque de la Fondation Gabriel Péri : 6 et 7 février 2015, Paris : 
Fondation Gabriel Péri ; Paris : UNIVERSITE PARIS 8, 2015, 236 p. 
Mouvement des « indignés », « Occupy », « révolutions arabes », révolutions « oranges »… 
dessineraient, malgré leur diversité, un mouvement mondial de contestation des systèmes de 
représentation politique y compris des représentations « démocratiques », de la démocratie 
syndicale mais aussi du libéralisme financier. Animés notamment par les jeunes diplômés 
précarisés, ces mouvements doivent-ils leur originalité à leur démarche autogestionnaire et aux 
potentialités des nouvelles technologies de l’information : donner la parole et la visibilité 
politique aux « sans voix »? Ou doivent-ils être confrontés aux « nouveaux » mouvements 
sociaux des années 60-70 d’où sont issus les mouvements féministes, écologistes, les 
associations de défense des « droits humains», des minorités politiques et des « sans » ? 
Actes de colloques - Cote : TRAV 23 LOJ  
 
LONCLE, Patricia (Senior lecturer) ; MAINFRAY, Anaïs (Management) ; WALTHER, Andreas 
(Scientific coordination) ; POHL, Axel (Scientific coordination) - (2015- 2018) - PARTISPACE – 
Spaces and Styles of Participation - Formal, non-formal and informal possibilities of young 
people’s participation in European cities, [en ligne], 
Le projet de recherche «Partispace – Espaces et styles de participation» est financé par le 
programme européen  « Horizon 2020». 
Plateforme disponible en ligne 
 
LONCLE, Patricia (Éds) ; CUCONATO, Morena (Éds)  ; MUNIGLIA, Virginie (Éds)  ;  WALTHER, 
Andreas (Éds)  - (2012) - Youth participation in Europe : beyond discourses, practices and realities – 
Bistol : Policy press, 2012, 264 p. (Childhood studies / social studies ) 
Cet ouvrage regroupe des contributions de chercheurs sur la participation des jeunes et leur(s) 
engagement(s), au travers d'observations menées dans plusieurs pays européens. 
Cote : STÉ 83 LON Y - Consultation sur place 
 
Partispace - «Claiming spaces and struggling for  recognition : Youth participation through  local 
case studies»  November 2017, 247 p., (Working Paper 2), [en ligne], 
Rapport d’étude 
 
RICHEZ, Jean-Claude ; LABADIE, Francine ; DE LINARES, Chantal (2014)  - Les conditions d‘une 
politique d’empowerment - Paris : INJEP, 2013, pp. 83-89 (Cahiers de l’action, Jeunesses, pratiques 
et territoires,  n° 39)  
Article d’ouvrage – Cote : EU 22 VER 
 
THOURY, Claire ; MAIGRET, Eric (Sous la direction de) - (2017) -  L'engagement étudiant dans un 
monde d'individualisation : construction identitaire et parcours politiques -  Paris : Sorbonne Paris 
Cité , dans le cadre de École doctorale Arts et médias (Paris) , en partenariat avec Université de la 
Sorbonne Nouvelle (Paris) (établissement de préparation) et de Centre de recherches sur les 
liens sociaux (Paris) (laboratoire) depuis le 25-11-2013 – Soutenue le 24-05-2017 
Proposant une articulation de la sociologie de l'individu, de la sociologie de l'engagement, de la 
sociologie de la jeunesse et de celle de la sphère publique, cette thèse cherche à mettre en 
exergue les mutations des engagements des étudiants dans un monde d'individualisation et de 
modernité avancée. 
Thèse de doctorat en Sociologie 
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Thème 3 : Quels démarches et instruments pour le renouvellement et 
le développement de la participation citoyenne des jeunes ? 
 

Table ronde : Participation citoyenne  et numérique 

Militantisme en réseau - RÉSEAUX, n° 181, septembre-octobre 2013, pp. 23-176 
La littérature consacrée aux usages d'internet et des réseaux sociaux dans les 
mouvements sociaux s'est considérablement étendue avec les révolutions arabes et les 
mouvements démocratiques qui ont marqué le début des années 2010. Un débat animé 
et teinté de déterminisme technologique s'est développé sur l'ampleur du rôle des 
réseaux sociaux dans ces mouvements qui ont parfois été qualifiés de "révolutions 2,0" 
(Ghonim, 2012).  
Le dossier traite de plusieurs problématiques de l'usage d'internet pour les projets 
militants menés notamment en 2013.   
Ce numéro relève en particulier du militantisme du milieu de l'altermondialisme, du 
milieu militant des logiciels libres et de celui de fédération libertaire qui, à contrario, 
s'oppose aux structures de type réseaux relevant pour eux d'une filiation intérieure au 
capitalisme.  
Dossier de revue 
 
Pour des élections moins primaires ! - SILENCE, n° 455, avril 2017, pp. 5-15 
Le présent dossier propose quatre  exemples en lien avec la démocratie participative, 
notamment numérique.  
Il interroge le concept même de démocratie et mène le débat autour d'une citoyenneté 
qui serait liée aux TIC. 
Dossier de revue 
 
AURAY, Nicolas ; Ouardi, Samira (2014) - Numérique et émancipation. De la politique du 
code au renouvellement des élites, Mouvements n° 79, 2014/3, septembre 2014, pp.13-27 
Article de revue  
 
BOYADIJIAN, Julien ; OLIVESI, Aurélie ; VELCIN, Julien (Coord.) –(2017) - Le web politique 
au prisme de la science des données. Des croisements disciplinaires aux renouvellements 
épistémologiques, Réseaux, n°204, juillet-août 2017, pp. 9-31. 
Article de revue  
 
BROCHET, Francis  - L'électeur numérique - DÉBAT (LE), n° 194, mars-avril 2017,  
pp. 37-48 
À l'occasion de la campagne présidentielle 2017, l'auteur commente le développement 
du numérique dans la sphère démocratique et politique. Enrichi de nombreux concepts 
comme l'entrée dans une ère : "post-vérité", "pour une république numérique", le 
document passe en revue toute l'influence d'Internet sur la vie politique et s'en alarme.  
Article de revue 
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CARDON, Dominique  ;  GRANJON, Fabien (2013) – Médiactivistes, Paris : Presses de 
Sciences Po, 2013, 197 p. (Contester, 9 ) 
Cet ouvrage retrace l'histoire du  "médiactivisme" qui s'est développé tout au long du 
XXe siècle jusqu'à nos jours en réaction à la concentration de la production d'information 
entre les mains de puissants conglomérats de presse. Il en analyse les formes : lutte 
militante, production alternative d'information. Alternatif ou militant, ce médiactivisme 
n'a cessé de s'adapter aux mutations de l'espace journalistique et du répertoire de 
l'action collective. 
Cette histoire des médias alternatifs  met en lumière la grande diversité des expériences 
médiatiques : de la création de journaux révolutionnaires, de médias communautaires, 
de radios libres, d'agences de presse dans les pays du Sud, ou, plus récemment, d'un 
activisme qui s'exprime sur internet. 
Ouvrage - Cote : C 30 CAR  
 
COLEMAN, Stephen ; BLUMLER Jay (2009) - The Internet and democratic citizenship : 
theory, practise, and policy, Cambridge : Cambridge university press, 2009. 220 p. 
(Communication, Society and Politics) 
Ouvrage (pour indication) 
 
DAHLGEN, Peter (2012) - Web et participation politique : quelles promesses et quels 
pièges ?, QUESTION DE COMMUNICATION, n° 21, 2012, pp. 13-24. 
Article de revue 
 
GREFFET, Fabienne ;  WOJCIK, Stéphanie ; BLANCHARD, Gersende (2014) - S'engager 
dans la campagne présidentielle. Les formes multiples de la participation politique en 
ligne, POLITIQUES DE COMMUNICATION, n°3 novembre 2014, (2014/2), pp. 25-58 
Article de revue 
 
LERIS ; La Critic (2017) - Rapport final pour l’évaluation du programme d’expérimentation 
« Education populaire pour et par les jeunes : pratiques numériques, lieux innovants et 
médias des jeunes », Paris : Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports ; Direction 
de la jeunesse, de la vie associative et de l’éducation populaire (DJEPVA), INJEP, Mission 
d’expérimentation du Fonds d’expérimentation pour la jeunesse, 2017, 225 p.  (Rapport 
final INJEP-FEJ) 
Rapport final INJEP-FEJ 
 
MABI, Clément (Rédacteur) ; VAZIAGA, Camille (Coord.) - (2016) - Démocratie : Mise à 
jour. Avril 2016 : 13 propositions pour une version améliorée de l’Etat, sa posture et son 
équilibre démocratique, Paris : Renaissance numérique, 2016, 66 p. 
Rapport 
 
MABI, Clément (Coord) ; THEVIOT, Anaïs (Coord.) - (2014) - S'engager sur Internet. 
Mobilisations et pratiques politiques, POLITIQUES DE COMMUNICATION, n°3 novembre 
2014, (2014/2), 176 p.  
Dossier de revue 
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MONNOYER-SMITH, Laurence ; WOJCIK, Stéphanie (2014) - La participation politique en 
ligne, vers un renouvellement des problématiques ?, PARTICIPATIONS, n° 8, 2014, 
(2014/1), pp. 5-29 
Article de revue  
 
PEUGEOT Valérie ; FRANCE. Conseil national du numérique (2013) - Citoyens d'une 
société numérique - Accès, littératie, médiations, pouvoir d'agir : pour une nouvelle 
politique d'inclusion, Paris : La Documentation française, 2013, 392 p. 
Rapport public 
 
 
 

Thème 3 : Quels démarches et instruments pour le renouvellement et 
le développement de la participation citoyenne des jeunes ? 
 

Table ronde : Des espace (tiers) pour agir 

 
ALLARD, Laurence (2015) - L’engagement du chercheur à l’heure de la fabrication 
numérique personnelle, HERMES La revue, n°73, 2015, pp. 159-167 
Article de revue 
 
BOSQUÉ, Camille (2015), «Des fablabs dans les marges : détournements et 
appropriations», LE JOURNAL DES ANTHROPOLOGUES, vol. 142-143, no. 3, 2015,  
pp. 49-76 
Article de revue 
 
BURRET, Antoine (2015) - Tiers Lieux : et plus si affinités, Limoges : FYP ÉDITIONS, 2015, 
175 p.  
Cet ouvrage est le résultat de près de cinq années de recherche sur le terrain. L’auteur 
retrace l’origine des tiers-lieux et analyse leurs racines philosophico-politiques. Il décrit 
comment, dans une société gouvernée par l’information, ils sont devenus des lieux de 
vie et de production. Il montre que la manière de travailler et de vivre qu’ils proposent 
débouche sur des modèles de création entrepreneuriale très éloignés du schéma 
directeur des start-up. Cet ouvrage apporte un éclairage essentiel pour comprendre 
l’avènement d’une économie collaborative où l’individu se retrouve entrepreneur de soi, 
où les modes de travail et de salariat issus de la révolution industrielle se sont 
radicalement transformés. 
Ouvrage - Cote : TRAV 52 BUR 
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HAMIDI, Camille (2010) - La société civile dans les cités : Engagement associatif et 
politisation dans des associations de quartier, Paris : Economica, 2010, 230 p. (Études 
sociologiques) 
Régulièrement appelée à la rescousse pour renouer le lien social et atténuer les effets 
de la crise de la participation politique, la société civile est aujourd'hui parée de bien des 
vertus. Dans ce contexte, les associations sont généralement considérées comme des 
lieux de politisation, sans que les processus qui s'y déroulent fassent véritablement 
l'objet d'investigations. En s'appuyant sur une observation ethnographique menée 
pendant plus de deux ans dans trois associations locales de jeunes issus de 
l'immigration, l’auteur rentre dans cette " boîte noire ", pour comprendre à quelles 
conditions les associations peuvent constituer des passerelles vers la société politique 
et l'espace public. Deux questions sont au cœur de l'ouvrage : les associations sont-
elles réellement des " écoles de démocratie " ? Constituent-elles des lieux de 
politisation des adhérents ? La société civile dans les cités dessine une théorie des 
effets limités et cumulatifs de l'engagement associatif en matière de socialisation 
politique et démocratique. 
Ouvrage - Cote : TER 23 HAM  
 
JUAN, Maité ; SILLARD, Blandine ;  RENAULT-TINACCI Mathilde (2016) -  Je m’associe, tu 
t’engages, on s’éduque, LA TRIBUNE FONDA, n°232, décembre 2016, pp.42-47 
Les  auteures interrogent, au moyen de trois enquêtes de terrain distinctes, le rôle des 
associations dans l’émergence et l’accompagnement d’une citoyenneté active, et 
proposent aux acteurs engagés une grille d’analyse pour mieux comprendre leur place 
et leur rôle en matière d’éducation à la citoyenneté. 
Article de revue 
 
LALLEMENT Michel (2015) - L'âge du faire : hacking, travail, anarchie - Paris : Seuil, 2015, 
448 p.  (La couleur des idées) 
Ouvrage (pour indication) 
 
LE NEVE, Soazig ; LABERRONDO, Pierre (2016) - Des citoyens décideurs, régénérateurs 
de démocratie, ACTEURS PUBLICS, n° 123, septembre-octobre 2016, pp. 60-73 
Le document s'attache à expliciter l'impact du phénomène Internet dans notre 
démocratie.  
Numérique, consultations citoyennes, débats publics, open data, les "civic tech", 
renouvellent le logiciel démocratique. Yves Sintomer, professeur à Paris VIII estime 
cependant dans un entretien que le processus de décision reste en France globalement 
hors de portée des citoyens.  
Dossier de revue 
 
LHOSTE, Evelyne ;  BARBIER, Marc (2016) - Fablabs. L'institutionnalisation de Tiers-Lieux 
du "soft hacking , REVUE D'ANTHROPOLOGIE DES CONNAISSANCES, vol.10, n°1, 2016, 
(2016/1), pp. 43-69 
Article de revue 
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PORTE, Emmanuel (Coord.)  - (2017) - Médiation numérique : mutations des pratiques, 
transformation des métiers, Les Cahiers de l'action n°48 - Paris : INJEP Éditions ; Ministère 
de l'éducation nationale, 2017, 96 p.  
Ce numéro des « Cahiers de l’action » est  consacré à l’émergence et à la structuration 
du secteur d’activité de la médiation numérique par l’analyse des pratiques associatives 
et des acteurs de la jeunesse et de l'éducation populaire. Il fait le lien entre les pratiques 
d’éducation populaire et le développement de politiques et de réflexions publiques de 
soutien à l’élargissement des activités de médiation numérique. Ce faisant, il donne à 
voir la variété des défis que les acteurs cherchent à relever et l’importance des 
dynamiques collectives. Il y est question d’espaces d’engagement et d’apprentissage 
autour du numérique (tiers-lieux, territoire numérique, espace public numérique, fablab, 
bibliothèque...), de pratiques éducatives augmentées d’expériences collectives et de 
nouveaux outils. Comment le numérique bouscule-t-il les pratiques professionnelles 
des acteurs? Qu’est-ce que cela modifie dans les postures d’animation ou de médiation 
? Comment cela interroge-t-il les territoires d’intervention et les réseaux d’acteurs ? 
Quels nouveaux métiers émergent, et pour quel rapport au public ? 
Ouvrage - Cote : C 37 POR 
 
RENAULT-TINACCI, Mathilde (2016) -  Etre un jeune entrepreneur associatif à Paris : 
enquête sur un horizon citoyen, in : EMES Conferences Selected Papers Series, ECSP-
P16-02. 2nd Polanyi-EMES International Seminar, May 2016, Paris, France. EMES 
Conferences Selected Papers Series, ECSP-P16-02– 2016, 11 p. 
Article de conférence  
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