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Mercredi 7 octobre 2020
 de 9h30 à 12h30

n Centre Pompidou, Paris 4e 

DÉBATCONFÉRENCE

Goûts, pratiques  
et usages culturels 
des jeunes de milieu 
populaire



Le Centre Pompidou et l’Institut national de la jeunesse et de 
l’éducation populaire (INJEP) vous invitent mercredi 7 octobre à une 
conférence  autour d’une étude inédite sur les pratiques culturelles 
des jeunes de milieu populaire, réalisée en collaboration avec l’Ecole 
normale supérieure (ENS) et le centre Max Weber de Lyon.

Cette étude vise à décrire, de manière qualitative, les pratiques 
culturelles des jeunes résidant dans des quartiers populaires de villes 
moyennes situées autour de Paris et de Lyon. A travers trois 
monographies, qui sont autant de « tableaux » des jeunesses 
populaires, il s’agit de proposer une vue générale, bien que non 
exhaustive, des pratiques culturelles adolescentes partageant des 
conditions sociales et territoriales proches.

L’étude permet également de mieux comprendre les processus de 
socialisation culturelle et de transmission à l’œuvre et d’interroger 
l’existence d’un capital culturel spécifiquement populaire et 
cosmopolite de ces jeunes. 

Pour mettre en perspective les résultats et enrichir le débat, Abdelilah 
LALOUI, auteur de Les baskets et le costume, témoignera de son 
expérience et du travail de son association « Tous curieux » qui favorise 
l’accès à la culture en banlieue.
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PROGRAMMEPROGRAMME

 9h30  MOTS D’ACCUEIL  
 
• • Catherine Guillou, directrice des publics du Centre Pompidou 
 
• • Thibaut de Saint Pol, directeur de l’INJEP 

9h45  PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE  
 
• • Chantal Dahan, chargée d’études et de recherche à l’INJEP 
 
• • Tomas Legon, docteur en sociologie à l’EHESS,  
« Les pratiques numériques des jeunes en milieu populaire » 

10h15  LA SOCIALISATION CULTURELLE  
 
• • Marlène Bouvet, doctorante en sociologie à l’ENS de Lyon, Centre 
Max Weber, ATER à l’université Paris-Dauphine

• • Emmanuelle Guittet, chargée de recherche au LabEX ICCA  
et chercheuse associée au CERLIS 

11h00  LES UNIVERS CULTURELS  
 
• • Clémence Perronnet, sociologue, maîtresse de conférences en 
sciences de l’éducation à l’Université Catholique de l’Ouest 
 

11h45 TÉMOIGNAGE & VIDÉOS  
 
• • Abdelilah Laloui, auteur de  Les baskets et le costume, éditions J-C 
Lattès, président de l’association « Tous Curieux » 

 
La matinée sera animée par Chantal Dahan, chargée d’études et de 
recherche à l’INJEP, et ponctuée d’interviews vidéo de jeunes sur leurs 
rapports à la culture.
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n FORMULAIRE D’INSCRIPTION www.injep.fr  
n RENSEIGNEMENTS : 01 70 98 94 36 ou conferences@injep.fr
n CONSIGNES SANITAIRES : En raison du contexte sanitaire, le port du masque est 
obligatoire dans les espaces publics fermés et dans les salles. Il vous sera demandé 
de laisser un siège libre entre chaque personne. 

Mercredi 7 octobre de 9h30 à 12h30

Centre Pompidou - salle Ciné 1 
Place Georges Pompidou - Entrée par rue Beaubourg 
75004 - Paris

M° : Rambuteau ou Hotel de Ville
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