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La revue Agora débats/jeunesses, revue de recherche pluridisciplinaire (sociologie, sciences de l’éducation, 
histoire, démographie, sciences politiques, géographie, économie), lance un appel à articles pour sa rubrique 
varia. La revue s’intéresse aux questions de politiques de jeunesse ainsi qu’à la situation des jeunes, leurs 
modes de vie et leurs relations avec les autres générations. Agora débats/jeunesses souhaite toutefois porter 
une attention particulière à des thématiques encore peu abordées, des articles sur les thèmes suivants seront 
par conséquent très appréciés : 

– Les jeunes et les institutions et autorités (justice, police, armée, familles, pairs…).

– Les jeunes et les religions (pratiques, comportements, représentations, etc.).

– Les jeunes dans la ville, (circulations, appropriations, espaces publics/espaces privés) en mais également les 
jeunes milieu rural (sexualités, ressources économiques, mobilités, modes de sociabilité, rapports à l’espace 
rural…).

– Les jeunes et les pratiques numériques ; les adolescents et la consommation (pratiques, références à la 
mode, rapport à l’argent, différenciations), l’autonomie des adolescents.

- Les pratiques culturelles des jeunes (en ligne / hors ligne, musique, films, jeux vidéo, etc.)

– Les jeunes et l’univers scolaire (socialisations différenciées selon les filières d’orientation, sociabilités,
déscolarisation, politiques éducatives…) mais aussi leurs univers hors du temps scolaire.

– Les jeunes en situation de travail (premier emploi, travail/loisirs, travail/ressources économiques, relations
dans l’entreprise, précarité), ou encore les jeunes et le syndicalisme.

– Engagement (associatif, politique) et rapport aux institutions.

Principes et critères d’évaluation 

• Les articles font tous l’objet d’une évaluation anonyme en double aveugle par des expert·es référent·es.

• La problématique devra être précise et faire apparaître le cadre de référence théorique sur lequel elle prend
appui. La méthodologie devra être clairement explicitée.

• L’auteur·trice se référera à des données empiriques en précisant les modalités de leur recueil.

• Clarté et simplicité de l’expression, rigueur de l’exposé et de l’argumentation sont souhaitables pour
l’appropriation par un large public des travaux de recherche. La rédaction se réserve le droit, à l’issue de
l’évaluation, d’intervenir sur le fond ou sur la forme soit directement en accord avec les auteurs, soit en leur
demandant une réécriture.

• Les textes soumis ne doivent pas avoir déjà été publiés, ni fait l’objet d’un envoi à une autre revue dans le
même temps.

• L’article ne devra pas dépasser 35 000 signes, espaces, bibliographie et notes comprises. Pour plus de
recommandations aux auteurs, voir sur le site de l’INJEP : https://injep.fr/collection/agora-debats-jeunesses/

Contacts : agora@injep.fr  
Yaëlle Amsellem-Mainguy, rédactrice en chef (01 70 98 94 19) : yaelle.amsellem-mainguy@jeunesse-sports.gouv.fr 

Marianne Autain, rédactrice en chef/secrétariat de rédaction (01 70 98 94 34): marianne.autain@ jeunesse-sports.gouv.fr 


