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Adolescences méditerranéennes. L’espace public à petits
pas.
Par . Le 18 novembre 2004

Ce colloque international est l’aboutissement d’une enquête,
issue d’un programme ACI (Action Concertée Incitative) «
Jeunes Chercheurs », menée pendant quatre ans par une
équipe de jeunes chercheurs provenant de différents pays du
Maghreb (Algérie, Maroc et Tunisie) et de l’Europe du sud
(Espagne, Italie, Portugal et France). Il vise à présenter leurs
résultats et à les croiser avec le point de vue de chercheurs
confirmés, venus de différentes disciplines des sciences
humaines et sociales, sur les domaines de l’adolescence, des
sociétés méridionales et de la culture politique.
Afin de prolonger les réflexions menées au cours de cette enquête, ce colloque entend
construire et discuter une anthropologie de l’adolescence à partir d’un triple axe de
réflexion sur ses possibles appartenances, ses fragilités et ses apprentissages. A partir
de cette anthropologie il sera examiné la manière dont s’éclaire, d’une certaine
manière, la culture politique et les formes de vivre ensemble qui prévalent dans
différents pays du pourtour méditerranéen. En interrogeant les épreuves que parcoure
la vie adolescente, il sera visé comment se déplie, diversement, le sens politique du
devoir commun et comment s’atteint, à petits pas, l’idée même de participer à un
espace public. S’il y a lieu de comparer ces sociétés méridionales, cela ne s’effectuera
donc pas à partir d’un inventaire de dispositions ou de propriétés communes, mais
depuis la manière dont les adolescents se montrent plus ou moins disponibles à définir
des lieux inédits de vigilance et des niveaux différents de responsabilité, à mettre en
doute leurs attachements familiaux ou idéologiques, à donner corps à leurs passions
politiques et à faire entendre, finalement, leurs sentiments d’injustice depuis lesquels
pointent de nouvelles promesses au bien public. Ces éléments permettrons
d’envisager autrement la question des comparaisons entre sociétés. Ce sera le
quatrième axe de réflexion.
Le programme du colloque.
Le colloque a lieu :
Espacestemps.net

-1/2-

04.11.2019

2

•Les 29 et 30 novembre à l’Amphithéâtre Stourdzé, Carré des Sciences,
1, rue Descartes, 75 005 Paris.
Métro Cardinal Lemoine.
•Le 1er décembre Salle Louis Liard en Sorbonne
Le matin : 17 rue de la Sorbonne, 75005 Paris. Métro Cluny – La Sorbonne.
L’après-midi : 12 rue de l’École de Médecine, 75006 Paris . Métro Odéon.
Organisateurs : Marc Breviglieri (GSPM/EHESS et
(CERLIS-Paris 5).

IUT

de Paris 5) et Vincenzo Cichelli

L’inscription au colloque est gratuite, il faut en revanche impérativement
communiquer, avant le 23 novembre, votre demande pour que vous puissiez accéder
aux locaux du Ministère.
Contacts
:
judithpenguilly@yahoo.fr
vincenzo.cicchelli@paris5.sorbonne.fr

;

brevig@ehess.fr

;
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