
 

Les travaux de Véronique BORDES fondés autour d’une 

notion comme l’interaction, s’attachent à montrer ce qui est 

habituellement dissimulé dans l’analyse des rapports sociaux que 

l’on entretient avec les jeunes.

C’est aussi le sens de sa démarche lorsqu’elle étudie les jeunesses 

dans différents contextes, l’éducation sous différentes formes, 

la socialisation dans différentes situations, l’interaction étant 

toujours au cœur de ses préoccupations.

Ainsi, comme on a pu le voir avec les interventions précédentes, 

si les pratiques sociales des jeunes sont souvent escamotées 

au profit de cadres théoriques ou idéologiques, la mise en 

interaction entre ces pratiques et les institutions (mais aussi avec 

les professionnels) devient un enjeu à la fois éducatif, politique et 

civique majeur. 

Du reste, comme le rappelle Véronique BORDES si l’éducation 

devient un produit entrant dans le cadre rigide décidé, non plus 

pour accompagner les jeunes à « prendre place » mais bien pour 

les guider vers une place préétablie et décidée par l’autre, nous 

ne ferons que louper notre rencontre avec les jeunes et ce, qu’ils 

se trouvent dans un territoire rural ou dans des zones urbaines.

Au moment où l’on a de cesse de mettre en avant la « société 

de l’engagement » ou le « dialogue structuré avec la jeunesse », 

Véronique BORDES s’attachera à montrer quels sont les processus 

en jeu autour du « comment prendre place » dans la vie publique, 

tant par le biais de ses connaissances théoriques que de par 

ses nombreuses expériences territoriales de recherches-action 

auprès des praticiens de l’éducation et les institutions

I N V I TAT I O N

Jeudi 7 octobre 2021 
10 h 30 à 12 h 00
en visio-conférence

PRATIQUES SOCIALES DES JEUNES, INTERACTIONS 
AVEC LES INSTITUTIONS : QUELLES PLACES ?

Avec l’appui des Délégations Académiques 
à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports 
de Nouvelle-Aquitaine et d’Occitanie, et des 
services départementaux du Lot, de l’Ariège et 
de la Dordogne, une conférence sur la jeunesse 
issue des  territoires ruraux est prévue :
vendredi 7 octobre  2021. 

Véronique BORDES, est Professeure en 
Sciences de l’Education et de la Formation 
à l’Université de Toulouse Jean Jaurès et 
chercheure à l’Unité Mixte de Recherche « 
Education, Formation, Travail, Savoirs ». Elle est, 
par ailleurs, à l’initiative en 2011 de la création 
d’un Master 2 « Politique Enfance Jeunesse » 
au département des sciences de l’éducation 
de la formation à l’Université de Toulouse 
Jean Jaurès et elle anime régulièrement un 
réseau d’acteurs associatifs et institutionnels  
( www.politiquesenfancejeunesse.org).

Dans l’attente de vous retrouver,

L’équipe organisatrice

Vous n’êtes pas disponible ? 

Le replay sera accessible ultérieurement sur notre site internet.

avant le 6 octobre 2021

Inscrivez-vous ici

https://framaforms.org/inscription-a-la-visio-conference-jeunesse-en-milieux-ruraux-07-octobre-2021-10h15-a-12h15

