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Revue des politiques sociales et familiales

« Parcours adolescents :
Expériences et représentations »
Dans la continuité de trois numéros consacrés à la jeunesse, la
Revue des politiques sociales et familiales consacre, pour la
première fois, dans sa 125ème édition, une publication complète
sur l’adolescence, âge de transition de l’enfance à la jeunesse.
Cinq articles dessinent les contours des recherches récentes sur
cet âge de la vie : les « politiques de l’adolescence », les pratiques
culturelles à l’ère du numérique, l’usage des médias sociaux,
l’aide sociale à l’enfance, l’adolescence en prison.
Définir et délimiter l’adolescence, située entre l’enfance et la jeunesse,
aux bornes indéfinies, paraît difficile. Le
125ème numéro de la Revue des politiques
sociales et familiales a pour ambition
d’évoquer une culture commune qui n’existait
pas il y a une quarantaine d’années, et de
mettre en exergue la diversité des parcours de
vie des jeunes filles et des garçons âgés de 12
à16 ans.
Deux axes sont abordés. Le premier renvoie à
l’adolescence, âge de la vie » : Audrey Boulin,
docteure en sciences de l’éducation, souligne
l’absence de politiques spécifiques pour les adolescents, entre les
dispositifs naviguant d’une politique jeunesse à une politique familiale
qui ciblent en particulier les adolescents « à risque » ou « en difficulté »
et donnent une vision négative de l’adolescence, en se focalisant sur les
champs d’intervention privilégiés (sport, loisirs, santé).
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L’article d’Emilie Potin, maitresse de conférence en sociologie, aborde le
sujet des jeunes sortis du dispositif de l’aide sociale à l’enfance afin de
saisir l’effet de leur placement sur la construction de l’identité
adolescente. Yaëlle Amsellem-Mainguy, chargée d’études et de
recherches au centre de recherches sur les liens sociaux, Benoît
Coquard, docteur en sociologie, et Arthur Vuattoux, membre de l’Institut
de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux, analysent la
diversité des expériences de l’adolescence des jeunes incarcérés, à partir
d’entretiens menés dans les prisons de mineur-e-s en France.
Le second axe du numéro s’attache aux usages du numérique par les
adolescents. La sociologue Christine Detrez examine cette
problématique sous l’angle des pratiques culturelles. L’article de Claire
Balleys, chercheuse à l’université du Québec,à Montréal, interroge le
sens des pratiques socio-numériques du point de vue de la socialisation
adolescente au genre et à la sexualité.
Sont également abordés dans cette livraison des synthèses de travaux sur
les politiques préventives contre les risques à l’adolescence, les
représentations et les utilisations du brevet d’aptitude aux fonctions
d’animateurs (Bafa) par les jeunes âgés de 17 à 24 ans, et l’accès aux
droits sociaux des jeunes adultes.
L’intégralité de la publication est disponible gratuitement sur le site
caf.fr

Revue des politiques sociales et familiales : Une revue scientifique
de référence

Créée en 1985, disponible également en ligne sur persee.fr, la Revue des
politiques sociales et familiales est une revue scientifique trimestrielle qui publie
des articles scientifiques originaux en sciences sociales sur des objets de
recherche en lien avec les questions et politiques sociales et familiales. Elle
valorise notamment les travaux réalisés ou financés par la direction des
statistiques, des études et de la recherche de la Caisse nationale des Allocations
familiales. Elle est classée, depuis 2008, parmi les « revues généralistes et
spécialisées importantes » de la liste constituée par l’Agence d’évaluation de la
recherche et de l’enseignement supérieur.

Le sommaire du 125e numéro :
Partie 1 – Articles
Les spécificités des politiques de l’adolescence
Réflexions à partir d’une revue de littérature
Audrey Boulin

Les pratiques culturelles des adolescents à l’ère du numérique :
évolution ou révolution ?
Christine Détrez

Socialisation adolescente et usages des médias sociaux :
la question du genre
Claire Balleys

Aide sociale à l’enfance : se construire comme adolescent
Deux récits, deux expériences de placement
Émilie Potin

« Mes vrais potes, ils sont dehors »
L’adolescence en prison
Yaëlle Amsellem-Mainguy, Benoît Coquard, Arthur Vuattoux

YNTHÈSES ET STATISTIQUES

Partie 2 – Synthèses et statistiques
Tabac, alcool et drogues illicites à l'adolescence
Évolution des consommations et enjeux

Ivana Obradovic

Le Bafa, des représentations et des utilisations plurielles
Une enquête menée auprès de jeunes âgés de 17 à 24 ans
Jeanne Moeneclaey

L’accès aux dispositifs et droits sociaux des jeunes adultes
Quelques éléments de revue de littérature
Nadia Kesteman

Partie 3 – Comptes rendus de lecture
Léa Lima

Pauvres jeunes. Enquête au cœur de la politique sociale de la
jeunesse
par Sandrine Dauphin

Claire Balleys

Grandir entre adolescents. À l’école et sur Internet
par Jeanne Moeneclaey

