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Jeunes, « riches » 
et « pauvres » 

Une conférence-débat organisée par l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (Injep)  

Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire / Agence française du programme européen Jeunesse en action 

Mardi 15 juin 2010

17-19 h 
Représentation en France de la 

Commission européenne
Salle La Rotonde

288, boulevard Saint-Germain
75007 Paris 



Pour la parution récente du numéro 53 de la revue Agora débats / jeunesses 
consacré aux « Jeunes, “riches” et “pauvres” », et à l’occasion de l’Année 
européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion, l’Institut national de 
la jeunesse et de l’éducation populaire (Injep), avec le soutien de l’Agence 
française du programme européen Jeunesse en action (Afpeja), a le plaisir 
de vous convier à un débat en présence de Francis Lebon, Chantal de 
Linares et Roland Pfefferkorn (sociologues), de Marianne Berthod-Wurmser 
(membre de l’Inspection générale des affaires sociales) et de Marie Wittamer 
(coordinatrice de projets européens à l’association Eurocircle). Le dossier 
thématique de ce numéro met en lumière certains aspects des inégalités 

Jeunes, ‘‘riches’’ et ‘‘pauvres’’

Une conférence-débat organisée par l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (Injep)

intra-générationnelles en se concentrant sur les processus de socialisation. 
Les auteurs montrent que ces processus recouvrent des trajectoires et des 
destins bien différents en fonction des réalités vécues. 
Ont été privilégiés le sens social et le caractère multidimensionnel des 
situations plutôt qu’une définition systématique des termes « riches » et 
« pauvres ». Les auteurs décrivent des parcours, qu’ils soient exemplaires ou 
intermédiaires, des mobilités ascendantes ou descendantes, des situations 
d’allers et retours sur un axe où la position de « riche » ou de « pauvre » peut 
être relative. Le numéro s’inscrit ainsi à contre-courant de l’idée qui tend à 
réduire la jeunesse à une catégorie homogène.



17h-19h  Conférence-débat en présence de : 
Francis Lebon, sociologue, maître de conférences à l’université Paris XII, membre du Centre interdisciplinaire de recherche Culture, Éducation, 
Formation, Travail (Circeft)
Chantal de Linares, sociologue, chargée de recherche à l’Injep, rédactrice en chef de la revue Agora débats / jeunesses
Coordonnateurs du dossier thématique du numéro 53 « Jeunes, ‘‘riches’’ et  ‘‘pauvres’’. Processus de socialisation » de la revue Agora débats / jeunesses 

Roland Pfefferkorn, sociologue, professeur des universités, laboratoire Cultures et Sociétés en Europe, université Marc Bloch, Strasbourg 
Marianne Berthod-Wurmser, membre de l’ Inspection générale des affaires sociales
Marie Wittamer, coordinatrice de projets européens, association Eurocircle

Une conférence-débat animée par Yaëlle Amsellem-Mainguy, sociologue, chargée de recherche à l’Injep et rédactrice en chef adjointe de la 
revue Agora débats / jeunesses

La conférence-débat sera suivie d’un verre à partir de 19 h, dans une salle attenante.



Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire
Établissement public sous la tutelle  du ministère de la Jeunesse et des Solidarités actives
95, avenue de France - 75650 - Paris Cedex 13.  www.injep.fr 
Standard Injep : 0033 1 70 98 94 00 / Standard Afpeja : 0033 1 70 98 93 50

Renseignements et inscriptions 
(dans la limite des places disponibles) couloume@injep.fr

Conférence-débat
Mardi 15 juin 2010

Représentation en France de la 
Commission européenne
17-19h – La Rotonde
288, boulevard Saint-Germain
75007 – Paris
Bus : lignes 63, 83 et 94, arrêt « Assemblée nationale »
Métro : ligne 12 (Porte de La Chapelle - Mairie d’Issy),
station « Assemblée nationale » 
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