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Description du projet :  
 
L’éducation reste un champ privilégié de la sociologie et elle est surtout analysée à travers le prisme 
du champ scolaire. Or, les enjeux que doivent relever les acteurs de l’éducation en ce début de 21ème 
siècle sont nombreux et complexes : inégalités, place du numérique, diversité des publics, inclusion, 
inter-culturalité, innovation etc., et incite fortement à la mise en synergie des différents acteurs de la 
jeunesse.  En partenariat avec des acteurs de l’éducation nationale mais aussi d’acteurs associatifs et 
notamment de l’éducation populaire et de jeunes eux-mêmes, ce groupe de recherche a pour objectif 
de penser les spécificités des publics jeunes mais aussi de comprendre en quoi les différentes 
structures de l’éducation, en particulier à travers des pratiques innovantes, peuvent faciliter le vivre-
ensemble, l’estime de soi et la réussite de tous. Ainsi ce groupe s’intéresse aux jeunes et aux élèves 
mais aussi à leurs parents et à celles et ceux qui les accompagnent dans le champ scolaire mais aussi 
dans ceux des loisirs et de la culture.  
 

 
Principaux partenaires : Collège innovant Pierre Emmanuel https://college-innovant64.fr/; Les 
Francas des Pyrénées-Atlantiques https://francas64.zici.fr/ ;  Sciences-Odyssée 
https://www.scienceodyssee.org/  ; MJC du Lau https://www.mjcdulau.fr/ ; Lycée Jacques Monod de 
Lescar et service des transitions écologiques, citoyennes et solidaires de la Ville de Billère  
 

 
Exemples de travaux réalisés par les étudiant.e.s de M1 dans ce groupe de recherche : 
« Mesurer l'impact de l'entrée au collège innovant sur l'estime de soi et le bien-être des élèves ». 
« Analyse de l’impact des dispositifs Graine de philo et web-radio sur le décrochage scolaire ». 
« La dimension ethnique des représentations de la violence chez les jeunes » 

 
Enseignante responsable du groupe :  
Evelyne Barthou est maîtresse de conférences en sociologie à l'Université de Pau et des pays de 
l'Adour (UPPA), chercheure à l'UMR TREE (UPPA) et chercheure associée au Centre Emile 
Durkheim (Université de Bordeaux). Ses champs de recherche sont la sociologie des migrations, de 
la jeunesse, de l'éducation et du genre. Elle conduit actuellement une recherche intitulée 
TRANSICOVID, qui porte sur l'expérience de la crise sanitaire et son impact sur les transitions 
sociales, numériques et écologiques, ainsi que deux recherches-évaluations sur les conduites à 
risque et les relations interethniques en Nouvelle-Calédonie. Elle vient de diriger un collectif « Les 
Pairs à l’adolescence ».  
 
evelyne.barthou@univ-pau.fr 
 
 

 
Mots-clefs :  éducation, jeunesse, innovation, intégration et inégalités  

 


