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Vorführender
Präsentationsnotizen
-poser quelques jalons-réducteur / grandes tendances-cadrer ou contextualiser la discussion-congrès sur la vie/ les sorties nocturnes des jeunes-associations pour gérer ces sorties, minimiser les risques->comment on est-on arrivé là, à ces sorties nocturnes et au ‘système’ autour?



1968 – 1980 – 2012 – ... 

 
 
 
 
 
 
 
 Naissance (et réinvention) des « jeunes » comme catégorie 

2 

Globuskrawall, Zurich, 1968 

Lôzane Bouge, Lausanne, 1980 

Tanz dich frei, Berne, 2012 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Il s'agit du troisième cortège "Tanz dich frei" après 2011 et 2012. L'an dernier, il avait attiré plus de 10'000 personnes, ce qui en faisait la plus importante manifestation de jeunesse depuis les années 1980. Ils étaient environ 400 en 2011.Revendications: permanences – et changements:Dela revendication d’une place pour les jeunes et leurs activitésAla revendication de PLUS de place, ou d’une AUTRE place que celle qui est prévueNous->tenter de comprendre l’émergence des sorties nocturnes jeunes->réinscrire dans une temporalité plus longue, espace plus large->et plus généralement de la redéfinition de ‘jeunes’ et des pratiques culturellesRéinvention permanente



La jeunesse comme « fait social » 

• Les faits sociaux selon Emile Durkheim: 
- des phénomènes de grande ampleur 
- une certaine régularité 
- s’imposent aux acteurs sociaux 
- sont difficiles à changer 
 
 le social doit être expliqué par le social 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
-’fait social’ selon le sociologue Durkheim, 4 caractéristiques:	des phénomènes de grande ampleur	une certaine régularité	s’imposent aux acteurs sociaux	sont difficiles à changerCAR->La montée des jeunes dans la vie nocturne et les pratiques culturelles est un ‘fait social’ET- « et: social doit être expliqué par le social »->ne PAS l’expliquer par la nature (besoins, envies, hormones) mais par le social (ou la prise en compte/retraduction sociale d’éléments naturels)->et il est lié à d’autres faits sociaux, d’autres tendances fortes ou facteurs de fond



Les pièges du sens commun 

« le langage ordinaire qui, parce qu’ordinaire, 
passe inaperçu, enferme, dans son vocabulaire 
et sa syntaxe, toute une philosophie pétrifiée 
du social toujours prête à resurgir des mots 
communs » 

(P. Bourdieu et al., Le métier de sociologue, 
1968 : 43) 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
2eme mise en garde:-’jeunes’, ‘vie nocturne’: sens commun->prendre ses distances, construire une distance critique->dans ces mots, il y a déjà des stéréotypes, des classements, des jugements, des facilités->éviter les facilités, les ‘pré-jugés’, les lieux communs, les ‘jugements’ (2x) hâtifs->déconstruire: ‘jeunesse’, ‘vie/sorties nocturnes’(vous allez les reconstruire – ces éléments vont vous aider!)



La culture: des classes sociales... 
Pierre Bourdieu, La Distinction (1979) 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Cette montée se remarque aussi dans les pratiques culturelles – et leur étude.Un graphique – 2 graphiques – qui montrent cette montée des jeunes dans la vie culturelleCe graphique, classique (Bourdieu), intéressant par ce qu‘il MONTRE autant que ce qu‘il ne MONTRE PASEspace des positions sociales->espace des styles de vieCapital économique et culturelCombinaison entre les deux capitaux: 2 axes, coordonnéesL’AGE est ABSENT, n’est pas une variable pertinente



...aux classes d’âge 
Olivier Donnat, Les Français face à la culture. De l’exclusion à l’éclectisme (1994) 

1) Univers de l’exclusion 
2) Univers du dénuement culturel 
3) Univers juvénile 
4) Univers du carrefour de la moyenne 
5) Univers cultivé classique 
6) Univers cultivé moderne 
7) Univers branché 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
30 ans plus tard, les jeunes – et plus généralement la catégorie d‘âge – occupent une place de choix dans le modèleOn est passés ‚des classes sociales aux classes d‘âge‘Hypothèse – pas forcément vérifié – de jeunes qui baignent dans le même univers culturel



Les pratiques culturelles en Suisse 
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OFS (2008) 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Que sait-on de la vie nocturne et, plus gén., des pratiques culturelles et de loisirs des jeunes EN SUISSE AUJOURD’HUI?A la fois bcp et bien peu de choses!Grandes enquêtesmaisplutôt sur culture institutionnelle (Culture légitime)3 raisons:-marche, « offre/demande »-les enquêtes nationales s’intéressent davantage aux sorties institutionnelles-vie nocturne, festive etc.: pratiques qui se soustraient, délibérément, à l’institutionnel, aux enquêtesMAIS: bcp de pratiques ‘jeunes’ / jeunes très présents



Les pratiques culturelles en Suisse 
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OFS (2008) 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Y compris dans les pratiques propres!(pas exclu que cadre scolaire, mais ça ne fait rien: c‘est ce qu‘on mesure ici, y compris dans les cadres!)



Les pratiques culturelles en Suisse 

 
 
 
 
 
 
 Des jeunes « omnivores » culturels?  
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« Baby boom » 
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Taux de natalité aux Etats-Unis entre 1909 et 2004 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Le taux de natalité (parfois appelé taux brut de natalité) est le rapport entre le nombre annuel de naissances et la population totale moyenne sur cette année. Il s'exprime souvent en pour mille (‰).Taux de natalité aux États-Unis entre 1909 et 2004 ; le segment en rouge correspond au baby boom dans ce pays.Le baby boom ou « pic de la natalité » est une augmentation importante du taux de natalité dans certains pays, juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les enfants nés durant cette période sont parfois appelés des « baby boomers » (voir simplement, au Canada, des « boomers »).Cette période s'étend de 1945 jusqu'à 19751 pour la plupart des pays nord-européens. Pour certains pays comme la France, elle a commencé plus tôt dès 1942 et pour d'autres continué jusqu'à la fin de 1974, bien que de façon moins importante. Durant les deux premières décennies du xxie siècle, les baby boomers qui partent massivement à la retraite créeront un nouvel effet socio-économique d'envergure : le « papy boom ».Baby boom, révolution culturelle...�...et inadaptation structurelle



Facteurs socio-historiques 

• Baby boom 

• Démocratisation des études 

• Décalage structurel 

• Tertiarisation de l’économie 

• Socialisations primaire et secondaires 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Tertiarisation de la sociétéDémocratisation des études     France: Bac 1951: 5.3% d’une génération, ajd‘hui: 66%	     1945: 20 villes univ., 2006: 154	     1985: 1.3 mios d‘étudiants, 2004: 2.3 miosAllongement de la durée moyenne des étudesRetard de la décohabitation du domicile parental(J.-F. Hersent, 2003; Hedjerassi in Burgos et al., 2003)



Démocratisation des études (CH) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nombre total d’étudiants HE en 2012/2013 en Suisse : 185'000 ! 
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Double extension de la « jeunesse » 

• Définition de la « jeunesse »: 
critères biologiques et sociaux 

• Adolescents: „Plus un enfant, pas encore 
un adulte“ 

• Redéfinition de l‘adolescence: 8-15, 15-
40… 

• Un „temps suspendu“ (Hersent, 2003) 
• Démocratisation du statut d‘adolescent 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
La „vie nocturne“ des jeunes,La place des jeunes dans les pratiques culturellesET la place des pratiques culturelles des jeunes dans la sociétésont tributaires de l’émergence des jeunes, de la jeunesse comme catégorie pertinente de la société, de l’espace publicCf. « naissance de l’enfant » au 19ème, autrefois ‘petit adulte’, dont on cerne/produit des besoins spécifiques, des exigences propres (psychologie, ET économie: marché)-> Naissance de la jeunesse telle que nous l’entendons aujourd’hui dans l’Occident d’après-guerre, d’abord aux USA, puis en Europe->Depuis, cet ‘héritage’ ET réinvention permanente de la ‘jeunesse’,parce que la vie sociale EST invention,et d’autant plus s’agissant de jeunes=définis (plus que les autres âges) comme âge en devenir, âge de transition, du mouvement



Les jeunes dans la « vie culturelle » 

• Vie (et mort) de « sous-cultures » 

• Les styles de vie comme « distinction » 

• Modes de vie…et industrie de la mode 

• Digitalisation, nomadisation, individualisation 

• Immédiateté, lieux, groupes de pairs 

• Contre (et pour) l’« institution » 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Un ‚âge‘ paradoxal



La nécessité d’un sens commun 

« All our knowledge of the world (…) involves 
constructs, namely, a set of abstractions, 
generalizations, formalizations, idealizations (..). » 
 
« even the simplest interaction in common life 
presupposes a series of common-sense 
constructs » 
(A. Schütz, « Common-Sense and Scientific Interpretation of 

Human Action », 1953 : 2, 17) 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
-phénoménologues (phénomènes et manière des les appréhender):Une réalité de ‘seconde main’! (comme Bourdieu)-le ‘réel’ n’est perceptible que par des catégories, construit par lui-importance des concepts…et du sens commun, partagé, construit ensemble->les éléments qui suivent à prendre dans ce sens



La société comme résultat 

L’analyse de Simmel « (…) recherche les faits qui se 
réalisent finalement dans des individus et qui 
déterminent leur être-de-la-société – non pas comme 
des causes antérieures de ce résultat, mais comme 
des faits partiels de la synthèse que nous résumons 
par ce terme de société. » 
 

(G. Simmel, « Comment la société est-elle possible ? », 
1896-1897) 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
La société comme facteur (Durkheim)etLa société comme résultat (Simmel)-> attire notre attention sur la plasticité de la société, sa dynamique, sa fragilité-> nous rappelle qu’il s’agit de trouver des solutions ensembles et de (co)construire (p.ex. ici) la jeunesse et sa vie nocturneComment la société est-elle possible? Quelle société voulons-nous?C’est AUSSI à ces questions que cette journée tentera sans doute de répondre.MERCI BEAUCOUP



Merci de votre attention 
 

olivier.moeschler@unil.ch 
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