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Thierry Goguel d’Allondans a été éducateur spécialisé pendant 20 ans avant
de s’engager dans la formation des travailleurs sociaux et des enseignants
à l’ESPE d’Alsace. Il est également chercheur en socio-anthropologie de l’adolescence à l’université de Strasbourg.
Jocelyn Lachance est chercheur en socio-anthropologie sur la jeunesse
contemporaine à l’université de Pau et de Strasbourg. Depuis 2006, il préside
l’association Anthropoado (www.anthropoado.com) dédiée à la formation des
travailleurs sociaux et de l’éducation.

Extrait de la préface de Claude Rivière, anthropologue

❝ Je suis d’avis qu’il faut dévorer cette œuvre de bon conseil,
ouverte sur la ritualité adolescente (parfois par mode individuelle,
comme la scarification) et sur l’attente de vie active par des apprentissages. On y apprend comment la phase d’adolescence est appréhendée
au fil des temps, selon les diversités culturelles, les évolutions
sociétales, les figures de l’autorité, les difficultés et réussites scolaires, etc. On y apprécie l’étude des politiques concernant la jeunesse,
et on sait comment se construit au mieux « le mémoire » des travailleurs
sociaux, à partir de ce trésor de méthode qu’est la dernière partie. ❞

Initiation à la recherche sur une période singulière de la vie et à une
approche socio-anthropologique évitant l’écueil de la pathologisation à outrance, Étudier les ados est un guide essentiel pour les
étudiants, relevant le défi de mieux comprendre l’adolescence qui se
transforme sous leurs yeux.

Destiné aux étudiants des domaines du travail social, de l’enseignement, de la santé, mais aussi aux chercheurs débutants en sciences
sociales, ce manuel présente à la fois une réflexion incontournable
sur les pièges à éviter lors d’un travail sur l’adolescence et la
jeunesse, tout en proposant une méthodologie claire et adaptée
à cet objet d’étude spécifique.

(

Vous préparez un mémoire
sur la jeunesse ?
Ce manuel est fait pour vous !

complète et des extraits
de cet ouvrage sur
www.presses.ehesp.fr
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11. Que doit contenir votre travail de recherche ?
12. La méthode socio-anthropologique
13. Astuces de terrain
14. Rédaction des résultats

Appliquer la socio-anthropologie à une recherche
sur l’adolescence et la jeunesse

ISBN 978-2-8109-0258-3
15 x 21 cm - 180 p. - 17 €

7. Introduction aux sciences sociales
8. L’approche socio-anthropologique en cinq étapes
9. Les concepts et thématiques fondamentaux en socio-anthropologie
de l’ado
10. La socio-anthropologie de l’adolescence et de la jeunesse à l’ère
du numérique

Aborder l’adolescence et la jeunesse avec la socio-anthropologie

1. Adolescence versus jeunesse
2. L’allongement de l’adolescence
3. La multiplicité des adolescences
4. L’hétérogénéité de la jeunesse
5. Les métaphores de l’adolescence et de la jeunesse
6. L’adophobie

Les pièges à éviter

Extrait de la préface de Claude Rivière

»

sion de la pensée, la précision et la valeur des références, la pertinence des
conseils inspirés d’approches socio-anthropologiques innovantes, laissant
le Durkheim des adultes au placard. Si je connaissais livre plus concis, plus
méthodique, mieux écrit sur le sujet, je le signalerais. Je crois rare cette
érudition sous couvert de simplicité pédagogique.

Un ouvrage comme celui-ci se passerait de préface tant il suffit de
«
l’ouvrirà n’importe quelle page pour apprécier la clarté de l’exposé, la conci-

