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Centre d’exposition historique (DRPJJ)
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Tél. : 01.69.21.00.07

CAE Ferme de Champagne
rue des Palombes, 91605 Savigny-sur-Orge
Tél. : 01.69.54.24.00

en complément du colloque
exposition “Blousons noirs, mythes et réalités, 1959-1962”
Centre d’exposition historique (DRPJJ) 
inauguration le 16 mai 2006 à 18h00

ànos joursdesBlousonsnoirs
Bandes de jeunes

invitation
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Les bandes de jeunes :

des “Blousons noirs” à nos jours

D es bagarres de cours de récréation aux viols collectifs, des « violences
urbaines » aux « dépouilles » dans les trains, des émeutes survenant régu-

lièrement depuis 1990 aux « casseurs » profitant des manifestations lycéennes,
le thème des bandes de jeunes ne cesse de revenir dans le débat public pour
faire la Une des médias. Et la chose n’est pas nouvelle. Au tournant des
années 50 et 60, les « Blousons noirs » préoccupaient tous les esprits. On les
disait déjà violents, machistes, sans foi ni loi, attachés à leurs territoires, hos-
tiles aux institutions, influencés par les modes venues d’Amérique. 

De leur côté, les sciences sociales n’ont cessé de travailler sur ce phéno-
mène, depuis les recherches menées au centre de Vaucresson dans les années
60 et 70 jusqu’à la vogue actuelle des études sur les « jeunes de cités », en
passant par de nombreux travaux sur les « barjots », les « loubards », les
« zonards » et autres « cailleras ». Ce colloque sera ainsi l’occasion de faire le
point des recherches historiques et sociologiques menées depuis un demi-siè-
cle sur ces bandes de jeunes et de mieux comprendre, à la lumière de ces
recherches, les phénomènes actuels, jusque dans leurs originalités réelles ou
supposées : influences des usages et trafics de drogues sur les bandes, déten-
tion d’armes à feu, passage de la petite à la grande délinquance, « ethnicisa-
tion » des rapports sociaux. Enfin, derrière les constats, ce colloque sera aussi
l’occasion de faire le point sur les processus psychosociaux qui favorisent la
constitution des bandes autant que leur délitescence. Car la société française
a par ailleurs beaucoup évolué depuis le temps des « Blousons noirs ». L’école
s’est massifiée mais non démocratisée, et elle est lieu des premières frustra-
tions et marginalisations, voire de la première exclusion sociale. Le marché du
travail n’intègre plus des pans entiers de la jeunesse et bloque ainsi le pro-
cessus d’insertion sociale et d’entrée dans l’âge adulte, y compris pour ceux
qui voudraient se reconvertir après un passage dans la bande et dans la délin-
quance. En outre, tandis que les travailleurs sociaux peinent souvent à asseoir
leur légitimité et leurs savoir-faire dans ce contexte, les pratiques policières
semblent renforcer les bandes plutôt que le contraire. 

Tous ces questionnements nous amènent à la problématique centrale de
ce colloque, à savoir l’évolution du phénomène des bandes à travers les trans-
formations sociales qui le structurent. Pour guider la réflexion collective, tous
les intervenants sollicités s’efforceront de questionner :

1) l’analyse des pratiques de ces groupes de jeunes et les rapports entre-
tenus avec leur environnement immédiat ;

2) l’analyse des représentations du phénomène et la résonance de cet
imaginaire dans les différents contextes sociopolitiques ;

3) la prise en charge institutionnelle, qu’elle soit sociale, policière ou judiciaire.

Enfin, une dimension de comparaison internationale sera proposée dans la
dernière partie du colloque pour nourrir nos travaux.
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Jeudi 8 juin 2006

9H00 Accueil des participants et petit-déjeuner

9H30 Mots d’accueil des organisateurs

matinée RETOUR SUR LE PHÉNOMÈNE “BLOUSONS NOIRS”

10H00 Ouverture et présidence : 

PHILIPPE ROBERT, sociologue, directeur de recherches au CNRS, CESDIP

10H15 De l’usage du “Blouson noir”. Invention médiatique et utilisation 

politique du phénomène des “Blousons noirs”, 1959-1962

LUDIVINE BANTIGNY, historienne, maîtresse de conférence en histoire 

contemporaine, université de Rouen

10H45 Les “Blousons noirs” et l’Éducation surveillée

ÉLISE YVOREL, historienne, docteure en histoire contemporaine,

université de Poitiers

11H15 Pause

11H30 Face aux bandes de “Blousons noirs” : la mission de l'éducateur spécialisé

FRANÇOISE TÉTARD, historienne, CNRS, Centre d'histoire sociale du XXème siècle

12H00 Relire Les Barjots quarante ans après : métamorphoses du mythe 

des bandes de jeunes

MICHEL KOKOREFF, sociologue, maître de conférences à Paris V, Cesames

12H30 Déjeuner 

après-midi ÉVOLUTION ET ACTUALITÉ DES BANDES (I) 

14H00 Présidence : 

LAURENT MUCCHIELLI, sociologue, chargé de recherches au CNRS, CESDIP 

14H15 Le “monde des bandes” et l’arrivée des drogues

GÉRARD MAUGER, sociologue, directeur de recherche au CNRS, CSE-EHESS

14H45 Des filles dans les bandes aux bandes de filles

STÉPHANIE RUBI, anthropologue, Observatoire européen de la violence en milieu

scolaire, université Victor-Segalen Bordeaux II

15H30 Pause

15H45 Face aux bandes : le rôle paradoxal des institutions d’encadrement

MARWAN MOHAMMED, doctorant en sociologie, université Versailles 

Saint-Quentin-en-Yvelines, CESDIP

16H15 Décrochages scolaires et déviances collectives

HUGUES LAGRANGE, sociologue, directeur de recherche au CNRS, OSC

17H45 Débat avec la salle

18H15

20H30 Film : Les tricheurs, de Carné / ou Les cœurs verts, de Luntz

22H00 Analyses des représentations de la jeunesse dans le cinéma

SÉBASTIEN LEPAJOLEC, Ater en histoire et communication, université Paris I
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Vendredi 9 juin 2006

9H00 Accueil des participants

Matinée ÉVOLUTION ET ACTUALITÉ DES BANDES (II)

9H30 Présidence de séance :

JEAN-JACQUES YVOREL, historien, chargé d’étude, CNFE-PJJ

9H45 Espace public et bandes de jeunes, conflits et régulation

JÉRÔME BOISSONADE, sociologue, université du Littoral, Institut des mers du

Nord et IPRAUS 

10H15 Les travailleurs sociaux face aux bandes

MANUEL BOUCHER, sociologue, Laboratoire d'études et de recherche sociales

(LERS), Cadis

10H45 Pause

11H00 Controverses théoriques autour des bandes

MARYSE ESTERLE HÉDIBEL, sociologue, maîtresse de conférences à 

l’IUFM du Nord-Pas-de-Calais, CESDIP

11H30 Entre ghettoïsation et diabolisation : Les bandes et les jeunes 

“issus de l’immigration”

LAURENT MUCCHIELLI, sociologue, chargé de recherches au CNRS, CESDIP

12H00 Débat avec la salle

12H45 Repas pour tous au CAE Ferme de Champagne

après-midi IMAGES ET DOCUMENTATION

14H30 Visite de l’exposition temporaire 

Blousons noirs, mythes et réalités, 1959-1962

en alternance : une rencontre avec Jean-Pierre Lebrun (ancien Blouson noir), un

des témoins de la vidéo réalisée pour l’exposition

17H00 Spectacle du Théâtre du fil : “Blousons noirs”

18H30 Apéritif offert par le CAE Ferme de Champagne
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Samedi 10 juin 2006

9h00 Accueil des participants

matinée LES BANDES : COMPARAISON INTERNATIONALE

9h30 Présidence de séance : 

DIDIER LAPEYRONNIE, professeur de sociologie, université Victor-Segalen

Bordeaux II, Cadis

9H45 Pauvreté, violence et gangs en Amérique du sud

YVES PÉDRAZZINI, sociologue, Laboratoire de sociologie urbaine de 

l’École polytechnique fédérale de Lausanne, Suisse.

10H15 Au cœur des bandes africaines

DANIÈLE POITOU, sociologue, chargée de recherche au CNRS, CEAF, EHESS

10H45 Pause

11H00 Youth Gang and social Change in USA

MARTIN SANCHEZ JANKOWSKI, professeur, département de Sociologie, universi-

té de Californie, Berkeley

11H30 “Refondre les gangs” dans la société et dans la sociologie

LOÏC WACQUANT (sous réserve), professeur de sociologie, université de

Californie, Berkeley, et chercheur au Centre de sociologie européenne, EHESS

12H00 Débat avec la salle et clôture du Colloque.
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Les bandes de jeunes :

des “Blousons noirs” à nos jours

Frais de participation au colloque :

– professionnels et chercheurs, 25 euros

– étudiants, 12 euros (sur justificatif)

Comprenant :

– participation à tous les travaux

– petit déjeuner du 8 juin

– projection du film le 8 juin au soir

– déjeuner du 9 juin midi

– spectacle du Théâtre du fil (les Blousons noirs)

– apéritif du 9 juin au soir

Chèque à l’ordre de AHES-PJM

Date limite d’inscription, lundi 22 mai 2006

Attention : nombre de places limité !

Coupon d’inscription

à retourner avant lundi 22 mai 2006 à 

Mme Hardy, CAE Ferme de Champagne

rue des Palombes, BP 119

91605 Savigny-sur-Orge

Tél. : 01.69.54.24.14

avec votre règlement à l’ordre de “AHES-PJM”

Je m’inscris au Colloque des 8-9-10 juin 2006

Les bandes de jeunes : des “Blousons noirs” à nos jours

Nom Prénom

Fonction

Organisme

Service

Adresse

Code postal Ville

Téléphone Courriel

I__I Je participerai I__I Je ne participerai pas à la projection du 8 juin au soir

I__I Je participerai I__I Je ne participerai pas au déjeuner du 9 juin midi

I__I Je participerai I__I Je ne participerai pas à l’apéritif du 9 juin au soir


