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Objectifs 

Ce cours prend comme objet d’étude la "jeunesse", étape transitoire entre l'enfance et l'âge 

adulte est en fait un produit de la «modernité», une identité « sociale » qui se transforme en 

fonction de la conjoncture de l'époque. Le cours vise à familiariser les étudiants avec des études 

de la jeunesse et la culture des jeunes par une approche multidisciplinaire, avec un accent 

particulier sur l'histoire de la jeunesse en Turquie. 

Acquis 

d’apprentissage 

L’étudiant ayant suivi et réussi ce cours est capable de : 1) expliquer les concepts de base 

relatifs aux classes d’âge, 2) comprendre la culture juvénile  3) analyser le discours officiel et 

officieux sur la jeunesse 

Contenu 

Le cours débutera avec l’historique de la jeunesse et la transformation que la jeunesse avait 

vécu passant de la société traditionnelle à la société moderne. Après cette introduction à la 

notion de «jeunesse» comme un produit de la modernité, le cours continuera par l’analyse des 

jeunes constituant un «acteur politique» tout en insistant sur la génération de 1968 à travers du 

monde. Ensuite un autre axe du cours se concentrera sur les cultures juvéniles commençant par 

les années 1950 afin de traiter la mode, la musique et la littérature, et les sous-cultures 

juvéniles. En deuxième étape, le cours examinera la jeunesse turque en utilisant une approche 

en trois générations (la première génération de la République, de 1960 à 1970 et la génération 

post-1980) dans un contexte à la fois culturel et politique. 

Méthode 

pédagogique 

Les cours comporteront une grande part d’exposés magistraux et de discussions sur les lectures 

hebdomadaires. Ces deux éléments supposent une présence assidue des étudiants ainsi qu’une 

lecture des textes du recueil. Pour se préparer au cours, les étudiants devront faire les lectures 

obligatoires et préparer une fiche de lecture (de 1 à 2 pages) pour chaque texte afin d’avoir leur 

note d’ « assiduité et participation au cours ». Ils devront aussi préparer un devoir de 10 à 15 

pages sur un sujet qui touche la jeunesse.  

Evaluation du cours 

Les étudiants seront responsables de la lecture des textes indiqués et de la préparation d’un 

devoir (minimum 10 pages de texte). 

Les étudiants auront aussi un examen final pour l’évaluation du cours.  

Les étudiants doivent participer -au moins- % 70 des séances et signer les feuilles de présence 

pour avoir le droit de participer à l’examen final.  

Assiduité et participation au cours : % 10 ; Devoir : % 30 ; Examen final : % 60  

Heure et lieu du 

cours 
Jeudi, İKT1, 11.00-14.00 

Heure du bureau Mercredi, 13.00-14.00, Jeudi 15.00-16.00 

http://www.hakanyucel.net/


 

CONTENU ET CALENDRIER  

Semaine  Sujets Matériel 

29 septembre - 

6 octobre 

2016 

L’émergence de la 

jeunesse comme catégorie 

sociale 

GALLAND Olivier, Sociologie de la jeunesse,  Eds. Armand Colin, 2011,   p.9-

34. 

 « La jeunesse n’est qu’un mot », in Questions de sociologie, Eds. De Minuit, 

1984, p.143-154  

13-20 octobre  

2016 

La jeunesse  

et ses sous-cultures 

 

HEBDIGE Dick, Sous-Culture, le sens du style, Eds. La Découverte, 2008, 

p.77-119. 

27 octobre -    

3 novembre 

2016 

Les mouvements de 

jeunesse 
GOBILLE Boris, Mai 68, Eds. La Découverte, Paris, 2008, p. 10-33.  

10 novembre 

2016  
Etre(s) étudiant 

GARAY SANCHEZ Adrian de, « Les étudiants universitaires: rapport aux 

études et modes de vie », in  ISLAS Perez, ANTONIO José, La Jeunesse Au 

Mexique, Les Eds. D’IQRC, 2004, p. 83-97. 

17 novembre 

2016 

Jeunesse comme  

« classe dangereuse » 
 

MUCCHIELLI Laurent, « Violences et délinquances des jeunes » in  

CICCHELLI Vincenzo ,  CICCHELLI-PUGEAULT Catherine , RAGI Tariq , 

Ce que nous savons des jeunes, PUF, 2004, p.83-97. 

MOREIRA Marcelo Rasga, SUCENA Luiz Fernando Mazzei et FERNANDES 

Fernando Manuel Bessa, «Trafic de drogues à Rio de Janeiro: point de vue des 

jeunes», in   TELES Nair, ESPIRITO SANTO Wanda, les jeunes du Brésil, Les 

Eds. d’IQRC, 2008, p. 151-171. 

24 novembre 

2016 

Les jeunes face à l’Etat: 

l’exemple iranien 

 

« La nouvelle jeunesse iranienne » in KHOSROKHAVAR Farhad, Comment 
sortir d’une révolution religiuse, Seuil, 1999, p. 162-189. 

1-8 décembre 

2016 

Genre, sexualité  

et les jeunes 

 

CICCHELLI Vincenzo & ANDRIEU Bernard, « Les jeunes et leur rapport au 

corps » in ROUDET Bernard, Les jeunes en France, Presse de l’Université 

Laval, 2009, p.147-161. 

15 décembre 

2016 

L’invention de la jeunesse 

et des ‘mythes de 

jeunesse’ en Turquie  

 

LÜKÜSLÜ Demet, « L’invention de la jeunesse par l’Etat Ottoman et Turc », 

in CEMOTI, no :37, janvier-juin 2004, p. 229-249. 

UYSAL Ayşen, « Importation du Mouvement 68 en Turquie. Circulations des 

idées et des pratiques », Storicamente, 5(2009). 

22 décembre 

2016 

Les jeunesses 

en Turquie d’aujourd’hui 

 

TURKMEN Buket, « Entre la broche d’Atatürk et le foulard : les lycéens en 

Turquie », in Ethnologie  française, XXXVIII, 2007, 4, p.623-630.  

SENER Gulum, « la communauté et l’individu dans les réseaux sociaux sur 

l’Internet :L’usage de Facebook par les jeunes en Turquie »,  

POYRAZ Mustapha, « La jeunesse des varoş d’Istanbul et des quartiers dits 

« sensibles » en banlieue parisienne », Sociétés et jeunesse en difficulté, numéro 

hors série, 2010, mis en ligne 30 mars 2010.  

28 décembre 

2016 
Débat Génération 2013 ?  
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