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Thèse
Thèse de doctorat de 3ème cycle sous la direction de Pierre Ansart, Discipline : Sociologie, Orthopédie et
pédagogie : sociologie de deux systèmes normatifs de l'enfance : redressement et mobilisation dans les colonies
pénitentiaires agricoles et les colonies de vacances, Université Paris VII, 210 p., 1981
Jury : Ansart (P), Fougeyrollas (P), Namer (G), Mention TB à l'unanimité du jury
Habilitation à Diriger des Recherches, Discipline : Sciences de l'éducation, Sociologie des inscriptions sociales de
la jeunesse : sources, développements, directions, 270 p. + vol. annexes, 370 p., 2000, Université Université
Paris Nanterre
Jury : Pain (J), Charlot (B), Chauvière (M), Cifali (M), Mauger (G),
Travaux et publications
Livres :
Vulbeau (A) en coll. avec Pain (J), 2002, Autorité et autorisation, Vigneux : Matrice
Vulbeau (A), en coll. avec Boucher (M) (dir), Émergences culturelles et jeunesse populaire : turbulence ou
médiation ?, 2003, sous presse : collection Débats Jeunesse, Paris : L'Harmattan
Vulbeau (A), 2002, Les inscriptions de la jeunesse, collection Débats Jeunesse, Paris : L'Harmattan
Vulbeau (A) (dir), 2001, La jeunesse comme ressource : expériences et expérimentation dans l'espace public,
Ramonville Saint-Agne : OBVIES / ERES
Vulbeau (A), en coll. avec Dubouchet (L), 1999 Des jeunes et des expérimentations sociales, Vigneux : Matrice
Cadre référentiel
Disciplines ou théories de référence : socio-ethnographie ; recherche-action
Objets de recherche :
- les pratiques urbaines des jeunes
- les politiques locales de la jeunesse
- les expérimentations sociales
- les transformations des relations d'autorité
Activités de recherche en cours
(sous la direction de Vulbeau A.) De la rupture au lien, recherche-action sur deux dispositifs de suivi de Centre
Éducatifs Renforcés (en réponse à l'appel d'offres du CNFE-PJJ : commande d'étude sur les conditions et
processus de réussite de l'action éducative dans deux services "post-CER" de la région Rhône-Alpes)
Mots-clés : expérimentation sociale, jeunes, recherche-action, rupture, lien
Chercheurs impliqués : en coll. avecBelhandouz (H), maître de conférences, Secteur Crise, École, Terrains
sensibles, CREF, Université Paris Nanterre
en coll. avec Croix (L), maître de conférences, Secteur Crise, École, Terrains sensibles, CREF, Université Paris
Nanterre
Encadrement de thèse
Thèses en cours :
BORDES, Véronique
CREUZE, Cécile
FOFANA, Dieynébou
Collaborations actuelles avec des chercheurs
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Mise en danger des adolescents : Séminaire pluridisciplinaire co-organisé par la Direction de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse et par le Groupement d'Intérêt Public : Mission de Recherche Droit et Justice
(2002/2003)
Sociologie de l'enfance : réseau de recherche animé par Régine Sirota, INRP/Paris V
Autres responsabilités administratives :
membre des commissions de spécialistes jusqu'en septembre 2002 : Université Paris Nanterre
(titulaire), Paris VIII (suppléant), Amiens (suppléant)
membre du CEVU (1996 - 2001)
Associatives
membre du conseil d'administration de l'association FORS Recherche Sociale
membre du conseil scientifique de Profession Banlieue (centre de ressources des professionnels de la
Ville de Seine-Saint-Denis)
Editioriales / Expertise scientifique
membre du comité de rédaction des revues :
- Informations sociales (direction de la recherche de la CNAF) ;
- Territoires
membre du comité de lecture
Expériences
participation à des travaux européens :
- Évaluation de la politique nationale de Finlande, 1998, Conseil de l'Europe
- Séminaire transnational sur la lutte contre les discriminations visant les jeunes d'origine étrangère, 1998/2000,
Profession Banlieue, Union européenne
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