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Description du projet : L’accompagnement des futures générations constitue un enjeu majeur de la 

transition sociale, écologique et numérique. En partenariat avec des acteurs de l’éducation à 

l’environnement et du travail social, ce groupe de recherche a pour objectif de mieux comprendre 

pourquoi et comment des enfants, des adolescents et des jeunes adultes s’engagent dans les domaines 

de l’écologie ou du social alors que d’autres y sont réfractaires. Ainsi ce groupe s’intéresse aux raisons 

et aux manières de s’engager dans le contexte contemporain (notamment à travers l’usage d’internet 

et des réseaux sociaux), afin d’interroger comment il serait possible d’améliorer l’accompagnement 

des enfants, des adolescents, des jeunes et de leurs familles, que ce soit en questionnant les forces et 

les limites de l’éducation relative à l’environnement ou encore en révélant les freins et les moteurs de 

l’engagement afin de proposer des solutions innovantes dans la préparation des générations de demain 

aux enjeux de la transition écologique et numérique. 

 

Principaux partenaires : CPIE Béarn (https://www.cpiebearn.fr) / Association EKOLONDOI 

(https://www.ekolondoi.eu) / Institut de travail social Pierre Bourdieu (https://www.its-pau.fr) / 

Laboratoire de recherche TREE (https://tree.univ-pau.fr/fr/index.html) / Fédération des Centres 

Sociaux des Pyrénées Atlantique (https://pyreneesatlantiques.centres-sociaux.fr)  

 

Exemples de travaux réalisés par les étudiant.e.s de M1 dans ce groupe de recherche : 

Le rôle de la réputation dans l’engagement écologique des jeunes de milieux populaires 

Les expériences de nature dans la perception du « dehors » chez les enfants en milieu urbain 

Le rôle des réseaux sociaux dans l’engagement social et écologique des jeunes 

Les conflits familiaux autour du sujet de l’écologie 

L’usage des technologies de l’information et de la communication dans le travail social 

 

Enseignant responsable du groupe : Jocelyn LACHANCE (Maître de conférences HDR en 

sociologie à l’UPPA/Membre du laboratoire de recherche TREE) est docteur en sociologie de 

l’Université de Strasbourg et en sciences de l’éducation de l’Université de Laval à Québec. Ses 

recherches portent notamment sur les modalités du devenir adulte dans le contexte contemporain, la 

relation entre les jeunes et les technologies de l’information et de la communication ainsi que sur le 

rôle de la formation de l’identité dans l’engagement écologique. Il est notamment l’auteur de 

l’adolescence hypermoderne (Presses de l’Université Laval, 2011), de La famille connectée (Erès, 
2019), et co-directeur de l’ouvrage collectif « Penser l’adolescence. Approches socio-

anthropologiques » (Presses Universitaires de France, 2016). Il est le chercheur principal du projet 

Région ECOTIC sur l’engagement écologique et social des jeunes (en partenariat avec l’Institut de 

Travail Social Pierre Bourdieu), et du projet ECOCOV sur les transformation de l’engagement 

écologique dans le contexte de la crise sanitaire. Lien vers les publications : https://hal.archives-

ouvertes.fr/search/index/q/*/authIdHal_s/jocelyn-lachance 

 

Mots-clefs :  Engagement, identité, écologie, travail social, devenir adulte 
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