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Jeunesses : études et synthèses n° 10
Des vacances entre jeunes : partir en « colo »

Ce dixième numéro de Jeunesses : études et synthèses publié par l’Institut national de la 
jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP) revient sur la façon dont les jeunes vivent l’ex-
périence de la colonie de vacances comme espace de socialisation et d’expérimentation. Les 
jeunes y sont amenés en effet tantôt à s’émanciper des rôles qu’on leur attribue dans la vie 
quotidienne, tantôt à reproduire des comportements traditionnels, notamment sur le plan 
du genre. 

Contrairement aux vacances familiales, « les colonies permettent de se soustraire du regard 
des parents susceptible de rendre plus difficile la rencontre avec d’autres jeunes et avec 
l’autres sexe », écrivent les auteures Yaëlle Amsellem-Mainguy et Aurélia Mardon, ajoutant 
que « tout se passe comme si s’effritait une partie des carrières qui s’érigent au quotidien 
entre le monde des filles et des garçons (…) dans le contexte très normatif du collège et 
du lycée ». 

Autre spécificité de la colonie de vacances mis en évidence dans ce document : la « quasi-
absence de différences générationnelles », les séjours fréquentés par des enfants, des préa-
dos ou des adolescents étant encadrés par des jeunes adultes qui « partagent de nombreux 
codes », « références culturelles » et vestimentaires avec les intéressés. 

Ce numéro de Jeunesses : études et synthèses souligne enfin l’importance des temps non 
formels dans les séjours en colonie de vacances, temps à soi, dégagés de la présence de 
l’adulte qui participent activement à la construction de l’autonomie des jeunes. « Les co-
lonies de vacances sont ainsi un moment où il faut pouvoir, soulignent Yaëlle Amsellem-
Mainguy et Aurélia Mardon, faire exister l’individu, tout en lui permettant de s’intégrer à 
un collectif ».  

Les auteures :

- Yaëlle Amsellem-Mainguy, sociologue à l’INJEP, membre associée du Centre de recherche sur les 
liens sociaux (CERLIS), rédactrice en chef de la revue Agora débats/jeunesses.

- Aurélia Mardon, sociologue, maître de conférences à l’université Lille-I, membre du Centre 
lillois d’études et de recherches sociologiques et économiques (CLERSÉ).
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