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l’USL-B et y est responsable académique du certificat  
« Islam dans le monde contemporain ». 
Ses recherches portent sur les jeunesses issues de 
l’immigration postcoloniale, les masculinités/féminités 
ainsi que l’épistémologie pragmatique.
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DIPLOMATE  
AU PAYS DES JEUNES

Histoires de travail social, de quartier et d’école  
Histoires de drari et de flamands

Préface d’Isabelle Stengers 

Maryam Kolly

Comment fait-on, en tant que travailleur social mandaté au sein de poli-
tiques faisant la guerre à l’insécurité, à la délinquance juvénile, pour être 
crédible auprès des jeunes en chair et en os qui en forment le public dit 
« cible » ? De quel côté est-on ? Cette ethnographie assume une problé-
matisation de terrain fondée sur un vécu concret, les nœuds du quotidien, 
les émotions incorporées et ancrées, voire sur un objectif de survie : « Com-
ment s’en sortir  ?  ». Comment exercer le métier d’intervenant jeunesse 
considérant la force d’attraction des jeunes et du quartier, les exigences du 
mandat et de la déontologie professionnels ? Le parti-pris de l’enquête, ici, 
est celui d’une sociologie pragmatique, intéressée, dont les conditions de 
réussite ne sont ni l’objectivité scientiste ni la critique mais l’introduction 
d’un peu plus de « possible ».

Maryam Kolly a été intervenante sociale de 2002 
à 2014. Docteure en sociologie (ULB), elle enseigne 
à l’USL-B et y est responsable académique du cer-
tificat «  Islam dans le monde contemporain  ». Ses 
recherches portent sur les jeunesses issues de l’im-
migration postcoloniale, les masculinités/féminités 
ainsi que l’épistémologie pragmatique.
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en présence des discutantes
■ Isabelle STENGERS (philosophe) 
■ Nadia FADIL (socio-anthropologue, KUL)
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