Pour tout renseignement complémentaire
contactez la secrétaire de la
Maison des Adolescents
Micheline Randriamanantsoa
au 02 48 68 08 82
ou 02 48 70 79 79

Mardi 7 mars 2017
8h30 - 17h
Salle de conférence du CREPS
48 Avenue du Maréchal Juin
18000 Bourges

Bulletin d’inscription

Fiorenza Gamba

est docteur en philosophie (Sorbonne- Paris IV), docteur en
sociologie (Université de Turin) et titulaire d’une HDR en anthropologie et sociologie
(Université de Strasbourg). Elle est professeur associé en sociologie de la
communication et de la culture à l’Université de Sassari et professeur affilié à l’IRS
(Institut de recherches sociologiques) à l’Université de Genève.
Ses études portent sur l’image, la connaissance, la mémoire. Après une importante
recherche sur les nouveaux rituels de commémoration et du deuil qui se sont diffusés
dans le web, elle travaille maintenant, avec un projet à l’IRS de Genève, sur le rôle des
rituels — et des leurs transformations — par rapport à la formation de l’identité et à
la réalisation de nouvelles formes d’inclusion, de reconnaissance et de
socialité
dans la société contemporaine de la mobilité.

À partir du rapport de l’adolescent aux parents et, par là, aux
groupes sociaux, ma proposition veut être une analyse des
différences, des permanences et des difficultés de la condition des
adolescents à travers une analyse des passages rituels
Étant la reconnaissance et l’identité, deux processus
fondamentaux pour parvenir à l’état d’« adulte », la transformation
de l’organisation de la vie contemporaine et la disparition parfois
des rituels traditionnels amène les jeunes et en particulier les
adolescents à rechercher de nouveaux passages et de nouvelles
appartenances en mesure d’assurer la condition anthropologique
originaire : donner un sens.
Ainsi, ma proposition analysera de différents champs où les
adolescents cherchent à accomplir ces passages où le corps joue
un rôle principal, se posant comme mesure, comme réservoir et
aussi comme producteur de sens : le risque et la transgression, les
moments festifs, l’épreuve de soi, le partage d’émotions avec le
groupe de pairs.

Jean-Yves Chagnon

est psychologue clinicien, expert judiciaire, professeur des
universités en psychologie clinique et psychopathologie (Université Paris 13). Il est
auteur de plusieurs ouvrages sur la psychologie et la psychopathologie clinique, les
troubles des apprentissages, l’examen psychologique. Ses axes de recherches
s’intéressent à la question des frontières entre le normal et le pathologique, la clinique
des violences (sexuelles) chez l’adolescent et l’adulte, les situations d’exclusion.
Membre du Collège International de L’Adolescence (CILA), de Clinique des
Apprentissages (CLINAP) et de la Société Française de Psychiatrie de l’enfant et de
l’Adolescent (SFPEADA).

La communication traitera, du point de vue de la psychologie
clinique, du processus adolescent initié par l'entrée en puberté :
intégration d'une nouvelle identité sexuée, remaniements
relationnels paradoxaux (entre recherche d'autonomie et peur de
l'abandon), l'ensemble aboutissant au fait de devenir sujet dans un
lien de dépendance relative aux autres et au social. Le contexte
socioculturel contemporain, (l'hypermodernité), la peur et
l'incertitude qui le caractérise, ne modifient pas le processus
adolescent mais influent sur ses modalités d'expression. Celles ci
oscillent entre créativité et tentation de la destructivité. L'accent
sera mis sur certaines souffrances en famille, à l'école, avec les
pairs, dont l'excès et les difficultés d'élaboration génèrent des
risques qu'il importe d'écouter et d'accompagner.

participation gratuite
8h30

Accueil des participants

9h

Ouverture du colloque par les officiels

Nom :

9h30

« Adolescence, rituels et identité » Dr Fiorenza Gamba

Prénom :

10h45 Pause

Structure :

11h

Nombre de
participants :

« Entre dépendance et autonomie : le processus adolescent»
Dr Jean-Yves Chagnon

12h15 Découverte des réseaux départementaux autour de la
jeunesse

Adresse :

13h

Pause déjeuner

Téléphone :

14h

Ateliers

Mail :

Atelier 1 :
« Décodes mes codes »
Même si les réseaux sociaux sont très présents aujourd’hui, les
manières d’entrée en contact des jeunes avec l’autre sont bien plus
vastes… vêtements, langage, utilisation du corps. Se réinterroger sur
notre compréhension de leur mode de communication est
aujourd’hui incontournable…

Atelier 2 :
« Et si vous nous faisiez confiance ! »
Les formes d’engagement des jeunes sont diverses et variées. Les
jeunes qui s’engagent sont nombreux. Comment mieux les entendre
pour mieux les valoriser.

Atelier 3 :
« L’adolescence au carrefour de multiples appartenances »
Grandir à l’adolescence, c’est se construire dans un environnement.
Source de richesses comme de questionnements, ces appartenances
multiples, différentes, complémentaires, sont vécues par les jeunes
au quotidien. Comment respecter ces appartenances et agir pour
accompagner ces jeunes en recherche de sens.

Bulletin à renvoyer avant le 27 février 2017
Par courrier : MDA 18, 1 bis rue du marché 18 000 Bourges
Par mail : micheline.randriamanantsoa@anpaa.asso.fr
Par Fax : 02.48.70.58.96
Inscription à un atelier l’après-midi par ordre de préférence de
1 à 4 selon places disponibles
Atelier 1 :
« Décodes mes
codes »

Atelier 3 :
« L’adolescence au
carrefour de multiples
appartenances »

Atelier 2 :
« Et si vous nous
faisiez confiance ! »

Atelier 4 :
« Prise de risque, un
élément de construction
possible ?»

Inscription repas

Atelier 4 :
« Prise de risque un élément de construction possible ?»
Etre adolescent, c’est expérimenter, chercher la limite. Savoir
respecter ce temps est essentiel. Pour autant, les parents, les
professionnels, l’entourage peuvent s’inquiéter, s’interroger.
Comment accompagner les expérimentations faites par les jeunes ?
Quand et comment saisir les ressources ?
16h15 Pause
16h30 Restitution des ateliers
17h

Clôture et perspectives

Repas
Oui

Non

Nombre de repas

Total

__X 9,95€

Chèque à envoyer à l’ordre de l’A.N.P.A.A. 18.
Toute inscription pour le repas non accompagnée du règlement ne sera pas
comptabilisée. Aucun remboursement possible.

