Résumé
• Comprendre les cultures jeunes à l'ère du numérique
Jocelyn Lachance,
Chercheur en socio-anthropologie
à l’Université de Pau
Et Membre de l’Observatoire Jeunes
et Société de Montréal
Nous côtoyons des adolescents et des adolescentes
quotidiennement, mais parfois, malgré cette proximité, nous
ressentons une distance culturelle étonnante avec ces jeunes qui
grandissent autour de nous au fil des ans. L'une des raisons qui
explique cette « distance » est sans aucun doute le fait que les
jeunes vivent dans des cultures distinctes de celles des adultes.
Au cours de notre intervention, nous analyserons ensemble le sens
caché derrière des comportements qui nous semblent parfois
incompréhensibles, notamment en questionnant l’usage des
images et d’internet par les adolescents.

• La place de l’autonomie dans le processus d’individualisation à
l’adolescence
Elsa Ramos,
Sociologue
Maître de conférences
à l’Université Paris Descartes
Chercheur du CERLIS Paris Descartes – CNRS
Appréhender le mouvement des transformations identitaires à
l’adolescence présuppose de comprendre et d’identifier les
modalités par lesquelles l’adolescent agrandit son monde :
prendre en charge une partie de son monde, s’éloigner du
regard parental, s’affirmer de plus en plus comme propriétaire de
soi… Les adolescents construisent une partie de leur vie en
n’ayant pas le sentiment de se confondre avec « fils de »,
« fille de », et aussi avec « élève ». S’ils se trouvent dépendants de
leurs parents, ils sont également dans un processus
d’autonomisation
et
d’émancipation
et
éprouvent
progressivement l’expérience d’être acteur dans des situations
qui ne sont pas toujours structurées par des règles prédéterminées
par la hiérarchie et l’autorité parentale ou scolaire.
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Argumentaire
« Turbulences adolescentes et société contemporaine »
La Maison des Adolescents du Tarn vous propose pour sa
première journée d'échange, d'envisager une réflexion sur la
dynamique évolutive de l'adolescent pris dans le lien social
contemporain. Notre regard s'alimente des théories
sociologiques, philosophiques, cliniques afin d'en tirer une
compréhension plus large et de pouvoir actualiser les
nouvelles données de cette société en mutation. Être
adolescent s'entend par les rencontres qui opèrent dans la
famille, dans la société, avec les pairs. Cette rencontre
heurtée avec l'altérité qui surgit de façon brutale et
inattendue nécessite de la part des adultes une limitation
nécessaire à la construction psychique du jeune. Grandir c'est
prendre une certaine distance et envisager de nouveaux
territoires moins contrôlés par les parents. Depuis les années
soixante, l'adulte s'y confronte et dans ses critiques et ses
soupçons, peut produire une déconstruction du lien plutôt
qu'une invention. L'adolescent met alors à l'épreuve sa
créativité comme solution, comme symptôme, à loger dans
ces nouveaux phénomènes sociétaux. De nos jours, le pouvoir
que l'adolescent a sur les objets (technologiques, virtuels....) lui
confère une forme d'individualisation illusoire ? En effet, l'accès
au savoir, aux autres, à la communication..., est totalement
modifié par le biais des nouvelles technologies : « N'ayant pas
la même tête que celle de ses parents, il ou elle connaît
autrement. » Pour le jeune, la société a pour fonction de
distinguer ce qui est expérience personnelle, recherche
d'individualisation, appropriation de soi par soi ou bien
trajectoire à risque. Comment ces phénomènes de sociétés
nouvelles et d'inventions permettent-ils cette inscription de
l'adolescent ?En quoi les nouveaux enjeux du lien social
facilitent-ils le processus d'individualisation ?

1er colloque départemental
de la Maison des Adolescents du Tarn
Organisé par le Réseau Ados 81

Turbulences adolescentes
et société contemporaine

Présentation de la Maison des Adolescents du Tarn
La Maison des Adolescents du Tarn est un lieu d’accueil,
d’écoute, de prévention et d’accès aux soins spécialisée pour
les adolescents. Créée par la Fondation du Bon Sauveur
d’Alby en 2009, elle est co-gérée en partenariat avec
l’association Loi 1901 Réseau Ados 81.
Créé en 2002, le Réseau Ados 81 a pour objet la mise en place
d’un réseau de professionnels pour favoriser la prise en charge
de la santé mentale des adolescents et la prévention de
l’exclusion entre 12 et 25 ans.
Elle collabore également avec des partenaires dont le CIDFF
et l’EAID.

Lundi 17 décembre 2012
Amphithéâtre d’Honneur
École des Mines
Campus Jarlard, Route de Teillet à Albi

!

reseauados81@wanadoo.fr
www.ados81.fr

Dès 8h30

Accueil des participants

9h

Ouverture de la Journée
Par le Docteur Hélène SGRO, Déléguée Territoriale de l’Agence Régionale de Santé
Par Laurent KRAJKA, Directeur Adjoint de la Fondation Bon Sauveur d’Alby
Par le Docteur Claude ROSENTHAL, Médecin Chef du Pôle Infanto-Juvénile et Coordinateur
de la Maison des Adolescents du Tarn
Par Madeleine DE TORRES, Présidente du Réseau Ados 81

9h30

Comprendre les cultures jeunes à l'ère du numérique
Avec Jocelyn LACHANCE, Socio-anthropologue

10h30

Pause

10h45

« Et les jeunes qu’en pensent-ils ? » Micro-trottoir et extraits d’émissions avec Radio Albigés

11h

Table Ronde : regards croisés sur les cultures jeunes et échange avec la salle
Avec Jocelyn LACHANCE, Socio-anthropologue
Nicole MOUISSET-LACAN, Docteur en psychologie
Arnaud BANCAREL, Porteur de projet à Radio Albigés
Animée par Pascale RUTAULT-BAÏSSE et Karine CHOUICHA,
Psychologues de la Maison des Adolescents du Tarn

12h à 14h

Pause déjeuner : libre ou sur réservation au self de l’École

Après-midi
14h

« Le monde des ados » Court-métrage primé aux rencontres vidéo-jeunes en octobre 2012
à Toulouse avec l’Association J’ouvre l’œil

14h30

La place de l’autonomie dans le processus d’individualisation à l’adolescence
Avec Elsa RAMOS, Sociologue

15h30

Pause

15h45

Table Ronde : regards croisés sur l’autonomie à l’adolescence et échange avec la salle
Avec Elsa RAMOS, Sociologue
Claire GOROSTIS, Juriste au CIDFF d’Albi
Docteur Pierre LALOUM, Pédopsychiatre, Service de Pédopsychiatrie du Lot
Patrick MENCHI, Sociologue ancien animateur d'une plateforme de recherche en travail
social
Animée par le Docteur Claude ROSENTHAL

16h45

Conclusion
Par le Docteur Claude ROSENTHAL

De 17h à 19h Clôture de la journée autour d’un moment convivial à la Maison des Adolescents
11 rue du Roc à Albi (centre ville)
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PARTICIPATION
☐ M. ☐ Mme ☐ Mlle
Nom
Prénom
Profession
Email

@

☐ Si vous ne souhaitez pas recevoir d’informations
ultérieures de notre part, cochez la case ci-contre
☐ Je m’inscris à clôture de la Maison des Ados

Réseau Ados 81 11 rue du Roc 81000 - ALBI

PROGRAMME

Secteur(s) d’activité(s)
☐ Éducation ☐ Justice ☐ Santé ☐ Social ☐
Autre
TARIFS
☐ Adhérent Réseau Ados 81*
☐ Etudiant ou demandeur d’emploi*
☐ Parent*
☐ Individuel*
☐ Structure*

15 €
15 €
15 €
25 €
40 €

☐ J’Adhère au Réseau Ados 81*
☐ Et je souhaite une facture
☐ Je réserve mon repas*

15 €
11 €

*Chèque(s) d’inscription et de réservation à
l’ordre de Réseau Ados 81
Nom de l‘établissement si professionnel
Adresse
Code postal
Ville
Téléphone
Cachet

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 73 81 01045 81
Auprès du Préfet de région Midi-Pyrénées

