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1er colloque de la Maison 
des Adolescents du Tarn

Argumentaire

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 nou-
velles données de cette société en mu-
tation.
Être adolescent  s'entend par les rencon-
tres qui opèrent dans la famille, dans la 
société, avec les pairs. 
Cette rencontre heurtée avec l'altérité 
qui surgit  de façon brutale et inatten-
due nécessite de la part des adultes 
une limitation nécessaire à la construc-
tion psychique du jeune.

G r a n d i r c ' e s t 
prendre une cer-

taine distance et envisager de nou-
veaux  territoires moins contrôlés par les 
parents. Depuis les années soixante, 
l'adulte s'y confronte et dans ses criti-
ques 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, vir-
tuels....)  lui confère une forme d'indivi-
dualisation illusoire ?
En effet, l'accès au savoir, aux  autres, à 
la communication..., est  totalement 
modifié par le biais des nouvelles tech-
nologies : «  N'ayant pas la même tête 
que celle de ses parents, il ou elle con-
naît autrement. » Pour le jeune, la socié-
té 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'individualisa-
tion ?

Résumé

« Comprendre les cultures jeunes à l'ère 
du numérique »

Jocelyn Lachance
Chercheur en socio-an-
thropologie à l’Université 
de Pau
Et  Membre de l’Observa-
toire Jeunes et Société de 
Montréal

« Nous côtoyons des adolescents et des 

adolescentes quotidiennement,  mais 

parfois, malgré cette proximité, nous 
ressentons une distance culturelle éton-
nante 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 jeu-
nes vivent dans des cultures distinctes 
de celles des adultes. Au cours de notre 
intervention, nous analyserons ensemble 
le sens caché derrière des comporte-
ments qui nous semblent parfois incom-
préhensibles, notamment en question-
nant l’usage des images et  d’internet 
par les adolescents..»

« La place de l’autonomie dans le pro-
cessus d’individualisation à l’adoles-
cence »
Elsa Ramos 
Sociologue
Maître de conférences 
à l’Université Paris  Descar-
tes
Chercheur du CERLIS Paris 
Descartes – CNRS

« Appréhender le mouve-
ment  des transformations identitaires à 
l’adolescence présuppose de com-
prendre 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 ado-
lescents 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 dé-
pendants de leurs parents, ils sont éga-
lement dans un processus d’autonomi-
sation 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. »

Lundi 17 décembre 2012
« Turbulences adolescentes et société contemporaine »

  Édito
2012 a été une année difficile 
pour les associations. Réseau 
Ados 81 a fait le choix, à regret, 
d’interrompre la parution de la 
Gazette. 
Nous profitons de l’annonce du 
1er colloque départemental de la 
Maison des Adolescents du Tarn, 
pour en faire sa promotion et 
compter sur votre participation. 
Par avance, nous vous remercions 
de soutenir cette initiative au-
près de vos collègues, amis, fa-
mille, parents, bénévoles et  pro-
fessionnels concernés.

Valérie Pastre, Directrice
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Programme

Lundi 17 décembre 2012 matin

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 croisées 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 

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 croisées 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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Notes bibliographiques

Jocelyn Lachance est chercheur 
en socio-anthropologie à l'Uni-
versité de Pau et membre de 
l'observatoire jeunes et société 
de Montréal.

I l est l 'auteur 
d e  L ' a d o l e s-
cence hyper-
m o d e r n e . L e 
nouveau rap-
port au temps 
des jeunes  et 
d e  S o c i o -
anthropologie 
d e l ' a d o l e s-
cence. Lecture 

de David Le Breton.

Il finalise actuellement une re-
cherche sur les usages sociaux 
de la caméra numérique et de 
l’image chez les jeunes français 

et québécois. Il 
a co-dirigé les 
o u v r a g e s  E r-
rances et soli-
tude chez les 
jeunes, Films cul-
tes et cultes du 
film chez les je-
unes, Recher-
che d 'ex tase 

chez les jeunes,  et Codes, corps 
et rituels dans la culture jeune.

Depuis 2006, il mène en parallèle 
de ses recherches ses activités 
de formation des professionnels 
du travail social et de l'enseig-
nement.

______________________

Elsa Ramos est Maître de confé-
rences à l’Université Paris Des-
cartes, chercheur du CERLIS-Paris 
Descartes-CNRS

Voici ses thèmes de recherche : 
adolescence, jeunesse, famille, 
autonomie, mobilité, individuali-
sation.

Quelques publications :
E lsa Ramos, 
François de 
Singly, «  Mo-
ments com-
muns en fa-
mil le», Nou-
ve l les ado-
lescences, 
E t h n o l o g i e 
f r a n ç a i s e , 
janvier-mars 

2010, pp. 5-10.

Elsa Ramos, « On 
va traîner devant 
le collège. Enfin, 
pas traîner… », In 
François de Sin-
gly, Christophe 
Giraud, Ol iv ier 
Martin (dir.), Nou-
veau manuel de 
sociologie, Paris, 
Ar mand Col in , 

pp. 216-224.

E l s a R a m o s , 
«  La vulnérabil-
ité “ordinaire” 
à l ’ a d o l e s-
c e n c e  » , i n 
J a c q u e s 
Hamel, Cather-
ine Pugeault-
C i c c h e l l i , 
Olivier Galland, 
Vincenzo Cic-

chelli, La jeun-
esse n’est plus ce qu’elle était, 
Rennes, PUR, 2010, pp. 389-395. 

Elsa Ramos, « Paroles de collégi-
ens. Légitime autorité  », Hors Sé-
rie, Actes du Colloque L’autorité 
a-t-elle un sexe  ? 23-24 novem-
bre 2007, 2008, FNEPE Publica-
tions.

Tarifs

Entrée payante sur inscription

Adhérent Réseau Ados 15 €

Étudiant,

Demandeur d’emploi   15 €

Parent    15 €

Individuel   25 €

Structure   40 €

Repas sur réservation

Au self de l’École des Mines 11 €

Inscription et  réservation par      
chèque à l’ordre du Réseau Ados 
81

Pour s’y rendre

Amphithéâtre d’Honneur
École des Mines
Campus Jarlard, Route de Teillet
81000 - ALBI
Bus ligne R arrêt Milliassole

Nos partenaires

Délégation Territoriale de l’ARS

CIDFF

Écoles des Mines

Fondation Bon Sauveur d’Alby

Librairie Guillot 

IREPS Midi-Pyrénées 

Association J’Ouvre l’oeil

Radio Albigés
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Albi, la Cité épiscopale

Copyright : ville d’Albi

Albi, la Cité épiscopale se classe 
parmi les hauts lieux du Patrimoine 
culturel de l'Humanité à travers le 
monde. Depuis 2010, le Comité du 
Patrimoine mondial de l'UNESCO a 
reconnu la valeur universelle excep-
tionnelle du site albigeois fréquenté
par plus de 800 000 visiteurs chaque
année.

La Cité épiscopale présente un en-
semble urbain de brique unique par 
sa couleur, sa puissance et son 
harmonie , elle est structurée autour 
de 2 véritables forteresses
médiévales :
- la cathédrale Sainte Cécile, la plus
grande cathédrale de brique au 
monde
- le palais de la Berbie, ancien 
place forte des évêques aujourd'hui
siège du Musée Toulouse Lautrec, 
grand musée contemporain d'en-
vergure internationale, présentant 
la plus importante collection pub-
lique du peintre au monde.

Elle comprend 4 quartiers d'origine 
médiévale, gravitant autour de la 
cathédrale :
- le Castelvieil, berceau de la ville,
- le Castelnau, quartier pittoresque 
aux  rues étroites et aux  maisons à 
colombage,
- le bourg Saint-Salvi dont la collé-
giale et le cloître Saint-Salvi, un en-
semble remarquable érigé dès le 
XIIème, associant architecture ro-
mane et gothique,
- les Combes et berges du Tarn dont
le Pont-vieux, bâti vers 1040, clé de 
la prospérité commerciale au 
Moyen-Age.

La brique est  omniprésente, la 
cathédrale et le Palais de la Berbie 
s'imposent parmi les plus grandes 
constructions en brique cuite au 
monde. La cathédrale d’Albi 
témoigne d’un modèle exception-
nel de gothique dit "méridional" qui
lui confère ses allures de château 
fort.
http://www.cite-episcopale-albi.fr

Réserver un hébergement

Vous avez la possibilité de réserver 
votre hébergement en ligne.

http://www.albi-reservation.com

Les brochures
A consulter ou à télécharger sur le 
site.

L’Office de Tourisme d’Albi vous 
propose un éventail de dépliants 
destinés à vous faire découvrir la 
ville, à préparer votre venue et ré-
server votre séjour.

Source Office du Tourisme d’Albi
Office du Tourisme
Palais de la Berbie
Place Sainte Cécile
81 000 Albi
Tél. : 00 33 5 63 36 36 00
accueil@albitourisme.com
http://www.albi-tourisme.fr

Présentation de la MDA 81
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’asso-
ciation 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 favo-
riser 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.

Réseau ADOS 81
ADHÉSION 2012
COTISATION 15 €

.........................................Nom / Prénom 
................................................................. 

................................................Profession 
................................................................. 

....................................................Adresse 
................................................................. 
................................................................. 

..........................................................Tél.  
........................................................Email 

Souhaitez-vous une facture ? 
❑ Oui    ❑ Non

Bulletin d’adhésion à retourner accompa-
gné de votre règlement à 
Réseau ADOS 81
chez Maison des Adolescents du Tarn
11 rue du Roc
81000 ALBI
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