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9h00 Introduction

9h15 Les tabous à l’ère du numérique

Sommes-nous adophobes ?
Avec Jocelyn Lachance

10h15 Pause

10h30 Le tabou de la sexualité

« Je suis d´un autre pays que le vôtre… »
Des ados lesbiennes, gays, bisexuels, 
transgenres, intersexués et quelques autres…
Avec Thierry Goguel d’Allondans

11h30 Le tabou de la mort

Les ados et la mort d’un-e ami-e. Comprendre 
pour penser l’accompagnement  
Avec Martin Julier-Costes

12h30 Déjeuner

14h30  Carte blanche au professeur Daniel 

Marcelli

16h30 Conclusion


















Les adolescents nous parlent : à travers leurs 
gestes, leurs comportements, leurs mots ou les 
images qu’ils produisent et diffusent, ils 
expriment bien souvent une quête de réponse 
alors qu’ils sont aux prises avec des 
questionnements incontournables, notamment 
autour de sujets existentiels d’importance ; 
d é c o u v e r t e d ’ u n c o r p s c h a n g e a n t , 
confrontation au sentiment de sa propre 
finitude… Les adolescents nous parlent parfois 
de sexualité et de mort, mais arrivons-nous à 
les entendre ? Sommes-nous en mesure 
d’aborder avec eux des sujets souvent délicats, 
parfois même tabous ? A partir de la parole 
des adolescents et des adolescentes, il est 
pourtant possible d’entendre leurs questions, 
de mieux comprendre les enjeux de 
l’adolescence contemporaine, de saisir la 
complexité, le sens caché de comportements 
qui, parfois, peuvent paraître « insensés »…

Avec


Daniel Marcelli
Psychiatre de l’Enfant et de l’Adolescent


Et les socio-anthropologues


Thierry Goguel d’Allondans, Strasbourg
Martin Julier-Costes, Grenoble
Jocelyn Lachance, Pau


Anthropoado - Association Loi de 1901 Siret 79484948900016
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 72 64 03549 64 auprès du Préfet de Bordeaux. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État

Daniel Marcelli
est depuis 1989 Professeur de Psychiatrie
de l'Enfant et de l'Adolescent
à la Faculté de Médecine de Poitiers, 
Chef de Pôle et de Service au Centre Hospitalier Henri 
Laborit à La Milétrie. Il a développé une activité 
d'enseignement centrée autour de la petite enfance 
et de l'adolescence. Créateur du D.I.U. « Médecine et 
Santé de l'Adolescent » en 1991, il en a été le 
Directeur d'enseignement jusqu'en 2003. En 2005, il a 
créé le D.I.U. « Adolescents difficiles » sur les facultés 
de Limoges et Poitiers. Membre du Comité de 
Rédaction de la revue Adolescence, il est également 
Directeur de collection aux Editions Masson (Les âges 
de la vie). Il est l'auteur de très nombreux articles et 
ouvrages scientifiques. Il a organisé de nombreux 
colloques et congrès sur Poitiers et, en 1999, il a créé 
les journées nationales de Médecine et Santé de 
l'Adolescent. Il a notamment publié : Les états limites 
en psychiatrie. PUF éd, 2e édition, 1983 ; Médecine de 
l'Adolescent, en collaboration avec P. Alvin. Masson 
é d , 2 0 0 5 , 2 e é d i t i o n ; A d o l e s c e n c e e t 
Psychopathologie, en collaboration avec A. 
Braconnier. Masson éd, 7e édition, 2008 ; Enfance et 
Psychopathologie, en collaboration avec D. Cohen. 
Masson éd, 8e édition, 2009 ; Dictionnaire de 
l'adolescence et de la jeunesse, avec D. Le Breton. 
PUF éd., 2010.

Son intervention

Carte blanche à Daniel Marcelli
	  



Paroles d’ados, 
Tabous d’adultes

Journée destinée aux 
professionnels du travail 
social, de l’enseignement 

et de la santé 

Vendredi 30 janvier 2015
Albi

2nd Colloque de la Maison des 
Adolescents du Tarn

Organisé par

conjugalité, la parentalité. Ils remettent en question le couple, la 
famille, les relations et, plus profondément encore, les liens, les places, 
les solitudes. Lorsqu’il s’agit d’adolescents, ils font éclater un peu plus  
encore les « hétéronormes », et nous amènent, avec eux, à repenser le 
« devenir adulte » aux prismes de l’identité, l’orientation, la sexuation.



Martin Julier-Costes 
est docteur en sociologie de l’Université de Strasbourg. 
Son travail porte sur les socialisations funéraires juvéniles et
le vécu intime du deuil lors de la perte d’un(e) ami(e). 
Ses axes de recherches s’articulent autour des thématiques de 
l’adolescence, de la jeunesse, de la religion et du sacré, du traitement 
social de la mort, des séries télévisées, des rites et du deuil. Il est 
également formateur à l’Institut de Formation de Travailleurs Sociaux 
d’Échirolles (France, 38). Il est notamment de co-directeur de l’ouvrage 
Série culte et culte de la série chez les jeunes (PUL/Hermann, 2013).

Son intervention
La question de la mort chez les adolescents et les jeunes adultes est 
souvent associée aux travaux sur les conduites à risque et les tentatives 
de suicide. Cette intervention offre une perspective complémentaire en 
interrogeant le sens de leurs comportements face à la perte d’un pair, 
c’est-à-dire non plus par rapport à un risque de mourir, mais bien 
lorsque la mort est effective, et souvent brutale (suicide, accident). 
Différents temps de ritualisation funéraire sont observables à travers les 
discours des jeunes : l’institué (mise en bière, cérémonie, mise en terre/
crémation) et l’instituant (temps collectifs spécifiques au groupe des 
pairs – soirées, fêtes, etc.). La dimension du vécu intime de la perte, ou 
comment un jeune « fait avec » la mort de son ami-e et quel(s) sens, est 
aussi primordiale. Enchevêtrées les unes aux autres dans les trajectoires 
de deuil, ces trois dimensions impliquent une multiplicité de 
temporalités et d’espaces concernant des individus différents en 
fonction des groupes d’appartenance. Elles révèlent, finalement, 
comment des jeunes, seuls et à plusieurs, bricolent du sens et 
parviennent malgré tout à produire une certaine cohérence face à ce 
qui est, par définition, indéfinissable et irreprésentable (Jankélévitch). 
Nous terminerons par une réflexion en cours sur l’usage du numérique 
et plus particulièrement des réseaux sociaux en matière de deuil chez 
les jeunes. A la suite d’un rapide tour d’horizon de la littérature 
scientifique sur le sujet, nous évoquerons des situations de décès 
d’adolescents dans lesquelles la page Facebook a été investie par ses 
proches (amis et famille) comme plateforme d’informations sur 
l’organisation et le déroulement des obsèques mais aussi comme 
réceptacle de messages adressés au défunt. 

Jocelyn Lachance
est docteur en sociologie (Université de Strasbourg) 
et en sciences de l'éducation (Université Laval).
Il est actuellement chercheur postdoctoral à l'Université 
de Strasbourg, enseignant à l’Université de Pau et des Pays de 
l’Adour. Ses recherches socio-anthropologiques portent sur la 
jeunesse contemporaine, et plus singulièrement sur le rapport au 
temps, aux risques, aux voyages et aux technologies récentes de la 
communication et de l'image, dont la caméra numérique. Depuis 
2006, il poursuit en parallèle son travail de formation des 
professionnel-le-s du travail social et de l’éducation. Il est également 
co-directeur de la collection Adologiques aux PUL. Il est notamment 
l’auteur de l’Adolescence hypermoderne. Le nouveau rapport au 
temps des jeunes (PUL, 2011), Socio-anthropologie de l’adolescence 
(PUL, 2012) et de Photos d’ados à l’ère du numérique (Hermann, 
2013)

Son intervention
À l'ère du numérique, l'adophobie – la peur de ces « individus qui 
sont en train de grandir » - touche de plus en plus de personnes 
parmi nous, inquiets devant cette sexualité qui s'expose, cette 
violence qui se manifeste, cette mort qui frappe sur le net. Et si cette 
sexualité de plus en plus crûment, si cette violence se manifeste 
radicalement, si cette mort frappe brutalement, c'est bien parce que 
dans le monde des écrans, tout est rendu visible. Accessible. Une 
fenêtre, jusque-là impensable, vient de s'ouvrir sur le monde des 
jeunes. Et derrière cette fenêtre, nous voyons ce qui était caché 
depuis toujours : les formes de leurs expériences qui, forcément, 
touche et réveille nos tabous…



Thierry Goguel d’Allondans
est docteur en Sociologie, Université de Strasbourg
Formateur en travail social, Maître de conférence, IUFM
d'Alsace. 
Il a été éducateur spécialisé pendant 20 ans, avant de s'engager dans 
la formation des travailleurs sociaux et des enseignants. Il consacre le 
reste de ses activités à la recherche en socio-anthropologie de 
l'adolescence, et se démarque par la publication de nombreux 
ouvrages et articles destinés aux professionnels de l'adolescence. Il 
est également rédacteur en chef de la revue Cultures et Sociétés en 
Europe. Il est aujourd'hui considéré dans le monde du travail social et 
de l'éducation comme l'un des plus grands spécialistes des rites de 
passages et de ses applications dans l'intervention auprès des jeunes. 
Il est notamment l’auteur de Le travailleur social comme passeur. 
Procès anthropologiques et pratiques du travail social, Lille, ANRT, 
2004 et Les sexualités initiatiques. La révolution sexuelle n’a pas eu 
lieu, Paris, Belin « Nouveaux Mondes », 2005. Il prépare actuellement 
un ouvrage sur les adolescents LGBT.

Son intervention 
« Je suis d´un autre pays que le vôtre… »
Des ados lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, intersexués et 
quelques autres…
Au-delà des avancées de mai 68, des mouvements internationaux 
féministes et homosexuels, des fiertés et visibilités (Gay Pride), celles 
et ceux que l’on appelle, aujourd’hui, LGBTI, interrogent les 
fondamentaux du « vivre ensemble », nos tabous liés à la sexualité, la

Avec la 
participation de
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