Journée d’étude sur l’Adolescence
Samedi 6 octobre 2012
Amphi D02 et salle D143

EQUIPE APPROCHES CLINIQUES
DE L’EDUCATIO N ET DE LA FORM ATIO N

CIRC E F T

Université Paris 8
2 rue de la Liberté
93526 St D enis C edex 02
M étro St D enis Université
inscription obligatoire à l’adresse :
copsyado@gmail.com
(nombre de places limité)

F igures d’adolescents et processus adolescents
dans nos recherches et dans notre clinique

La Journée Figures et processus adolescents dans nos recherches et notre
clinique s’inscrit à la suite de la recherche CoPsyEnfant (A NR, Blanc, 20052008) menée conjointement par l’Unité de Recherche en Psychologie :
Subjectivité, Connaissances et Lien Social (université de Strasbourg), la
composante Approches cliniques de l’éducation (CIRC E F T- université
Paris 8) et le C entre de Psychothérapie Enfants Adolescents (H ôpital
Universitaire, Strasbourg).
Impliquant une vaste cohorte d’enfants et d’adolescents dans le cadre
d’une comparaison internationale (méthode projective des quatre dessins,
entretiens cliniques, observations en situation scolaire et groupes de
parole), la recherche CoPsyEnfant portait sur la construction de l’identité
de l’enfant et de l’adolescent dans les liens intergénérationnels et sexués
contemporains.
La variété des méthodes, des lieux et des rencontres avec les enfants
et adolescents a permis la mise en évidence de l’impact des nouvelles
représentations sociales de l’individu et de sa construcion identitaire
véhiculées par la famille, par l’environnement social et culturel et par
le groupe de pairs. Les résultats de cette recherche ont fait l’objet de
communications et de publications et servi de supports à plusieurs thèses
de doctorat .

Avec cette Journée d’étude , il s’agira de discuter de démarches et

9h

Accueil autour d’un café

9h30-10h

O uverture Laurence Gavarini et Serge Lesourd
Présentation de la recherche: originalité des dispositifs
et résonnance avec les problématiques adolescentes
contemporaines

10h-11h

11h-11h30

Pause

11h30-12h30

Temporalités et récit à l’âge adolescent
Discutant : Tristan Garcia Fons
Ilaria Pirone
Patricia Alonso-Bessaoud
D aria D ruzinhenko

12h30-13h

Retour sur la matinée

13h00-14h

D éjeuner (Buffet convivial pour les intervenants et les
participants invités)

14h-15h
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en résonnance avec les problématiques actuelles de l’adolescence.

D es thèmes récurrents de la recherche traverseront ces séquences :
temporalité (rapport au temps comme présent, passé/histoire et projet/devenir)
spatialité (lieux, non-lieux, hétérotopies adolescentes)
rapport à l’(A)autre (différence des sexes et des générations)
rapports au corps (corps propre, corps des autres)
langue et langage(s)
images et représentations
rapport au savoir

Le travail projectif, Sujet et récit
Discutant : Frédéric Rousseau
Prudence Bessette
Ruzhena Voynova

Instituer un lieu et un temps de la parole : la
rencontre adolescents/adultes
Discutant : Patrick G effard
Caroline Le Roy
Bernard Toboul (IRA E C- Esperados)
M aurice Borgel (sous réserve)

15h-16h30

Les ratages et imprévus de la rencontre adulte/
adolescent
Discutant : Françoise Petitot
François Le Clère
Viviani Catroli H uerta
Christel Girerd
Aurélie M aurin

16h30-17h30

Clôture et perspectives
Serge Lesourd, Laurence Gavarini

