
4ème Rencontres Adolescence

des Hautes-Alpes

ORGANISÉE PAR LA MDA 05

   Colloque :  Mettre les voiles

Jeudi 12 MAI 2016

Salle de la Manutention

Espace Delaroche, Embrun

de 9h00 à 17h00

PUBLIC : professionnels du champ de 
l’enfance et de l’adolescence.

INSCRIPTION au secrétariat de la MDA 05 : 

Corinne Blanc : 04 92 56 05 56
mda05.secretariat@lespepads.org 

FRAIS D’INSCRIPTION : 
20 € à régler sur place par chèque à l’ordre de  
la MDA 05. Une attestation de présence sera 
remise à chaque participant.

ORGANISATION MDA 05 
Coordination Départementale
11 rue des marronniers
Bât. Les Hirondelles 3
05000 GAP

mda05.secretariat@lespepads.org

04 92 56 05 56
Toutes les infos sur www.mda05.fr
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Pendant longtemps, pour sortir de l’adolescence 
il fallait passer par l’acceptation de modèles 
proposés par les adultes (se marier, avoir un 
enfant, avoir un métier…).

Aujourd’hui, ce passage est beaucoup plus 
délicat car l’adolescent évolue dans une société 
d’adultes qui propose une multiplicité croissante 
de modèles, notamment familiaux (familles 
décomposées, recomposées, monoparentales,  
homoparentales…) tout en devenant de plus en 
plus frileux, dans une conjoncture difficile, pour 
miser sur l’avenir et la capacité à construire des 
l’adolescents. 

Pourtant, dans ses paradoxes « Soyez quelqu’un » 
crie la société aux adolescents. On ne discute pas 
une injonction, mais comment ne pas ressentir un 
immense sentiment d’insécurité lorsque l’on se 
trouve face à des adultes pleins de désespérance, 
d’inquiétude, d’angoisse face à l’avenir ? Lorsque 
ses propres choix restent stigmatisés par la 
société (adolescents qui s’affirment dans une 
homosexualité par exemple) ? D’ailleurs quelle 
réelle offre d’avenir propose notre société ?

Une société dans laquelle la question de la 
représentation des jeunes, dans les médias 
notamment, est bien souvent caricaturale : les 
ados « qui vont bien », associés à la réussite 
scolaire puis professionnelle et sociale et les 
ados « qui vont mal » associés à la peur, la 
délinquance, la violence…

Or la majorité des adolescents 
d’aujourd’hui va bien et seule une 
petite partie d’entre eux semble 
mal vivre son adolescence. Certains 
cumulent des comportements 
inquiétants voire alarmants. Ce sont 

eux qui doivent nous 
inquiéter le plus.

Lorsqu’on leur donne la 
parole(1) les adolescents 

expriment leur besoin de reconnaissance pour 
grandir sereinement. D’autant que « La génération 
des adolescents d’aujourd’hui a de bonnes raisons 
de craindre l’avenir, du fait notamment, de la 
persistance de la crise (2)  […] Tout au long des 
processus adolescents les jeunes doivent faire 
face à des « deuils » souvent difficiles à vivre et 
doivent passer d’un fonctionnement situé dans 
l’idéal […] pour aménager leurs propres projets 
de vie. 51 ,6 % des jeunes de 16 à 17 ans déclarent 
n’avoir peu ou pas confiance en l’avenir » (1).

Dans ces conditions, comment partir ? Comment 
quitter le monde de l’enfance ? Lorsque le 
monde des adultes semble être bâti sur du sable 
mouvant, comment exister soi-même en tant 
qu’adulte ? Comment « mettre les voiles » ?  

Nous tenterons de répondre à ces questions avec 
nos intervenants et nous verrons également quels 
nouveaux comportements apparaissent chez les 
adolescents d’aujourd’hui, des comportements de 
protection, de fuites, de « lâchage »… dont nous 
pouvons trouver les extrêmes dans la tentative 
de suicide ou la radicalisation religieuse.

Et comme habituellement, nous laisserons 
une grande place à l’expression directe des 
adolescents. Ils viendront nous questionner, nous 
interpeller  et nous dire comment eux comptent 
« mettre le(s) voile(s) ». 

Patricia FIVIAN, Directrice de la MDA 05.

(1) «  Portraits d’adolescents, enquête épidémiologique 
multicentrique en milieu scolaire en 2013», INSERM – U 
1178, Fondation Vallée – Pôle Universitaire, mars 2015.
(2) Rapport ONPES, 2014

 8h30-9h00 : accueil des participants 
– accueil-café en salle 2

 9h00 : Allocutions d’ouverture :
- Madame Chantal EYMEOUD, Maire  d’Embrun
- Monsieur Jérôme VIEUXTEMPS, Délégué territorial 
05 de l’ARS PACA
-Monsieur Christian BRUN, Président de l’Association  
PEP ADS
- Madame Patricia FIVIAN, directrice de la MDA 05

 9h20-9h25 : Introduction au colloque : 
Pr. Catherine JOUSSELME

« Interlude » par les jeunes du LEP Embrun 
–Rencontres Créatives

 9h30- 10h15 : 
Processus Adolescents et séparation : «se 
quitter sans se perdre, en devenant soi»
Pr Catherine JOUSSELME, Psychiatre pour enfants 
et adolescents, chef de service et Chef du Pôle 
Enseignement-Recherche à la Fondation Vallée (94) 
INSERM U1178

« Interlude : Présentation des dessins 
élaborés pour l’affiche du colloque » par les 
jeunes ayant participé aux  ateliers d’art thérapie  
du centre de psychiatrie infanto-juvénile le 
Corto Maltèse à GAP, accompagnés de Ludivine 
SECONDA et Lisa MASDEVILLE (infirmières service 
hospitalisation de jour), Gérald SOUSSAN (aide-
soignant, service hospitalisation de jour).

 10h20 - 11h15 : « Qu’est-ce qu’un 
voyage de jeunesse au 21ème siècle ? »
Jocelyn LACHANCE, socio-anthropologue de 
l’adolescence, docteur en sociologie de l’Université 
de Strasbourg et en sciences de l’éducation de 
l’Université Laval, membre de l’Observatoire Jeunes 
et Société de Québec, président de l’association 
Anthropoaodo et directeur de la collection 
Adologiques, Université de Pau.

« Interlude »  
par les jeunes du LEP Embrun –Rencontres Créatives

 11H20-12h15 : « Devenir adulte : le 
paradigme individualisme »
Eric DESCHAVANNE, philosophe, La Sorbonne, Paris IV, 
auteur de « Philosophie des âges de la vie » (Grasset, 
2007), en collaboration avec Pierre-Henri Tovaillot.

 12h15- 12h45 : Discussion avec la salle

12h45 : PAUSE DEJEUNER

 14H-15h : « Paradoxe humain : détruire 
pour se sentir exister »
Dr Philippe JEAMMET, Professeur agrégé à la Faculté, 
Médecin des Hôpitaux

 « Interlude » par les jeunes de la 
Communauté de Communes du Guillestrois–
Rencontres Créatives

 15h05-15h30 : «Rêver c’est déjà ça » :
Partager l’alpinisme avec les plus démunis.
Dr Jean-Loup CARTIER, Vice-Président de l’Association 
82 4000 Solidaires (Briançon) 

 15h35- 16h30 : en salle 2 : « MDA 05 : 
Ateliers Rencontres Créatives 2015/2016 », 
Delphine LANGLOIS, chargée de projets Prévention 
à la MDA - Pierre DURBIANO, artiste plasticien - 
Muriel LOISEAU, Référente pédagogique, Centre 
Populaire d’Enseignement des Alpes du Sud 
-  Aude NESONSON, animatrice jeunesse, MJC 
Laragne – Samir ABDELLI, Educateur de prévention, 
Communauté de commune du Buëch-Dévoluy – Samir 
YAYAHOUI, Animateur jeunesse, Communauté de 
Communes du Guillestrois -  Claire CHABONNIER & 
LIONEL CAYROL, Enseignants, Lycée Enseignement 
Professionnel « Alpes & Durance, Embrun – Mylène 
GAXOTTE, art-thérapeute CORTO MALTESE, Gap.

 16h30-17h00 : en salle « Colloque » 
Démonstration Danse HIP HOP : 
« Nomade’s Land »
Damien BOURLETSIS, danseur professionnel, avec les 
jeunes des Rencontres Créatives à la MJC de LARAGNE 
et les jeunes de l’Association « Section hip-hop », Gap

17H00 : POT DE CLOTURE

Sous la présidence du Pr Catherine JOUSSELME,
Psychiatre pour enfants et adolescents, chef de service et Chef du Pôle Enseignement-Recherche à la Fondation Vallée 
(94) INSERM U1178

« Lorsque le vent soufflera, je repartira. Dès que 

les vents tourneront nous nous en allerons... »

Renaud Séchan, 1983

«Ils diront que j’ai mis les voiles, depuis que j’ai 
mis le voile. Je leur dirai que j’ai mis les voiles, 

car j’ai retiré le voile que j’avais devant les yeux» 
Mélanie Georgiades, alias Diam’s, 27 janv 2016

Colloque MDA 05 – 12 mai 2016
« Mettre les voiles »


