
Jeudi 18 Mai 2017

Pôle culturel « le XXème »

Savines-le-Lac

5ème Rencontres Adolescence

des Hautes-Alpes ORGANISÉES PAR LA MDA 05
Colloque :
Au croisement des cultures, 

adolescents dans un monde en mouvement

ORGANISATION MDA 05
Coordination Départementale
11 rue des Marronniers
Bât. Les Hirondelles 3
05000 GAP 
mda05.coordination@lespepads.org
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LIEU : pôle culturel de Savines-le-Lac

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.

INSCRIPTION au secrétariat de la MDA 05 : 
Corine Blanc : 04 92 56 05 56
mda05.secretariat@lespepads.org

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

DEJEUNER : libre sauf pour les invités



L’accompagnement de l’adolescent vers 
un « être-adulte », autonome, confiant 
et citoyen, est au coeur de nos réflexions 
et de nos actions. En effet, pour tout 
adolescent il est question de trouver sa 
propre place, au sein du groupe de pairs, 
de sa famille, de la société et dans son 
histoire singulière.
Parmi l’ensemble des déterminants de 
santé, les fondements psychologiques 
et sociaux éclairent d’une manière toute 
particulière et importante les difficultés 
que les adolescents sont amenés à 
traverser dans leur parcours vers 
l’autonomie adulte.

A la MDA nos pratiques d’accueil et 
d’accompagnement des adolescents 
consistent à écouter ce qu’ils ont à 
nous dire de leurs familles, de leur vie 
quotidienne et de leurs aspirations à 
trouver un sens à leur future vie d’adultes. 
Différents travaux et enquêtes récents 
se rejoignent sur bien des points et nous 
enseignent une grande leçon : celle de 
notre responsabilité d’adultes à repenser 
notre façon d’aider les adolescents, de 
les accompagner dans nos obligations 
d’éducation et de transmission. Dans ce 
contexte, nous utilisons la culture, aussi, 
comme un levier qui va aider à façonner 
les expériences et influencer positivement 
le développement de l’adolescent.

En effet, les parents incarnent pour 
l’adolescent une appartenance à un 
groupe culturel défini, porteur d’histoire 
et de traditions. Enfant, il a baigné dans 
les coutumes, les valeurs, voire les valeurs 
religieuses de sa famille. Adolescent, il s’y 
confronte.

Dans sa quête d’identité, il doit définir son 
appartenance à une culture, une identité 
acceptée par la société pour assurer une 
transition saine vers l’âge adulte.
   En quoi le rapport de l’adolescent à sa 
culture peut-il l’affecter dans sa capacité 
à s’estimer à sa juste valeur, dans la 
formation de son identité ?
   Cette tâche est-elle plus ardue pour les 
adolescents issus de l’immigration ?
   Pour les adolescents adoptés ?
   La culture peut-elle être une piste 
d’accompagnement à l’heure où Internet 
et les réseaux sociaux se démocratisent 
et envahissent les mains et la tête des 
adolescents ?
   La culture, véritable dimension de 
l’identité, peut-elle être un vecteur de 
compréhension du monde, de sociabilité, 
d’intégration, de réduction des inégalités 
sociales ?

NOS CONFÉRENCIERS AU 
COLLOQUE EXPLORERONT
CES QUESTIONS.

Sous la présidence du Pr Catherine JOUSSELME, 
Pédopsychiatre, Université Paris-Sud, Chef de service,

Chef de Pôle Enseignement-Recherche Fondation Vallée (94)
Au croisement des cultures, 

adolescents dans un monde en mouvement

8h30-9h00 : Accueil café

9h00 : Allocutions d’ouverture :
- Monsieur Victor BERENGUEL (ou son 
représentant) : Maire de Savines Le Lac 
- Monsieur Christian BRUN : Président de 
l’association Les PEP ADS 
- Madame Carole CHAUVET (ou son 
représentant) : Déléguée à la jeunesse, 
Conseil Départemental des Hautes-Alpes
- Monsieur Jérôme VIEUXTEMPS (ou son 
représentant) : Délégué territorial 05 de l’ARS 
PACA

9h30-10h15 : Être adolescent 
aujourd’hui : quel processus pour quelle 
culture ? Pr. Catherine JOUSSELME, 
Pédopsychiatre, Université Paris-Sud, Chef 
de Pôle Enseignement-Recherche Fondation 
Vallée (94) 

10h15-11h15 : Être adolescent 
aujourd’hui : Cultures adolescentes, entre 
turbulences et construction de soi. Hakima 
AIT EL KADI, socio-anthropologue.

11h15-12h15 : Adolescents d’ici venus 
d’ailleurs, comment se métisser ? Viviani 
CARMO-HUERTA, Psychologue clinicienne, 
Docteur en Sciences de l’Education 
et Docteur en Psychologie Clinique 
Coordinatrice Metisco, Centre Babel, Maison 
de Solenn, MDA Cochin AP-HP.

12h15-12h45 : Discussion avec la salle

14h00-15h00 : La consultation 
transculturelle : un dispositif de soin métissé. 
Hawa CAMARA, Psychologue Clinicienne, 
Docteur en psychologie, Chercheure. Maison 
de Solenn, MDA Cochin, AP-HP, Université 
Paris Descartes, CESP, Inserm 1178, Paris.

15h00-15h30 : Accueil des mineurs 
non accompagnés en Maison d’Enfants 
à Caractère Social. Aline GAIFFE, chef 
de service MECS L’ENVOL de Briançon, 
Fondation Edith Seltzer.

15h30-16h00 : Présentation du 
Projet « Eux c’est nous ». Camille DHESSE, 
formatrice à la MFR de Ventavon et Jean 
François PARIS, Chef de service de la Maison 
d’accueil provisoire pour mineurs isolés 
étrangers

16h00-17h00 : 
Programme Reg’art d’ados avec les jeunes 
participants et : 
- MECS l’Envol de Briançon
- CMP les Isles de Laragne
- MJC de Laragne
Médiateurs artistiques : Pierre DURBIANO, 
artiste-plasticien, Association Funambulles et 
Théo GIACOMETTI, auteur-photographe.

12h45 : PAUSE DEJEUNER

17h00 : CLOTURE ET GOUTER


