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ORGANISATION MDA 05
Coordination
Départementale
Zone Micropolis - Quartier Belle Aureille
Bâtiment Aurora 1er étage E 107 - 05000 GAP
mda05.coordination@lespepads.org

INSCRIPTION au secrétariat de la MDA 05 :
Corine Blanc : 04 92 23 60 69
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.

Conception & impression Caly Graff Embrun - 06 33 63 75 80

LIEU : pôle culturel de Savines-le-Lac
DEJEUNER : libre sauf pour les invités
PUBLIC : professionnels du champ de l’enfance
et de l’adolescence.
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Sous la présidence du Dr Pascale LOUARN,
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L’adolesc
port au tem

Psychiatre, Chef de Pôle pédopsychiatrie,
CH MONTPERRIN (Aix-en-Provence)
Vice-Présidente ANMDA, Association Nationale des Maisons des Adolescents

dans son rap

L’adolescence est par définition
particulièrement concernée par la
question du temps, si l’on considère
cette période comme un « entredeux », une période prise entre le
« temps- éternité » de l’enfance et le
« temps-sablier » de l’âge adulte.
En effet, l’adolescence c’est
le moment des plus grandes
transformations, de la rupture
pubertaire avec un avant et un
après, une transformation d’une
nouvelle ampleur, morphologique,
physiologique, hormonale, sexuelle
avec ces besoins pulsionnels et
une exigence de travail psychique
augmentée par les contraintes
sociales, culturelles, les attentes et
les pressions, notamment celles des
adultes. En ce sens on peut dire que
« le temps prend corps à
l’adolescence » (A. Karim Kébir, Revue
EMPAN n° 69, 2008, Ed. ERES).
Comment les adolescents articulentils leurs temps, familiaux, scolaires,
personnels... dans leur quête
d’identité ? Comment comprendre
leurs représentations de l’avenir ?
Quelle est la complexité de leur

horizon temporel ? Comment
s’engageront-ils dans l’avenir ?
Nous tenterons de répondre à
ces questions aux travers des
interventions de nos spécialistes
invités à ce colloque et laisserons
comme à l’accoutumé une place
aux jeunes ayant participé au projet
Reg’art d’ados, venir présenter leurs
œuvres et leurs interprétations de
« l’adolescent d’aujourd’hui dans son
rapport au temps »
P. FIVIAN,
DIRECTRICE DE LA MAISON DES
ADOLESCENTS DES HAUTES-ALPES

8h30-9h00 : Accueil café
9h00 : Allocutions d’ouverture :
• Mr Victor BERENGUEL (ou son
représentant) : Maire de Savines Le Lac
• Monsieur Christian BRUN : Président de
l’association Les PEP ADS
• Mme Carole CHAUVET (ou son
représentant) : Déléguée à la jeunesse,
Conseil Départemental des Hautes-Alpes
• Mr Jérôme VIEUXTEMPS (ou son
représentant) : Délégué territorial 05 de
l’ARS PACA
9h20-9h30 : Introduction au
colloque : Dr Pascale LOUARN
9h30-10h15 : Développement et
quête de soi à l’adolescent, Dr Pascale
LOUARN , Psychiatre, Chef de Pôle
Pédopsychiatrie, CH PONTPERRIN (Aix en
Provence)

10h15-11h15 : Adolescents : le « temps
pulsion ». Dr Robert BRES, Psychiatre,
Praticien hospitalier, Consultant à la
Maison des Adolescents 34

11h15-12h15 : L’adolescent
hypermoderne, le nouveau rapport au
temps des jeunes. Jocelyn LACHANCE,
Docteur en sociologie et en sciences
de l’Education/socio anthropologue de
l’adolescence (Pau).
12h15-12h45 : Echanges avec la salle
12h45 : PAUSE DEJEUNER
(Déjeuner libre ou buffet sur invitation)

14h00-15h00 : « Grandir hors
de l’école : parcours de jeunes
décrocheurs scolaires ». Juliette
VOLLET, Docteure en Sociologie,
Chercheuse associée au Centre Emile
Durkheim (UMR 5116) (Bordeaux).
15h00-16h00 : « Adolescents :
engagement civique, valeurs et
représentations de la société ».
• DDCSPP 05, Sylvain MOUGEL
et Sébastien VILAPLANA, service
jeunesse, sports et familles
• LES VILLAGES DES JEUNES, Chantiers
internationaux des jeunes bénévoles.
« La mobilité dans le parcours
d’insertion professionnelle des jeunes ».
• Association EUROCIRCLE, Echanges
Interculturels, Service Civique, Service
Volontaire Européen, Marseille
16h00-17h00 : REG’ART D’ADOS
Retours et présentation des travaux
réalisés par 3 groupes de jeunes dans
le cadre du programme REG’ART
d’Ados 2017/2018 de la MDA 05.
Echanges avec la salle

17h00 : CLOTURE ET GOUTER

