
L’enjeu et le processus adolescents
Regards croisés sur la génération  

montante de notre société

Vendredi 30 novembre 2012

De 8h30 à 17h00
Salle Wallonie Bruxelles

Espace 27 Septembre
Bd Léopold II, 44, 1080 Molenbeek

Samedi 1 décembre 2012

de 10h00 à 16h30
Théâtre des Martyrs

Place des Martyrs 22, 1000 Bruxelles

La société occidentale contemporaine a inventé de 
toute pièce l’adolescence. Mais une fois qu’elle en a 
fait une réalité sociale, elle a omis de faire une place 
à ces jeunes dont elle a rendu parallèlement, la sortie 
de l’enfance de plus en plus problématisée. 
Les raisons sont mutiples : manque de compré-
hension ou méfiance à l’égard de ces adolescents, 
manque de moyens pour les accompagner dans leur 
processus de transformation, ou encore difficulté à 
assimiler des mutations sociétales très fortes sur le 
plan des comportements culturels et sociaux.
Selon David Le Breton, professeur à l’Université de 
Strasbourg, « l’adolescence est un temps de suspen-
sion où les significations de l’enfance s’éloignent 
tandis que celles de l’âge d’homme ou de femme se 
laissent seulement pressentir » (Préface de « L’enjeu 
adolescent », Jean-paul Matot, 2012, PUF). Période 
unique et très féconde dans la vie, caractérisée par 
des attitudes, des conduites, des normes spécifiques, 
elle correspond au moment où chaque individu cons-
truit sa personnalité future. 
Mais, pour 20 % des jeunes, l’adolescence est consi-
dérée comme à risque, turbulente voire volcanique, 
ce qui en fait un problème aigu de santé publique 
d’autant que les souffrances que ceux-ci rencontrent 
aujourd’hui sont différentes et plus exacerbées que 
celles d’autrefois.
Comprendre l’adolescence impose que l’on s’inté-
resse à une mosaïque d’éléments qui entrent en jeu 
et influencent cette période de l’existence. Autour 
d’un collège d’experts, nous tenterons d’aborder les 
nombreuses questions relatives au processus et à 
l’enjeu de l’adolescence qui interpellent. 
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* Samedi 1/12 : Nbre de personne(s) : ...............

N° de cpte :  BE36 0682 2694 6681

PAF du vendredi (lunch compris)
10 € - (5 € étudiants, allocataires sociaux)

PAF du samedi (lunch compris)
10€ - (5€ étudiants, allocataires sociaux)

Pour les 2 journées : 15€

* En prévente : 1 jour -> 8€
   2 jours -> 12€

Contact pour tous renseignements :
* Madame Martine Dedal : 02/513.14.56
   class@laicite.be

* Madame Anne Bernard : 02/535.06.81
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