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CONFéreNCe

Souffrance, troubles du comportement et 
conduites à risque chez les adolescents 

Comprendre, accompagner et prévenir

tariFs et inscriptions
inscriptions en ligne sur www.irts-fc.fr
clôture des inscriptions le 12/10/2021. le lien de connexion sera transmis par mail 
deux jours avant la conférence.
• Tarif : 25 €
• Tarif réduit : 15 € (Adhérents ARTS, demandeurs d’emploi, étudiants hors IRTS) 
• Tarif groupe : nous contacter

contact preFas
nasséra salem, cadre pédagogique
03 81 41 61 22
nassera.salem@irts-fc.fr

séverine chapoutot, secrétaire
03 81 41 61 02
severine.chapoutot@irts-fc.fr

cette conférence est soutenue par l’anFh bourgogne-Franche-comté

la conférence se déroulera en 
visioconférence via Zoom



trace en grande partie sa route lui-même, à travers une 
profusion de modèles, souvent contradictoires. Privilège 
d’une certaine liberté, mais inquiétude et trouble à la 
clé...
Est-ce le prix à payer pour passer à la vie adulte ? Certaines 
de ces expériences ne les entraînent-elles pas plutôt dans 
des impasses ? Nos sociétés se donnent-elles encore le 
temps et l’espace nécessaires pour ritualiser le périlleux 
passage de l’enfance vers les responsabilités adultes ?
Les incivilités, les passages à l’acte agressifs, violents 
comme les règlements de compte et rixes entre bandes, 
les défis et jeux dangereux peuvent ils être considérés 
comme des nouvelles formes de ritualité du passage 
à l’âge d’homme ou de femme que se fabriquent les 
jeunes aujourd’hui ? Ou bien à l’inverse ne sont-elles, que 
des rites de sacrifice à défaut, leur absence radicale les 
laissant sans autres alternatives.

Dans une époque où la jeunesse se prolonge, la notion 
de rite de passage, longuement élaborée par Arnold Van 
Gennep, peut-elle nous aider à comprendre certaines 
conduites juvéniles ? Faut-il remettre sciemment des rites 
de passage dans le parcours adolescent ??
Si les comportements et conduites à risques peuvent être 
considérés comme des appels à vivre, comme l’écrit David 
Le Breton, elles sont aussi des appels à  l’aide. Ces jeunes 
sollicitent un accompagnement et une reconnaissance par 
les adultes « en tant que sujet, acteurs, avec des opinions 
et des projets ».

Nous tenterons au cours de cette conférence avec l’appui 
de David Le Breton de saisir ce qui est en jeu pour la 
jeunesse de notre pays et comment, et comment en tant 
qu’adulte accompagner au mieux ce passage.

« Pour les groupes comme pour les individus, vivre c’est sans 
cesse se désagréger et se reconstituer,changer d’état et de 
forme, mourir et renaitre… Et ce sont toujours de nouveaux 
seuils à franchir ... pour ceux qui y croient » Arnold Van 
Gennep.

De la naissance à la mort, le développement d’un individu 
se fait par le franchissement de différents stades.

Dans nombre de sociétés traditionnelles, le parcours vers 
l’âge adulte est accompagné par des rites de passage 
avec des protocoles stricts semés d’épreuves morales 
et physiques. Leur fonction est d’aider le jeune dans le 
travail de séparation d’avec l’enfance.

Nous pouvons constater dans nos sociétés dites modernes, 
combien la séparation entre les différents groupes d’âge 
devient de plus en plus floue, les différences inter-
générationnelles de moins en moins perceptibles. La 
société dans son ensemble vit dans l’illusion de la toute 
puissance scientifique, dans le déni du vieillissement, de 
la souffrance et de la mort.

« Qu’est devenue l’adolescence dans tout cela ? » 
s’interroge Xavier Pommereau, pédopsychiatre.

Les difficultés d’entrée dans la vie sont aujourd’hui 
considérables et les détresses saillantes touchent entre 
15-20 % des adolescents.

De ce fait, les jeunes sont amenés à trouver par eux-
mêmes, à travers des expériences souvent éprouvantes, 
leurs limites et leurs valeurs. « Il faut se mettre au monde 
soi-même, puisque la voie n’est plus tracée » explique 
David Le Breton, sociologue.
Aujourd’hui, un adolescent de la société globalisée 

argumentaire

programme

15h30 - 15h45 Pause

17h00 Conclusion de la conférence

13h30 - 14h00 Accueil des participants 

14h00 - 14h15 Allocution d’ouverture 
nadège marie, Directrice Générale Adjointe de l’IRTS de Franche-Comté et  dominique loison , délégué Territorial 
ANFH Franche-Comté

Introduction de la conférence
 nasséra salem, Cadre pédagogique PREFAS, IRTS de Franche-Comté

14h15 - 15h30 

« L’adolescence : passage et processus »

david le breton, Professeur de sociologie et d’anthropologie et membre de Dynamiques Européennes (DynamE) à 
l’université de Strasbourg et membre de l’Institut Universitaire de France (IUF).

Débat avec la salle

15h45 - 17h00 

« Prévenir la souffrance , les troubles du comportement 
et les conduites à risque chez les adolescents  »

david le breton, Professeur de sociologie et d’anthropologie et membre de Dynamiques Européennes (DynamE) à 
l’université de Strasbourg et membre de l’Institut Universitaire de France (IUF).

Débat avec la salle

l’intervenant
david le breton a co-dirigé le Dictionnaire de l’adolescence et de la jeunesse aux Presses Universitaires de 
France,  Il a co-dirigé le Dictionnaire de l’adolescence et de la jeunesse aux Presses Universitaires de France (2010),  
Il est l’auteur d’ouvrages : « Conduites à risque : des jeux de mort au jeu de vivre » (2002), « En souffrance. Adolescence et 
entrée dans la vie » (2007), « L’adolescence à risque » (2002), « Corps et adolescence » (2016), « Penser l’adolescence » 
(2016), « L’adolescence : un âge à part entière » (2018).


