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Adolescences : Nos différences 
 

L’adolescence est-elle uniforme, ou n’y-a-t-il pas autant d’adolescences que 

d’adolescents ? 

Les adolescents que nous rencontrons au quotidien nous parlent de cet équilibre 

délicat et souvent inconfortable qu’ils ressentent entre le besoin de se conformer et 

celui de se distinguer : changer tout en restant le même et s’individualiser sans 

perdre son appartenance à la famille, au groupe... 

 

Qu’en est-il alors des adolescents porteurs de différences ? 

Peut-on être adolescent quand on est différent ? 

 

Qu’elle soit intime ou visible, sociale ou culturelle, la différence est généralement 

vécue comme une entrave au processus d’adolescence. 

Pour cette 4
ème

 journée d’étude, l’Adosphère a choisi de partager avec vous les 

parcours de jeunes marqués par la maladie chronique, la découverte d’une intimité 

« hors norme », ou le déracinement culturel et/ou familial. 

La place des professionnels peut être alors de garantir au jeune un espace où son 

adolescence pourra être accueillie avec son lot de doutes, parfois d’agressivité, 

souvent de créativité. 

Les intervenants de cette journée nous porterons leur éclairage, et David Le Breton 

nous parlera de ce qui fait adolescence aujourd’hui dans notre société où 

finalement les jeunes sont bien seuls pour symboliser leur passage. 
 

 

PROGRAMME 
 

Modérateurs de la journée :  

Dr Pierre Besse, psychiatre, chef du pôle C CH La Chartreuse 

Paul Garrigues, membre de la Ligue des Droits de l’Homme 
 

8 h 30 Accueil des participants 

 

9 h 00 Discours d’accueil 

 

9 h 30 Parole d’ados 

 

 Lorsque la maladie chronique rencontre l’adolescence. 
 Docteur Sébastien Rouget 

Pédiatre, Unité de médecine de l'adolescent au Centre Hospitalier Sud 

Francilien de Corbeil-Essonnes 

 

10 h 15 Echanges avec la salle 

 

10 h 40  Pause 

 

11 h 00 Parole d’ados 

 

 Adolescences contemporaines et rites de passage.  
Pr David Le Breton, Professeur de sociologie à l'université de 

Strasbourg.  

 

11 h 45 Echanges avec la salle 

 

12 h 15 Repas libre 

 

14 h 00 Parole d’ados 

 

 Adolescence et sexualité : faire face aux différences.  

Dr Jean Chambry, pédopsychiatre, chef du pôle adolescent, Fondation 

Vallée, Gentilly 

 

14 h 45 Echanges avec la salle 

 

15 h 00 Parole d’ados 

 

 Comment grandir seul et loin de chez soi. Situations des mineurs 

isolés étrangers.  

 Dr Rahmeth Radjack, Praticien Hospitalier, pédopsychiatre, maison de 

Solenn, Paris 

 

15 h 45 Echanges avec la salle 

 

16 h 00 Conclusion artistique 

" Le journal de Tom ", avec Agnès Berthet, comédienne 

 Compagnie Le Chapeau Claque 

 

16 h 30 Discours de clôture 

 

 

 

Un espace d'expression (vous) sera ouvert, sous la forme d'une fresque, où chacun 

pourra déposer un mot sur le thème du colloque, un dessin, une couleur... selon sa 

différence ! Animé par Cécile Charrier, Art-thérapeute 


