Nombre de professionnels, dans le champ de la protection de l’enfance ou de
l’éducation, sont confrontés quotidiennement à des situations de violence qu’ils ne
parviennent plus à prévenir ni à contenir.
Un certain nombre d’entre elles concernent les relations avec les adolescents, cet
âge « charnière » où tant de questions identitaires se posent, dans un
environnement social plus que jamais imprévisible et incertain.
Dans les discours de tous les jours, adolescence et violence vont souvent de pair,
comme les 2 faces d’une même pièce. Comme si la violence était d’abord
l’apanage de ces grands « ados ». Attention à ne pas conclure trop vite …
Pour approfondir cette thématique d’actualité, le CEFRAS a choisi de faire appel
à Daniel MARCELLI, psychiatre expérimenté et auteur prolixe et reconnu tant sur la
question de l’adolescence que sur celle de la violence.
Professeur émérite de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, président
d’honneur de la Fédération Nationale des Ecoles de Parents et d’Educateurs,
président en exercice de la Société Française de Psychiatrie de l’Enfant, de
l’Adolescent et des Disciplines Associées, Daniel MARCELLI appréhende, de
manière souvent percutante et toujours passionnée, les questions complexes qui
se posent aux adolescents dans notre société contemporaine.

LE MARDI 25 JUIN
2019
De 14h à 17h à
NantesLieu :
Salle du FJT Adelis
9 bd Vincent Gâche 44200 NANTES

PRESENTATION DE LA CONFERENCE

Voilà ce qu’il nous livre en préambule : « La violence à l’adolescence est un thème
récurrent ! Pour éviter toute stigmatisation, dont on sait qu’elle est contreproductive à cet
âge, il convient de démêler les diverses lignes de tension qui s’entrecroisent autour de cette
question. Définir la notion de violence d’abord, toujours inscrite dans une relation, décrire
succinctement ces conduites dont une grande part est d’ailleurs retournée contre le jeune
lui-même, aborder l’adolescence et ses pulsions ensuite, envisager enfin les nouvelles
conditions éducatives depuis l’enfance dans un cadre social et culturel où le concept
triomphant « d’individu » vient largement redistribuer les cartes ! Tout cela a profondément
modifié les expressions dites de « violence » à l’adolescence, dont la rage est la caricature.
Nous terminerons cette intervention en décrivant les dérives parfois radicales de cette
rage ».
Ce sont les grandes lignes que développera Daniel MARCELLI lors de notre conférence
interactive. Ce nouveau rendez-vous du CEFRAS visera à vous permettre :
►
►

D’analyser, avec d’autres clés, les situations de violence vécues avec des adolescents
dans votre travail.
D’envisager de nouvelles pistes, de nouveaux repères pour leur accompagnement au
quotidien.

LE MARDI 15 OCTOBRE 2019
De 14h à 17h à la Roche Sur Yon
Lieu :
Chambre de Commerce et d’industrie
16 rue Olivier de Clisson 85002 LA ROCHE SUR YON

CEFRAS – Sites Loire-Atlantique
Nantes
14 boulevard Winston Churchill – 44100 NANTES
Tél. 02 51 86 24 13
nantes@cefras.com

Pour toutes informations, contacts :
Par mail : m.rochard@cefras.com
Par téléphone : 02.41.30.02.40

Saint Nazaire
17 Bld Gambetta 1ère étage– 44600 SAINT NAZAIRE
Tél. 02 51 16 01 39

« Il me provoque en permanence,

saintnazaire@cefras.com
CEFRAS – Sites Maine et Loire
Angers
35 rue de la Barre – 49000 ANGERS
Tél. 02 41 20 59 90

angers@cefras.com
Chemillé
Allée Phytolia – BP 80012
Chemillé – 49120 CHEMILLE EN ANJOU
Tél. 02 41 30 57 09

CEFRAS – siège
Allée Phytolia – BP 80012 – Chemillé
49120 CHEMILLE EN ANJOU
02.41.30.02.40
www.cefras.com

je suis à bout »
Adolescence, violence
et enjeux contemporains

chemille@cefras.com
CEFRAS - Site Mayenne
Pôle Régional Santé Social
65 rue du Chef de Bataillon H.Géret – 53000 LAVAL
Tél. 02 43 64 20 92

laval@cefras.com

ASSFAM 49
33 rue de la Forêt
49280 MAZIERES EN MAUGES
www.assfam49.fr
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CEFRAS - Site Sarthe
11 rue Pied Sec – 72100 LE MANS
Tél. 02 43 72 97 22

lemans@cefras.com
CEFRAS - Site Vendée
5Pour
rue Duchesne
de Denant - contacts
85000 LA ROCHE
SUR YON
toutes informations,
:
Tél. 02 51 47 71 98

larochesuryon@cefras.com
Par mail : m.rochard@cefras.com
Par téléphone : 02.41.30.02.40

Conférence avec

Daniel MARCELLI

