
Le numéro 31 de la NRP consacré à l’adolescence se propose d’emprunter une 
perspective cherchant plus spécifiquement à saisir les « figures de 
l’adolescence » en miroir des contextes culturels et sociétaux à partir de l’idée 
que la construction subjective des adolescents et adolescentes s’effectue à 
travers une recherche d’inscription dans le social mais aussi de renouvellement 
de ce dernier. Les contributions de ce numéro développent plusieurs pistes de 
réflexion s’appuyant sur diverses méthodologies cliniques auprès d’un public 
d’adolescents.  

Cette table ronde se propose d’approfondir plus particulièrement les questions 
liées aux processus de socialisation et aux enjeux d’affiliation chez le sujet 
adolescent dans sa construction et re-construction identitaire.

Vendredi 3 décembre 2021 
18h30-20h30 

En VisioConférence 

 « Regards actuels sur l’adolescence : enjeux 
psychiques et sociaux  » 

TABLE RONDE



VisioConférence

Table Ronde du Vendredi 3 décembre 2021 de 18h30 à 20h30

18h30 Introduction à la table ronde 
Florence Giust-Desprairies et Gilles Arnaud, rédacteurs en chef de la Nouvelle Revue de 
Psychosociologie 

18h35 Présentation du dossier 
Willy Falla et Danielle Hans 
  
18h45 Socialisation et travail de subjectivation à l'adolescence 
.Ouverture par Danielle Hans  
.Antoine Kattar : Penser les conditions d’une rencontre éducative dans la durée. Naviguer 
dans un entre-deux. 
.Tamara Guenoun et Barbara Smaniotto : Le groupe comme lieu de conflictualisation du 
féminin et du masculin 

19h20 L’adolescence en exil : vers une possible ré-affiliation ? 
.Ouverture par Willy Falla 
.Marina Aznar-Berko : De l’adolescence suspendue à l’adolescence contestée  
.Stéphanie Palazzi et Hocine Idir : Les mineurs non accompagnés : des adolescents venus 
d’ailleurs, citoyens de demain 

20h00 Discussion entre les intervenants et les participants connectés

PROGRAMME

Pour vous inscrire et recevoir les instructions qui vous permettront de rejoindre la 
visioconférence le 3 décembre 2021 à 18H30, il est important de vous enregistrer à cette 
adresse dès que possible :  
https://zoom.us/meeting/register/tJclfuCgrT0jGdKP1xICv2Y8mCKYltJRqIft

Après cette inscription en ligne, vous recevrez un e-mail de confirmation contenant les 
instructions pour rejoindre la Visioconférence. 

 « Regards actuels sur l’adolescence : enjeux 
psychiques et sociaux  » 
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