
Mardi 28 mai

Pôle culturel le XXème

Savines le lac

de 8h30 à 17h

Colloque :

On s’en sortira !

          Soutenir la désistance à l’adolescence

À destination

des professionels

Frais d’inscription 20 euros.

Inscription obligatoire par mail à

mda05.secretariat@lespepads.org

ou par téléphone : 04 92 23 60 69

7èmes Rencontres Adolescence des Hautes-Alpes - 2019



Chaque année, le colloque départemen-
tal organisé par la Maison des Adoles-
cents des Hautes-Alpes a pour sujet un 
questionnement posé par les profes-
sionnels du champ de l’adolescence 
participant aux rencontres du réseau 
MDA 05. 

L’interrogation qui a motivé le choix du 
thème de cette année était la suivante : 
pourquoi certains adolescents délin-
quants s’en sortent-ils alors que d’autres 
s’engagent dans une spirale d’actes 
délictueux conduisant parfois à une 
« carrière criminelle » à l’âge adulte ? 
La notion de « désistance », entendue 
comme le processus de sortie de délin-
quance, constitue un point d’appui pour 
éclairer cette question. 

Tandis que de nombreuses analyses 
sociologiques, psychopathologiques, 
éducatives… s’attachent à expliquer le 
passage à l’acte ou la récidive, nous pro-
posons de centrer le regard sur la sortie 
de la délinquance lors des 7èmes Ren-
contres adolescence des Hautes-Alpes. 
Nous nous interrogerons plus 
précisément sur la désistance 
à l’adolescence. De quoi 
parle-t-on quand il est ques-
tion de délinquance juvénile ?

Pendant cette période clé de la vie que 
constitue l’adolescence, marquée par 
de profonds changements mais aussi 
par d’importantes potentialités chez 
chaque individu, quels sont les facteurs 
et les processus à l’œuvre dans la sortie 
des trajectoires délinquantes ? En quoi 
la désistance se distingue-t-elle de la ré-
silience ? Comment les professionnels 
peuvent-ils accompagner les adoles-
cents et leurs familles vers un désenga-
gement des activités délictuelles ?

La diversité des intervenants au col-
loque nous permettra d’appréhender la 
notion de désistance dans sa globalité, 
de recueillir des points de vue pluridis-
ciplinaires sur la sortie de la délinquance 
dans la perspective particulière de 
l’adolescence, et  de s’interroger sur le 
rôle des dispositifs institutionnels et des 
professionnels en charge de soutenir la 
désistance.

Enfi n, comme chaque année, nous 
laisserons la parole aux jeunes ayant par-
ticipé au programme « Reg’art d’ados » 

qui nous présenteront le fruit de leur 
travail de création artistique sur ce 
thème.

Patricia FIVIAN, directrice de la MDA 05.

Soutenir la désistance



➡ 8h30-9h : Accueil café

➡ 9h : Allocutions  d’ouverture 
• M. Victor BERENGUEL (ou son repré-
sentant) : Maire de Savines-Le-Lac
• M. Christian BRUN (ou son représentant) : 
Président de l’association Les PEP ADS
• Mme Carole CHAUVET (ou son repré-
sentant) : Conseillère départementale, 
Déléguée à la jeunesse
• Mme Guylaine BAGHIONI (ou son re-
présentant) : Déléguée départementale 
de l’ARS PACA dans les Hautes-Alpes

➡ 9h20-9h30 : Introduction au colloque

➡ 9h30-10h30 : « L’évolution de la dé-
linquance des mineurs et de son traite-
ment pénal »

• Laurent MUCCHIELLI, Sociologue, 
Directeur de recherche au CNRS au La-
boratoire Méditerranéen de Sociologie 
(LAMES) – Aix-en-Provence (13)

➡ 10h30-11h30 : « Des sorties de délin-
quance juvénile : entre débrouille et 
précarité »

• Alice GAÏA, Doctorante en sociologie 
au Centre de recherches Sociologiques 
sur le Droit et les institutions Pénales 
(CESDIP) – Guyancourt (78)

➡ 11h30-12h30 : « Comment intervenir 
e�  cacement auprès des jeunes di�  -
ciles ? »

• Michel BORN, Psychologue clinicien et 
Professeur de psychologie du dévelop-
pement à la Faculté de psychologie et 
à l’Ecole de criminologie de l’Université 
de Liège (Belgique)

➡ 12h30-12h45 : Échanges avec la salle

➡ 12h45-14h : Pause déjeuner
(déjeuner libre ou bu� et sur invitation)

➡ 14h-15h30 : « Trajectoires d’adoles-
cents et intervention des professionnels : 
regards croisés »

• M. Philippe PUJOL, Journaliste-écrivain, 
spécialiste des quartiers populaires, 
Auteur de « La Fabrique du Monstre », 
Lauréat du prix Albert Londres en 2014
• M. Brahim TERMELLIL, Directeur du 
Centre Educatif Renforcé (CER) des 
Hautes-Alpes (Aspres-sur-Buëch) – 
Groupe SOS, accompagné d’un éduca-
teur et d’un jeune « ambassadeur » du 
CER

➡ 15h30-16h30 : « Reg’art d’ados »
Présentation des œuvres réalisées par 
les adolescents dans le cadre du pro-
gramme Reg’art d’ados 2018/2019 de 
la MDA 05, fi nancé par l’ARS PACA : 
Mission Jeunes, MECS L’Envol, Lycée 
Poutrain

➡ 16h30 : Conclusion

L’adolescence est par définition 
particulièrement concernée par la 
question du temps, si l’on considère 
cette période comme un « entre-
deux », une période prise entre le
« temps- éternité » de l’enfance et le 
« temps-sablier » de l’âge adulte.

En effet, l’adolescence c’est 
le moment des plus grandes 
transformations, de la rupture 
pubertaire avec un avant et un 
après, une transformation d’une 
nouvelle ampleur, morphologique, 
physiologique, hormonale, sexuelle 
avec ces besoins pulsionnels et 
une exigence de travail psychique 
augmentée par les contraintes 
sociales, culturelles, les attentes et 
les pressions, notamment celles des 
adultes. En ce sens on peut dire que 
« le temps prend corps à 
l’adolescence » (A. Karim Kébir, Revue 
EMPAN n° 69, 2008, Ed. ERES).

Comment les adolescents articulent-
ils leurs temps, familiaux, scolaires, 
personnels... dans leur quête 
d’identité ? Comment comprendre 
leurs représentations de l’avenir ? 
Quelle est la complexité de leur 

horizon temporel ? Comment 
s’engageront-ils dans l’avenir ?

Nous tenterons de répondre à 
ces questions aux travers des 
interventions de nos spécialistes 
invités à ce colloque et laisserons 
comme à l’accoutumé une place 
aux jeunes ayant participé au projet 
Reg’art d’ados, venir présenter leurs 
œuvres et leurs interprétations de
« l’adolescent d’aujourd’hui dans son 
rapport au temps »

P. FIVIAN,
DIRECTRICE DE LA MAISON DES 
ADOLESCENTS DES HAUTES-ALPES

Sous la présidence du Dr Pascale LOUARN, 
Psychiatre, Chef de Pôle pédopsychiatrie,

CH MONTPERRIN (Aix-en-Provence)
Vice-Présidente ANMDA, Association Nationale des Maisons des Adolescents

L’adolescent d’aujourd’hui, 

dans son rapport au temps

8h30-9h00 : Accueil café

9h00 : Allocutions d’ouverture :
• Mr Victor BERENGUEL (ou son 
représentant) : Maire de Savines Le Lac 
• Monsieur Christian BRUN : Président de 
l’association Les PEP ADS 
• Mme Carole CHAUVET (ou son 
représentant) : Déléguée à la jeunesse, 
Conseil Départemental des Hautes-Alpes
• Mr Jérôme VIEUXTEMPS (ou son 
représentant) : Délégué territorial 05 de 
l’ARS PACA

9h20-9h30 : Introduction au 
colloque : Dr Pascale LOUARN

10h15-11h15 : Adolescents : le « temps 
pulsion ». Dr Robert BRES, Psychiatre, 
Praticien hospitalier, Consultant à la 
Maison des Adolescents 34

11h15-12h15 : L’adolescent 
hypermoderne, le nouveau rapport au 
temps des jeunes. Jocelyn LACHANCE, 
Docteur en sociologie et en sciences 
de l’Education/socio anthropologue de 
l’adolescence (Pau).

12h15-12h45 : Echanges avec la salle

14h00-15h00 : « Grandir hors 
de l’école : parcours de jeunes 
décrocheurs scolaires ». Juliette 
VOLLET, Docteure en Sociologie, 
Chercheuse associée au Centre Emile 
Durkheim (UMR 5116)  (Bordeaux).

15h00-16h00 : « Adolescents : 
engagement civique, valeurs et 
représentations de la société ». 
• DDCSPP 05, Sylvain MOUGEL 
et Sébastien VILAPLANA, service 
jeunesse, sports et familles 
• LES VILLAGES DES JEUNES, Chantiers 
internationaux des jeunes bénévoles.
« La mobilité dans le parcours 
d’insertion professionnelle des jeunes ».
• Association EUROCIRCLE, Echanges 
Interculturels, Service Civique, Service 
Volontaire Européen, Marseille

16h00-17h00 : REG’ART D’ADOS
Retours et présentation des travaux 
réalisés par 3 groupes de jeunes dans 
le cadre du programme REG’ART 
d’Ados 2017/2018 de la MDA 05. 

12h45 : PAUSE DEJEUNER 
(Déjeuner libre ou buffet sur invitation)

17h00 : CLOTURE ET GOUTER

9h30-10h15 : Développement et 
quête de soi à l’adolescent, Dr Pascale 
LOUARN , Psychiatre, Chef de Pôle 
Pédopsychiatrie, CH PONTPERRIN (Aix en 
Provence)

Echanges avec la salle

Programme détaillé



ORGANISATION MDA 05
Coordination Départementale
Zone Micropolis - Quartier Belle Aureille
Bâtiment Aurora 1er étage E 107 - 05000 GAP

mda05.coordination@lespepads.org

✆ 04 92 23 60 69
Toutes les infos sur www.mda05.fr

Lieu : Pôle culturel le XXème à Savines le lac

Déjeuner : libre sauf pour les invités

Public : professionnels du champ de l’en-
fance et de l’adolescence.

Inscription au secrétariat de la MDA 05 :
Corine Blanc : 04 92 23 60 69
mda05.secretariat@lespepads.org

Frais d’inscription : 20€ à régler sur 
place par chèque à l’ordre de la MDA 05. Une 
attestation de présence sera remise à chaque 
participant.
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