APPEL A COMMUNICATIONS COLLOQUE AGP mai 2014
« ADOLESCENCE, PARENTALITE »
Argument
Les dernières données démographiques rappellent que la Guyane est l’un des
départements français les plus jeunes puisqu’un habitant sur deux a moins de 25 ans. C’est
dire la place prise par la « jeunesse » dans la société.
En écho, on observe toutefois un certain malaise des adultes face aux adolescents,
malaise qui justifie le vif intérêt des psychologues pour les diverses questions que pose cette
période de la vie.
L’adolescence se définit comme période de transformations non délimitée par des
âges précis. Les changements physiques qui s’opèrent durant la puberté ouvrent le champ
de tous les possibles, et laisse entrevoir l’accès à un statut de « sujet social adulte ». Statut
qui se construit pas à pas, et qui plus est dans le lien aux figures parentales. En effet, « Un
adolescent tout seul ça n’existe pas… » : les adolescents ne se construisent pas
indépendamment des adultes qui les entourent.
Des remaniements dans les interactions et la manière d’être parents -et de faire
famille- sont nécessaires lors de l’entrée des enfants dans l’adolescence, adolescents
pouvant dans le même temps faire l’expérience de la parentalité. Ainsi, durant la puberté,
les interactions familiales prennent une tournure nouvelle, plus complexe, parce qu’elles
revêtent un sens nouveau autant pour l’ex-enfant que pour son entourage.
Adolescence et parentalité seront envisagés non comme état mais comme processus
souvent marqué de contradictions, parfois de turbulences et d’embûches tant pour les
« ados » que pour leurs aînés.
Quelles compréhensions possibles ? Quelles attitudes,
privilégiées ? Quel positionnement professionnel adopter ?

quelles

« qualités »

Sortant des idées toutes faites, nous tenterons de mettre en exergue le potentiel, les
ressources, les conflits inhérents à chacun des processus pris séparément ou aux effets
rencontrés dans leur imbrication.
Dans ce colloque, nous nous proposons de mettre au travail de la pensée ces deux
problématiques en les articulant sous divers angles thématiques que chaque intervenant
développera selon sa sensibilité, sa clinique, sa vision.


1

Pour son colloque de mai 2014, l’AGP vous propose de présenter et de partager
vos travaux, réflexions et expériences autour de ces thématiques.
Principe des communications:
L’appel s’adresse aux psychologues (adhérents AGP ou non)
Les communications peuvent avoir à 1 ou plusieurs auteurs
La durée d’une présentation est de 15-20 minutes en moyenne (soit un maximum de 10 pages de
rédaction)
Date limite d’envoi d’une proposition de participation: 17 Avril 2014

Vous souhaitez proposer une communication?
Contactez l’association par mail: associationguyanepsycho@yahoo.fr en indiquant:
Le nom du ou des auteur(s)
Une brève présentation du contenu de la communication (3-4 lignes)
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