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DANS LE CADRE DE LA 25EME
 SEMAINE D’INFORMATION SUR LA SANTE MENTALE  

 « ETRE ADOLESCENT AUJOURD’HUI » 
 
 

Colloque organisé par le  
Bureau d’Aide Psychologique Universitaire (BAPU) de Nice  

En partenariat avec le Musée Matisse de la Ville de Nice  
Et le Laboratoire Interdiciplinaire Récits Culture et Sociétés  

(LIRCES) de l’Université de Nice Sophia-Antipolis 

 
 

Etre adolescent aujourd’hui !  
Ou… devenir adulte est-il has been ? 

 
 

Vendredi 27 mars 2015 de 14h45 à 17h30 

 

L’adolescence, temps logique, temps de passage tel que l’envisagent les psychanalystes, semble aujourd’hui, 
plus qu’autrefois, durer et perdurer. Cela, tant et plus que le renoncement, la frustration et la confrontation au 
choix semblent faire problème au sujet contemporain. Symptôme du lien social, l’adolescent évolue 
aujourd’hui dans une société en crise dans laquelle l’imaginaire sous toutes ses formes domine, jusqu’à la 
confusion du sujet à son image. 
Dans une époque où les institutions et les structures dites classiques semblent perdre du terrain, notre société 
ne serait-elle pas devenue elle-même adolescente et n’encouragerait-elle pas à rester dans cet entre-deux ? 
Dès lors comment opérer ce passage à l’âge adulte chez cette génération Z pour qui « rien n’est impossible » ?  
Peut-on vraiment sortir de l’adolescence et offrir aux adolescents des discours qui ne soient pas des discours 
d’adolescents ? Ou devenir adulte est-il has been ?  
Comment le recours à la philosophie et aux philosophes, aux penseurs de l’éducation, peut-il nous éclairer sur 
notre lien social et aider les cliniciens à penser les symptômes contemporains ? 
C’est à ces questions que ce colloque convie tous les cliniciens, mais aussi les autres, qui s’interrogent sur les 
souffrances modernes. 
 

 
MUSEE MATISSE 

Auditorium niveau -2 
164 Avenue des Arènes de Cimiez à Nice 

 

Entrée libre et gratuite dans la limite des 60 places disponibles 
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Etre adolescent aujourd’hui !  
Ou… devenir adulte est-il has been ? 

 
 

Vendredi 27 mars 2015 de 14h45 à 17h30 

 

14h45 : Accueil et allocutions d’ouverture  
 
Madame le Dr Agnès RAMPAL, Adjoint au Maire de la Ville de Nice, Déléguée à l'Euro méditerranée, au 
CUM, aux Rapatriés et aux Relations avec Monaco 
Monsieur le Pr Olivier GUERIN, Adjoint au Maire de la Ville de Nice, Délégué à la Santé, à la Prévention 
et à l’Accompagnement de la Perte d’Autonomie 
Madame Marie-Thérèse PULVENIS de SELIGNY, Conservateur en Chef, Musée Matisse 
Monsieur Bernard COHEN, Psychologue clinicien, Directeur BAPU Nice 
 
15h-16h : « Adolescence et post-modernité »  
 
Président de séance : Dr Jean-Yves FEBEREY, Psychiatre SUMPPS  
Discutante : Dr Françoise BOURLON, Psychiatre BAPU Nice 
 
Jessica CHOUKROUN-SCHENOWITZ, Psychologue clinicienne, Chef de service BAPU Nice, Maître 
de Conférences Psychopathologie clinique, Université Nice Sophia-Antipolis 
Génération Z ? 
Dr Marceline RENAUD-YANG, Pédopsychiatre, Médecin responsable de la Maison des Adolescents de 
Nice, Fondation Lenval  
Quand devenir adolescent est une souffrance, quand la séparation est impossible... 
Magalie BOREY, Psychologue clinicienne BAPU Nice  
Entre fiction et réalité 
Audrey BERTHELOT, Psychologue clinicienne BAPU Nice  
Jouir sans entraves ? 
 
16h : Discussion 

 
16h15: Conférence de Monsieur Baptiste JACOMINO 

 
Docteur en Sciences de l’Education, Directeur général d’un ensemble scolaire,  

Auteur de plusieurs ouvrages de philosophie de l’éducation 
 

« Penser la mobilité adolescente avec Foucault » 
 

17h: Discussion   
 
Présidente de séance: Dr Christine de GEORGES, Psychiatre, Psychanalyste Ecole de la Cause 
Freudienne, Intervenante au BAPU Nice  
Discutant : Pr Mohammed HAM, Professeur Psychopathologie clinique, Université Nice Sophia-Antipolis, 
Psychanalyste 
 
17h30 : Fin des travaux 
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