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Rendez-vous  
Espace Aragon - 18 h  
VILLARD-BONNOT
Entrée gratuite dans la limite 
des places disponibles

C o n f é r e n c e s  &  d é b at s

Prévenir,  
informer, éduquer
3 jours  
pour parler  
ensemble de 
l’adolescence



PRÉVENTION PAR L’ÉDUCATION

La Communauté de communes  
Le Grésivaudan renouvelle, pour la 

4e année, son action Xtrèm limiT  
pour parler ensemble de l’adolescence.

Du 12 au 14 janvier 2016, dans  
le cadre des rencontres du Conseil 

Intercommunal de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance (CISPD), 

Xtrèm limiT donne rendez-vous  
aux parents, aux adolescents ainsi 

qu’aux animateurs et professionnels  
de la jeunesse, autour  

de 3 conférences-débats.

Mardi  
12 janvier  
2016  
à 18 h
« L’enfant dans une 
famille mosaïque - 
questions sur 
l’éducation dans 
une famille aux 
formes évolutives »
Conférence - débat 
animée par Alain 
LAZARTIGUES, 
professeur en 
psychiatrie au service 
universitaire de 
psychiatrie de l’enfant 
et de l’adolescent  
au CHU de Brest.

Les couples et les 
familles connaissent 
des mutations 
profondes dans notre 
société. Les enfants 
doivent désormais 
se construire dans 
un environnement 
familial mouvant, 
complexe et aux 
pratiques éducatives 
bouleversées.
Nouvelles familles, 
nouveaux défis : 
quelles réponses 
peut-on apporter  
à ces problématiques 
contemporaines ?

Mercredi  
13 janvier 
2016  
à 18 h
« Après la séparation 
parentale, quels 
liens familiaux ? »
Conférence - débat 
animée par Gérard 
SCHMIT, psychiatre  
au CHU de Reims.

Les modifications 
des liens familiaux 
après une séparation 
n’ont que très peu 
été analysées au 
cours des dernières 
décennies. Ce sont 
pourtant des liens 
qui ont une grande 
importance sur le 
devenir des enfants  
à long terme.
Cette conférence 
essaiera de poser 
des repères, 
notamment en termes 
d’appartenance 
familiale et de mythes 
familiaux.

Jeudi  
14 janvier 
2016  
à 18 h
« L’adolescence 
hypermoderne  
à l’ère de  
la production 
d’images »
Conférence - débat 
animée par Jocelyn 
LACHANCE,  
socio-anthropologue  
à l’université de Pau.

Tweets, posts, selfies… 
Pour de nombreux 
adolescents, ces 
pratiques sont leur 
quotidien. Les usages 
des technologies 
numériques se 
démocratisent 
et se diversifient 
rapidement. En se 
mettant en scène sur 
de nombreux écrans, 
les jeunes intensifient 
l’expérience d’un 
nouveau rapport  
au monde, à autrui, au 
temps et à l’espace… 
Ce qui n’est pas  
sans déboussoler bon 
nombre d’adultes ! 
Il est aujourd’hui 
nécessaire de 
s’intéresser à leurs 
pratiques numériques 
qui, souvent, 
semblent motivées 
par une recherche 
de reconnaissance. 
Mais que pensent 
les intéressés de 
tout cela ? Quelles 
sont leurs réelles 
motivations ?
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MINISTÈRE
DE

L’ INTÉRIEUR
PRÉFET DE L’ISÈRE

À l’initiative du
Conseil Intercommunal de Sécurité  

et de Prévention de la Délinquance (CISPD)  
du Grésivaudan

Lieu  
des conférences - débats
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38190 Villard-Bonnot

EN PARTENARIAT AVEC

LE GRÉSIVAUDAN
390, rue Henri Fabre

38926 CROLLES CEDEX
Tél : 04 76 08 04 57

www.le-gresivaudan.fr


