
 

La troisième édition de « Xtrèm limiT » aura lieu du 20 au 22 janvier à 
l’Espace Aragon à Villard-Bonnot. Trois jours de conférences-débats 
organisés par Le Grésivaudan dans le cadre de son Conseil 
Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD). 
L’occasion de parler de l’adolescence et de ses difficultées. Ces 
rencontres sont gratuites et ouvertes à tous. 

C’est pour répondre aux questionnements et préoccupations des parents 
ainsi que des animateurs et professionnels de la jeunesse que les 
rencontres « Xtrèm limiT » sont proposées. Tous pourront s’appuyer sur 
l’expertise de trois spécialistes qui animeront les soirées-débats sur les 
thèmes suivants:  

 « L’enfant et les écrans » le mardi 20 janvier. 
Rencontre animée par Serge Tisseron, psychiatre et 
psychanalyste, docteur en psychologie à l’Université Paris Ouest. 
Les technologies numériques et les écrans dessinent de nouvelles 
façons de communiquer et d’être ensemble. Ils affectent aussi en 
profondeur la perception de soi, la construction de l’identité et les 
formes d’apprentissage. Comment apprivoiser ces technologies ? 
Quel rôle doivent jouer la famille, les institutions éducatives et les 
collectivités publiques pour éviter une surexposition ?  

 « Ados en vrille, mères en vrac » le mercredi 21 janvier. 
Débat animé par Xavier Pommereau, psychiatre et directeur du 
pôle aquitain de l’adolescent au centre Abadie du CHU de 
Bordeaux, spécialiste dans la prise en charge des troubles 
psychiques à l’adolescence.  
Quelles solutions pour des parents désoeuvrés face aux 
comportements dangereux de leur enfant (alcool, drogue, troubles 
alimentaires, scarification…) ? Que faire pour éviter le pire ?  
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 « Quelle place pour l’autorité dans l’éducation démocratique 
contemporaine ? » le jeudi 22 janvier. 
Rencontre animée par Daniel Marcelli, professeur en psychiatrie 
de l’enfant et de l’adolescent au CHU de Poitiers.  
Quelle place occupent l’autorité et la nécessité d’obéissance dans 
les modèles éducatifs contemporains ? Les parents qui font le 
choix d’être interventionnistes, voire autoritaires, ont-ils tout 
faux ? Il s’agira de donner une définition moderne de l’autorité, 
compatible avec les valeurs de la démocratie.  

 

Ces rencontres Xtrèm limiT sont organisées en partenariat avec la 
préfecture de l’Isère, le Conseil général de l’Isère, la Gendarmerie 
nationale et l’association d’Aide Information aux Victimes (AIV). 

 
Rendez-vous tous les jours  à 18 heures  à l’Espace Aragon 

à Villard-Bonnot 
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. 

Contact: Conseil Intercommunal de Sécurité et de la Prévention de la 
Délinquance (CISPD) 
Tél. : 04 76 08 04 57 
 

 


