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Qu’est-ce qu’être adolescent dans le monde d’aujourd’hui ? En quoi les m utations des 
sociétés résonnent-elles avec les aménagements et réaménagements identitaires des 
adolescents du monde ?  Par-delà  les  environnements  familiaux,  institutionnels  et  
sociétaux,  que  peut  offrir « l’environnement-monde » aux adolescents en quête d’idéal ? 
Autant de questions auxquelles tenteront de répondre chercheurs, médecins et spécialistes à 
l’occasion de ce congrès international, organisé par le laboratoire Psy-DREPI (EA-7458  
Psychologie, Dynamiques relationnelles et processus identitaires), qui se tiendra jeudi 22 et 
vendredi 23 mars sur le campus de l’uB à Dijon. 
 
Psychologues, psychiatres, psychanalystes, spécialistes de la santé mentale, des sciences 
humaines et sociales, travailleurs sociaux, éducateurs, enseignants, directeurs d’établissements 
pour adolescents, etc. de tous horizons géographiques et disciplinaires sont appelés à mettre en 
commun leurs résultats de recherches, leurs pratiques ainsi que leurs réflexions sur des 
thématiques   qui   touchent   les   adolescents   du/dans   le   monde   d’aujourd’hui :   
identité, interculturalité, mondialisation, mondialité, violence, migration, traumatisme, 
radicalisation mais aussi créativité, résilience, sport, lien social, vie affective et sentiment 
amoureux, nouvelles technologies… 
 
Ce colloque propose de réfléchir sur l’adolescence comme analyseur des vulnérabilités 
identitaires dans le monde d’aujourd’hui ainsi que sur le sujet adolescent aux prises avec 
différents pôles identificatoires. Il s’agit d’interroger les processus – psychiques, somatiques, 
psychosociaux, groupaux, culturels, interculturels et mondiaux – en jeu dans les problématiques 
adolescentes actuelles, ainsi que la rencontre entre l’adolescent et ses environnements.  
 
Le colloque vise ainsi à apprécier la manière dont les mutations du monde global résonnent dans 
le monde interne des adolescents mais aussi comment ce qui émerge du monde adolescent peut 
éclairer le vivre ensemble dans nos sociétés plurielles et métissées. 
 
 
INFOS PRATIQUES 
Congrès international et interdisciplinaire : L’adolescence dans le monde, le monde de 
l’adolescent. 
Coordinateur du congrès : Pr Daniel Derivois 
Université de Bourgogne – Campus de Dijon – Tram T1 – Arrêt Erasme 
 

Site web : https://ado-dijon2017.sciencesconf.org/ 
Contact : Edith Salès-Wuillemin - Direction du Laboratoire Psy-DREPI EA-7458 (Psychologie: 
Dynamiques relationnelles et processus identitaires) 
Tel : 03 80 39 39 92 / Edith.Sales-Wuillemin@u-bourgogne.fr  
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