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A.L.O., A Livre Ouvert…  

Ouvrages, articles, BD, revue de bibliographie….  
 

Le mardi 27 juin 2017 de 14h00 à 16h00 à l’URSAVS 
au 57 Boulevard de Metz à LILLE, 

 
Présentation d’un ouvrage  

par Marion Hoffmann, psychologue clinicienne, exercice en cabinet 
Olivier Bénassi, psychologue clinicien (discutant), URSAVS, exercice en cabinet, supervision.  

 

« L'adolescent entre marge, art et culture 
Une clinique des médiations en groupe » 
Sous la direction de Emmanuelle Granier, Claude Sternis 

 

 
 

Résumé 
L'adolescence est ce pont suspendu entre enfance et âge adulte, entre marge, art et 

culture, entre ruptures et transformations, différences et intégrations. Elle est le 

temps de la créativité et de tous les possibles. Pourtant acteurs-témoins de notre 

société en mutations et accélérations, les adolescents, entourés d'adultes qui ne jouent 

plus le rôle de contenant, sont parfois tentés par le repli sur soi et la consommation 

exponentielle. Dans notre époque peu favorable à une élaboration complexe de la 

violence pulsionnelle et des turbulences qui les traversent, ils vivent la solitude et 

l'urgence : urgence d'existence, d'expression, où l'art et la culture constituent des 

points d'ancrage décisifs, pour peu qu'une rencontre avec un adulte, un autre jeune, 

un média, permette d'en favoriser l'accès et de donner vie et forme à leur vertiges. 

Au carrefour de la réflexion théorique, de l'expérience culturelle et de la pratique 

soignante vivante avec des adolescents, cet ouvrage se caractérise par la diversité des 

points de vue de professionnels de terrain (psychologues cliniciens, assistants 

sociaux, éducateurs, psychiatres, artistes, psychanalystes, etc.), relatant leur clinique 

du quotidien (ateliers, groupes à médiations, etc.), mais aussi leurs considérations sur 

leur cadre de travail institutionnel. 

Tissage de témoignages et d'élaborations métissées (kleiniennes, lacaniennes, 

littéraires, poétiques...), il fait écho aux caractéristiques dérangeantes et 

passionnantes de l'adolescence et à bien d'autres questions sur le soin, la société, la 

culture et les âges de la vie. (source : 4ème de couverture)  

 

 

 

  

Inscription en ligne en cliquant sur : 

https://goo.gl/forms/Bh1b9uF9dxbuCfs03 
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Accueil et visite de notre Centre d’Information et de Documentation à partir  de 13 h 45 

Nous vous attendons nombreux 
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