
 

Ils soutiennent PASAJ 

 14e journée d’étude et de formation « Comment écouter les adolescents ? » 

Comité d’organisation et animation 
Alban BENOIT, Marine DUPONCHEL, Gweltaz FILY,  

Caroline GILLES,  Nathalie PRÉDOUR, psychologues clinicien·ne·s à PASAJ 
 

Direction 
Daniel COUM, psychologue clinicien et psychanalyste 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 20 mars 2020 à BREST 
UDAF – 15 rue Gaston Planté – Zone de Kergaradec  

 
 

 

 

UDAF – 15 rue Gaston Planté – Zone de Kergaradec - 

BREST 

 

 

 

Renseignements / inscriptions  
Association PARENTEL (Véronique MAUGET)  

Tél. 02 98 43 62 51 / contact@parentel.org / 

www.parentel.org 

(Se) Faire mal  
> Léna BURGER, intervenante au Courtil et à parADOxeS  
> Bernard GAILLARD, psychologue et criminologue 
> Florence KERBIQUET, inspecteur pédagogique régional  
> Caroline LEDUC, psychanalyste 

> Yoram MOUCHENIK, psychologue et anthropologue 

De quoi, à l’adolescence, le harcèlement est-il le nom ? 

avec 

  

mailto:contact@parentel.org
http://www.parentel.org/


 

 

Les professionnels de PASAJ 
Alban BENOIT, psychologue clinicien, auteur de “Pour que 
l’adolescence ait lieu” in Transformations adolescentes, Les 
Carnets de Parentel N°32 et de « À l’écoute du transfert 
adolescent », inédit.  
Marine DUPONCHEL, psychologue clinicienne. 
Gweltaz FILY, psychologue clinicien, auteur de « Un travail 
clinique avec l’adolescent est-il possible par SMS ? L’expérience 
de PASAJ.  », in Les écrans de nos enfants, Marika Bergès-Bounes 
et Jean-Marie Forget, Érès, 2017.  
Caroline GILLES, psychologue clinicienne. 
Nathalie PREDOUR, psychologue clinicienne, co-direction 
L’adolescent et ses parents : d’une dépendance à l’autre, Érès, 
2014.  
 

Direction 
Daniel COUM, psychologue clinicien, psychanalyste et directeur 
des services de Parentel. Psychanalyste. Auteur de Repères pour 
le placement familial, Érès, 2010, co-direction L’adolescent et 
ses parents : d’une génération à l’autre, Érès, 2014 et Paternités, 
Presses de l’EHESP, 2016. 
 

Vendredi 20 mars 2020 
à Brest 

Maison des familles - UDAF 
15 rue Gaston Planté 

www.parentel.org 

Renseignements / inscriptions 
Association PARENTEL (Véronique MAUGET)  
4 rue Colonel Fonferrier - 29200 BREST 
Tél. 02 98 43 62 51 / contact@parentel.org / www.parentel.org 
Organisme de Formation continue enregistré sous le numéro :  
53 29 08665 29.Cet enregistrement ne vaut pas agrément de 
l’État 
Siret : 35253986000028 
 
 

Pratique 
Plan d’accès disponible sur www.parentel.org 
 

Les repas sont à la charge des participants. 
Restaurants et commerces situés à proximité du lieu de 
formation. 

Avec  
 

 

> Léna BURGER, intervenante au Courtil et à parADOxeS. Auteur de “Nous vivons dans un monde entièrement Unheimlich” 
dans La Cause Du Désir 2019/2 (N° 102) et de “Un deux un deux” dans Vacarme 2017/3 (N° 80) 

 
> Bernard GAILLARD, psychologue et criminologue docteur en psychologie criminologique. Auteur de : “Psychologie 

criminologique”, In Press, 2007 ; Adolescents difficiles, tous différents, certains délinquants, Editions Universitaires 
Européennes,  2014 ; Un bouc-émissaire dans votre service ou votre famille. Comment agir ? Presses Universitaires de Rouen, 2014 

 
> Florence KERBIQUET, inspecteur pédagogique régional  
 
> Caroline LEDUC, psychologue clinicienne, psychanalyste, membre de l'École de la cause freudienne. Direction d’ouvrage : 

Enfants violents, Navarin Editeur, 2014 
 
> Yoram MOUCHENIK, psychologue clinicien, professeur en psychologie clinique interculturelle à l’Université Paris 13.  

Auteur de L'enfant vulnérable : Psychothérapie transculturelle en pays kanak, La Pensée sauvage,  2004 et Manuel des 
psychotraumatismes : Cliniques et recherches contemporaines, La pensée sauvage, 2012 

Programme  
 

  

« Je suis harcelé/e »… La plainte pour « harcèlement » est devenue 
ordinaire, banale. Elle envahit, de manière itérative, le champ clinique de 
la demande d’aide que les adolescents adressent à PASAJ et ailleurs. Les 
adolescents d’aujourd’hui se saisissent du signifiant que le discours 
ambiant leur propose pour dire quelque chose de la difficulté d’être en 
relation avec leurs pairs. Mais la difficulté n’est-elle pas inhérente à 
l’entrée en relation à l’âge où l’acte l’emporte sur la parole, les émotions 
sur la raison, la pulsion sur la sublimation ? Les adolescents ne 
souffriraient-ils en fait pas de ce que l’autre, dans sa différence, dérange, 
menace, voire persécute ? Moqueries, brimades, insultes, voire pire... le 
quotidien des adolescents entre eux n’est pas un long fleuve tranquille. 
Jusqu’au drame, parfois ! 
 
Du côté de celui ou celle qui les adresse comme du côté de celui ou celle 
qui les reçoit, les violences  - sporadiques ou répétées - objectent à l’idéal 
de solidarité, de fraternité où tout simplement de respect de l’autre dont 
on attend que le lien social entre pairs soit le lieu. Or il n’en est rien ! La 
violence imprègne un nouveau rapport à l’autre que la puberté vient 
mettre en tension. Néanmoins le harcèlement relève d’une lecture qui 
tente d’identifier un fait social : fixité d’une modalité de relation, violence 
mise en acte, seul ou en groupe, à l’égard d’un autre, de manière 
répétitive, etc. Mais le fait social, fût-il caractérisé, ne dit rien des enjeux 
subjectifs et relationnels qui unissent et séparent les protagonistes. 
Trop rapidement qualifié de « harcèlement scolaire » ou « cyber-
harcèlement », ne prenant en cela en compte que le lieu où il se met en 
scène, ce lien féroce qui unit un (ou plusieurs) auteur(s) et une victime, 
tous jeunes, mérite que l’on s’y arrête pour en analyser et en comprendre 
les significations profondes de sorte, autant que possible, d’en contenir 
sinon en prévenir la destructivité. Quelques questions s’ensuivent : 
qu’est-ce qui conduit à (vouloir) faire mal à un autre ? Et à consentir à se 
faire mal ? Où s’originent de telles dispositions ? Disent-elles quelque 
chose de l’adolescence ? D’une fragilité du narcissisme ? D’une histoire 
familiale elle-même chaotique générant la répétition d’un mode d’être 
en relation sur le registre de la violence ? Renseignent-elles sur un certain 
état du lien social contemporain dont les adolescents seraient, à leur 
corps défendant, les révélateurs ? 
 
Il s’agit donc de déconstruire le signifiant « harcèlement » pour essayer 
de comprendre ce qui se joue de singulier dans cette rencontre 
malheureuse, de part et d’autre, tant du côté du « bourreau » - qui n’est 
pas que bourreau - que de la « victime » - qui n’est pas que victime. 
Le profit tiré d’une telle réflexion est à attendre du côté de 
l’accompagnement de la violence, agie et subie, de ces mouvements 
pulsionnels et relationnels entre pairs à l’adolescence de sorte d’y 
entendre le message qu’ils véhiculent - entre provocation et appel à 
l’aide - et de contribuer à initier les prétendants à l’âge adulte à des 
relations à soi et à l’autre plus paisibles. Autant que faire se peut.  
 

Daniel COUM,  
Psychologue clinicien, psychanalyste et 
directeur des services de l’association 
Parentel. 

Communications 

14:00 > Passage à l'acte violent d'un adolescent et 
accompagnement thérapeutique dans le contexte 
de la Nouvelle-Calédonie 
Intervenant : Yoram MOUCHENIK 
Discutante : Nathalie PREDOUR 

 

14:55 > Harcèlement, un construit anthropo-psycho-
social qui désigne la souffrance là où l’autre l’attend  
Intervenant : Bernard GAILLARD 
Discutant : Gweltaz FILY 

 

15:50 > Pause 
 

16:00 > Qu’en faire ? 
Table-Ronde et discussion avec les intervenant·e·s 
 
Ponctuation 

16.45 > D’amour et de haine 
D. COUM 
 

17:15 > Fin de la journée 

 

 
 
 

12h30 Pause 

 
 
 
 

8:30 > Café d’accueil 
 

Ouverture 
9:00 > Férocité du lien à l’adolescence ? 
Daniel COUM, psychologue clinicien, directeur des services 
 

Communications 

9:30 > “J’étais bien dans la bataille”  
Intervenante : Léna BURGER 
Discutant : Alban BENOIT 
 

10:15 > Intimidations et moqueries entre pairs : à propos 
des orientations actuelles de l'Éducation nationale en 
matière de lutte contre toutes les sortes de violence à 
l'école. 
Intervenante : Florence KERBIQUET 
Discutante : Marine DUPONCHEL 
 

11:10 > Pause 

10:25 > Les dessous du harcèlement  
Intervenante : Caroline LEDUC 
Discutante : Caroline GILLES 
 

12:20 > Pause déjeuner 
 

Bulletin d’inscription 
 

À retourner accompagné de votre règlement ou du tampon  
de votre institution avant le 13 mars 2020 
à  Association PARENTEL – URFP / 4 rue Colonel Fonferrier 29200 BREST  
Tél 02 98 43 62 51  
 
NB : Le nombre de places est limité à 120 inscrits. 
Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée.  

Nom : 

 
Prénom :  

 
Profession : 

 
Institution : 

 
Adresse :  
 

 
Tél. :  

 
Courriel : 

 
 Je m’inscris à la 14e journée d’étude et de formation : « Comment 
écouter les adolescents ? » 

(Se) Faire mal. De quoi, à l’adolescence, le harcèlement est-il 
le nom ?  le 20/03/20 à Brest 
 
 

Tarifs 
 
  Formation continue 150 € (avec convention de formation) 
  Individuel 110 € 
  Réduit  50 € - étudiants, chômeurs, adhérents association Parentel 
(Fournir un justificatif) 

  Adhésion institutionnelle = 5 places au tarif réduit 

  Inscriptions groupées : 3 inscriptions (tarif formation continue ou 
individuel) donnent droit à 1 place gratuite supplémentaire 
 

Signature : 

 

PASAJ est un service 
d’aide psychologique 
pour les 12-25 ans 
dans le Finistère.  
Il participe avec les 
MDA et les PAEJ  
au Réseau Écoutes 
Jeunes en Finistère.  

 

 14e journée d’étude et de formation  

« Comment écouter les adolescents ? » 

 

(Se) Faire mal 
De quoi, à l’adolescence,  

le harcèlement est-il le nom ? 

(Se) Faire mal 
De quoi, à l’adolescence, le harcèlement est-il le nom ? 

https://www.cairn.info/revue-la-cause-du-desir-2019-2-page-100.htm
https://www.cairn.info/revue-la-cause-du-desir.htm
https://www.cairn.info/revue-la-cause-du-desir-2019-2.htm
https://www.cairn.info/revue-vacarme.htm
https://www.cairn.info/revue-vacarme-2017-3.htm

