
Vendredi 29 mai 2015 

De 9h00 à 16h00 

A la Maison de la  

Citoyenneté  

de Kingersheim 

18 rue de Ruelisheim 

68260 Kingersheim 

Déjeuner pris au  

restaurant Les Sheds 

2A rue d’Illzach 

68260 Kingersheim 

(Déjeuner pris en charge*) 

 

*hors boissons 

Être adolescent et 
animateur  

dans le contexte 
hypermoderne 

ANIM68 

Téléphone : 03.89.42.91.71 

Messagerie : contact@anim68.fr 

Site : www.anim68.fr 

Centre de Ressources  

des Animateurs-Jeunes du Haut-Rhin 

38b rue de Mulhouse 

68400 Riedisheim 

 

 
 
 
 

Le Centre de Ressources 
des Animateurs-jeunes 

du Haut-Rhin,  
 

a le plaisir de vous 
inviter à son 

séminaire annuel 
sur le thème : 

  
Être adolescent 

et animateur  
dans le contexte 
hypermoderne 

 
Vendredi 29 mai 2015 

de 9h00 à 16h00 
 

Avec le soutien de : 

9h00-9h15 

Accueil des participants 

9h15-9h30 

Ouverture du séminaire par 

Claude Braunschweig, 

Président du CDMIJ 

9h30-12h00 

Séance plénière 

Intervention de  

M. Jocelyn Lachance et de  

M. Thierry Goguel d’Allondans 

12h00-13h30 

Déjeuner pris au  

restaurant Les Sheds 

13h00-16h00 

Ateliers tournants 



« Lorsque nous abordons l'adolescence, 
nous évoquons souvent les questions du 
devenir adulte, de la projection dans 
l'avenir, de la quête de reconnaissance 

Or, si le travail de l'adolescent a toujours 
été de s'autonomiser, en quoi pouvons-
nous parler d'une nouvelle adolescence ? 
Pourquoi les adolescents d'aujourd'hui 
semblent parfois nous ressembler et, en 
d'autres circonstances, appartenir a une 
autre culture ?  

Malgré notre proximité, en tant que 
parents ou professionnels, un fossé  
semble se creuser…  

Au cours de la matinée, Jocelyn  
Lachance proposera dans un premier 
temps d'analyser les enjeux récents de la 
reconnaissance pour les adolescents  
hypermodernes.  

En interrogeant leurs usages des  
technologies de l'information et de la 
communication, nous verrons que la 
quête d'interlocuteurs sur internet  
illustre bien le travail sur l'identité dans 
une société de la performance et de la 
visibilité.  

Dans un deuxième temps, Thierry  
Goguel d'Allondans interrogera la  
position du professionnel dans ce 
contexte d'accélération sociale dans le-
quel il importe de redonner des repères, 
non seulement aux ados, mais aussi aux 
adultes... » 

Être adolescent et animateur  
dans le contexte 
hypermoderne 

M. Jocelyn Lachance est chercheur  
postdoctoral à l’Université de Pau et 
membre du groupe de recherche sur 
l’hypermodernité de Paris. 

Ses recherches socio anthropologiques 
portent sur la jeunesse contemporaine, 
et plus particulièrement sur le rapport au 
temps, aux risques, aux voyages et  
aux technologies récentes de la  
communication et de l’image. 

 

M. Thierry Goguel d’Allondans a été 
éducateur spécialisé pendant 20 ans, 
avant de s’engager dans la formation des 
travailleurs sociaux et des enseignants. Il 
consacre le reste de ses activités à la  
recherche en socio-anthropologie de 
l’adolescence. Il est aujourd’hui  
considéré dans le monde du travail social 
et de l’éducation comme l’un des grands 
spécialistes des rites de passages et de ses 
applications dans l’intervention auprès 
des jeunes. 

Ses recherches portent sur le travail  
social, les rites de passages et la sexualité. 

Les Ateliers 
13h30 - 16h00 

L’engagement chez les jeunes  
avec La Ligue de l’Enseignement 

Le chantier n°11 de la priorité jeunesse 
du Comité interministériel de la 
jeunesse est « Promouvoir valoriser  
l’engagement des jeunes ». Cet atelier vise a 
vous donner des pistes afin de  
sensibiliser les jeunes à l’importance 
d’un engagement dans la société. 

 

Éducation aux médias 
avec l’IREPS 

L’Instance Régional d’Éducation et de 
Promotion à la Santé, propose de vous 
présenter divers supports vous  
permettant de travailler autour de  
l’éducation aux médias. 

 

Théâtre forum  
avec François Laflahi d’Arc en Ciel 

Le théâtre forum, est une technique de 
théâtre dite participative. Ce théâtre 
interactif permet par le biais du jeu de 
faire émerger la parole, de conscientiser 
des expériences. 


