Communiqué de presse
Talence, le 2 mars 2018
Les 10 ans des conférences-débats sur l’adolescence : « Qu’est-ce que
l’adolescence ? »
Mardi 13 mars 2018, au Dôme de Talence
Depuis 2009, en partenariat avec le master « communication et générations » de l’Université
Bordeaux Montaigne, la Ville de Talence organise une conférence-débat sur le thème de
l’adolescence avec des invités de haut-niveau. Le thème de cette dixième édition : « Qu’estce que l’adolescence ? » Avec deux experts : le psychiatre Xavier Pommereau et le
sociologue Patrick Baudry.

Cette édition d’anniversaire revient aux sources de la création de cet événement, autour
d’une question essentielle : qu’est-ce que l’adolescence ? De quoi parle-t-on ? Tous les
jeunes sont-ils concernés de la même manière ? Peut-on parler de culture adolescente ?
Deux experts de marque, Bordelais tous les deux, croiseront leurs regards : Xavier
Pommereau, psychiatre et directeur du Pôle aquitain de l'adolescent (Centre Abadie) et
le professeur Patrick Baudry, sociologue spécialiste de l’adolescence, de sa la culture et,
de façon générale, de la construction identitaire liée à cette période de la vie.
La perception de l’adolescence et de l’adolescent engage beaucoup d’éléments : les
idées éducatives et idéologiques, les opinions sur le monde actuel, les désirs et les peurs
des parents. Ces conférences, inscrites dans le cadre de la politique de soutien à la
parentalité de Talence, ont pour objectifs de dissiper des vérités hâtives et caricaturales et
de nourrir la réflexion sur le sujet.
Pendant ces 10 ans, des psychologues et sociologues de renom ont apporté leur
expertise et animé des débats avec des parents, étudiants, professionnels et professeurs,
sur des sujets aussi divers que les jeux vidéos (2009, Michael Stora), les réseaux sociaux
(2012, Serge Tisseron), les prises de risque (2013, David Le Breton), l’autorité (2016, Serge
Héfez), les pratiques numériques (2017, Annie Cordier).
Chaque année, le master « communication et générations » de l’Université BordeauxMontaigne, enseigné à l’Institut des sciences de l’information et de la communication
(Isic), forme, en moyenne, 40 futurs communicants (master 1 et 2). Ils acquièrent une
expertise sur les âges, cycles de vie (enfance, adolescence, jeunesse, vieillesse) et
générations. Ils sont également sensibilisés à l’approche intergénérationnelle dans les
stratégies de communication.
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A propos de Talence
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