
Comite d’organisation scientifique 
Jean-Yves Le FOURN, Caroline GAUVREAU, Virginie DUCHAUFFOUR,  

Xavier ANGIBAULT, Grégoire LATRY , Corentin CHARBONNIER,         
Simon GALOPIN & Arnaud SYLLA. 

 

Un colloque organisé par  
l’association 

Les représentations véhiculées dans 
les médias culturels - films, séries, 
jeux vidéo mais aussi Bande Dessi-
née, Comics et désormais Mangas - 
sont très prisées par les adolescents. 
Période de séparation, de redécou-
verte du monde et de création, 
l’adolescence est avant tout sociale. 
En l’occurrence, ces objets culturels 
permettent certes d’étayer les vécus 

internes des adolescents mais également de faire du lien au 
travers du partage avec leurs pairs. Dans une autre mesure, 
cela leur permet de marquer la différence entre les générations 
et de positionner l’adulte comme « suffisamment ringard ».  
 
Cette période de réappropriation de soi nécessite            
l’investissement d’un lieu vidé de la place des parents afin de 
mieux s’approprier son « adultité » en devenir et gagner en       
autonomie. A cet égard, l’arrivée du manga est venue           
révolutionner les codes de la BD traditionnelle au profit de 
contenus plus en phase avec le vécu des adolescences          
contemporaines, redoublant un décalage générationnel déjà 
en mouvement avec l’avènement du numérique. 
Au-delà des propriétés liées aux images, la Bande Dessinée, les 
Comics ou les Mangas sont les tenants d’une culture du livre, 
d’un rapport à un objet incarné résistant encore aux           
perspectives dessinées par le numérique et la dématérialisation. 
 

Les adolescents que nous rencontrons viennent     
témoigner, à travers leurs ruptures, qu’elles soient corporelles, 
psychiques ou sociales, à quel point ils ont besoin de savoir que 
leurs objets culturels soient reconnus. 

 
C’est à ce titre que nous souhaitons proposer une journée qui 
aura pour objectif de présenter ces objets culturels aux        
soignants, pédagogues, éducateurs, parents, afin de reconnaitre 
que la culture est un objet de soin, vecteur de rencontre et de 
création indispensable à l’adolescence.  
A cette occasion, nous souhaitons y associer des intervenants 
culturels du territoire afin de présenter des initiatives locales. 
 
En ce sens, nous envisageons de valoriser des projets          
d’accompagnement ou de prise en charge utilisant des objets 
culturels liés au 9è art, comme nous souhaitons également faire 
intervenir différents spécialistes afin de nous aider à décortiquer 
les particularités de cet art, le neuvième. 
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Informations et inscriptions 
hebe.colloque@gmail.com 

www.asso-hebe.fr 
88 Rue du Rempart  

37000 Tours 
N° d’agrément formation continue :  

24 37 02790   
Siret: 520 118 746 00012 
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Les 23 & 24 mars 2017 
Salle l’escale 
Saint cyr sur loire 

Adolescence  

& 9
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art  



Adresse Domicile  Professionnel

Pas d’inscription ni de paiement sur place 
Le paiement valide l’inscription  

n d’agrément formation permanente 24 37 02790 
Siret: 520 118 746 00012 

Bulletin d’inscription  

 À retourner accompagné de 
votre règlement à  
l’Association Hébé  
88, rue du Rempart 
 37000 Tours 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer votre inscription. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéfi-
ciez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez 
exercer en contactant l’association Hébé. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous 
opposer au traitement des données vous concernant. 

8h30 Accueil du public 
 
9h Introduction Marion HAZA Psychologue clinicienne Maître de 
conférences en Psychopathologie Clinique. Université de Poitiers. 
Fondatrice et présidente d’ARCAD (Association de Recherche    
Clinique sur l’Adolescence), Membre du Collège International sur 
L’Adolescence & Arnaud SYLLA Psychologue clinicien Centre Oreste, 
membre de l’association Hébé. 
 
9h30 Claire RICHET Professeure documentaliste  
« La thématique adolescente dans la bande dessinée contemporaine » 
 
10h Table ronde sur les médiations: 
Nathalie BENTO Educatrice spécialisée, IME la Boisnière sur          
« Un atelier manga en institution » 
Simon GALOPIN Psychologue clinicien Centre Oreste  
« Enjeux cliniques de l’animé japonais comme médiation » 
Xavier ANGIBAULT Pédopsychiatre Centre Oreste:  
« Sas pour adolescents en rupture de lien: le groupe culture Geek » 
 
Discutant Mehdi DEBBABI ZOURGANI Psychologue clinicien 
membre du Groupe de Travail Analytique sur les Jeux Vidéo et 
mondes numériques. 
 

13h30 Accueil café expo: 
L’association Hébé vous offre le 
café et vous invite à une exposi-
tion mettant en avant des initia-
tives culturelles, thérapeutiques et 
artistique autour du 9è art. 
 
15h Florent MAUDOUX Créateur de Bande Dessinée,  présen-
tation de sa démarche artistique et de son nouveau projet. 
 
15h45 Christian HOFFMANN Psychanalyste, Professeur de 
psychopathologie clinique à l’université de Paris 7 Denis      
Diderot. Directeur de l'Ecole Doctorale Recherche en         
Psychanalyse 
« La culture « ados » et la construction du Sujet »  
 
Discutant Jean Yves Le FOURN  
Pédopsychiatre - Psychanalyste, ancien Chef de service du 
Centre Oreste, Membre du CILA, Membre du Séminaire de 
Recherche de la Revue Adolescence, Membre fondateur et 
Président d’Honneur de l’Association Hébé. 
 
16h45 Conclusion de la journée Marion HAZA 
 
17h clôture du colloque. 

Programme  

Vendredi 24 mars une journee  
dediee  aux professionnels 

Apres-midi 

10h45 Pause-café assurée par l’IME des DOUETS 
 
11h Joëlle ROSEMAN Psychologue clinicienne, Psychanalyste,    
docteur en psychopathologie et psychanalyse, chargée de 
cours à l'université Paris 7-Denis Diderot.  
« Les mangas pour jeunes filles, figure du sexuel à l’adoles-
cence » 
 
Discutante Caroline GAUVREAU Psychologue clinicienne 
Centre Oreste, membre de l’association Hébé. 
 
12h Pause déjeuner libre 

Jeudi 23 mars soiree gratuite*  
tout public *(sur inscription places limitées) 

A travers une soirée thématique 
de discussion grand  public sur la 
culture geek - englobant BD 
Comics et  manga en passant 
par les réseaux sociaux et les 
jeux vidéo, il s’agira d’aborder 
les questions que soulève le  
rapport des adolescents avec les 
objets culturels contemporains. 

18h 30 Accueil du public 

19h Table ronde sur la « culture geek » 

Marion HAZA Arnaud SYLLA, Xavier ANGIBAULT Grégoire LATRY, 
Mehdi DEBBABI ZOURGANI  

21h Clôture de la soirée 

Dessins Florent MAUDOUX Freaks’Squeel label 619 /Ankama  
& Thierry JOLLET, création lors du dernier colloque Hébé 
« Adolescence et psychanalyse: une histoire toujours vivante » 

 Réduit *Étudiant, sans emploi, retraité (justificatif) 20  

 Individuel 40  

 Formation continue 100  

 Participe à la soirée du 23 
Sur la culture geek 

Gratuit sur 
inscription 

Tarifs 

M.               Mme             Mlle 

Nom 

Prénom 

Profession 

Tel: 

Nom de l’établissement (si professionnel) 

 

 

N° de rue 

Ville 

Code postal 

Adresse mail 


