« D’où vient le malaise d’être adolescent à
l’école ? »
Conférence de Philippe Lacadée, psychanalyste
membre de l’Ecole de la Cause Freudienne.
Organisée par l’ACF-N, le Collège, et le laboratoire
CIEN « Adolescents à l’école ».
Mercredi 11 juin, de 14h à 17h.
Accueil à partir de 13h30
Entrée 5€ sauf professionnels du Collège de Verneuil.

L’inscription est nécessaire car le nombre de places est limité :
Laurence Morel, morel-laurence@orange.fr, 06.76.48.59.41
Lena Cariou, lena.cariou@ac-rouen.fr, 02.32.32.21.63

Participation aux frais : 5€

Collège M. de Vlaminck
328 av. M. de Vlaminck. Verneuil

« Adolescents à l’école », laboratoire CIEN en formation, qui regroupe des enseignants et
professionnels du Collège et des membres du CMP enfants de Verneuil, s’est réuni pour la dernière
rencontre avant la conférence de Philippe Lacadée ce lundi 19 mai. A partir de son livre « Vie éprise
de parole », nous avons notamment questionné la place des insultes entre les élèves –ces
« provocations langagières » comme les nomme P. Lacadée1 pour en souligner leur valeur d’appel-,
constatant qu’elles sont souvent l’amorce d’un dire sur ce qui ne va pas. La présence de l’adulte est
alors nécessaire pour pouvoir sortir de cette relation en impasse. Mais aussi, les questions d’autorité
des professeurs, et, fait nouveau, cette façon chez les élèves, déjà très jeunes, de « ne pas faire ce
qu’on leur demande » ! soulignait un professeur. Comment parler aux élèves, comment les intéresser
vers un savoir qu’ils semblent dédaigner ? Comment accompagner ces adolescents confrontés
parfois trop tôt à l’inexorabilité de la vie2 que Freud déjà soulignait ? Ce sont des questions avec de
nombreuses autres, dont nous pourrons débattre avec Philippe Lacadée lors de sa venue. Nous vous
attentons nombreux, inscrivez vous vite !
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La vraie vie à l’école, P. Lacadée. P.54
Ibid p 68

