
ADOLESCENCE ET AFFILIATION
Les risques de devenir soi

C OMMENT LES ADOLESCENTS
d’aujourd’hui prennent-ils leur place dans 
leur filiation et en quoi cette démarche 
reflète-t-elle les transformations fami-
liales et les réalités sociétales actuelles ? 
En quoi les marginalités et les aléas de 
la construction identitaire observés chez 
nombre de jeunes en mal de filiation 
imposent-ils une écoute et des pratiques 
spécifiques ?

Ces questions nous ont semblé de 
nature à interpeller les cliniciens et cher-
cheurs, tant français que québécois, qui 
discutent ici de la question de l’affiliation, 
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LES COLLABORATEURS

si névralgique au passage adolescent, en la considérant en regard du processus 
d’inscription sociale correspondant à la prise d’autonomie chez l’adolescent et le 
jeune adulte.

S’adressant aux intervenants et aux professionnels de toutes les disciplines, les 
auteurs se sont penchés sur la réalité des jeunes engagés dans un parcours d’études 
tout autant que sur celle d’adolescents en marge de la société. À cet égard, ils ont 
examiné la problématique des jeunes de la rue, le devenir des jeunes autochtones 
ou encore la situation de jeunes d’origine étrangère, en considérant la conflictualité 
souvent traumatique ainsi que les enjeux filiatifs qu’ont à affronter ces adolescents 
et, par suite, les modalités d’intervention qu’appelle la rencontre avec eux.


