
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La question du sens est au cœur de l’adolescence et vient faire rupture avec 
l’enfance. L’adolescent a un besoin impérieux de donner un sens à sa vie et 
recherche, pour cela, des engagements forts : citoyens, religieux, 
artistiques… 
 
Aujourd’hui, de nombreux jeunes sont dans des situations à risque et ne trouvent ce 
sens que dans des engagements parfois radicaux. Que l’on parle de dogmatisme, 
d’engagement sectaire, de radicalisation, ce sont les mécanismes à l’œuvre qui 
doivent être questionnés : les problématiques parentales, l’absence de modèles 
sociétaux, l’échec scolaire… 
 
À l’invitation de la FNEPE et de l’École des parents de Haute-Garonne des spécialistes 
de l’adolescence de différentes disciplines (pédopsychiatrie, sociologie, philosophie…) 
des représentants de l’INJEP, de l’Éducation nationale et de la Miviludes apporteront 
leurs analyses et réflexions. 

 

 

 

 

 

 

Implanté sur une quarantaine de départements, le réseau des Écoles des parents et 
des éducateurs accompagne au quotidien les jeunes, les familles et les professionnels 
sur les questions d’éducation. La revue EPE, publiée désormais par érès témoigne de 
ces missions. 

   

Fédération nationale des Écoles des parents et des éducateurs 180 bis, rue de Grenelle 75007 Paris 

Tél. 01 47 53 62 70 - Fax 01 47 53 62 84 - Mail contact@ecoledesparents.org 

www.ecoledesparents.org 

Vendredi 11 mars 2016 
De 9h à 17h30 

Théâtre des Mazades - Toulouse 
10 avenue des Mazades 31200 Toulouse 

Métro : ligne B - stations Minimes-Claude Nougaro ou Barrière de Paris  

Bus : lignes 27, 41, 29 

 

EN PARTENARIAT AVEC : 

 

Inscriptions avant le 19 février 2016 (bulletin réponse ci-joint) 

Sous le haut patronage de Madame Laurence Rossignol,  
Secrétaire d’État chargée de la Famille, de l’Enfance,  

des Personnes âgées et de l’Autonomie 

LE COLLOQUE NATIONAL DES ÉCOLES  
DES PARENTS ET DES ÉDUCATEURS 

ADOLESCENTS EN QUÊTE DE SENS 
PARENTS ET PROFESSIONNELS 

FACE AUX ENGAGEMENTS RADICAUX 

Par courrier à l’adresse suivante : 
EPE de Haute-Garonne - Colloque EPE 

18, avenue des Mazades 31200 Toulouse 
Tél. 05 61 52 22 52  

En ligne à l’adresse suivante :  
http://www.editions-eres.com/ 


