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C’est depuis une approche clinique et à partir d’un corpus théorique pluridisciplinaire, faisant appel 
essentiellement à la psychanalyse, la philosophie et la sociologie, que cette recherche interroge la 
fonction des « espaces et temps informels » dans les institutions éducatives pour adolescents, en 
regard des processus de construction identitaire propres à cet âge de la vie. C’est au fil 
d’observations dans un lycée, deux collèges et un hôpital de jour, de la région parisienne, et au 
moyen d’outils originaux de recherche, tels que des ateliers de photographie, que les espaces et les 
temps informels apparaissent comme particulièrement investis par les adolescents.  

Bibliographie: 

• ARENDT H. (1951). Les origines du totalitarisme. Paris : Fayard, 1982. 348 p.  
• ARENDT H. (1958/1961). Condition de l'homme moderne. Paris : Calmann-Lévy, 2002.  
• 406 p. 
• AUGÉ M. Non-lieux : introduction à une anthropologie de la surmodernité. Paris : Éd du 

Seuil, 1992. 149 p. 
• BION W R. (1965). Transformations : Passage de l'apprentissage à la croissance. Paris : 

Presses universitaires de France, 1982. 208 p.  
• BELISLE C. Photolangage : corps, communication et violence : apprendre à penser sa 

sexualité à l'adolescence : construire des repères en groupe.  Lyon : Chronique sociale, 
2008. 79 p. 

• BLANCHARD-LAVILLE C. « L’approche clinique d’inspiration psychanalytique : enjeux 
théoriques et méthodologiques ». Revue française de pédagogie, 1999, n°127, p.9-22. 

• BROUGÈRE G, BEZILLE H. «De l'usage de la notion d'informel dans le champ de 
l'éducation », Revue Française de Pédagogie, 2007, n°158 p.117-160. 

• HARRIS M, BICK E, HARRIS-WILLIAM M. Les écrits de Martha Harris et d'Esther 
Bick. Larmor-Plage : Éd du Hublot, 2007.351 p.  

• KAËS R et al. L'Institution et les institutions : études psychanalytiques. Paris : Dunod, 
1987. 217 p. 

• LÉVY J, LUSSAULT M. Dictionnaire de la géographie. Paris : Belin, 2003. 1033 p 
MAURIN A. (2010c). « Un espace potentiel au collège. Les espaces et les temps informels, 
lieux et moments adolescents », Agora débats/jeunesses. 2010, n°55, p.83-94. 

• MAURIN A. (2010b). « Le passage adolescents: habiter les interstices », Le Télémaque. À 
paraître dans le n°38. 

• MELLIER D. « La fonction à contenir. ». La psychiatrie de l'enfant. 2005, Vol. 48, n°2,  
• p 425. 
• PAQUOT T. L'espace public. Paris : La Découverte, 2009. 125 p  
• VACHERET C. Pratiquer les médiations en groupes thérapeutiques. Paris : Dunod, 2002.  
• 166 p.  
• WINNICOTT D W. (1971). Jeu et réalité : l'espace potentiel. Paris : Gallimard, 2002. 276 p. 


