
« Qu’est devenue 
la place de l’adulte dans 
le monde des adolescents ? »

UNE INVITATION À UN CAFÉ-CAUSERIE

avec Michel Claes
professeur titulaire au Département de psychologie de l’UdeM

Lundi 7 décembre 2009 - 19h 

Bibliothèque de l'École Paul-Gérin-Lajoie

475 Bloomfield, Outremont

Le monde des adolescents, régi par ses propres
règles et rites, semble parfois étrange pour les
parents. Quel parent n'a pas vu avec inquiétude
son enfant de 12 ans prendre ses distances par
rapport à la famille et à nos valeurs pour con-
sacrer tout son temps aux amis ? Quelle est
notre place dans ce monde? Que vivent les
ados quand ils sont confrontés par les parents,
les profs et les autres adultes de leur entourage ? 

On dit que les enfants qui ont un bon rapport
affectif avec leurs parents réussissent mieux à
l'école et dans la vie en général. Mais comment
faire quand notre enfant ne veut plus rien savoir
de nous ?!  Mieux comprendre le point de vue
de l'adolescent peut nous aider à assurer un
respect mutuel.

Michel Claes,
retraité, a été
professeur au
département de
psychologie de
l'U de M et
directeur du
laboratoire sur
le développement
psychosocial des

adolescents. Il y a mené une étude qui
a suivi près de 2000 adolescents
montréalais durant 5 ans afin
d’examiner les relations que les ado-
lescents entretiennent avec leurs par-
ents et leurs pairs. Il s'intéresse aux
pratiques parentales et à leurs effets
sur le développement des enfants,
ainsi qu’aux différences culturelles
dans les pratiques parentales. Entre
autres, Il est l’auteur de L'univers
social des adolescents (Presse de
l’U de M, 2003).

Le café-causerie est un espace con-
vivial de partage et de solidarité. Il
s'agit d'un lieu d'échanges
enrichissants qui permet de mieux
nous outiller. D'entrée de jeu, l'invité
fait une présentation d'une quinzaine
de minutes pour lancer la causerie.
Ensuite, les participants sont invités à
participer à la discussion. Cependant,
personne n'est obligé de prendre la
parole. Un animateur s'assure du bon
déroulement de l'échange. Bien
entendu, café et gâteries sont au ren-
dez-vous!

Ce café-causerie est une présentation du comité qualité de vie et du conseil d'établissement de l'école Paul-Gérin-Lajoie.

ENTRÉE LIBRE

Bienvenue aux parents de PGLO
et des écoles Nouvelle Querbes, Lajoie, Guy-
Drummund et St-Germain-d’Outremont

Qui est Michel Claes?

Qu'est-ce qu'un café-causerie?

Pour plus d'information : martin.tison@csmb.qc.ca

Jean-François Garneau, parent de
PGLO, sera l’animateur de la soirée.


