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Le livre
Le confinement, désormais dans tous les discours, est une notion qui évoque
aussi le retrait des jeunes confinés dans leur chambre ; un phénomène d’abord
identifié et nommé hikikomori au Japon dans les années 1990. Les conduites
de ces jeunes posent de nombreuses questions, aux familles, aux institutions
éducatives et de santé, qui inventent et expérimentent des méthodes pour les
accompagner. Aucune explication simple ne s’impose pour comprendre leur
retrait soudain. Sans pathologie physique, souvent sans diagnostic médical,
ils représentent une énigme. Un collectif de chercheurs et cliniciens propose
d’aborder ces jeunes comme des sujets pensants et agissants, qui questionnent,
bousculent et parfois détournent les formes de soin et de prise en charge. De
leur place, ils interpellent la façon dont sont pensées la sortie de l’enfance et
la transition vers l’âge adulte.
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Cette table-ronde est organisée par la Fondation France-Japon de l’EHESS
(FFJ), à l’occasion de la parution de l’ouvrage Hikikomori - Une expérience de
confinement aux éditions Presses de l’EHESP.
16h | Introduction
Sébastien Lechevalier, FFJ-EHESS
16h15 | Table-ronde
Intervenant·es
Cristina Figueiredo, Université de Paris, EDA
Claude Martin, CNRS, EHESP
Natacha Vellut, CERMES3 (CNRS-EHESS, Université de Paris, INSERM
Discutant·es
Christian Galan, IFRAE-INALCO, Université Toulouse Jean-Jaurès
Anne-Lise Mithout, CRCAO-Université de Paris
Modérateur
Sébastien Lechevalier, FFJ-EHESS

Cristina Figueiredo

Discutant·es

Anthropologue, maîtresse de conférences en sciences de l’éducation à l’Université de
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