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LE THÈME
L’adolescence est considérée comme un passage, un processus d’évolution normal qui 
nécessite une présence relationnelle authentique. La relation adulte-adolescent est au 
cœur de cette transition et de fait de cet ouvrage.

LA PROBLÉMATIQUE
Malgré les difficultés rencontrées, comment considérer l’adolescence comme une étape 
« normale » d’une évolution et non pas seulement selon le paradigme de la crise à subir ?    

LES POINTS FORTS

• L’ouvrage propose une réflexion stimulante sur la condition humaine à partir d’une 
étude attentive et délicate de l’expérience spécifique des adolescents dans les 
sociétés occidentales contemporaines. 

• Il offre un regard décentré sur l’adolescence en plaçant la focale sur la relation jeune-
adulte et non pas sur le seul adolescent.

• L’ouvrage permet de sortir des stéréotypes négatifs souvent attribués à la période 
adolescente. 

• Il permet de reconsidérer cet âge sous l’angle du devenir.

• A travers cette relation ce sont des mécanismes sociétaux qui sont analysés.

POSITIONNEMENT DANS L’HISTOIRE DE LA DISCIPLINE 
Approche de psychologie clinique en lien avec la Gestalt-thérapie.

TEXTE DE PRÉSENTATION
L’âge des possibles explore l’adolescence en la considérant comme un temps de la vie 
durant lequel les paradoxes s’intensifient et les limites se redéfinissent. Une accélération 
des changements mais aussi la possibilité constante d’une désorientation – dont la société 
se rend parfois complice – sont mises en jeu. Fabbrini et Melucci offrent une modalité 
particulièrement originale de décrire et d’analyser non seulement les expériences vives 
de l’adolescence, mais aussi les enjeux d’une nécessaire négociation entre adultes et 
jeune génération autour de la différence qui les sépare. De fait, la réception actuelle des 
phénomènes propres à l’adolescence, notamment une certaine fuite des responsabilités de 
l’adulte, est également questionnée.

L’âge des possibles (L’età dell’oro pour la version italienne) a rencontré un vif succès auprès 
des publics universitaires et professionnels du domaine éducatif et social. Anna Fabbrini 
propose une préface à cette version française revenant sur la manière dont l’ouvrage a 
posé certains nouveaux enjeux de la vie institutionnelle liée à l’adolescence lors des vingt 
dernières années.  
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