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Argument  
 
Nous vivons aujourd’hui dans un monde où l’image règne en maître, où 
exister et se montrer se confondent, notamment sur les réseaux sociaux, où 
les images de soi circulent et sont « likées » par des centaines d’amis 
virtuels.  

Nous sommes face à une dictature de l’image selon Annie Le Brun, qui forge 
notre rapport au monde, notre manière de voir, nos comportements de façon 
de plus en plus standardisée. Or certains jeunes font le choix de quitter cette 
scène en se retirant de façon radicale de cet univers centré sur la diffusion 
d’un reflet de soi. Ce repli se fait au sein de la cellule familiale, dans l’espace 
restreint d’une chambre, et peut durer parfois des années. 

Ce phénomène est clairement identifié au Japon depuis la fin des années 
1980. Les personnes concernées, principalement des jeunes hommes, sont 
nommées « Hikikomori » (Le Hikikomori correspond à l’état de personnes qui restent 
cloîtrées, retranchées chez elles pendant plus de 6 mois […] et qui évitent toute 
participation sociale, selon la définition du Ministère Japonais de la Santé). 

Cette problématique se développe à bas bruit dans de nombreux pays, dont 
la France. Elle touche non seulement les jeunes mais l’ensemble de leur 
entourage. Elle questionne de façon prégnante le fonctionnement sociétal 
actuel, car si ces jeunes utilisent massivement lnternet pour rester 
« connectés » au monde qui les entoure et occuper leurs journées, ils ne sont 
que très peu présents sur les réseaux sociaux, comme s’ils ne souhaitaient 
qu’une chose : échapper aux regards, éviter tout contact, ne plus être 
sollicités par les autres. 

Cette expérience de la solitude et de l’enfermement questionne. Comment 
s’installe-t-elle ? Comment est-elle vécue au quotidien par les jeunes et leur 
entourage ? Est-ce un choix conscient, un passage ? Dans quoi s’inscrit cette 
absence totale d’envie ? Comment et à quelles conditions peuvent-ils 
renouer les liens avec le monde qui les entoure ? 

Ces premières rencontres strasbourgeoises ont pour but de proposer des 
éléments de réflexion et des modalités de travail, avec l’intervention de 
chercheurs étudiant ce phénomène, de cliniciens accompagnant les jeunes 
et leur entourage, et de personnes concernées plus directement. 

 
 

L’équipe Détours  
.



Le 9 juin 
2022  

à 19 h  
au Cinéma 

STAR 

PROJECTION du film Hikikomori de Sophie Attelann, suivie d’un débat en 
présence de la réalisatrice, d’une comédienne et de l’équipe de Détours. 

Ouvert à toutes et à tous dans la limite des places disponibles.  
(entrée payante) 

  

Le 10 juin 
2022  

de 9 h à 17 h 
à l’Auditorium 

de la 
Bibliothèque 
Nationale et 

Universitaire 

COLLOQUE « Les jeunes en retrait social :  
une si longue absence ? » 

 

Entrée libre mais inscription obligatoire*  
HelloAsso 

Matinée 
 

08 h 30 – 09 h 00 :  ACCUEIL DES PARTICIPANTS 
 

09 h 00 – 09 h 30 : OUVERTURE DE LA JOURNÉE – Un représentant de l’ARS 
(sous réserve) – Un représentant de la Ville de 
Strasbourg (sous réserve) – Michel Hasselmann, 
président de l’association Ithaque, Gauthier 
Waeckerlé, directeur de l’association Ithaque – Mitra 
Krause, psychologue, pour Détours. 

 

09 h 30 – 10 h 30 : ÉCOUTER SANS SAVOIR – Jean-Christophe Weber, 
professeur de médecine interne, Hôpitaux 
Universitaires de Strasbourg – Échanges avec la salle 

 

10 h 30 – 11 h 15 : HIKIKOMORI EN FRANCE ET AU JAPON : MALADIE OU MODE 
DE VIE ? – Professeur Tadaaki Furuhashi, psychiatre 
du Département de psychopathologie et 
psychothérapie de la Faculté de médecine de 
l’Université de Nagoya, Japon – Échanges avec la 
salle 

 

11 h 15– 11 h 30 :  PAUSE 
 

11 h 30– 12 h 30 : RÉCITS CROISÉS – Jeunes et entourage 
  

 

12 h 30 – 14 h 30 : DÉJEUNER LIBRE 
 

Après-midi 
14 h 30 –  15 h 30 :     « POUR MOI, VIVRE EST DÉJÀ UN TRAVAIL » – Présentation 

du travail mené à Détours, consultation accueillant 
des jeunes en retrait social et leur entourage.  
Mitra Krause, psychologue, Dr Claire Rolland et  
Dr Flavie Oster, Danièle Bader, intervenante – 
Échanges avec la salle 

15 H 30 – 16 H 30 : ENTRE « SOUTENEZ-LES » ET « FOUTEZ-LES DEHORS », 
LES PARENTS –  Dr Marie-Jeanne Guedj, psychiatre et 
pédopsychiatre, ancien chef du Pôle Urgences 
psychiatriques de l’Hôpital Ste Anne, Paris. – 
Échanges avec la salle 

16 h 30 – 17 h 00 : CONCLUSION 
 

  *Possibilité de suivre le colloque en visioconférence (Zoom). Les modalités de 
participation seront envoyées par mail après inscription sur HelloAsso. 

https://www.helloasso.com/associations/association-ithaque/evenements/colloque-jeunes-en-retrait-social


PROJECTION 
Le 9 juin à 19 h  

(entrée payante)  
 

Cinéma STAR 
En TRAM  

Ligne A,B, C, D, F  
Arrêt Homme de 

Fer 
Ligne B et F : Arrêt 

Alt Winmarïk 

 
  

COLLOQUE 
le 10 juin  

de 8 h 30 à 17 h 
Inscription sur 

HelloAsso* 
 

Bibliothèque 
Nationale et 

Universitaire de 
Strasbourg 
Place de la 

République 
En TRAM ou 

BUS : Arrêt 
République : Tram 

B, C, E, F | Bus L6, 
15, 72 

 
*Possibilité de suivre 

le colloque en 
visioconférence 

après inscription sur 
HelloAsso 

  
 

Inscription sur HelloAsso 
 

  

 
Pour tout renseignement : 

Association Ithaque  
12 rue Kuhn – 67000 Strasbourg  

Tél 03-88-52-04-04 -– Mail : ithaque@ithaque-asso.fr 
 www.ithaque-asso.fr 

  
 

 
 

Avec le soutien de 

https://www.helloasso.com/associations/association-ithaque/evenements/colloque-jeunes-en-retrait-social

