Le CILA a 20 ans
LES PSYCHOTHERAPIES DE L’ADOLESCENT
Sous la Présidence d’honneur d’Annie BIRRAUX, fondatrice du CILA

Accueil : 8h30-9h
Vendredi matin : « L’adolescent dans l’histoire de la psychanalyse »
Présidence : A. BRUN
9h-9h30 : Ouverture du colloque : F. HOUSSIER, La psychothérapie de l’adolescent dans
l’histoire de la psychanalyse.
9h30-11h : Conférences de Ph. GUTTON, Le renouveau de la théorie adolescente. & F.
MARTY, L'adolescence ou l'exigence d'un travail psychique.
Discutant : A. BRACONNIER
11h30-12h45 : Table ronde 1 : P. HUERRE, M. PERRET-CATIPOVIC, J.-Y. LEFOURN
Discutante : M. RAVIT

Vendredi 17et Samedi 18 Novembre 2017
Espace Reuilly – Paris 12ème
Colloque organisé par le CILA en collaboration avec les laboratoires de psychologie SPC

Longtemps considéré comme un sujet aux limites de l’analysable, l’adolescent, par la spécificité de son
fonctionnement psychique, a provoqué une évolution sensible des pratiques de soin ; les premiers
psychanalystes d’adolescents se sont ainsi heurtés au modèle de la cure avant d’ajuster le cadre en
privilégiant le face à face psychothérapique. Dans le champ des psychothérapies, ce n’est plus tant la
qualité de l’interprétation de contenus qui compte que la mise en place d’un cadre souple et étayant, en
passant par la co-création d'une dynamique transférentielle positive ; celle-ci implique un déplacement de
priorité, du modèle de la cure vers une rencontre intersubjective incluant souvent un style vivant et
dialogique.
Depuis Freud et la prise en charge d’adolescents souvent entendus comme des patients névrosés, l'écoute
et la compréhension de l'adolescent se sont développées. La diversité des pratiques cliniques implique
désormais une créativité à laquelle répond en écho à la polysémie des problématiques adolescentes. La
variété des dispositifs cliniques, psychothérapie, thérapie bifocale ou familiale, psychodrame, médiation,
approche psycho-pédagogique, institutionnelle, psycho-sociale et autres sont venues confirmer la place
singulière de l’adolescence dans le paysage du soin comme de la conception de la vie psychique de
l’adolescent. Dans la continuité de cette évolution, on ne peut guère envisager actuellement une
psychothérapie d’adolescent sans penser ou prendre en compte ses liens intersubjectifs incluant son
environnement, ses parents, sa famille et la société qui l’entoure.
Ces perspectives s’inscrivent dans la possibilité de penser l’adolescence comme un processus central de la
construction du sujet, non pas au même titre que l’infantile, mais de façon comparable quant à
l’importance des remaniements mobilisés. Ainsi, au moment où le Collège International de l’Adolescence
(CILA) atteint ses vingt ans d’existence, nous est rappelé le caractère paradigmatique des mutations
adolescentes : tout au long de la vie, il nous indispensable d’élaborer, sur le coup et dans l’après-coup, les
effluves traumatiques ou encore les lueurs d’un passage.
Pour nous aider à penser les soins prodigués aux adolescents au-delà de nos frontières, nous ferons appel
aux correspondants étrangers du CILA qui apporteront la dimension culturelle indispensable à l’ouverture
du champ de réflexion sur l’adolescence, venant confirmer si besoin était qu’un adolescent sans son
environnement, cela n’existe pas.

Vendredi après-midi : « Cultures
Présidence : J.-F. CHIANTARETTO

et politiques »

14h-15h30 : Conférences de M. VINAR, Mondes adolescents et vertige de civilisation & J.-P.
PINEL, L'adolescent, la famille et l'institution au défi de l'incestualité maffieuse.
Discutant : G. COYER
16h-17h30 : Table ronde 2 : D. AMPARO et M. MUNIZ GUSMÃO, E. CAULE, M. HAZA,
P. GIVRE
Discutante : A. TASSEL
Samedi matin : « Prises
Présidence : J. DAYAN

en charge institutionnelles et familiales »

9h-10h30 : Conférences de P. ROBERT, L’écoute familiale & T. PARMAN, l'autoritarisme,
la famille et l'adolescent.
Discutant : G. GAILLARD
11h-12h30 : Table ronde 3 : D. DRIEU, B. BLANQUET, J.-Y. CHAGNON, P. ROMAN
Discutante : C. LEBRUN
Samedi après-midi : « La
Présidence : B. GOLSE

psychothérapie psychanalytique de l’adolescent »

14h-15h30 : Conférences de G. STEPHANATOS, Se construire, se détruire à l’adolescence &
H. MAIDI, Clinique et psychothérapie à l’adolescence.
Discutante : F. DARGENT
16h-17h30 : Table ronde 4 : C. MATHA, F. POMMIER, M. REZENDE CARDOSO, A.
MOREL
Discutante : I. BERNATEAU.

17H30 Conclusion : F. HOUSSIER

Deise AMPARO, Professeur à l’Université de Brasilia, Brésil
Isée BERNATEAU, psychanalyste, maître de conférences-HDR à l’université Paris-Diderot
Brigitte BLANQUET, MCF à l'UCLy, Directrice pédagogique du Master de psychologie clinique enfant, Ado,
Présidente du CERCL, Membre du CILA
Alain BRACONNIER, membre du comité de rédaction de la revue Adolescence, Professeur émérite de l’Ecole de
Psychologues Praticiens, responsable de la formation APEP
Anne BRUN, Psychologue, Psychanalyste, Professeur de psychopathologie et psychologie clinique, directrice du
CRPPC, Université Lyon 2
Emmanuelle CAULE Psychologue, Psychanalyste, Chargée de cours Université de Bordeaux, Vice-Présidente du
CILA
Jean-Yves. CHAGNON, Psychologue, Psychothérapeute, Pr Université Paris 13, expert judiciaire, Tribunal de
Bourges, Membre du CILA (SPC)
Jean-François. CHIANTARETTO, Psychologue clinicien et psychanalyste, professeur de psychopathologie à
l'Université Paris 13 SPC
Jacques DAYAN, professeur de psychiatrie de l'enfant de l'adolescent, Rennes 1 ; Inserm U1077, psychanalyste,
codirecteur revue Adolescence
Didier DRIEU, Professeur Psychopathologie de l’enfant, université de Rouen -Normandie
Gilbert COYER, Maître de conférences, Université Paris 13 (SPC)
Fanny DARGENT, Psychologue, Psychanalyste, Maître de conférences, Université Paris Diderot
Georges GAILLARD, Professeur, CRPPC EA653, Université Lumière Lyon 2, Psychanalyste, membre du IV°
Groupe. Membre de Transition (Association Européenne, analyse de groupe et d’institution)
Philippe GIVRE Psychanalyste, Maître de conférences à l'université Denis Diderot - Paris VII et membre du CILA
Bernard GOLSE, chef de service de psychiatrie infantile à l'Hôpital Necker-Enfants malades (Paris) et professeur de
psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'université Paris Descartes ; psychanalyste, membre de l’APF
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universités,
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Marion HAZA, Psychologue, Maître de conférences à l'université de Poitiers, secrétaire du CILA
Florian HOUSSIER, Psychologue, Psychanalyste, Professeur de psychologie clinique et de psychopathologie,
Université Paris 13 (SPC), Président du CILA
Patrice HUERRE, Psychiatre, psychanalyste, coordinateur national de la pédopsychiatrie du groupe CLINEA,
président de l'Institut du virtuel
Caroline LEBRUN, Psychologue, psychanalyste, Service de médecine préventive des étudiants de Sorbonne
universités, membre du CILA et de l'EPCI
Jean-Yves LEFOURN, Pédopsychiatre, Psychanalyste, Secrétaire adjoint du CILA
Houari MAIDI, Psychologue, psychanalyste, professeur des Universités à Besançon
François MARTY, Psychologue, psychanalyste, professeur de psychologie clinique et de psychopathologie, université
Paris Descartes SPC, membre du CILA
Catherine MATHA, Psychanalyste. Maître de conférences à l'Université de Paris 13 (SPC)
Alexandre MOREL, psychologue, psychanalyste, docteur en psychologie, département de Psychiatrie Infanto Juvénile
de l'institut Mutualiste Montsouris (Paris)
M. MUNIZ GUSMÃO, Doctorant, Université de Brasíl, Brésíl)
Talat PARMAN, psychiatre-psychanalyste (SPP-Ist Psych. Ass.)
Maja PERRET-CATIPOVIC, Psychologue, psychanalyste, directrice médico-psychologique de l’Office médicopédagogique de l’Etat de Genève
Jean-Pierre PINEL, Psychologue clinicien, Psychanalyste de groupe et d’institution (Transition), Pr Université Paris
13 (SPC)
François POMMIER, psychiatre, psychanalyste, membre affilié de SPF et professeur de psychopathologie
à l’université Paris Ouest, membre du CILA
Magali RAVIT, Psychologue, Professeur de psychopathologie et psychologie clinique, Université Lyon 2
Marta REZENDE CARDOSO, Psychanalyste, Professeur à l’Université Fédérale de Rio de Janeiro – UFRJ
Philippe ROBERT, Professeur de Psychologie Clinique à l’Université Paris Descartes, Président de la SFPPG,
Psychanalyste SPP
Pascal ROMAN, Professeur, Institut de Psychologie, Lausanne, Suisse
Gerassimos STEPHANATOS, psychiatre, pédopsychiatre, psychanalyste membre du Quatrième Groupe O.P.L.F,
fondateur de l’Association d’études psychanalytiques de l’adolescence « Enivos » Athènes
Anne TASSEL, psychanalyste, ex-maître de conférences Paris Denis Diderot
Marcelo VINAR, Médecin psychanalyste, membre de l’association psychanalytique d’Uruguay et de l’API

Le CILA a été créé en 1995 par Annie BIRRAUX, Présidente d’honneur du CILA, psychiatre,
psychanalyste, professeur des Universités, afin d'élargir au plan international les perspectives de formation,
d'information et de recherches en psychopathologie et psychanalyse dans le champ de l'adolescence. Ce
projet est né au sein de l'Unité de Recherches sur l'Adolescence (URA), créée par Philippe Gutton à
l'Université Paris 7 Denis Diderot.
Ses objectifs sont : Favoriser et fédérer les échanges internationaux sur le thème de l'adolescence. ;
Développer une perspective pluri-disciplinaire : Psychanalyse, santé mentale, médecine, histoire,
sociologie, anthropologie, sciences de l'éducation. ; Permettre le développement : de formations
nationales et internationales, de recherches dans les champs psychopathologiques, psychodynamique,
pharmacologique, comportemental, cognitif ; de diffusion d'informations : revues, publications
d'ouvrages, organisations à caractère scientifique (colloques, journées de travail). ; Suivre l'évolution de
la "représentation" sociale de l'adolescent, selon les époques, les lieux, les médias. ; Confronter les
expériences et théorisations spécifiques à chaque pays et chaque culture, sur les registres institutionnels,
théoriques (psychopathologie, psychanalyse) ou de recherches.

BULLETIN D'INSCRIPTION
A retourner à CILA 20 ans
M.
Mme
Melle
Titre : Docteur
Professeur
Autre :
Nom :
Prénom :
Activité :
Établissement :
Secteur :
Education
Justice
Santé
Email :…………………………………@…………………
Adresse
Domicile
Professionnelle
Rue
Code Postal
Ville
Pays
Tel. pour vous joindre en cas de problème :
Tarif :
Individuel : 100 €
Etudiant
Chômeur : 30 € (avec justificatif)
Formation continue : 150 €

Social

Autre

Chèque à établir à l'ordre du CILA - L'inscription n'est prise en compte qu'accompagnée de son
règlement
N° de Formation Permanente CILA : 11 75 30 17 575
Contact : C. Sallard - 6, rue Rosa Bonheur - 75015 Paris
Permanence téléphonique : Mercredi de 14h à 17 h au : 06 47 76 31 14
Mail : colloque.cila.20ans@gmail.com

