Historique du CILA

La sexualité adolescente

Le CILA est une association universitaire créée en 1995
par Annie Birraux, psychiatre, psychanalyste, professeur
des universités, afin d’élargir au plan international les
perspectives de formation, d’information et de recherche
en psychopathologie et psychanalyse dans le champ de
l’adolescence.

La sexualité adolescente inquiète et fascine le monde des
adultes. Fascination et inquiétude tiennent aux fantasmes
qu’elle suscite dans un espace de projection qu’alimentent
la curiosité et l’envie. Probablement la nostalgie d’un
temps passé et de désirs auxquels il est impossible de
renoncer.

Ce projet est né au sein de l’Unité de recherches sur
l’adolescence (URA) à l’université Paris 7 Denis Diderot.

Objectifs
• Favoriser et fédérer les échanges internationaux sur le
thème de l’adolescence.

•

Développer une perspective pluridisciplinaire : santé
mentale, psychanalyse, médecine, histoire, sociologie,
anthropologie, sciences de l’éducation.

•

Permettre le développement :
- de formations nationales et internationales
- de recherches dans les champs psychopathologique,
psychodynamique, pharmacologique, comportemental,
cognitif.
- de diffusion d’information : 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, dans les registres
institutionnels, théoriques (psychopathologie, psychanalyse...) ou de recherches.

Renseignements et inscriptions

La sexualité
adolescente

L’impact de cette évolution culturelle sur les pratiques
sexuelles adolescentes mérite d’être évalué : les sollicitations nombreuses d’images érotiques ou pornographiques
dans le cinéma ou la publicité ne sont pas en effet sans
incidence sur la vie fantasmatique des adolescents.
Si la sexualité adolescente succède au déclenchement
de la puberté, elle ne surgit pas ex nihilo, mais sur un psychisme déjà construit par la sexualité infantile et imprégné
de ses traces et de ses sédiments. Ce qui est nouveau,
c’est le but, vers lequel tend l’adolescent. L’orientation
libidinale et le choix d’objet réactualisent des processus
d’identification amorcés dans l’enfance, ce qui rend
compte des mouvements homo ou hétérosexués vers ce
nouvel objet de la pulsion.
La rencontre du corps de l’autre, dans sa chair est un événement qui peut s’avérer traumatique pour l’adolescent
en cas d’impréparation psychique ou d’une structure de
personnalité fragile voire limite, au point que la virginité,
même si elle n’est plus taboue comme il y a quelques
décennies demeure pour certains un enjeu psychique
encombrant.

Un colloque organisé
par le Collège International
de L’Adolescence

Ce colloque devrait intéresser un large public qui côtoie
les adolescents au quotidien : les parents, éducateurs,
enseignants, et thérapeutes en institution ou en privé, pour
qui la sexualité des adolescents pose quoiqu’il en soit de
nombreuses difficultés, réelles et fantasmatiques.

Samedi 31 janvier 2015
Espace Reuilly,
21 rue Hénard, 75012 Paris

Comité d’organisation
www.cila-adolescence.com

Annie Birraux, Didier Lauru et Camille Lévitte

Nocher graph.

Camille Lévitte
01 46 33 70 47 (boîte vocale)
colloquecila2014@yahoo.fr
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Le sexuel et la famille

Didier Lauru, psychanalyste, psychiatre,
président du CILA

Président

Jean-Yves Lefourn, psychanalyste,
pédopsychiatre, Tours, membre du CILA

De la puberté à l’adolescence

Discutant

Emmanuelle Caule, psychologue, psychanalyste,
chargée de cours à l’Université de Bordeaux,
membre du CILA

Président

Didier Lauru

Discutant

Antoine Masson, professeur de l’Université
catholique de Louvain et de l’Université
de Namur, psychiatre, Centre Chapelleaux-Champs, Bruxelles, membre du CILA

>>

>>

De l’infantile au juvénile
Philippe Givre, psychologue, psychanalyste,
maître de conférences à Paris VII (CRPMS),
membre du CILA

>>

Conjugalité et adolescence
Philippe Robert, maître de conférences HDR
Université Paris Descartes, psychanalyste,
président de la Société française de
psychothérapie psychanalytique de groupe,
membre du CILA

>>

Petits meurtres en famille
Florian Houssier, psychologue, psychanalyste,
professeur des universités, Sorbonne Paris Cité,
membre du CILA

Pulsionnalité mineure - Erotisme majeur

Bulletin d’inscription

Programme

La sexualité adolescente

À retourner à : Colloque Cila – 1 bd du Montparnasse,
75006 Paris
(Accompagné de votre règlement à l’ordre du CILA)
N° de formateur : 11 75 30175 75

TARIFS
Inscription individuelle : 80 €

Formation continue : 120 €

Tarif réduit : 30 € (demandeurs d’emploi, retraités, étudiants
sur justificatifs)

M.

Mme

Mlle

Nom
Prénom
Profession
Secteur(s) d’activité(s)
Éducation

Justice

Santé

Social

Enfants

Ados

Adultes

Domicile

Professionnelle

Vous travaillez avec :

Gérard Pommier, psychanalyste, psychiatre,
professeur des universités, Paris Diderot

15 H 30

PAUSE

10 H 45

PAUSE

16 H

Le sexuel et la pathologie

11 H

Sexe, genre, adolescence

Président

Nom de l’établissement (si adresse professionnelle)

Président

Marion Haza, psychologue clinicienne,
MCU Poitiers, présidente d’ARCAD,
membre du CILA

Anne Tassel, psychologue, psychanalyste,
membre du CILA

Discutant

François Marty, psychologue, psychanalyste,
professeur des universités, Paris Descartes,
membre du CILA

Adresse :

Discutant

>>

François Pommier, psychiatre, psychanalyste,
membre affilié de SPF et professeur de
psychopathologie à l’université Paris Ouest,
membre du CILA

Adresse :

Code postal

>>

Rencontre du sexuel et question du désir
à l’adolescence

E-mail :
Temps de trajet
< 3h

Les sexualités dépendantes à l’adolescence

17 H 30

>>

Fichet congrès SCNF

Adresse :
Code postal
Tél. :

CONCLUSION

Cachet de l’organisme

Le sexuel et l’adolescent

✁

Annie Birraux, psychanalyste, psychiatre,
professeur des universités, Paris Diderot,
membre du CILA

> 3h

Organisme payeur

Vincent Estellon, psychologue, psychanalyste,
professeur des universités, Paul Valéry
Montpellier 3, membre du CILA

DÉJEUNER

Ville

Tél. :

Jacques Dayan, professeur de psychiatrie
de l’enfant et de l’adolescent, CHU Rennes
et Inserm U1077/EPHE, membre du CILA

Genre et adolescence : entre messages
de séduction et messages d’assignation
Christophe Dejours, psychiatre, psychanalyste
APF, professeur au CNAM

12 H 30

Bébés

>>

Autres

Ville

Tous

