
L’énigme du suicide 
à l’adolescence

Un colloque organisé par le Collège 
International de L’Adolescence

Samedi 6 octobre 2012 
à l’Espace Reuilly, 

12 rue Hénard, 75012 Paris

Fréquents dans l’adolescence, rares dans l’enfance, les 

tentatives de suicide apparaissent souvent comme un 

appel à l’aide ou comme un pari dont l’énigme est celle 

du désir de mort, de sa représentation, et de la fonction 

de sa mise en acte.

Si la mort n’est pas « pensable » comme expérience 

intime, dans la mesure où l’échéance de l’évènement 

suspend sa possibilité, la mort des adolescents, elle, 

ne cesse au contraire de provoquer (avec la culpabilité), 

le désir de comprendre.

Pourquoi cet acte ? À qui est-il destiné ? De quels types 

de malaises subjectifs relève-t-il ?

De nombreuses voies psychopathologiques peuvent 

tenter de remonter aux origines de cette appétence 

pour l’auto-destruction ou la recherche de la mort.

La gravité du risque pris pour se faire aimer masque 

mal le dimension agressive du geste suicidaire. 

Néan  moins, le suicide ou sa tentative sont toujours 

la manifestation d’une rupture de dialogue dont il est 

nécessaire de penser les déterminants et les modes 

éventuels de prévention. Dans ce contexte, nous avons 

à penser les modalités de suivi psychothérapeutique 

de ces adolescents qui permettront une appropriation 

subjective de l’acte afi n d’éviter les récidives.
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Comité d’organisation  

Annie Birraux, Didier Lauru, François Marty 

et Charlotte Oger

Historique du CILA

Le CILA est une associa tion universitaire créée en 1995 

par Annie Birraux, psychiatre, psychanalyste, professeur 

des universités, afi n d’élargir au plan international 

les perspectives de formations, 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’univer-

sité 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, socio logie, 

anthropologie, sciences de l’éducation.

• Permettre le développement :

  - de formations nationales et internationales

  - de recherches dans les champs psychopathologique, 

psychodynamique, pharmacologique, comporte men-

tal, cognitif.

  - de diffusion d’informations : revues, publications 

d’ou  vrages, organisations à caractère scientifi que 

(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 spécifi ques 

à chaque pays et chaque culture, dans les registres 

institutionnels, théoriques (psychopathologie, psycha-

nalyse...) ou de recherches.

Renseignements et inscriptions

Charlotte Oger – 06 40 28 58 63 

colloque-enigmedusuicide@laposte.net 

www.cila-adolescence.com



@
9 H OUVERTURE  
  François Marty, psychanalyste, 

professeur des universités, 

Paris Descartes, past-président du CILA 

9 H 15 TABLE RONDE 

 L’idée de la mort
   Cynthia Fleury, professeur de philosophie 

à l’American University of Paris, 

psychanalyste

 Boris Cyrulnik, psychiatre, directeur 

 d’enseignement, université de Toulon-sud 

Discutant :   Annie Birraux, psychanalyste, psychiatre, 

professeur honoraire, Paris Diderot,

membre fondatrice du CILA

10 H 45 PAUSE 

11 H TABLE RONDE 

 Pourquoi le suicide ?
  Laurent Barry, anthropologue, maître 

de conférences à l’EHESS

   Jean-Yves Lefourn, psychanalyste, 

psychiatre, Centre Oreste, Tours,

membre du CILA

   Florian Houssier, psychanalyste, 

maître de conférences, Paris Descartes

membre du CILA

Discutant :  Didier Lauru, psychanalyste, psychiatre, 

directeur CMPP Étienne Marcel, 

président du CILA

12 H 30 PAUSE DÉJEUNER

14 H TABLE RONDE 

 Réalités et prévention
  Michel Debout, psychiatre, professeur 

des universités, St-Etienne

  David Cohen, psychiatre, professeur 

des universités, Pierre et Marie Curie, 

chef de service de Psychiatrie de l’enfant 

et de l’adolescent, La Pitié Salpêtrière  

Discutant :  François Marty, psychanalyste, professeur 

des universités, Paris Descartes

15 H 30 PAUSE 

16 H TABLE RONDE 

  Psychopathologie 
et psychothérapie

  Emmanuelle Caule, psychologue, 

psychanalyste, chargée de cours 

à l’université Bordeaux Segalen, 

membre du CILA

  Nancy Pionnié-Dax, pédopsychiatre, 

médecin responsable du Centre d’accueil 

et de soins pour adolescents de Malakoff 

(MDA 92), membre du CILA 

  Daniel Marcelli, psychanalyste, psychiatre, 

professeur des universités, Poitiers.

Discutant :  Olivier Ouvry, psychanalyste, psychiatre, 

maître de conférences Paris Villetaneuse, 

membre du CILA

17 H 30 CONCLUSION
✁
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À retourner à : Colloque Cila – 22 rue du Poteau – 75018 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 : 20 €  (demandeurs d’emploi, retraités, étudiants 

sur justifi catifs)

Le livre du colloque est compris dans le prix d’inscription

  M.       Mme      Mlle

Nom  

Prénom

Profession

 
Secteur(s) d’activité(s)

  Éducation   Justice   Santé   Social   Autres

Vous travaillez avec : 

  Bébés     Enfants   Ados    Adultes   Tous  

Adresse :           Domicile        Professionnelle

Nom de l’établissement (si adresse professionnelle)

Adresse :  

Code postal Ville

Tél. :

E-mail :

Temps de trajet    

  < 3h             > 3h            Fichet congrès SCNF 

Organisme payeur

Adresse :  

Code postal

Ville

Tél. :

Cachet de l’organisme
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