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Lettre du président
Faire genre
Dans les sociétés contemporaines, la sexualité
infantile, mais aussi celle des adolescents a
toujours suscité de la crainte, et même de l’effroi
du risque du retour du refoulé. Rappelons que le
texte de Freud, les Trois essais, a été très mal
reçu en 1905 et a entraîné des polémiques d’une
rare violence où Freud était traité d’obsédé
sexuel ou de pervers par les médias de l’époque.

théorie, mais des thèses et des réflexions
pertinentes, certes discutables sur le rôle de
l’éducation dans le partage du féminin et du
masculin ; ou qu’il s’agisse d’un homme politique
s’offusquant qu’un livre évoquant la nudité
puisse être mis entre les mains des enfants, le
recul de la pensée et de la réflexion est
absolument sidérant.

Dans notre contemporain troublé, les lignes sont
en train de bouger au niveau sociétal. Les mœurs
évoluent, les repères concernant la famille, la
sexualité évoluent, et si beaucoup s’en
réjouissent, certains ne peuvent se résoudre à
accepter la nouvelle donne de la réalité. Ainsi
des polémiques font rage actuellement. Elles
touchent chacun au profond de ses convictions,
de ses croyances morales éthiques, religieuses,
et nous assistons à des réactions extrêmes
outrées qui montrent l’incapacité de certains à s
‘adapter à notre monde contemporain. Ce qui
touche aux enfants, aux adolescents et à la
sexualité est un sujet sensible, qui atteint nos
contemporains au plus profond de leur être et
de leur refoulé.

Il me semble que les analystes que nous sommes
doivent réagir par rapport à cet obscurantisme
de la pensée, devant les attaques répétées et la
remise en question d’un des apports
incontestables de la psychanalyse qui date de
plus d’un siècle : la mise en évidence de la
sexualité infantile et de son rôle dans la
structuration du sujet car c’est sa négation qui
suscite la crainte et l’effroi de la sexualité des
adolescents qui à toutes les époques a provoqué
des réactions de rejet et de défiance, comme un
phénomène qui pouvait menacer nos sociétés
dans leurs fondements.

La controverse autour de l’éducation sexuelle à
l’école nous fournit dans l’actualité des exemples
saisissants, et stupéfiants de la réactivité d’une
catégorie de sujets face à ces bouleversements.
Le plus grave étant l’apparition de rumeurs,
fausses par nature, sur plusieurs points qui
touchent au fond à un point essentiel. N’importe
quelle croyance peut faire craindre à certains
qu’il s’agit de préserver la prétendue ignorance
sexuelle des enfants et leur éviter de tomber
dans la supposée perversion des adultes. Cette
nouvelle forme de confusion des langues est
consternante d’ignorance, de mensonge et
surtout de bêtise : Que ce soient les polémiques
autour de l’enseignement des supposées
théories du genre à l‘école, car il n’y a pas de

La sexualité est l’essence même de l’humain,
c’est ce avec quoi nous travaillons dans les
psychothérapies et les analyses d’adolescents,
d’enfants
ou
d’adultes.
Les
franges
réactionnaires de nos civilisations
se sont
toujours insurgées contre toute avancée de la
pensée et contre les modifications des rapports
entre les êtres. La sexualité cependant demeure
sur le plan inconscient comme essentielle à la
structuration du psychisme humain, mais dans sa
mise en acte, indispensable à l’épanouissement
du sujet. Les adolescents de tout temps vont à la
découverte de l’autre et de sa chair. Ainsi va la
vie et la perpétuation de nos civilisations et de
l’espèce humaine.
Didier Lauru, psychanalyste, Président du CILA
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En France…
Le colloque du 1 février 2014 a
rassemblé près de 400
personnes et nous pouvons
nous réjouir de ce succès. Les
retours ont été positifs. La
formule « polyphonique » qui
consiste à opter pour des
communications
d’horizons
différents est généralement
appréciée et en particulier

« LA SEMAINE DU CILA »
lorsqu’il s’agit de thèmes qui
n’engagent pas seulement les
psychanalystes. Le poids du
corps a eu l’intérêt de
mobiliser de nombreux médias
après le colloque et nombreux
ont été les quotidiens ou
hebdomadaires qui en ont
parlé.

s’est déroulée du 7 au 11 avril dernier.
Plusieurs conférenciers (A. Birraux, A.
Bernard, C. Chabert, J.Y. Chagnon,
F. Houssier, Ph. Givre, F. Marty, C. Matha,
J.P.Pinel,) se sont rassemblés pour
échanger sur un thème d’actualité de la
psychopathologie de l’adolescent. Le thème
retenu était «Le langage du corps et de
l’acte ».
*****
Depuis deux décennies environ, les
modalités
d’expression
psychopathologique des adolescents
occidentaux se sont modifiées. Si les
symptômes névrotiques, dépressifs ou
délirants n’ont pas disparu, l’expression
somatique, corporelle et /ou agie de la
souffrance psychique est devenue plus
fréquente et plus dure. Nous soutenons
l’idée d’un langage du corps et du
passage à l’acte qui peut emprunter des
formes utiles au processus de
subjectivation adolescente ou au
contraire témoigner d’une impasse
radicale à travers des dérives
destructrices ; Troubles des conduites
alimentaires,
passages
à
l’acte
meurtriers, conduites d’autosabotage,
tentatives de suicide. Le stage explorera
à travers des exposés théoriques et des
études de cas la fonction et la place de
ces modalités psychopathologiques
actuelles.

A l’international…
Les déplacements que nous
avons faits en Amérique du
sud ont débouché sur la mise
en place’ d’une convention
dont les principes sont
dessinés pour les années
2014_2015. Il s’agit d’échanges
(2 par an) qui prendront la
forme d’enseignements ou de
séminaires et qui devraient
aboutir, en 2015 à un colloque
à Montevidéo (sous l’égide de
Marcello Vinar, et en 2016 à
Paris, sous la responsabilité du
CILA).Des informations plus
précises dans la prochaine
newsletter.
Nous sommes aussi en train de
mettre au point
une

convention de collaboration
avec « L’Amico Charly » à
Milan. Cette convention dont
nous verrons les effets dans les
mois à venir a pour but
d’associer nos activités de
recherche, d’enseignement et
de formation sur les thèmes
qui nous sont communs et en
particulier sur celui du suicide
et du passage à l’acte à
l’adolescence.
L’Amico Charly est une
association dont la présidente
Madame
Mariagrazia
Zanaboni nous a honoré de sa
présence, ainsi que de celle de
ses
deux
principales
collaboratrices lors de notre
dernier colloque.

Nous sommes heureux de compter au nombre de nos
correspondants des universitaires d'Algérie et nous espérons
pouvoir développer avec eux, selon leurs souhaits, des
échanges féconds.

*****
Cette formation s’adressait à des psychiatres,
psychologues cliniciens, soignants, éducateurs
d’adolescents souhaitant parfaire leur
formation à travers un approfondissement ou
une actualisation de leurs connaissances en
psychopathologie de l’adolescent .

*****
Cette formation se déroulera à nouveau en 2015 !

Le CILA met à jour son site Internet (en gardant la même adresse), dans le but de le rendre
plus interactif et connecté avec son Facebook (CILA - Collège International de l'Adolescence)
et son Twitter (@College_CILA). Le site sera mieux référencé. Les fiches membres sont
actualisées et le site permettra un accès plus facile aux productions de chacun et aux
manifestations (colloque, parutions) du CILA.
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Formations et colloques
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Le CILA propose des formations qui privilégient la compréhension du sujet adolescent, de ses symptômes, de son angoisse et de
son malaise dans la culture. Ces formations s’adressent aux personnels encadrant, accompagnant ou soignant les adolescents.
Elles proposent :
 Une familiarisation avec les concepts opératoires
 Un éclairage sur les questions cliniques fondamentales dans le champ différencié des pratiques
 Une interrogation sur les pratiques cliniques et une analyse de celles-ci

Colloques en Grèce

L’adolescence, le corps et les objets culturels
22, 23, 24septembre 2014

Patras le 8 mai 2014
« La violence à l’école »

Cette formation de 20 heures s’adresse aux psychiatres, psychologues
cliniciens et aux soignants et éducateurs d’adolescents qui souhaitent
actualiser ou approfondir la question de la créativité et de sa fonction
à l’adolescence. Penser l’adolescence et l’exigence de ses besoins dans
le contexte culturel contemporain pour comprendre la le sens et la
fonction de ses investissements créatifs.

Athènes les 9 et 10 mai 2014
« Le corps à l’adolescence »

Programme

du Cila

21 Sept.

22 sept.
23 sept.

A. Birraux : « Adolescence du corps »
A. Tassel : « Des traces, pour quoi faire : Tags, scarifications,
tatouages, piercings »
J.Y Le Fourn : « L'institution est-elle un corps pour l'adolescent? »
E. Caule : « Ecriture et adolescence. Un corps sans texte »
F. Marty : « Le corps du fantasme dans la psychothérapie de
l'adolescent »

Colloque Annuel

31 janvier 2015

S exual ité et a dol escence

Coût des trois journées
Individuel : 600 euros - Formation permanente : 800 euros

Groupe d’analyse des pratiques
1 fois/mois.
Le jeudi en fin d’après-midi
Destinés à tous les professionnels de l’adolescence qui souhaitent
approfondir leurs connaissances, ces groupes sont ouverts en fonction
du nombre de participants. Ils ont lieu une fois par mois le jeudi en fin
d’après-midi
Animateurs
A. Birraux. A. Tassel. A. Rondo

Ce colloque, dont nous
sommes en train de
préciser les contours a
pour objectif de recentrer
l’intérêt
pour
l’adolescence
sur
la
relation du sujet à son
corps pubère et aux
représentations
qu’il
suscite. Nous sommes
dans la première phase de
sa préparation et de celle
du livre qui accompagne
les
colloques.
Plus
d’informations dans un
prochain courrier.

Un certain n ombre de formations à la deman de on t eu lieu en institu tion don t n ous feron s une évalu ation gl obal e en
fin d’ann ée universitaire. D es interventions ponctuelles on t lieu aussi sous forme de supervision à l a deman de de
groupes de thérapeu tes qui ne trou ven t pas dans l eur région de pôl es cliniqu es de référen ce. Ces interven tions
peu vent être uniqu es ou donn er lieu à des projets de ren contre dans l a continuité, ce qui n’est pas sans intérêt
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Voici quelques unes des manifestations auxquelles certains membres du CILA participent :

Région Aquitaine et Poitou Charentes
L’Association ARCAD (Association de Recherche
Clinique sur l’Adolescence a organisé le 4 et 5 avril
2014 son colloque annuel intitulé « On n’est pas
sérieux quand on a 17 ans ». (DVD du colloque en
vente). Avec la participation pour le CILA
d’A.Birraux, E. Caule, J.-Y. Le Fourn, M. Haza.
Elle co-organise en novembre 3 journées sur le
thème « Rencontres à l’adolescence ». Avec la
participation pour le CILA de d’A.Birraux, E. Caule,
M. Haza.
Renseignements :
arcadasso @gmail.com
www.arcad 33.fr

Région Rhones-Alpes

- Contacts CHS DE LA SAVOIE –
Service de Formation Continue
89 avenue de Bassens – B.P. 1126
73011 CHAMBERY CEDEX
tél. 04-79-60-30-13
formation-continue@chs-savoie.fr

Avec la participation pour le CILA
d’A. Birraux et B. Blanquet
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