
  

 

S
o

m
m

a
ir

e
 

N E W S L E T T E R 
Janv ie r  2015  

 
 

 

 
 

Collège International de l ’Adolescence 

Université  Paris 7 Denis Diderot 

26 rue du Paradis - 75010 Paris 

www.cila-adolescence.com 

 

 

 

 

Lettre du président     p.2 
Colloque Annuel             p.3  
Colloque International p.4 
Formations                 p.5 
Autres colloques……….p.6 
Récentes publications    p.7 

 

 

Lettre du président 
Mourir au nom d’un Dieu ?  
De tous temps les adolescents se sont  revendiqués 
comme des idéalistes passionnés, ce qui leur a fourni et 
continue de leur fournir quelques déboires avec leur 
environnement familial, culturel et social … 
                                                                  A lire p.2 

Colloque Annuel 2015 
 

La sexualité Adolescente 
 

31 janvier à  Paris 
 

 
 
 

Avec la participation de :  
Annie Birraux, Emmanuelle Caule, Jacques Dayan, 

Christophe Dejours, Vincent Estellon, Marion 
Haza, Florian Houssier, Jean-Yves Le Fourn, Didier 
Lauru, François Marty, Antoine Masson, Philippe 

Givre, Gérard Pommier , Philippe Robert, Anne 
Tassel 

 
 

Détail du programme p.3  

 

Bonne Année 2015 

Colloque International 
 

Aout 2015 - Montevideo 
« Adolescence, textes et contextes » 

 
avec la participation d’intervenants 

d’Uruguay, d’Argentine et de France. 
Détails. p. 4 

Séminaire du CILA 
 

Le CILA réunira les membres du CILA le 
mardi 17 mars à 21h00 pour discuter de 
l’avenir du Séminaire du CILA.  
 
Il est souhaité que cette réunion réunisse de 

nombreux participants. 

Formations 
 

La semaine du CILA 
Du 30 mars au 03 avril 2015- PARIS 

 
ACTUALITÉ DE LA PSYCHOPATHOLOGIE 

DE L’ADOLESCENT 
LE LANGAGE DU CORPS ET DE L’ACTE 

 
Comme chaque année, ce stage de 30 
heures s'adresse aux psychiatres, aux 
psychologues cliniciens et aux soignants ou 
éducateurs d’adolescents souhaitant 
parfaire leur formation à travers un 
approfondissement ou une actualisation de 
leurs connaissances en psychopathologie de 
l’adolescent.   
 
Voir aussi nos formations internes… 

Détails. p.5 

Découvrez page 4 les colloques 

organisés en régions par certains 

membres du CILA…. 

…à Valence, Paris, Lyon. 

La prochaine AG du CILA aura lieu  
le 7 mars 2015 de 14h à 18h 

Au Centre Sèvres 
35 bis rue de Sèvres à Paris 
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Lettre du président  
 

Mourir au nom d’un Dieu ? 
De tous temps les adolescents se sont  revendiqués 
comme des idéalistes passionnés, ce qui leur a fourni 
et continue de leur fournir quelques déboires avec 
leur environnement familial, culturel et social. 

Après les mouvements des années 60, dont l’acmé du 
moins en France a été le mois de mai 68, les  
engagements politiques ont vite cessé d’être un axe 
de revendication. L’idéal s’est reporté sur une 
normativité sociologique d’intégration à notre 
société de consommation, qui s’est accrue ces 
dernières décennies avec la difficulté des jeunes à 
s’insérer dans un monde professionnel et une société 
en crise qui se désengage de ses valeurs 
traditionnelles. 

Cette normativité, laïque, a émoussé la croyance 
religieuse. L’adolescent privé des références 
traditionnelles auxquelles se rattacher, de bannière à 
suivre et d’étendard à défendre. En perte d’idéal 
proposé, il se le forge, avide de modèles jusqu’au-
boutistes, extrêmes, qui véhiculent l’illusion de la 
puissance et de la pureté, et nourrissent son 
sentiment d’existence ainsi symboliquement 
conforté.    

Ainsi de nos jours l’islamisme extrémiste. 

Des adolescents, souvent fraîchement convertis à 
l’islam radical, s‘engagent dans un processus 
imaginarisé d’adhésion à une cause forte source de 
jouissances à venir, au mépris d’y perdre leur vie, au 
nom de l’idéal auquel ils ont adhéré. Le processus est 
décrit comme proche d’un enrôlement dans un 
processus sectaire.  Mais la conviction et l’adhésion 
vont souvent dépasser le simple idéal, car ces 
adolescents qui partent en Syrie ou ailleurs défendre 
un état islamique improbable, voire une cause 
idéologique et/ou religieuse  forte  y rencontrent tout 
autre chose. 

Certes, nous n’en savons pas grand-chose, car ceux-ci 
ne viennent pas consulter les cliniciens que nous 
sommes, mais ce phénomène ne peut que 
questionner nos présupposés sur l’adolescence et ses 
errances. 

Comment comprendre cette soif d’idéal mise au 
service d’une cause qui prône à ce point l’exclusion 
de l’autre, celui qui ne croit pas comme soi, et les 
incite au meurtre réel ?   

Quelques centaines de jeunes français et d’après les 
chiffres de jeunes adolescents issus de nombreux 
pays d’Europe, rejoignent les rangs de ces archétypes  

de la mort et de la destructivité. 

Le Centre international pour l’étude de la 
radicalisation analyse la montée de l’islamisme et les 
mécanismes d’engagement des jeunes européens 
dans le djihadisme. Ils ont estimé à 16000 le nombre 
de jeunes qui ont rejoint L’état Islamique auto 
proclamé. 

Le processus de radicalisation a lieu autour de 
mosquées ou de Kebabs, entre jeunes. Les éléments 
retrouvés sont souvent le malaise identitaire des 
enfants d’immigrés, la rencontre avec le discours 
salafiste dont les réponses tranchées résolvent pour 
un temps ce dilemme identitaire, en désignant les 
ennemis et les moyens d’accéder à la toute puissance 
dans le réel. 

Appétence pour la pulsion de mort, jouissance du 
mortifère, sublimation de tendances suicidaires 
autant de questions et d’interrogations à l’égard de 
ce phénomène qui ne fait que débuter et qui prend 
de l’ampleur. De quoi alimenter notre réflexion sur 
l’adolescence  contemporaine, mais je doute que ces 
sujets pris dans une certitude plus qu’une croyance 
viennent un jour nous consulter. Sauf si un jour le 
doute refait monter à la surface leur existence de 
sujet divisé, c’est à dire ouvre une voie vers 
l’humanisation de leurs pulsions, de mort ou de vie.     

Que l’année qui commence soit bonne pour tous. 

 

Didier Lauru, Président du CILA 

 

Ces lignes ont été écrites en décembre. Depuis, le 7 janvier, 
douze assassinats ont été perpétrés à Charlie Hebdo, mais 
aussi les meurtres des policiers et les victimes de 
l’antisémitisme dans le supermarché casher de la porte de 
Vincennes. 

Il s'agit de crimes barbares contre la liberté de conscience et 
d'expression, contre la démocratie, qui a visé des 
humoristes, mais qui s'attaque à notre culture humaine. 
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La sexualité adolescente 

 

 

 

Si la sexualité adolescente succède au déclenchementde 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.  

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. 

 

Avec Annie Birraux, Emmanuelle Caule, Jacques Dayan, Christophe Dejours, Vincent Estellon, 

Marion Haza, Florian Houssier, Jean-Yves Le Fourn, Didier Lauru, François Marty, Antoine 

Masson, Philippe Givre, Gérard Pommier , Philippe Robert, Anne Tassel. 

 

Programme détaillé téléchargeable ici:  

http://bit.ly/1tzaL99 
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Samedi  31  janvier 2015 
Espace Reuilly, 21 rue Hénard, 75012 Paris 

 

Renseignements et inscriptions: 
Camille Lévitte 
01 46 33 70 47 (boîte vocale) 
colloquecila2014@yahoo.fr 
 

mailto:colloquecila2014@yahoo.fr
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Colloque prévu en Août 2015 à Montevideo 

« Adolescence, textes et contextes » 

 
Suite au colloque « Cultures Adolescentes », 

qui s’est déroulé à Buenos Aires en novembre 

2013, auquel ont participé des psychanalystes 

d’Argentine, de France et d’Uruguay, le projet 

de coopération « Clinique et psychopathologie 

périnatales et avec des adolescents » a été 

accepté par le service des Relations 

Internationales de la communauté d’universités 

Sorbonne Paris Cité et a fait l’objet d’un 

financement. Ce projet réunit, pour l’Argentine, 

les collègues de la spécialisation en 

Psychanalyse des enfants et des adolescents 

de l’Universidad de Ciencias Economicas y 

Sociales (UCES), pour la France, des 

Enseignants-chercheurs de l’Université Paris 

Descartes et de l’Université Paris Nord 

Villetaneuse, des collègues du Collège 

International de L’Adolescence (CILA) et de la 

WAIMH francophone et, pour l’Uruguay, les 

membres du laboratoire d’adolescence de 

l’Association Psychanalytique d’Uruguay (APU). 

Il prévoit des enseignements à Buenos Aires de 

la part des collègues de France dans la 

spécialisation en Psychanalyse des enfants et 

des adolescents de l’UCES.  

Cette année, Annie Birraux, Didier Lauru et 

Florian Houssier ont déjà participé à ces 

enseignements.  Les collègues de France ont 

participé également aux premières rencontres 

pour la création du « Laboratoire UCES sur les 

problématiques actuelles de l’adolescence » 

(LUPAA). En 2015, un ouvrage « Cultures 

Adolescentes aujourd’hui », extrait du colloque 

éponyme, sera publié au début de l’année, une 

nouvelle intervention d’un collègue de France 

aura lieu à l’UCES, une collègue de l’UCES 

viendra en France pour participer à des 

enseignements et des journées sur 

l’adolescence. Un colloque international, 

« Adolescence, textes et contextes » (titre 

provisoire), organisé par le laboratoire de 

l’adolescence de l’APU, se déroulera en août 

2015 à Montevideo avec la participation 

d’intervenants d’Uruguay, d’Argentine et de 

France. 
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  La semaine du CILA  
 

 
ACTUALITÉ DE LA PSYCHOPATHOLOGIE DE L’ADOLESCENT 

LE LANGAGE DU CORPS ET DE L’ACTE 
 
 

Du 30 mars au 03 avril 2015 
de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Lieu : Rue de Sèvres, Paris 75007 
 

Comme chaque année, ce stage de 30 heures s'adresse aux psychiatres, aux psychologues cliniciens et 
aux soignants ou éducateurs d’adolescents souhaitant parfaire leur formation à travers un 
approfondissement ou une actualisation de leurs connaissances en psychopathologie de l’adolescent. 
 
Sans rejeter les modèles théoriques classiques, 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 répétées, 
scarifications, prises de risques extrêmes, etc. Le stage, animé par des spécialistes reconnus explorera la 
fonction et la place de ces modalités psychopathologiques actuelles. 
 

 
Programme détaillé téléchargeable ici:  http://bit.ly/1tzaL99 

 
Ce stage sera animé par :  
Annie Birraux , PU honoraire Paris VII, Psychiatre, Pr  C. Chabert,  Département de psychologie clinique et 
psychopathologie (Paris V),  Pr. J Y Chagnon, Département de psychologie clinique et psychopathologie, expert 
près des tribunaux,  (Paris XIII),  Anne Tassel, Maître de conférences honoraire en psychologie clinique et 
psychopathologie (Paris VII), Pr  François Marty, Département de psychopathologie, (Paris V),  Pr Jean Pierre 
Pinel, Département de psychologie clinique et  sociale (Paris XIII),  Catherine Matha, Maître de Conférences en 
psychopathologie clinique (Paris XIII),  Marion Haza, Maître de conférences en psychologie clinique et 
psychopathologie, Université de Poitiers. 

 
Stage de 30 heures - Coût Individuel :  800 € -   
   Institutions : 1100 € 

 

 

FORMATIONS INTERNES 

 

Elles répondent à la demande des institutions, soit 

ponctuellement, soit sur l’année et donnent lieu à un contrat 

préalable en fonction du projet (durée, fréquence, 

déplacement). 

Informations CILA : cila-adolescence.com   

F
o

rm
a

ti
o

n
s
 

              Centre de Formation  
            du CILA 

 
Adresse du Siège social : 
Université Denis Diderot Paris VII 
UFR SHC. Case courrier 7058 
75205 Paris cedex13 
 
Adresse postale :  
CILA.  
1, Bd du Montparnasse.  
75014 Paris 
 
Numéro d’agrément : 11 75 30175 75 
Numéro Siret : 428 476 253 00045 
http://www.cila-adolescence.com/formation.html 
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Un prochain colloque « Adolescence et Langages » organisé par Brigitte Blanquet, membre du 

CILA et Fondatrice et Responsable scientifique du Centre d’Etudes et de Recherches Cliniques -  CERCL 26 

07- en partenariat avec l’UCLy, le CRPPC et l’IRFSS, 

  le Jeudi 22 Janvier 2015 à Valence, au Centre de Congrès de l’Epervière. 

Le thème de ce colloque explorera du langage verbal au langage du corps, du langage de la scène à celui 

de l’acte, du langage du silence à celui de l’éprouvé, modalités d’expression que ce colloque interrogera 

au cœur du tourment adolescent.  

Contact IFSI : irfss.valence@croix-rouge.fr     Contact CERCL 26 07 : cercl2607@yahoo.fr  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

4 

 
Un colloque en deux temps sur l’enfance et l’adolescence à Paris et à Lyon  sont également 

organisés par le CERCL 26 07 l’un sur les violences dans les soins,  
et l’autre sur les violences dans la parentalité. 

 
 

Le premier « violences dans les soins », le 9 et 10 Janvier 2015 à l’Université Descartes Paris 5 (Boulogne), 
traitera des formes et des sources de la violence dans les soins c’est-à-dire d’abord le soin psychique mais aussi 
le soin somatique, voire le soin social, y compris dans les praxis qui s’adressent aux sujets porteurs de troubles 
ou de souffrances psychiques et/ou de troubles somatiques, fonctionnels, corporels, voire qui souffrent 
d’exclusion. Cette violence infiltre les pratiques de soin et les institutions, les conditionne souvent, détourne 
parfois l’objet des pratiques – ou résulte d’un tel détournement. Il s’agit souvent de violences clandestines, 
inconscientes, méconnues de leurs auteurs et parfois de leurs victimes. 
Cette réflexion sera développée lors de tables rondes, par l’analyse de scènes cliniques où apparaissent l’une, l’autre ou 

plusieurs des formes et des sources de violence. 

le second « violences dans la parentalité », le 26 et 27 mars 2015 à l’Université Lumière-Lyon 2 (Bron) organisé 
en collaboration avec le COPES, le CRPPC, et le PCPP, traitera autant de la parentalité des parents que celle des 
soignants. des professionnels de l’éducation, « ordinaire » ou « spécialisée », de la parentalité qui s’adresse à 
tout enfant, à tout sujet pour soutenir sa capacité et son désir d’apprendre, parfois mis à mal par des histoires 
plus ou moins organisatrices. Cette notion de parentalité s’appliquera aussi bien à une équipe, à une institution, 
qu’ au social ou au politique.  

Contact : Secrétariat CERCl - Mail : cercl2607@yahoo.fr - 06 29 40 65 78. 
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INTERVENANTS DU CILA : 

B. BLANQUET, F. HOUSSIER, 

F. MARTY, PH. ROBERT 

mailto:irfss.valence@croix-rouge.fr
mailto:cercl2607@yahoo.fr
mailto:cercl2607@yahoo.fr
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OUVRAGES 

Violences dans les liens 

familiaux 

 

Sous la direction de Florian Houssier  

Inceste,infanticide, maltraitance… 

Qu’elle soit manifeste ou insidieuse, 

la violence traverse régulièrement 

la famille. Ces actes focalisent 

l’attention tout en posant une 

énigme¬: celle des voeux hostiles 

chez un parent. 

Pour mieux comprendre l’origine de 

ces violences, les auteurs de cet 

ouvrage s’appuient notamment sur 

la théorie freudienne et la tension 

infanticide-parricide qui la traverse. 

La mythologie comme la culture 

représentent régulièrement les 

désirs de mort ou d’emprise au sein 

de la famille à la façon d’une toile 

de fond originaire des désirs 

hostiles. Comment comprendre les 

fantasmes organisateurs de la vie 

psychique à partir de ces 

mouvements dans les liens 

familiaux ? 

Mettant à distance l’idée d’un duo 

bourreau-victime, ce livre analyse la 

place réelle et fantasmatique 

occupée par chacun des membres 

de la famille. Ces violences 

originaires seraient-elles 

paradigmatiques de toute violence 

? Et les fantasmes qui les animent 

sont-ils organisateurs des échanges 

dans la famille, à la façon  

 

 

d’invariants psychiques 

transculturels ? 

Les auteurs de ce livre nous 

montrent que les diverses formes 

de violences exercées dans le lien 

ouvrent sur une pluralité des 

pratiques cliniques. Ils frayent des 

voies de réflexion et des pistes 

thérapeutiques pour aider les 

familles en souffrance. 

Florian Houssier : Psychologue 

clinicien, Psychanalyste, Membre du 

Collège international de 

l’adolescence (CILA), Professeur en 

psychologie clinique et 

psychopathologie, université Paris 

13, Sorbonne Paris Cité. 

Les auteurs: Jean-Yves CHAGNON, 

Guillemine CHAUDOYE, Jean-

François CHIANTARETTO, 

Dominique CUPA, Florian 

HOUSSIER, Sophie de 

MIJOLLAMELLOR, Sylvain 

MISSONNIER, Magali RAVIT, 

Philippe ROBERT, Pascal ROMAN 

 

********** 

Le tourment adolescent 
Tome 3 

 

 

Dans la collection le Fil Rouge aux 

PUF,  voici le Troisième tome du 

Tourment adolescent, dirigé par  

 

 

Philippe Givre et Anne Tassel , 

intitulé :«Perspectives 

contemporaines » qui vient de 

paraître en novembre 2014. 

Les deux premiers tomes du 

Tourment adolescent abordaient les 

prémices de la conceptualisation de 

la puberté et de l’adolescence en 

rendant compte des apports 

majeurs d’analystes de la deuxième 

ou troisième génération. Dans ce 

troisième volet, toute la place est 

donnée aux contributions 

analytiques contemporaines à 

travers le commentaire des œuvres 

d’A. Birraux, de R. Cahn, de J.-L. 

Donnet, de J. Guillaumin, de P. 

Gutton, de P. Jeammet et de F. 

Ladame. Les références au 

processus t de subjectivation, aux 

notions de « pubertaire » ou de « 

scènes pubertaires », au rôle 

prévalent du corps et du « pare-

excitation interne » comme au 

recours à l’objet phobique ou/et à 

l’aménagement d’un « espace 

psychique élargi », apparaissent 

ainsi comme des avancées 

théoriques incontournables pour 

qui souhaite avoir accès à la 

compréhension des processus 

adolescents. De même, la spécificité 

des conduites « d’autosabotage », 

la propension à « s’aimer vaincu », 

l’appétence ou le besoin « 

traumatophilique », l’importance de 

l’hyperlucidité et de la 

neutralisation affective, ou bien 

encore les phénomènes d’impasse 

ou d’empêchement de la 

subjectivation, constitueront autant 

de repères indispensables au 

clinicien pour s’orienter dans le 

traitement thérapeutique des 

adolescents. 

Table des matières téléchargeable 

ici : http://bit.ly/1tzbcA6. 
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http://www.inpress.fr/f/index.php?sp=liv&livre_id=669
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ARTICLE 

Un bébé pleure. 
Violence et délinquance 

dans la famille » 
 

Neuropsychiatrie de l'Enfance et de 

l'Adolescence, Volume 62, Issue 8, 

Pages 503-507 

F. Houssier, C. Matha, M. Haza 

À partir de la situation clinique d’un 

adolescent présentant des 

conduites de délinquance et de 

violences envers ses parents, la 

problématique des liens dans la 

force de leur paradoxalité est 

interrogée ; tant du côté de l’impact 

de la discontinuité des relations 

précoces que de celui des enjeux 

 

 

 

 

identificatoires mobilisés chez 

l’ensemble des partenaires 

familiaux. Ceux-ci font ressortir la 

prégnance du lien mère-bébé au 

moment de l’adolescence d’un fils 

adopté. Les conduites délictueuses 

ou violentes mobilisent 

l’environnement dans ses capacités 

de réceptivité et d’interprétation 

d’une détresse primaire non 

reconnue, dans des recours à l’acte 

qui prennent valeur de survie 

psychique et de recherche acharnée 

de mise en sens. 

 

 

Prix de thèse du CILA 

 

Le CILA organise tous les deux ans un prix de thèse doté de 1500 €, 
somme destinée à récompenser un doctorant ayant soutenu une thèse d’excellence sur le thème de 
l’actualité de la clinique et/ou de la psychopathologie clinique à l’adolescence.  

 
Le jury, présidé par D. LAURU en 2013,  a attribué le prix du CILA à Delphine BONNICHON pour 
sa thèse intitulée  « Fantasmes à mort ! Pensées et actes suicidaires à l’épreuve de la différence des 

sexes ».  
Cette thèse était dirigée par F. MARTY professeur à l’Université Paris Descartes, ayant obtenu la 
mention « Très honorable avec félicitations ». 

 
 

La procédure est la suivante :  

 

- Remise d’un résumé de thèse au plus tard au 1er Janvier de chaque année impaire,  

- Sélection par le jury et appel des manuscrits retenus,  

- Lecture des manuscrits dans le 1er trimestre,  

- Délibération du jury à la fin du trimestre,  

- Remise du prix par le président du CILA lors d’une cérémonie fin Avril ou début Mai 

 
Contact : J.-Y.CHAGNON : chagnon@univ-paris13.fr 

 

 

mailto:chagnon@univ-paris13.fr

