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Si l’infantile est dans la cure un évènement incontour-

nable qui sera régulièrement remis sur le métier, l’adoles-

cence est une phase du sujet qui est parfois négligée lors

des psychanalyses, aussi bien dans son aspect structurel

que dans ses contours phénoménologiques.

Le sujet de l’inconscient doit passer par des étapes

structurelles pour advenir comme être sexué. C’est à

l’adolescence que se pose dans la construction subjective,

la question d’un choix,celui où « l’être sexué ne s’autorise

que de lui-même », comme le dit Lacan. Ce rapport à la

sexuation à travers les transformations pubertaires,

approches amoureuses et rencontre de la chair de l’autre,

mettent en tension la castration à partir de la découverte

de nouvelles jouissances. Les choix d’objets sexuels et la

question du genre se posent à cette période de façon

vive, où le sujet cherche son désir.

L’adolescence se manifeste dans tous ses états aussi

bien en son temps que dans celui de l’analyse d’adulte.

Le réel du corps en mutation cherche son appui sur les

bords de la structure en mobilisant le fantasme.

Ce qui fait de toute adolescence un passage à la limite

qui questionne le lien social dont elle se fait l’écho.

Cet évènement interroge aussi bien la pratique

singulière que les pratiques institutionnelles.

BULLETIN D’INSCRIPTION

A renvoyer avec un chèque libellé à l’ordre de

Espace analytique
12 rue de Bourgogne 75007 Paris

Nom
...................................................................................................................................

Prénom
...................................................................................................................................

Adresse

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Tél.
...................................................................................................................................

E-mail
...................................................................................................................................

Désire s’inscrire aux journées des 5 & 6 décembre 2015.

Un reçu sera envoyé en même temps que la carte d’entrée.

� Tarif normal : 100 euros -� Tarif étudiant : 30 euros -� Tarif F.P. : 300 euros

N° agrément : 11.75.33.82175

L’ÉVÈNEMENTADOLESCENTAU
REGARDDELAPSYCHANALYSE

5 & 6 décembre 2015

Centre Universitaire des Saints-Pères - Amphi Binet
45 rue des Saints-Pères 75006 Paris

Comité d’organisation :
Laurent DELHOMMEAU, Olivier DOUVILLE, Christian HOFFMANN, Didier
LAURU, Vannina MICHELI-RECHTMAN, Ouriel ROSENBLUM,Marie TERRAL-
VIDAL, Dominique TOURRÈS- LANDMAN, Alain VANIER.

Ce programme est validé
dans le cadre de la formation OGDPC
(Informations : arlette-costecalde@wanadoo.fr)

Pour tout renseignement, s’adresser à Espace analytique 12 rue de Bourgogne 75007 Paris
tél. : 01 47 05 23 09 - espace.analytique@wanadoo.fr
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Samedi 5 décembre 2015
MATINÉE

9H30-12H30
Introduction : Didier Lauru,Christian Hoffmann

GÉNÉALOGIE DE L'ADOLESCENCE
DANS LA PSYCHANALYSE

Président : Jacques Sédat
Discutant :Olivier Douville

AlainVanier : L’adolescence deWinnicott à nos jours
Philippe Gutton : L'adolescence dans la psychanalyse
Jean-Jacques Rassial : De l'adolescence restreinte à l'adolescence
généralisée

PAUSE

L’ACTUEL DES PRATIQUES AVEC LES ADOLESCENTS

Président :Christian Hoffmann
Discutant :Guy Sapriel

Samuel Lievain : Fini de jouer ?
Marie Terral-Vidal : L’adolescent seul n’existe pas
Anne Feingold : Errer, circuler, cheminer
Laurent Delhommeau : L’esseulement du sujet

APRÈS-MIDI
14H00-18H00

L’ADOLESCENT DANS L’ANALYSE

Présidente :Claude-Noële Pickmann
Discutant :AntoineMasson

Ouriel Rosenblum :Destin de la haine infantile
Philippe Lacadée :Désarroi mystérieux et responsabilité du sujet
Gisèle Chaboudez : Lemoment adolescent

PAUSE

L'ÉVÈNEMENT ADOLESCENT
À L’ÉPREUVE DE LA CURE ET DUTEMPS

Président :Serge Lesourd
Discutant :Bernard Toboul

François Marty :Un adolescent dans la cure d’adulte
François Richard :L'analyse après coupdumoment adolescent en cure
d'adulte
Jean-Marie Forget :Agirs, outrances, errances
Joël Birman : L’adolescence à l’infini dans la contemporanéïté

Dimanche 6 décembre 2015
MATINÉE

9H30-12H30
ATELIER 1 :

CORPS, SEXUALITÉ ET GENRE À L'ADOLESCENCE

Présidente : Laurie Laufer

Hélène Godefroy :Corps et sexualité
Olivier Ouvry : Le genre du père
Agnès Condat : Sexe, science et destin
Claire Nahon : " Entre les actes " : valeurs de l'écart
Jean Chambry :Dysphorie de genre à l’adolescence

ATELIER 2 :

DE LA NÉVROSE INFANTILE À LA NÉVROSE
DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT

Présidente :Catherine Saladin

GoranaManenti : La dette imaginaire et le sacrifice à l'adolescence
Ursula Renard :D'une pseudo-névrose obsessionnelle vers la psychose
Sarah Stern :Grossesse à la puberté, l’adolescence en impasse
Amos Squvever : La transformation à l’épreuve de l’adolescence
Marielle David :Du processus primaire à la crise de l'adolescence

ATELIER 3 :

L'ADOLESCENCE DE L'ACTE,
L'ERRANCE ADOLESCENTE

Président : Jean-Paul Mouras

Catherine Rioult : Scarifications, se faire exister par la marque
corporelle
Florian Houssier :Acte transgressif et psychothérapie
Henri Cohen-Solal : La“bande”du désir à l'acte
Jean-Pierre Benoit : L'acte adolescent appelle une réponse
Michèle Benhaïm : Solitudes adolescentes

ATELIER 4 :

LA CONTINGENCE DES RENCONTRES

Président : Abram Coen

Berta Roth :Désir des parents
Fanny Dargent : Le corps attaqué est-il hors champ du sexuel ?
Tatiana Pellion :Contingence des regards à l’adolescence
Emmanuelle Granier :Guetteur en cité
Nedra Ben Smail :Adolescence et djihadisme

APRÈS-MIDI

14H00-18h00

L'IDÉALISATION CONTEMPORAINE
DE L'ADOLESCENCE

Présidente :VanninaMicheli-Rechtman
Discutant :Didier Lauru

Elisabeth Kouki : L’adolescence dans la Grèce antique
Dominique Tourrès-Landman : Accélération de la temporalité
adolescente
Olivier Douville : L’adolescent et la cité moderne
Gérard Pommier :Analyse finie et adolescence infinie

17h00 : CONCLUSIONS
Gisèle Chaboudez,Christian Hoffmann


