
Le CILA a été créé en 1995 par Annie BIRRAUX, Présidente 
d’honneur du CILA, psychiatre, psychanalyste, professeur des 
Universités, afin d'élargir au plan international les perspectives 
de formation, 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'Université 
Paris 7 Denis Diderot. 

 

 Favoriser et fédérer les échanges internationaux sur 

le thème de l'adolescence. 

 Développer une perspective pluri-disciplinaire : 

 Psychanalyse, santé mentale, médecine, histoire, 
sociologie, anthropologie, sciences de l'éducation. 

 Permettre le développement : 

 de formations nationales et internationales 

 de recherches dans les champs 

psychopathologiques, psychodynamique, 
pharmacologique, comportemental, cognitif. 

 de diffusion d'informations : 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, sur les 
registres institutionnels, théoriques 
(psychopathologie, psychanalyse..) ou de recherches. 

 

 
 

Renseignements et inscriptions  
Tel : 01 55 20 58 22  (mardi, mercredi, jeudi après-midi) 

Site : cila-adolescence.com 

 

Comité d’organisation : Florian Houssier, 
 Emmanuelle Caule, François Marty 

 

 

D'hier à aujourd'hui, un fait clinique insiste : le 

jeune délinquant consulte rarement un 

psychanalyste, mettant la psychanalyse au défi 

d’ajuster ses pratiques cliniques pour entendre 

l’adolescent là où il continue d’espérer une réponse 

de l’environnement. Entre dedans et dehors, 

l'adolescence semble être le temps où l'expression 

de la souffrance passe par la provocation du corps 

social, soulignant par là les aspects  protéiformes 

des problématiques transgressives. La délinquance, 

parfois associée à la criminalité, révèle les 

vicissitudes des relations précoces comme 

l’actualité d’un malaise dans les liens familiaux. 

Sans généralisation possible, la délinquance  peut 

être envisagée comme un ratage transitoire ou 

durable du processus adolescent. Comment entrer 

en contact avec cette « adolescence en danger » ? 

Comment favoriser, par l’exercice conjoint de la 

justice et du soin, l’appropriation d’une histoire 

familiale souvent en souffrance ? 

Sommes-nous aujourd'hui en mesure de penser et 

proposer des modalités de prise en charge, pouvant 

inclure des médiations éducatives, qui donnent à ces 

adolescents perturbés un environnement stable et 

source de supports identificatoires ? Avons-nous 

réussi à renouveler nos pratiques pour, comme le 

suggère Freud lorsqu'il évoque l'enfant, le jeune 

carencé et le criminel impulsif, mettre en œuvre une 

pratique « autre que l'analyse, pratique qui 

convergera toutefois avec elle dans son intention? » 

Cette demi-journée du CILA à destination de 

praticiens conjugue les regards psychopathologique, 

sociologique etjudiciaire pour réfléchir la 

délinquance à l’adolescence dans sa complexité 

subjective, familiale et sociale. 

 

 

 

 

  
 

 

« LES APRES-MIDI DU CILA »  

 
DELINQUANCES 

A L'ADOLESCENCE  
 

Demi-journée d’étude organisée par le Collège 
International de L’Adolescence (CILA) 

 
 

 

Vendredi 3 juin 2016 
 
 

Scola Cantorum 
269, rue Saint-Jacques 

75005 Paris 
 
 
 
 

 

 

 

cila-adolescence.com


 

 

14 h – 14 h 15: OUVERTURE 

E. Caule 

 

14h15-15h : CONFERENCE PLENIERE 

 

F. Houssier : Transgressions et impasse 

élaborative dans les liens familiaux 

 

15h-16h15 :  TABLE RONDE N°1  

 Délinquance et famille 
 Discutant : J.-P. Pinel 

 

J. Bordet : Familles en désarroi face au « devenir 

délinquant » des adolescents 

P. Robert : Le surmoi familial 

J. Dayan : Du délit à la radicalisation 

 

16 h 15-16h30 : Pause  

 

16h30-17h45 :TABLE RONDE N°2  

Délinquance et violence 
Discutante : M. Haza 

 

S. Portelli : Quelle « dangerosité » à 

l’adolescence? 

F. Marty : Violence de l’adolescence, violence des 

adolescents 

J.-Y. Chagnon : Agressions sexuelles et aléas du 

processus de subjectivation 

 

17 h 45 : CONCLUSION  

F. Houssier 

 

 

A retourner à  

DELINQUANCES A L'ADOLESCENCE 
 

 M.     Mme    Melle 
 
Titre :   Docteur    Professeur    Autre : 
 
Nom :    Prénom : 
 
Activité : Établissement : 
 
Secteur :  Education   Justice   Santé    Social 
  Autre : 
 
Email 
:……………………………………@…………………… 
 
Adresse    Domicile    Professionnelle 
 
Rue 
 
Code Postal                 Ville                       Pays 
 
Pour vous joindre en cas de problème : Tél. : 
 
Tarif : 
 Individuelle: 50 €  
 Etudiant    Chômeur : 25 € (avec justificatif) 
 Formation continue : 70 € 

  
Chèque à établir à l'ordre du CILA - L'inscription n'est 
prise en compte qu'accompagnée de son règlement 

 
N° de Formation Permanente CILA : 11 75 30 17 575 
 

Contact : C. Sallard - 18, rue Eugène Gibez- 75015 Paris 

Mail : cilaparis1995@gmail.com 

Joëlle BORDET, Psychosociologue, Directrice de 

recherches au CSTB. 

 

Emmanuelle CAULE, Psychologue, Psychanalyste, 

Chargée de cours Université de Bordeaux, Vice-

Présidente du CILA, Vice-Présidente d’ARCAD. 

 

Jean-Yves CHAGNON, Psychologue, Psychothérapeute, 

Pr Université Paris 13, expert judiciaire, Tribunal de 

Bourges, Membre du CILA (SPC). 

 

Jacques DAYAN, Professeur de Psychiatrie de l'Enfant 

et de l'Adolescent, Université de Rennes. 

 

Marion HAZA, Psychologue, Maître de conférences 

EA4050 CAPS, Secrétaire générale du CILA, Fondatrice 

et Présidente de l’association ARCAD. 

 

Florian HOUSSIER, Président du CILA,  Psychologue, 

Psychanalyste, Professeur de psychologie clinique et de 

psychopathologie,  Université Paris 13 (SPC). 

 

François MARTY, Psychologue, Psychanalyste, 

Professeur de psychologie clinique, Université Paris 

Descartes, ancien président du CILA. 

 

Jean-Pierre PINEL, Psychologue clinicien, 

Psychanalyste de groupe et d’institution (Transition), Pr 

Université Paris 13 (SPC).  

 

S. PORTELLI, Président de Chambre à la Cour d’Appel 

de Versailles. 

 

Philippe ROBERT, Psychanalyste (SPP), Président de la 

SFPPG, Professeur de psychologie Université Paris 

Descartes, membre du CILA. 


