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
disciplinaire :

une

perspective

pluri-

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

Permettre le développement :
ü

de
formations
internationales

nationales

et

ü

de recherches dans les champs
psychopathologiques,
psychodynamique,
pharmacologique,
comportemental, cognitif.

ü

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
Site : www.colloquecila.org
Cilaparis1995@gmail.com

COLLOQUE DU CILA
Le suicide est l’une des premières causes de
mortalité à l’adolescence. Ce drame individuel
retentit sur la famille et l’entourage, pour qui il
demeure trop souvent incompréhensible. Comment
tenir compte de cette onde de choc traumatique
lorsque l’on est parent, enseignant, éducateur,
médecin, psychologue ? Comment entendre la
tentation du suicide ? Il importe de distinguer le
suicide de sa tentative, ou encore la radicalité
d’un passage à l’acte d’un recours à l’acte adressé
à un autre. Le désespoir d’être jamais aimé, en lien
avec
le
relâchement
objectal
propre
à
l’adolescence, peut pousser au suicide. Plus
souvent, le suicide apparait alors comme une
alternative au désir de tuer l’objet à l’intérieur de
soi, qu’il soit idéalisé ou haï. Ce mouvement
régressif, traiter soi-même comme un objet, amène
à un constat implacable dressé par Freud : dans le
suicide, le moi est en vérité terrassé par l’objet.
Ce colloque explorera les fantasmes inconscients
articulant désirs sexuels et vœux de mort à
l’adolescence. La clinique qui en résulte est
composée de violence et d’agressivité qui renvoient
d’un côté au désir de mourir et de l’autre à des
souffrances subjectives sollicitant une réponse
contenante voire soignante de l’environnement.
Entre l’isolement mélancolique et la tentative de
ranimer des liens trop fragilisés par l’épreuve de
l’adolescence, ce colloque interroge les raisons qui
peuvent pousser un adolescent à vouloir mourir ou
à fantasmer sa propre mort. Cette perspective tend,
si ce n’est à prévenir les agirs auto-agressifs, à
mieux les comprendre pour entendre les signaux
de désespoir ou d’espoir là où les adolescents
continuent de souhaiter notre présence incarnée,
une vivance du lien que nous pouvons maintenir
avec eux, touchant autant les pratiques du soin
comme celles du champ social dans toute sa
diversité.

L’adolescent et la
tentation suicidaire

Colloque organisé par le
Collège International de L’Adolescence
(CILA)
Comité d’organisation : Florian Houssier,
Brigitte Blanquet, François Marty

Vendredi 24 Mars 2017
Université Catholique de Lyon
Campus Saint Paul
10, Place des archives
69002 LYON

A retourner à

Matinée 9 h30 – 12 h 30

L’ADOLESCENT ET LA TENTATION SUICIDAIRE
r M.

r Mme r Melle

OUVERTURE
Titre : r Docteur r Professeur r Autre :

9h45-10h30 : Plénière 1 : F. Houssier : Sexualité
génitale et idéation suicidaire
Discussion : A. Ciccone
10h45-11h : Pause

Nom :
Activité :

Prénom :

11h - 12h30 : TABLE RONDE N°1 : Famille, je
vous hais ?
P. Robert : L’écoute de l’indicible
D. Bonnichon :
B. Blanquet : Retour au matriciel
Discussion : V. Dirocco

Secteur : r Education r Justice rSanté r Social
r Autre :

12h30-13h30 : Pause repas

Rue

Après-midi 13H30 – 17h30

Code Postal

13h30 – 15h : Plénière 2 : P. Gutton : Ce que
nous apprend le roman adolescent
Plénière 3 : D. Marcelli : Quand l'adolescent a la
rage, entre auto et hétéro destruction
Discutant : A. Ciccone
15 h-15h15 : Pause

Pour vous joindre en cas de problème : Tél. :

15h15-16h45 : TABLE RONDE N°2 : Attaquer, se
soigner
M. Ravit : Violence et incarcération à l'adolescence
C. Matha : Mourir de penser
E. Caule : Une impasse du féminin ? A partir d'un
cas d'homosexualité masculine
Discussion : F. Marty

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

17 h : CONCLUSION
F. Marty, A. Ciccone

Brigitte
BLANQUET,
Psychologue,
Maître
de
Conférence, Université catholique de Lyon, Chercheuse
associée Université Lyon2. Membre du CILA, présidente
du CERCL 26 07.
Emmanuelle CAULE, Psychologue, Psychanalyste,
Chargée de cours Université de Bordeaux, VicePrésidente du CILA

Établissement :

Email
:……………………………………@……………………
Adresse r Domicile r Professionnelle

Ville

Delphine BONNICHON, Psychologue, Chargée de
cours, Université Paris Descartes.

Pays

Tarif :
r Individuelle: 50 €
r Etudiant r Chômeur : 25 € (avec justificatif)
r Formation continue : 70 €

N° de Formation Permanente CILA : 11 75 30
17 575
Contact : C. Sallard - 18, rue Eugène Gibez - 75015
Paris
Permanence téléphonique : Mercredi de 14h à 17h au
07 89 26 52 00.
Mail : cilaparis1995@gmail.com

Albert
CICCONE,
Psychologue,
Psychanalyste,
Professeur de psychopathologie et psychologie clinique,
Université Lyon 2.
Philippe
GUTTON,
Psychiatre,
Psychanalyste,
Professeur des Universités, Ecrivain, Fondateur de la
revue Adolescence.
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.
Catherine
MATHA,
Psychanalyste.
Maître
conférences à l'Université de Paris 13 (SPC).

de

Daniel MARCELLI, Professeur Emérite de psychiatrie
de l’enfant et de l’adolescent (Poitiers), Président de la
Société Française de Psychiatrie de l’Enfant, de
l’Adolescent et des Professions Associées (SFPEADA).
Magali
RAVIT,
Psychologue,
Professeur
de
psychopathologie et psychologie clinique, Université
Lyon 2.
Philippe ROBERT, Psychanalyste (SPP), Président de
la SFPPG, Professeur de psychologie Université Paris
Descartes, membre du CILA.

