ARGUMENT

VENDREDI 12 OCTOBRE

La passion désigne tous les phénomènes dans lesquels la
volonté est passive, notamment par rapport aux impulsions du
corps. Elle est également une inclination exclusive vers un
objet, un état affectif durable et violent provoquant un trouble
psychologique. Ce mot renvoie étymologiquement à la
souffrance, au supplice de celui qui subit. Pourtant, loin d’une
passivation traumatique, elle est associée dans son sens
populaire à un élan de vie, à un romantisme source d’émotion
et de joie. Souvent opposée à la raison prônant la maîtrise de
ses passions comme une condition indispensable pour
atteindre le bonheur, les passions rencontrent à la fois la
pulsionnalité adolescente comme les investissements
dévorants, culturels, amoureux ou auto-érotiques de
l’adolescent. Les passions interrogent les modalités
d’obtention du plaisir de l’adolescent, parfois au risque d’une
rupture psychopathologique.

8h30-9h00 :
Accueil
9h00-9h30 :
Ouverture du colloque
Présidence Université Lyon 2 : Nathalie DOMPNIER
Directrice du CRPPC : Anne BRUN
Président du CILA : Florian HOUSSIER

Si la passion devient le seul mode de relation à l’autre, elle
tend à consumer son auteur ; ce dernier est alors pris dans les
rets d’un retour aux passions infantiles dont elle assure la
permanence. Cette continuité s’oppose à la discontinuité liée
à a découverte d’une nouvelle sexualité génitale ; à ce
moment là, l’adolescent peut s’enfermer dans son monde tout
en répétant à son insu, de façon peu transformée, sa relation
passionnée à l’objet. Certaines passions déçues peuvent
également laisser la place à un travail de deuil, à une
désillusion progressive, ouvrant ainsi la porte à une relation
objectale source d’amour et de créativité.
Si l’adolescence représente le temps d’une ouverture de la vie
psychique qui n’a que peu d’équivalent, la passion prend
toute sa place dans la vie psychique de l’adolescent, dans des
registres aussi variés que la sensorialité, la vie sexuelle ou la
pensée, rendant souvent indispensable un accompagnement
de ces moments particuliers.
Ce colloque donnera la part belle à la diversité des pratiques
cliniques autour de ce thème, que ce soit à partir de
l’adolescence de personnages connus comme S. Freud, ou
dans le contexte d’une séance de psychothérapie ou d’espaces
qui s’appuient sur des médiations ; il relèvera aussi des liens
entre passion et créativité, montrant comment, depuis
toujours, l’adolescent est un des principaux vecteurs de la
culture. La passion peut alors s’insérer dans les mouvements
de subjectivation de l’adolescence, au service d’un travail de
personnalisation à la fois source de réjouissance et de contact
avec son sentiment d’existence.

Plénières
Présidente de la matinée : A. BRUN
9h30-10h00 : F. HOUSSIER, Passions bisexuelles chez
Freud adolescent
10h00-10h30 : Discussion par E. Caule
10h30-11h00: Pause
11h00-11h30 : Ph. GUTTON, « Le pubertaire, entre
emprise et amour»
11h30-12h00 : Discussion par A. Brun
12h00-12h30 : S. KORFF-SAUSSE, Le devenir des
passions adolescentes chez l’artiste
12h30-13h00: Discussion par N. de Kernier, A. Brun
13h00-14h15 : Pause déjeuner

Symposia
Sympoium A
Un médium pour passions adolescentes ?
Coordination : T. GUENOUN, V. DI ROCCO
Symposium B
Passion des images et du virtuel
Coordination: J. JUNG, X. VLACHOPOULOU
Symposium C
Passions…en-corps
Coordination : B. SMANIOTTO , E. JACQUET

SAMEDI 13 OCTOBRE
Président de la matinée : F. HOUSSIER
Discutant de la matinée : F. MARTY
9h00-9h30 : P. GIVRE, Anorexie et passion de l'absurde
9h30-9h45: Discussion
9h45-10h15: M. RAVIT, Passion et fascination à
l’adolescence
10h15-10h30: Discussion
10h30-11h00: Pause
11h00-11h30 : B. BLANQUET, Le gout du risque à
l'adolescence : passion ou contrainte?
11h30-11h45 : Discussion
11h45-12h15: R. ROUSSILLON, Un processus qui va à
son terme
12h30-12h45: Discussion
12h45-14h00 : Pause déjeuner
Président de l’après-midi : F. MARTY
Discutant : F. HOUSSIER
14h00-14h30: M. HAZA De la passion du virtuel
14h30-14h45: discussion
14h45-15h15: I. BERNATEAU, Une passion
narcissique »
15h15-15h30: discussion
15h30- 16h00: Pause
16h00- 16h30: D. HIRSCH, La passion du jihad
16h30-16h45: discussion
16h45-17h15: J. Y. CHAGNON, Passions adolescentes
entre illusions grandioses et désillusions
destructrices. Eloge du plaisir de désirer
17h15-17h30: Discussion
17h30-18h00: Clôture
A. BRUN, Florian HOUSSIER

Symposium D
L’agir violent
Coordination : S. HARRATI, D. VAVASSORI

COMITE D’ORGANISATION

HISTORIQUE DU CILA
Le CILA (Collège International de l'Adolescence) 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.

A.BRUN, F. HOUSSIER, M. HAZA E. GASTALDO, F.
MARTINEZ, M. RAVIT, T. REBELO, T. GUENOUN, E.
JACQUET, V. DI ROCCO, B. SMANIOTTO

Favoriser et fédérer les échanges internationaux sur le
thème de l'adolescence.
Développer une perspective pluridisciplinaire :
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

I. BERNATEAU, psychanalyste, maître de conférences-HDR à
l’université Paris-Diderot
B. BLANQUET, MCF / HDR à l'UCLY, Directrice pédagogique du
Master de psychologie clinique enfant, Ado, Présidente du CERCL
D. BONNICHON, psychologue clinicienne, maître de conférences à
l'université catholique de l'ouest et membre du laboratoire EA4050, Angers
A. BRUN, Pr psychologie clinique, Université Lyon 2
E. CAULE, psychanalyste, vice-présidente du CILA
J.-Y. CHAGNON, Psychologue, Psychothérapeute, Pr Université Paris 13,
expert judiciaire, Tribunal de Bourges, (SPC)
V. DI ROCCO, HDR psychologie clinique, Université Lyon 2
Ph. GIVRE, Psychanalyste, Maître de conférences à l'université Denis
Diderot - Paris VII
T. GUENOUN, MCF psychologie clinique, Université Lyon 2
P. GUTTON, Psychiatre, Psychanalyste, Professeur des universités,
Fondateur de
la Revue Adolescence. Président d'OLD'UP
S. HARATI, MCF HDR, Université de Toulouse
M. HAZA, Psychologue, MCF HDR, Université de Poitiers, secrétaire du
CILA

Abonnement à la Newsletter gratuite du CILA: voir site
internet du CILA: http://cila-adolescence.com/newsletter/
Tarifs :
Individuel : 80 € / Formation continue : 150 €/ Etudiants: gratuit

Veuillez préciser le symposium auquel vous souhaitez
participer au moment de l’inscription (cf. bulletins).
Inscription des étudiants : crppc@univ-lyon2.fr
Tel : 04 78 77 (24 90 ou 3130)
Inscriptions payantes à l’adresse suivante:.
T. REBELO
8 rue Martin Bernard, 75013- Paris
Cilaparis1995@gmail.com
Permanence téléphonique le mercredi: 06 47 76 31 14

Colloque CRPPC /

Collège
International
de l'Adolescence

COMITE SCIENTIFIQUE
A.BRUN, J-Y CHAGON, V. DI ROCCO
F. HOUSSIER, P. GUTTON, F. MARTY, M. RAVIT

INTERVENANTS

HIRSCH D., Psychiatre, psychanalyste Bruxel
F. HOUSSIER, Psychologue, Psychanalyste, Professeur de psychologie
clinique et de psychopathologie, Université Paris 13 (SPC), Président du
CILA
E. JACQUET, MCF psychologie clinique, Université Lyon 2
J. JUNG, MCF psychologie clinique, Université Lyon 2
N. De KERNIER, MCF HDR , Université de Paris Nanterre

KORFF-SAUSSE,
psychologue,
psychanalyste,
anciennement MCF l’université Paris 7 Diderot.
S.

F. MARTY, Psychologue, psychanalyste, professeur de psychologie
clinique et de psychopathologie, université Paris Descartes SPC
M. RAVIT, Pr psychologie clinique, Université Lyon 2
R. ROUSSILLON, Pr. Emérite psychologie clinique, Université Lyon 2
B. SMANIOTTO, MCF psychologie clinique, Université Lyon 2
D. VAVASSORI, MCF HDR, Université de Toulouse
X. VLACHOPOULOU*, MCF, Université de Paris Descartes, membre du
CILA

12 et 13 Octobre 2018
Campus Porte des Alpes
Amphithéâtre culturel
5, avenue Pierre Mendès France
69676 Bron cedex

Colloque organisé par le CILA et le
Laboratoire Centre de Recherches en
Psychopathologie et Psychologie Clinique
(C.R.P.P.C.), Université Lyon 2
Avec la collaboration de l’Unité Transversale de
Recherches : Psychogenèse et Psychopathologie
(UTRPP), Université Paris 13

