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L’adolescence a changé, elle change

Revue trimestrielle de psychanalyse, psychopathologie et sciences humaines. Elle a été créée
au printemps 1983 par un groupe de psychanalystes engagés de façon quotidienne dans la
clinique et le traitement des adolescents. Chaque numéro se présente sous la forme d’une
partie centrale élaborant le thème énoncé en titre ; les dossiers qui suivent fournissent des
angles de vue différents en particulier historique, anthropologique, ou encore ceux sur lesquels insiste l’actualité des publications.
Les intervenants du colloque participent aux publications de la Revue Adolescence.
Le comité de lecture est composé des membres suivants :
François Ladame (Genève), Jacques Hochmann (Lyon), Daniel Marcelli (Poitiers), Marie-Christine Aubray, Jean-José Baranes, Alain Braconnier, Bernard Brusset, Raymond Cahn, Catherine
Chabert, Philippe Gutton, Patrice Huerre, Philippe Jeammet, François Marty, Bernard Penot,
François Richard (Paris)
Le séminaire de la Revue Adolescence est composé des membres suivants :
D. Agostini, M.-C. Aubray, J. Bordet, V. Cornalba, J.-B. Chapelier, O. Douville, O. Falque, P. Givre,
P. Gutton, P. Huerre, J.-Y. Le Fourn, F. Marty, O. Ouvry, F. Pommier, F. Richard, G. Scharmann, A. Tassel

• Revue Adolescence •
3 avenue Vavin - 75006 Paris
Contact : Chantal Cousin - Tél / fax : 01 45 51 60 03
Site internet : http://adolescence.free.fr
E-mail : greuppado@club-internet.fr
Adresse :
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Revue Adolescence

Colloque

organisé par la Revue Adolescence
dans le cadre de son Parcours en France

Professionnelle

Nom de l’établissement (si adresse professionnelle) : .......................................................................
N° et rue : ................................................................................................................................................
Code postal : ......................... Ville : ............................................... Pays : .............................................
e.mail : .....................................................................................................................................................
Organisme payeur

Cachet de l’organisme

Adresse : ..................................................................
..................................................................................
Code postal : ................ Ville : ................................
Tél : ..........................................................................
Je suis intéressé par les autres dates du Parcours en France

Samedi 20 mars 2010
Espace de Conférence des Diaconesses
18, rue Sergent Bauchat – 75 012 Paris
Métro : Montgallet (8) - Reuilly-Diderot (1) - Daumesnil (6)

Renseignements et inscriptions : Soline Godet
Revue Adolescence - 3 avenue Vavin - 75006 Paris
Tél : 06 08 23 71 16
E-mail : revueado.colloques@yahoo.fr
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« Les changements de l'adolescence sont sensibles depuis une cinquantaine d'années, date à partir de laquelle
de nombreuses recherches et réflexions ont été menées dans ce secteur. Le constat initial est celui des thérapeutes
de l'adolescent. La théorie de la subjectivation ou de la création adolescente est devenue centrale par rapport
à la conflictualisation œdipienne de la deuxième topique. La sémiologie adolescente a elle-même évolué dans
les statistiques, dans l'observation des anthropologues, au chapitre de la psychopathologie. Un débat est à
ouvrir sur l'inscription de ce changement adolescent au sein de notre société :
• individualisme ; conception de la jeunesse à la fois menaçante et menacée ; évolution démocratique de la famille ;
• la relation pédagogique n'est plus ce qu'elle était tant au point de vue des liens intersubjectaux et du fonctionnement des institutions que des contenus enseignés et des méthodes (place de l'informatique) ;
• dans quelle mesure la philosophie du soin se remanie-t-elle, plus centrée sur la souffrance que sur le symptôme ? »

Colloque du 20 mars 2010
Il sera traité exclusivement des changements intervenus depuis une cinquantaine d’années
dans la psychothérapie et la psychanalyse de l’adolescent. D’autres problématiques seront
traitées au cours des différentes journées du Parcours en France (famille, hôpitaux de jour,
politique, clinique,...) avec la Revue Adolescence. Le travail sera mené sous forme de débats,
de tables rondes sans rapporteur privilégié. Ils comporteront des essais théoriques, des
constats et exemples cliniques concernant les changements de l’adolescence en cours.

Parcours en France 2010
20 mars à Paris
4 juin à Tours

11 décembre à Bruxelles

Pré-Programme :
Pré-Programme

8h30 Accueil
9h00 Introduction de la journée
Philippe Gutton, professeur des universités,
directeur de la Revue Adolescence

La Revue Adolescence propose
un Parcours en France sur le thème :
« l’adolescence a changé, elle change ».
Après Paris comme ville départ,
la Revue sera présente :

« Les changements dans la séance »
Raymond Cahn, ancien président de la S.P.P.
Table Ronde n°1
Modérateur : Daniel Marcelli, professeur de pédopsychiatrie
Marie-Christine Aubray, rédactrice en chef de la Revue Adolescence
François Marty, professeur des universités
François Richard, professeur des universités

7 octobre à La Rochelle

2 avril à Bordeaux
13 novembre à Toulouse

30 avril à Besançon
25 et 26 novembre à Lausanne
23 avril à Genève
11 juin à Lyon
24 septembre à Tulle

11h Pause café
11h45 « Images de la psychothérapie
et du psychothérapeute d’adolescent aujourd’hui »
David Le Breton, sociologue, professeur des universités
13h Déjeuner libre
14h30 Table Ronde n°2
« Les changements du lien entre l’adolescent et le psychothérapeute »
Modérateur : Philippe Jeammet, professeur de pédopsychiatrie
Gérard Bonnet, directeur de l'E.P.C.I.
Patrice Huerre, chef de service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
Jean-Yves Le Fourn, chef de service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
« Place du virtuel dans les changements de la clinique
et de la psychothérapie »
Serge Tisseron, directeur de recherches
17h30 Conclusion du colloque
Philippe Gutton, Philippe Jeammet, François Marty

Bulletin d’inscription
Colloque “L’adolescence a changé, elle change.”
A retourner accompagné de votre règlement à l’ordre du GREUPP à :
Revue Adolescence - Soline Godet - 3, avenue Vavin - 75006 Paris
Tarifs :
Inscription individuelle avant le 1er février 2010 : 70 €
Inscription individuelle après le 1er février 2010 : 100 €
Formation continue : 125 €
Tarif réduit : 40 € (Etudiant, demandeur d’emploi, retraité)
N° d’agrément formation continue : 11752416075
Nom : .................................................................. Prénom : ............................................................................
Profession : ......................................................................................................................................................

