
HISTORIQUE du CILA  
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. 

OBJECTIFS  
▪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.  

Renseignements et inscriptions : 

cila.colloque@gmail.com 
Site : www.cila-adolescence.com (Inscription gratuite à la 

Newsletter sur le site internet du Cila) 

 

Comité d’organisation : C. Barthes ; K. Beuvelet ; S ; Harrati ; 

M. Haza ; F. Houssier, T. Rebelo ; A. Brault ; D. Vavassori. 

 

Comité scientifique :  S. Harrati, F. Houssier, D. Vavassori. 

ARGUMENT  
« Extrême » (délinquance, criminalité, radicalisation), 

« urbaine » (manifestations, violences en bande), « virtuelle » 

(cyber-harcèlement, ghosting), « familiale » ou « auto-

agressive », il ne manque pas de qualificatifs dès lors qu’il s’agit 

de parler de la violence agie de l’adolescent et de ses différents 

espaces d’expression. Si la violence n’est pas uniquement 

l’apanage de l’adolescence, elle en est un élément constitutif. F. 

Marty souligne que « l’enjeu vital de toute adolescence réside 

dans la capacité à tolérer la violence de ses mouvements 

psychiques et physiques, d’accepter d’être traversé par une 

expérience qui échappe au contrôle et de pouvoir supporter d’en 

sortir changé. En d’autres termes, par ses remaniements 

pulsionnels et métamorphoses, l’adolescence est en elle-même 

violente. « Supporter » un corps bouillonnant et changeant, 

investir une pensée aux prises avec une économie pulsionnelle 

brute et la déliaison, faire face aux menaces narcissiques et 

identitaires, autant de mouvements qui représentent des enjeux 

nodaux du processus adolescent. La violence se place alors à 

l’interface des bouleversements pubertaires dans un équilibre 

précaire entre créativité et destructivité, entre force de vie ou 

atteinte mortifère. Aussi, la clinique nous invite à interroger en 

quoi la violence adolescente peut constituer une impasse, une 

entrave ou au contraire une relance du travail psychique de 

l’adolescence. A ce vécu de « défamiliarisation », sources de 

fragilités psychiques, peuvent s’ajouter d’autres vulnérabilités 

(carences, traumatismes, difficultés sociales etc.). Ce colloque 

se propose ainsi de penser la violence agie chez l’adolescent 

comme située à l’interface de fragilités psychiques, de 

vulnérabilités subjectives et familiales ainsi que de rencontres 

d’opportunités situationnelles incluant les contextes social et 

environnemental. Cette complexité va de pair avec celle de la 

prise en charge des adolescents auteurs de violences, impliquant 

la nécessité de penser les violences adolescentes à travers une 

lecture psychique et groupale/familiale mais aussi 

institutionnelle et interdisciplinaire. A l’instar d’Annie Birraux 

il est toujours d’actualité d’interroger- ou de réinterroger – « à 

quelles conditions la violence de l’adolescent devient acte, 

meurtre, sacrifice ou crime aussi bien qu’à quelles conditions 

elle est au service de la constitution du moi et de la 

subjectivation ». C’est l’ambition que se donne ce colloque à 

destination de tous les cliniciens travaillant avec et pour les 

adolescents.  

  

Colloque organisé par le Collège 

International de L’Adolescence (CILA) 

et le Laboratoire de Cliniques 

Psychopathologique et Interculturelle 

(LCPI EA 4591) de l’université 

Toulouse 2 Jean Jaurès 

 

Adolescence et violence 
Le 1er juillet 2022  

De 9h à 17h30  

Amphi A  

Université Toulouse 2 Jean Jaurès 

    

http://www.cila-adolescence.com/


PROGRAMME 

 

8h45 h Accueil 

9h Introduction 

Président du Cila : Pr Florian Houssier 

Directrice adjointe du LCPI : Sonia Harrati  

Directeur du département de Psychologie clinique du Sujet : 

David Vavassori  

Conférences plénières 

• 9h15 : Les enjeux du traitement psychique de la 

violence à l'adolescence - François Marty  

• 9h45 : Le scénario d'exposition à la violence des 

adolescentes  et des adolescents- Pierre Benghozi 

Discutant : Florian Houssier  

10h45  Pause 

11h00 : Table Ronde : Violence de l’adolescence, violence 

des adolescents 

• Violence pubertaire, délit et déliaison - Siham Ez-

zajjari  

• De la radicalité de l’adolescence aux radicalités 

d’adolescents - David Vavassori  

• Anthropologie des configurations affectivo-familiales 

et engagements djihadistes - Jerôme Ferret  

• « Je sens de la rage dans mon corps » : A propos d’un 

cas d’adolescent et de sa violence - Sonia Harrati  

Discutante : Hélène Constant 

12h30 : Déjeuner libre 

 Conférences plénières 

• 14h15 : Violence pubertaire et aléas de la sexualité à 

l'adolescence - Pascal Roman 

• 14h45 : Echos contre transférentiels des violences 

adolescentes - Rémy Puyuelo  

Discutant : Florent Poupart 

15h45 : Pause 

16h - Table Ronde : Des violences dans la famille et dans 

l’institution 

• Violence dans la famille et attaques du corps - 

Florian Houssier 

• Qui est qui, qui agresse qui ? De certains types de 

liens entre auteurs et victimes - Jean-Yves Chagnon  

• Les institutions au défi des violences adolescentes - 

Jean Pierre Pinel  

Discutante : Delphine Bonnichon   

17h30 Conclusion  

BULLETIN D'INSCRIPTION 

 

Directement en ligne sur HelloAsso : 

https://urlz.fr/hVQh 

 

OU 

par chèque à l'ordre du CILA 

A retourner à 

CILA, 8 rue Martin Bernard - 75013 Paris 

 

  M.      Mme     Melle  

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 :  

 Individuel :  50 €   

  Etudiant     Chômeur :  25 € (avec justificatif)  

 Formation continue : 100 € (N° de Formation Permanente 

CILA : 11 75 30 17 575)  

  

Contact : T. Rebelo – 8 rue Martin Bernard, 75013   

Paris / 01 45 35 21 77  

 Mail : cila.colloque@gmail.com   

 

INTERVENANTS 
 

• Pierre BENGHOZI*, Pédopsychiatre, Psychanalyste, 

Président de l’Institut de recherche en psychanalyse du 

couple et de la famille. Chaire Unesco Santé sexuelle et droits 

humains.   

• Delphine BONNICHON*, Psychologue Clinicienne, Maître 

de Conférences de Psychologie clinique et de 

psychopathologie à l’Université Catholique de l’Ouest. 

• Jean-Yves CHAGNON*, Psychologue clinicien, 

Psychanalyste, Professeur de psychologie clinique et de 

psychopathologie, Université Paris 13 Sorbonne Paris  

• Siham EZ-ZAJJARI*, Docteur en psychanalyse et en 

psychopathologie, psychologue clinicienne à la PJJ.  

• Florian HOUSSIER*, Psychologue clinicien, 

Psychanalyste, Professeur de psychologie clinique et de 

psychopathologie, Université Paris 13 Sorbonne Paris Cité, 

UTRPP 4403. Président du CILA.  

• François MARTY*, Psychologue clinicien, Psychanalyste, 

Professeur Emérite de psychologie clinique et de 

psychopathologie, Université Paris Descartes SPC. Vice-

président du CILA. 

• David VAVASSORI*, Psychologue Clinicien, Professeur 

de Psychologie Clinique et Psychopathologie, Université 

Toulouse 2 Jean Jaurès, LCPI EA 4591  

• Sonia HARRATI*, Psychologue Clinicienne, Professeur de 

Psychologie Clinique et Psychocriminologie, Université 

Toulouse 2 Jean Jaurès, LCPI EA 4591 

• Hélène CONSTANT, Psychologue Clinicienne, chercheur 

associé au LCPI EA 4591,  

• Jérôme FERRET, Sociologue, Maître de conférences HDR, 

Université Toulouse Capitole, laboratoire iDETCOM, 

Directeur adjoint de la Maison des Sciences de l'Homme et 

de la Société de Toulouse, MSHS-T (CNRS, Université 

fédérale Toulouse Midi-Pyrénées), 

• Jean Pierre PINEL, psychologue, psychanalyste, professeur 

de psychologie à l'université Paris 13. 

• Florent POUPART, Psychologue Clinicien, Maître de 

conférences HDR en psychologie clinique et 

psychopathologie LCPI EA 4591.  

• Rémy PUYUELO*, pédopsychiatre, psychanalyste SPP, 

Membre Sepea, Rédacteur en Chef Revue Empan. 

• Pascal ROMAN*, Professeur de psychologie clinique, 

psychopathologie et psychanalyse à l’Université de 

Lausanne (Suisse), psychologue et psychothérapeute, 

responsable de la Consultation de l’enfant et de l’adolescent 

de l’Institut de psychologie à Lausanne. 

 

* Membres du CILA 

https://urlz.fr/hVQh

