Organisé par :

POUR VOUS INSCRIRE :

AUX RISQUES DU
PLAISIR…

Formation permanente : 100 €
(n° de formateur : 72330770233 )
Individuel : 60 €

Samedi 2 Avril 2011

Étudiant (- de 25 ans, avec justificatif) ou
sans emploi : 30 €

NOM : ..................................................
Prénom : ...............................................
Profession : ..........................................
Etablissement : .....................................

L’ADOLESCENCE

Premier colloque d’ARCAD.
RCAD est une association loi 1901 qui a vu
le jour en 2008.
Les objectifs d’ARCAD sont en premier
lieu la diffusion de savoir et l’échange
autour de l’adolescence et de la psychanalyse. Ceci
se fait par l’animation de séminaires, de formations,
l’organisation de colloques, l’écriture et la
publication d’articles.

A

Adresse : ..............................................
Mail : ...................................................
Organisme payeur où adresser convention et
factures :……………………………………..
……………………………………………….
Bulletin à renvoyer à l’adresse :
ARCAD
45 rue de Lucie
33560 CARBON BLANC
Avec votre règlement par chèque ou mandat
(chèque à l’ordre d’ARCAD)

L’association développe des liens entre les
professionnels qui travaillent dans le domaine de
l’adolescence. Elle permet la mise en place de
projets de recherche, l’accompagnement et le suivi
dans l’avancée des travaux, ainsi que l’accès à des
publications. L’intérêt est de pouvoir échanger, lors
de séminaires spécifiques, autour de thèmes de
recherche soulevés par la pratique clinique, de
pouvoir discuter différents abords théoriques ou
différentes situations cliniques, dans une
perspective de recherche et dans une orientation
psychanalytique.

Amphithéâtre Durkheim
Université Bordeaux 2.
3 ter place de la Victoire
33000 Bordeaux

Renseignements : arcadasso@gmail.com
Accès :
Tram B – arrêt Victoire / Bus Liane 16 – arrêt Victoire Marne

Programme :

La question du plaisir à l’adolescence
est au cœur de la réflexion ouverte par S. Freud
dans les « Trois Essais sur la théorie de la
sexualité » : elle est « la chose nouvelle qui
apparaît »… En effet, à cette période, le plaisir
est revisité dans un corps nouveau, pubère,
sexué et détenant une potentialité orgastique.
Dans le sillage de ce nouveau plaisir, se
découvrent le plaisir de l’acte et de l’effectivité,
des projets et de la métapensée ; plaisir de la
rencontre de l’objet et de l’altérité, du monde et
de la culture, dont l’adolescent peut se saisir en
son nom, pour dépasser la dépendance
infantile.
Mais
ces
nouveaux
plaisirs
posent
indubitablement la question des risques en jeu,
dans lesquels le sujet s’abîme parfois : du refus
dans lequel il s’efface à l’excès dans lequel il se
perd, de l’anorexie à l’addiction, du repli
psychotique aux errements pervers, la clinique
adolescente nous révèle les aléas du plaisir
pubertaire.
Quels sont les nouveaux enjeux du plaisir à
l’adolescence ? Quelles en sont les limites ?
Quels liens entre plaisir corporel et plaisir de
penser ? Comment s’articulent, à l’aune du
génital, plaisirs infantiles et plaisirs pubertaires,
plaisir narcissique et plaisir objectal ? Telles
sont les questions qui seront discutées dans ce
colloque.

8h30 : Accueil des participants
9h :
Ouverture :
Emmanuelle
CAULE,
Psychologue, Psychanalyste, Chargée de cours à
l’Université V. Ségalen Bx II, membre du CILA,
Vice-Présidente d’ARCAD.

14h : Pr François MARTY, Psychologue,
Psychanalyste et Professeur des Universités.
Directeur de l’Institut de Psychologie (Université
Paris Descartes) et Président du CILA.
« Du plaisir d’organe au plaisir de la rencontre
génitale avec l’autre. »
14h45 : Discussion Dr Marc DELORME.

9h15 : Pr Annie BIRRAUX, Psychiatre,
Psychanalyste,
Professeur
honoraire
des
Universités, Fondatrice et membre du CILA.
« Le plaisir et ses feux d’artifice »
10h : Discussion Dr Jeanne PAYET, Psychiatre,
membre d’ARCAD.
Modérateur : Dr Marc DELORME, Psychiatre,
psychanalyste, membre d’ARCAD.
10h30 : Pausé café

11h : Pr Bernard ANDRIEU, philosophe, Pr à la
Faculté du sport UHP Nancy Université
en Epistémologie du corps et des pratiques
corporelles.

Modérateur :
Dr
Philippe-Pierre
Psychanalyste, membre d’ARCAD.

TEDO,

15h15 : Pause

15h45 : Table ronde clinique :
Le plaisir adolescent et ses aléas.
Dr Pierre-Philippe TEDO, Psychiatre : « Anna et
ses trois pères : le génital dans la cure
d'adolescent. »
Dr Chantal LABADIE, Psychiatre, membre
d’ARCAD : « La Belle-Endormie ».
Dr Valérie ADRIAN, Psychiatre,
d’ARCAD : « Le plaisir en séance… »

membre

« L’hybridation adolescente »

Discussion : Pr BIRRAUX et Pr MARTY.
Modérateur : Emmanuelle CAULE.

11h40 : Discussion Jacques PONNIER, Agrégé de
philosophie, Docteur d’Etat en psychopathologie
fondamentale et psychanalyse.

17h45 : Conclusion : Marion HAZA.

Modérateur : Marion HAZA, Psychologue,
Présidente d’ARCAD, Maître de Conférences
(CAPS, Poitiers).

Colloque filmé :
Prévente du DVD lors du colloque. 15 €

12h15 : Déjeuner libre.
Ou sur www.arcad33.fr

