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Cette journée s’adresse  à un large public de professionnels 

et étudiants.

Une place importante sera accordée aux échanges ainsi 

qu‘aux questions avec les participants.

www.asso-hebe.fr

RETROUVEZ-NOUS

Son « sentiment continu d’existence » (D.W. Winnicott, 1975) 

peut être menacé par la violence symbolique de cette 

cohabitation avec un corps étrange et étranger. L’adolescent 

est confronté à de nombreux remaniements identitaires et 

narcissiques afin de rendre possible l’émergence de la 

sexualité génitale.

Désexualiser les représentations incestueuses, renoncer de 

façon définitive au projet œdipien, élaborer le processus de 

séparation et d’individuation sont autant de confrontations à 

des errances psychiques parfois difficiles à contenir.

Ces remaniements psychiques à l'œuvre peuvent venir 

bouleverser son mode de relation aux autres et donc au lien 

social.

Ils sont également sources de questionnement dans notre 

abord thérapeutique de l'adolescence.

« Pour attendue qu'elle soit, la puberté est 

toujours une surprise pour l’adolescent ». 

E. Kestemberg (1980)

L’objet de ce colloque est de traverser les questions de 

l’expérience pubertaire, de ce qui fait violence à l’adolescence : 

dans son corps, sa psyché, sa famille jusque dans le lien social.

DE CE QUI FAIT

VIOLENCE
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Son objet est de soutenir la recherche clinique autour des          

adolescences contemporaines et du lien social en valorisant l'intérêt 

de la culture dans nos pratiques cliniques.

DE CE QUI FAIT

VIOLENCE

2018
LES 12 &13 
AVRIL

Un colloque organisé par Hébé, association de recherche clinique dans 

le domaine de l’adolescence et la psychanalyse.

UN COLLOQUE

L’adolescent doit  faire face à la violence de l’effraction 

pubertaire. Tour à tour excitantes, tour à tour angoissantes  

les sensations et représentations nouvelles avec lesquelles 

il est aux prises peuvent déborder ses potentialités de 

symbolisation.



 à retourner accompagné de votre 

règlement à l‘Association Hébé 

- 88 rue du Rempart 37000 TOURS

Vous pouvez vous inscrire sur internet 

Pas d’inscription ni de paiement sur place

Le paiement valide l’inscription 

n d’agrément formation permanente 24 37 02790

Siret: 520 118 746 00012
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer votre 

inscription. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 
modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informa-

tions qui vous concernent, que vous pouvez exercer en contactant l’association Hébé. 

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des 

données vous concernant.

Adresse:  Domicile  Professionnel 

  M.  Mme

Nom. 

Prénom. 

Profession.

Tel:

Nom de l‘établissement si professionnel:

N° de rue:

ville:

Code postal:

Adresse mail:

www.asso-hebe.fr

Réduit 
(étudiants, sans emploi, retraité (justificatif)

Individuel

Formation continue

20€

60€

100€

Bulletin d‘inscription PROGRAMME

17h30 accueil

18h Ouverture Corentin CHARBONNIER 
Docteur en Anthropologie, photo-anthropologue, éditeur. 

18h10 “Et si on parlait des étudiants en soins 
in�rmiers?“

Virginie MERLET ,  
Master "Sciences Cliniques en soins Paramédicaux", Infirmière 

spécialiste clinique (pratiques avancées) et Cadre formateur à 

l'IRFSS CRf Centre/Val de Loire.

14h Reprise culturelle
“Le Hellfest- un espace de violences ritualisées.“

Corentin CHARBONNIER
Docteur en Anthropologie, photo-anthropologue, éditeur. 

“Hardcore et adolescence, quand la musique est 
violente ?“

Mathieu LAMBERT
Directeur de l’association Le Garage Electrique, centre de 

ressources pour les musiques actuelles et les cultures émergentes 

(Montpellier), formateur, consultant.

Discutant Hervé FLEURY
Infirmier au Centre Oreste.

15h “L‘impossible séparation.“ 

Marie-Jean SAURET
Psychanalyste (co-créateur de l’Association de psychanalyse 

Jacques Lacan), professeur émérite de l’université Jean-Jaurès 

(Toulouse), chercheur au Pôle de Clinique psychanalytique du 

sujet et du lien social.

16h pause

16h15 “Un monde sans esprit. La Fabrique des terrorismes.“

Roland GORI
Psychanalyste et Professeur émérite de psychologie et de 

psychopathologie clinique à l'université Aix-Marseille. Il a été en 

2009 l’initiateur de l’Appel des appels.

Discutant Jean-Yves Le FOURN

17h15 Conclusion

17h30 Clôture 

18h30 “Disparaitre de soi à l'adolescence“

David LEBRETON
Anthropologue et sociologue, Professeur à l'Université de 

Strasbourg, membre de l'Institut universitaire de France et 

chercheur au laboratoire Cultures et Sociétés en Europe. 

Journée du vendredi 13 Avril

Soirée du jeudi 12 avril 11h “Accueillir, médiatiser, rencontrer.“

Arnaud SYLLA
Psychologue clinicien, Centre Oreste, membre de l‘association Hébé

11h30 “L‘agir sexuel violent à l‘adolescence.“

Caroline GAUVREAU
Psychologue clinicienne, Centre Oreste, membre de l‘association Hébé

Soirée exclusivement 10€

12h15 Pause déjeuner libre

8h30 Accueil

9h Introduction Jean-Yves Le FOURN
Pédopsychiatre - Psychanalyste, ancien Chef de service du 

Centre Oreste, Membre du CILA, Membre du Séminaire de 

Recherche de la Revue Adolescence, Membre fondateur et  

Président d’Honneur de l’Association Hébé.

9h30 “Freud adolescent.“

Florian HOUSSIER
Psychologue clinicien, Psychanalyste, Professeur de psychologie 

clinique et de psychopathologie université Paris 13, Président 

du Collège International de l’Adolescence.

10h “Violence et passion des états amoureux à 
l‘adolescence.“

Didier LAURU
Psychiatre, Psychanalyste, Ecrivain, Directeur du centre 

médico-psycho-pédagogique (C.M.P.P.) Etienne-Marcel à 

Paris. Membre d'Espace analytique, directeur de publication 

de la revue Enfances & psy.

10h45 Pause café animée par l‘IME des DOUETS

Tarifs pour l‘ensemble du colloque (Soirée+vendredi)


