
N
oc

he
r g

ra
ph

. ©
 C

l. 
Ja

ub
er

t i
llu

st
ra

tio
n

Le poids du corps est aujourd’hui un véritable problème 
de santé publique.

Si le corps est l’objet des plus grandes préoccupa-
tions auxquelles les transformations de la puberté 
confrontent l’adolescent, les diffi cultés psychologiques 
qui sont associées à la régulation de son poids té-
moignent du désarroi que peuvent susciter l’intégration 
du corps sexué et le deuil de l’enfance. Mais alors que 
la tyrannie culturelle de l’esthétique et de la minceur 
est dénoncée, le nombre impressionnant d’adolescents 
trop enrobés ou manifestement obèses ne semble pas 
mobiliser les programmes de prévention ou les institu-
tions thérapeutiques.

Quels facteurs concourent à l’obésité  ? Comment 
prévenir le piège  dans lequel peuvent enfermer l’envi-
ronnement, l’histoire infantile et la culture familiale  ? 
Pourquoi «  le poids du corps  » n’est pas une affaire 
névrotique, mais un fait qui expose une problématique 
infantile non confl ictualisée ? C’est à ces questions que 
répondront des auteurs venus d’horizons différents 
(psychanalystes, psychiatres, sociologues, nutrition-
nistes) afi n de contribuer à l’élaboration d’un véritable 
programme de prévention.

Le poids du corps est en effet aujourd’hui la cause 
d’une  grande souffrance des adolescents et nécessite 
une mobilisation de tous ceux qui sont concernés par le 
problème.  Comment  les amener à limiter la culpabilité 
ou la honte de l’apparence, les conduites d’isolement ou 
de retrait ? Comment défi nir, pour ces sujets en devenir, 
un abord psychothérapeutique dans une approche 
pluridisciplinaire ? 
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Comité d’organisation  
Annie Birraux, Didier Lauru et Camille Lévitte

Historique du CILA
Le CILA est une associa tion universitaire créée en 1995 
par Annie Birraux, psychiatre, psychanalyste, professeur 
des universités, afi n d’élargir au plan international les 
perspectives de formation, d’information et de recherche 
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) à l’univer sité Paris 7 Denis Diderot.

Objectifs
• Favoriser et fédérer les échanges internationaux sur le 

thème de l’adolescence.

• Développer une perspective pluridisciplinaire : santé 
mentale, psychanalyse, médecine, histoire, socio logie, 
anthropologie, sciences de l’éducation.

• Permettre le développement :
  - de formations nationales et internationales
  - de recherches dans les champs psychopathologique, 

psychodynamique, pharmacologique, comporte men-
tal, cognitif.

  - de diffusion d’information : revues, publications 
d’ou  vrages, organisations à caractère scientifi que 
(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 spécifi ques 
à chaque pays et chaque culture, dans les registres 
institutionnels, théoriques (psychopathologie, psycha-
nalyse...) ou de recherches.

Renseignements et inscriptions
Camille Lévitte
01 46 33 70 47 (boîte vocale)
colloquecila2014@yahoo.fr

www.cila-adolescence.com

Le poids du corps 
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Un colloque organisé par 
le Collège International de L’Adolescence

Samedi 1er février 2014 
à l’Espace Reuilly, 

21 rue Hénard, 75012 Paris



9 H INTRODUCTION  
  Madame Marisol Touraine, ministre 

des Affaires sociales et de la Santé
 (sous réserve)

  Didier Lauru, psychanalyste, psychiatre, 
président du CILA

9 H 15 TABLE RONDE 

  Le corps psychique 
et le corps physique

   Annie Birraux, psychanalyste, psychiatre, 
professeur honoraire des universités, Paris 
Diderot, membre du CILA  

  Jean-Pierre Lebrun, psychanalyste, 
psychiatre, Namur 

Président 
de séance 

  Didier Lauru

10 H 45 PAUSE 

11 H TABLE RONDE 

  Souffrance du corps 
et surpoids

  François Beck, sociologue, 
épidémiologiste, Inpes  

  Bernard Golse, psychanalyste, psychiatre, 
professeur de pédo-psychiatrie, 
chef de service Hôpital Necker, Paris

Président 
de séance 

  François Marty, psychanalyste, 
professeur des universités, Paris Descartes, 
membre du CILA

12 H 30 DÉJEUNER

14 H TABLE RONDE 

 Prévention du surpoids 
  Arnaud Basdevant, endocrinologue, 

nutritionniste, professeur des universités, 
chef de service Hôtel Dieu, Paris   

  Philippe Duverger, pédopsychiatre, 
professeur des universités, Angers 

  Philippe Robert, psychanalyste, 
maître de conférences, Paris Descartes, 
président d’honneur de PSYFA, 
membre du CILA

Président 
de séance 

  Philippe Givre, psychanalyste, 
maître de conférences, Paris Diderot, 
membre du CILA

15 H 30 PAUSE 

16 H TABLE RONDE 

  Abords thérapeutiques
   Catherine Grangeard, psychanalyste  

  Philippe Jeammet, psychanalyste, 
psychiatre, professeur des universités, 
Paris Descartes 

Président 
de séance 

  Jean-Yves Lefourn, psychanalyste, 
psychiatre, chef de service Oreste, Tours, 
membre du CILA 

17 H 30 CONCLUSION ✁
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À retourner à : Colloque Cila – 1 bd du Montparnasse, 75006 Paris
(Accompagné de votre règlement à l’ordre du CILA)

N° de formateur : 11 75 30175 75

TARIFS

  Inscription individuelle : 80 €      Formation continue : 120 €

   Tarif réduit : 30 €  (demandeurs d’emploi, retraités, étudiants 

sur justifi catifs)

Le livre Le Poids du corps à l’adolescence (Albin Michel)  remis à 
chacun, est compris dans le prix d’inscription

  M.       Mme      Mlle

Nom  

Prénom

Profession
 
Secteur(s) d’activité(s)

  Éducation   Justice   Santé   Social   Autres

Vous travaillez avec : 
  Bébés     Enfants   Ados    Adultes   Tous  

Adresse :           Domicile        Professionnelle

Nom de l’établissement (si adresse professionnelle)

Adresse :  

Code postal Ville

Tél. :

E-mail :

Temps de trajet    

  < 3h             > 3h            Fichet congrès SCNF 

Organisme payeur

Adresse :  

Code postal Ville

Tél. :

Cachet de l’organisme
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