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FÉMININ, FOLIE, ADOLESCENCE

Le sens du symptôme dépend de 
l’avenir du réel, donc (...) de la réussite 
de la psychanalyse. 

J. Lacan, La Troisième, 1974

La théorie psychanalytique nous apprend que le 
malaise adolescent est emblématique de la ma-
nière dont l’angoisse surgit du réel. L’angoisse 
se déclenche en effet quand le moi perçoit dans 
le réel une situation potentiellement trauma-
tique. Pour l’adolescent, elle se caractérise par 
la rencontre de la question de la différence 
sexuelle. Elle le confronte à de multiples diffi-
cultés que Freud a précisément indiquées car il 
doit renoncer, garçon comme fille, à la croyance 
en une mère phallique qui le protégeait de sa 
castration. Ainsi poussé par l’angoisse de cas-
tration, chacun doit trouver sa propre voie et 
assumer son identification sexuelle en s’orien-
tant dans la collectivité.

Aujourd’hui, derrière l’apparente normalité 
moderne, la rencontre du féminin favorisée par 
la liberté sexuelle semble ne plus faire autant 
question, pourtant les manifestations actuelles 
du malaise adolescent restent frappantes : dé-
réalisation, violence, addictions, suicide, ... Elles 
témoignent d’une rencontre avec un impossible 
que nous avons à situer en tant que psycha-
nalystes, puisqu’il est de notre responsabilité 
d’orienter par notre travail le sens du symptôme.

C’est ainsi que nous avons choisi pour cette 
nouvelle journée de réflexion d’interpréter le 
sens actuel du malaise de l’adolescent comme 
rencontre traumatique avec l’autre féminin. 
Le féminin serait donc ici le nom de ce qui dé-
range la jouissance phallique et la rend inopé-
rante pour soutenir l’identification narcissique 
du sujet.

Nous mettrons cette question au travail durant 
cette journée de réflexion en l’abordant sous 
quatre thèmes :

• le féminin à l’adolescence
• le pousse à la femme dans la psychose
• le féminin dans le cinéma et la littérature
• les grossesses adolescentes

Comité d’organisation
Dr Dominique Tourrès, 
Éliane Perasso et Dr Roger Téboul

Renseignements et Inscriptions
CIDE : Mme E. Chardin 
28, rue Pradier 92410 Ville d’Avray 
secretariat@asso-cide.org 
01 47 09 82 37

Féminin, 
Folie, 

Adolescence



9H00 : Accueil des participants
9H30 : André Santini, Député Maire 
d’Issy-les-Moulineaux et Sabine Parmentier, 
Présidente du CIDE
9H45 : Introduction Dr Dominique Tourrès

10H00 / LE FÉMININ EN QUESTION

Modérateur : Dr Roger Teboul
Discutante : Claude-Noële Pickmann

10H00 : Pr Jean-Jacques Rassial : 
Le sinthome-elle à l’adolescence

10H20 : Mildred Salas :
La culpabilité féminine

10H40 : Discussion

11H00 : Pause

11h15 / LE POUSSE À LA FEMME 
DANS LES PSYCHOSES

Modérateur : Dr Jean-Michel Bégué
Discutante : Lina Velez

 

11H15 : Olivier Douville : 
Du pousse à la femme comme désir de 
complétude, du désir d’être autre comme 
moment logique de l’identification

11H35 : Dr Raoul Le Moigne :
Plusieurs filles à lui tout seul

11H55 : Discussion

12H30-14H00 : Déjeuner 

14H00 / LE FÉMININ DANS LA CULTURE

Modérateur : Dr Dominique Billot
Discutant : Fred Siksou

14H00 : Dr Vannina Micheli-Rechtman : 
Les différentes figures du féminin 
dans le cinéma de John Cassavetes

14H20 : Dr Claude Léger :
Lol V. Stein au jeu de la mourre

14H40 : Discussion

15H00-15H30 : Pause

15H30 / LES GROSSESSES ADOLESCENTES

Modérateur : Éliane Perasso
Discutante : Dr Jacqueline Augendre

15H30 : Dr Sarah Stern : 
Grossesse au décours de la puberté, 
court circuit du travail d’adolescence

15H50 : Discussion

16H15 : Conclusion : Pr Alain Vanier
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Bulletin d’inscription

À retourner accompagné du règlement par chèque 
à l’ordre du CIDE au plus tard le 20 mars 2014 
à Mme E. Chardin, CIDE : 28, rue Pradier 92410 
Ville d’Avray / secretariat@asso-cide.org / 01 47 09 82 37

FÉMININ, FOLIE, ADOLESCENCE

M.       Mme 
Nom :                                  Prénom :
Activité :                              
Établissement :
Secteur : 

Santé          Justice □         Social         Éducation

Email (merci d’écrire avec soin) :

Tél :

Adresse domicile / professionnelle :
Rue :
Code Postal :                Ville :
Pour vous joindre en cas de problème : 
Téléphone :

Inscription (repas non compris) :
• Individuelle 40 €

• Formation continue 120 €

• Étudiant, retraité et chômeur sur justificatif 20 €

N° de Formation Continue :
Association CIDE 11 92 11 801 92 

Organisme payeur : 
Adresse : 
Code postal :                Ville :
Tél : 
e-mail :

Nous pouvons être amenés à utiliser ces données pour vous 
informer de nos colloques et publications. Si vous ne le souhaitez 
pas, cochez la case ci-contre.  


