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Sublimation et symbolisation
à l’adolescence
14 septembre 2019
Le passage à l’adolescence
repose sur une particularité
clivée du fonctionnement
psychique qui crée une
dissonance parfois confondue
avec une psychose.
Il engendre des passages à
l’acte bruyants, parfois
catastrophiques et en tous les
cas démonstratifs des
tensions que vit l’adolescent
entre le sexuel infantile et la
sexualité pubertaire bientôt
adulte.

ANIM’MONTPARNASSE, Salle des Expositions 26
allée du Chef d’escadron de Guillebon, Jardin
Atlantique, Paris 75014

Comment cette part non
dialectisable de la psyché
adolescente va-t-elle pouvoir
s’articuler avec la dialectique
sublimation/perversion que
l’on retrouve à tout âge, mais
qui s’exacerbe ici ? Comment
mettre ensemble sans les
réduire l’un à l’autre ce hiatus,
et la possibilité d’un travail du
négatif ?

Site : www.a2ip-psychanalyse.org
Facebook: https://www.facebook.com/a2ipa2ip/
Mail : interactions.psychanalyse@gmail.com

Programme
Matin (modérateur Francis Drossart )
9h : accueil
9h30 : Anne Perret: « Du passage à l’acte à sa mise en scène»
10h : Sophie de Mijolla-Mellor: « Sublimation et symbolisation»
10h30 : Discussion
11h: Pause
11h 30: Aziz Essadek: « Le sport est-il une sublimation pour
l’adolescent ?»
12h : Simruy Ikiz: « Le projet adulte de l’adolescent»
12h30 : Discussion
13h : Pause déjeuner
Après-midi (modératrice Sophie de Mijolla-Mellor)
14h : Francis Drossart: « Le hiatus adolescent»
14h30 : Florian Houssier: « Albert Hirst : un patient adolescent de
Freud»
15h : Discussion
15h 30: pause
16h : Marion Robin: « Mises en danger, séduction et fantasmes à
l’adolescence »
16h 30 : Philippe Gutton: «Et la destructivité? »
17h : Discussion
17h30 : Débats avec l’ensemble des intervenants
18h 30 : Fin du colloque
Droits d’inscription
Membres A2IP - 30€ ; Non membres - 50€ ; Etudiants - 10€
Adresser un chèque à l’A2IP - 8 rue du Cdt Mouchotte, 75014
Ou faire un virement bancaire : Iban- FR76 3000 3032 1000 0509 5991 620

