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Renseignements, Inscription obligatoire : 
Chantal Cousin 06 08 00 39 17 

greuppado@club-internet.fr     www.revueadolescence.fr 
 

Nom : 
 
 
Prénom :  
 
Adresse : 
 
 
 
Mail : 
 
Tel. : 
 
Profession : 
 
Tarifs :  
☐ Inscription individuelle : 50 €  
☐ Étudiants, demandeurs d’emploi (sur 
justificatif) : 15 € 
☐ Formation permanente : 100 € 
 
Mode de règlement :  

☐ chèque à l’ordre du GREUPP, l’inscription ne sera prise 
en compte qu’accompagnée de son règlement. 
 
☐ Prise en charge par un organisme de formation avec pré-
inscription obligatoire 
N° formation continue : 11 75 47215 75 
Siret : 327 796 439 00013  APE : 732 Z 
Nom et adresse de l’établissement payeur 
 
 

 
 

Argumentaire 
 

« Qui pose des questions aura des mensonges en guise de 
réponse », ironisait Winnicott. Comment entendre et parler 
alors de l’(extra-)ordinaire de la sexualité dans les cures 
d’adolescent ? C’est bien souvent dans l’écart entre ce qui est 
dit et ce qui est montré que se loge la conflictualité inhérente 
au processus adolescent. Si les adolescents savent très bien ce 
qui les excite, la construction de l’identité sexuée reste quant 
à elle problématique. L’adolescent est un être sexuellement 
désorienté, malgré les identifications œdipiennes qui le 
travaillent. Son vif désir rencontre de puissants obstacles : 
l’inhibition ou, à l’inverse, une sur-sexualisation 
paradoxalement défensive peuvent en être l’issue. 

En 1997, la Revue Adolescence publiait une monographie 
sous le titre Sexualités. En vingt ans, les nouvelles 
technologies ont considérablement modifié leur quotidien : 
connexion permanente démultipliant les « contacts », images 
et vidéos partagées, pornographie en libre accès…  Si 
l’amour et la sexualité ont conquis les écrans et parcourent 
les réseaux sociaux, ces formes actuelles ont-elles pour autant 
profondément modifié les représentations et les conduites des 
adolescents ? De la même façon, l’évolution sociétale, et plus 
particulièrement la plus grande tolérance vis-à-vis des 
sexualités « minoritaires », a-t-elle eu un impact sur cet âge 
de la vie, marquée par l’entrée en force du courant sensuel ? 

Si les modèles psychanalytiques de l’adolescence aident à 
penser les bouleversements de la puberté et ses effets 
manifestes ou latents, les sexualités plurielles sont-elles à 
entendre comme destin du polymorphisme de la sexualité 
infantile ou comme l’effet plus spécifique du processus de 
subjectivation adolescent réinvestissant l’infantile ? L'objet 
amoureux est-il aussi un objet subjectalisant ? Peut-on 
enfin concevoir ces sexualités plurielles comme des formes 
de « perversions transitoires » dont témoigneraient les 
bousculades (contre-) transférentielles ? 

 
 
Comité scientifique 
Marie-Christine Aubray – Fanny Dargent – 
Jacques Dayan – Nicolas Rabain – François 
Richard 
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 samedi 9 décembre 2017 
 

9h00 - 18h00 
Association du Quartier Notre-Dame 

des Champs  
92 bis boulevard du Montparnasse  

75014 Paris 
 

Métro : Vavin, Montparnasse, Edgar Quinet 
Ligne de bus 91 (Gare de Lyon, RER Port-Royal, 

Gare Montparnasse) arrêt Vavin 
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Revue Adolescence 

 
 

samedi 9 décembre 2017 
 
 

9h15 : Accueil des participants 
 

9h30 : – Introduction  – F. Dargent, N. Rabain 
 

9h45-10h45 : – Œdipe et bisexualité 
François Richard 

Pr. Emérite de l’Université Paris Diderot 
 

Discutant : Jacques Dayan 
 

10h45-12h : Table ronde n° 1 
« Sexualités plurielles » 

 
Isée Bernateau – Sexualités plurielles 
Valérie Adrian – Transsexualisme, transgenre, 
transidentités  
 

Modératrice : Mi-Kyung Yi 
 

 
12h00-13h30 – Repas libre  

 
 
 

 
 

 
Tous les numéros de la revue Adolescence 

 seront à un tarif spécifique Colloque 
 

Sommaires et résumés sur notre site 
www.revueadolescence.fr 

 
Numéros par rapport au thème 

 
Passion 

2015: T. 33 n°1 
 

Perversion ? 
2006 : T. 24 n°3 

 
Homosexualités 2 
2001 : T. 19 n°1 

 
Sexualités et Sida 
1999 : T. 16 n°2 

 
Ceux uniquement disponibles via www.cairn.info 

 
Masculin-Féminin 

2007 : T. 25 n°2 
  

Monographie Sexualités 
Numéro spécial 1997 
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13h30-15h15 : Table ronde n° 2 
« L’(extra-) ordinaire de la sexualité dans la cure » 

 
Jacques Dayan –  « Quelque chose a été 
choisi… » 
Guy Cabrol – La nuit sexuelle, part adolescente de 
la sexualité  
Benoît Servant – La confusion des sentiments 

 
Modérateur : Philippe Givre 

 
 

15h15-15h40 : Pause 
 

15h45-17h30 : Table ronde n° 3 
« Perversions transitoires » 

 
Élise Pelladeau – Le crime sexuel  
Éric Bidaud – Visage du sexe et sexe du visage  
Vincent Estellon – Les sex-addicts 
 

Modérateur : Jean-Yves Chagnon 
 
 

17h30-18h : – Conclusions de la journée : 
Jacques Dayan, François Richard 

 


