
HISTORIQUE du CILA  
Le CILA a été créé en 1995 par Annie BIRRAUX, Présidente 

d’honneur du CILA, psychiatre, psychanalyste, professeur des 

Universités, afin d'élargir au plan international les perspectives 

de formation, d'information et de recherches 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), créée par Philippe Gutton à l'Université 

Paris 7 Denis Diderot. 

OBJECTIFS  
▪Favoriser et fédérer les échanges internationaux sur le thème 

de l'adolescence.  

▪Développer une perspective pluridisciplinaire :  

▪Psychanalyse, santé mentale, médecine, histoire, sociologie, 

anthropologie, sciences de l'éducation.  

▪Permettre le développement :  

▪de formations nationales et internationales  

▪de recherches dans les champs psychopathologiques, 

psychodynamique, pharmacologique, comportemental, 

cognitif.  

▪de diffusion d'informations : revues, publications 

d'ouvrages, organisations à caractère scientifique (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 spécifiques à 

chaque pays et chaque culture, sur les registres institutionnels, 

théoriques (psychopathologie, psychanalyse) ou de recherches.  

Renseignements et inscriptions : 

cila.colloque@gmail.com 
Site : www.cila-adolescence.com (Inscription gratuite à la 

Newsletter sur le site internet du Cila) 

Comité d’organisation : M. Haza-Pery, F. Houssier, 

T. Rebelo 

Comité scientifique : D. Bonnichon, E. Caule, Ph. 

Givre, M. Haza-Pery, F. Houssier 

ARGUMENT  

 

Quoiqu’en disent certains, qui imaginent que 

l’adolescence est une pure création de  la modernité, 

l’adolescence a toujours existé, et avec elle de multiples 

formes de vacillement de l’identité sexuelle. Au moment 

où l’adolescent est sommé de se trouver, de savoir qui il 

est à partir des traces de ses conflits infantiles, le 

remaniement de ses identifications trouble le jeu de son 

sentiment d’identité. La quête narcissique de 

l’adolescence est largement infiltrée d’interrogations sur 

sa sexualité, ce que Freud avait déjà repéré en 1905 en 

évoquant les homosexualités transitoires de l’adolescence. 

Aujourd’hui, nous entendons dans nos pratiques 

respectives nombre d’interrogations d’adolescents sur leur 

bisexualité, leur romantisme sans sexe ou bien d’autres 

propos chargés d’ambiguïtés, suggérant que la sexualité et 

son cortège de fantasmes s’élaborent tout au long du 

processus adolescent. Au moment où les questions de 

genre s’imposent dans le champ social comme 

scientifique, où la théorie du genre et la représentation 

d’une fluidité des identités sexuées semblent parfois 

remettre en cause l’idée d’un déterminisme inconscient au 

profit du contexte politico-social, il est temps de rappeler 

que cette question est indissociable des tourments de 

l’adolescence.  

Au-delà des réflexes psychopathologiques de type 

diagnostique, ou encore du clivage entre les « pour » et les 

« contre », nous tentons d’ouvrir un dialogue loin de toute 

perspective réifiante afin de penser ces problématiques en 

lien avec les évolutions cliniques de notre temps. Cette 

nécessité de renouvellement, voire de certaines 

clarifications théorico-cliniques, apparaissent 

indispensables pour sortir du contexte idéologique qui 

s’empare de ce sujet devenu brûlant. Ouvrons donc le 

champ de nos représentations : plutôt que de maintenir le 

conflit, laissons vivre le débat afin que tout clinicien de 

l’adolescence puisse entendre l’adolescent là où il se situe, 

au risque d’un trouble partagé. 

Colloque organisé par le Collège 

International de L’Adolescence 

(CILA) 

 

Troubles de l’identité 

sexuelle à l’adolescence 

 

    EN PRESENTIEL ET  

EN VISIO-CONFERENCE 

Le Samedi 18 mars 2023  
à l’USIC 

18 Rue de Varenne, 75007 Paris 

 

http://www.cila-adolescence.com/


PROGRAMME 

9h : Accueil 

9h15 : introduction : F. Houssier  

 

Présidente de séance : M. Haza-Pery 

9h30 : J. Schaeffer : D’un "refus du féminin" adolescent 

à une demande de transidentité ? 

10h : F. Pommier : Balbutiements du sexe  

Discutante : E. Caule  

 

10h30-10h45 : Pause 

 

10h45-12h15 : Table ronde 

V. Estellon : Les amitiés particulières à l’adolescence 

N. Evzonas : Sexe, genre et angoisse de dévisagement 

P. Givre : Trouble dans la relation transféro/contre-

transférentielle 

Discutante : B. Blanquet 

 

12h15-14h : Pause déjeuner 

 

Présidente de séance : B. Blanquet 

14h : S. Hefez : Traversée du genre, traversée du fantasme 

14h30 : J.-B. Marchand : La rencontre de la 

psychanalyse et du genre : une clinique de l'anticipation 

sociale. 

Discutant : F. Marty 

 

15h-15h15 pause 

  

15h15-16h45 : table ronde  

F. Houssier : Féminin pur et changement de sexe 

A. Sylla : Transidentité et transmédia: quand la culture 

(geek) ouvre un espace "suffisamment safe" en thérapie. 

V. Adrian : Transidentités et seuil pubertaire 

Discutante : M. Haza-Pery 

Conclusion : F. Houssier 

 

 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

 

Directement en ligne sur HelloAsso : 

https://www.helloasso.com/associations/co

llege-international-de-l-

adolescence/evenements/troubles-de-l-

identite-sexuelle-a-l-adolescence 

        OU 

par chèque à l'ordre du CILA 

A retourner à 

CILA, 8 rue Martin Bernard - 75013 Paris 

 

  M.      Mme     Melle  

Nom :       Prénom :  

Activité :      Établissement : Secteur :  Education  Justice   

Santé    Social   Autre :  

Email  

…………………………………@……………  

Adresse     Domicile     Professionnelle  

Rue  

Code Postal                 Ville                       Pays  

Pour vous joindre en cas de problème : Tél. :  

  

Tarif :  

 Individuel :  50 €   

  Etudiant     Chômeur :  25 € (avec justificatif)  

 Formation continue : 100 €  

N° de Formation Permanente CILA : 11753017575  

  

Contact : T. Rebelo – 8 rue Martin Bernard, 75013   

Paris / 01 45 35 21 77  

 Mail : cila.colloque@gmail.com   

 

En cas de dégradations des conditions sanitaires,  

le colloque aura lien en distanciel 

 

INTERVENANTS 

 

Valérie ADRIAN, Pédopsychiatre, Membre de La SFPEADA, de la 

Société Médico-Psychologique et de l’association Caméléon. 

Brigitte BLANQUET*, Professeur à l'UCLy, Directrice pédagogique 

du Master de psychologie clinique enfant, Ado. Présidente du CERCL. 

Emmanuelle CAULE*, psychologue, psychanalyste, chargée de cours 

à l'Université de Bordeaux, Vice-Présidente du CILA et du CAPA 

(Collège Aquitain de Psychopathologie de l'Adolescent). 

Vincent ESTELLON*, Psychologue clinicien, psychothérapeute et 

psychanalyste. Professeur, Université de Paris, UFR IHSS, 

Département Études psychanalytiques. 

Nicolas EVZONAS psychologue clinicien, psychanalyste, ATER à 

l’Université de Paris Cité. 

Philippe GIVRE*, Psychologue clinicien, Psychanalyste, Maître de 

Conférences HDR à l'Université Paris-Cité. Secrétaire adjoint du CILA.  

Marion HAZA-PERY*, Psychologue clinicienne, Directrice de 

recherches, Université de Paris-Cité (PCPP). Secrétaire générale du 

CILA.  

Serge HEFEZ, Psychiatre, Psychanalyste, Service de Psychiatrie de 

l’Enfant et de l’Adolescent, Hôpital de la Pitié Salpêtrière, Paris 

Florian HOUSSIER*, psychologue clinicien, psychanalyste, 

Président du CILA, PR de psychologie clinique et psychopathologie, 

Directeur de l’Unité Transversale de Recherches : Psychogenèse et 

Psychopathologie (UTRPP – UR 4403), Université Paris 13, 

Villetaneuse, Sorbonne Paris Nord. 

François MARTY*, Psychologue clinicien, Psychanalyste, PR 

Emérite de psychologie clinique et de psychopathologie, Université 

Paris Descartes SPC. Vice-président du CILA.   

Jean Baptiste MARCHAND, Maître de Conférences en Psychologie 

Clinique, Psychopathologie et Psychanalyse, (RPpsy, Poitiers), 

Psychanalyste - Psychologue Clinicien.  

François POMMIER*, Psychiatre, psychanalyste, membre associé de 

la Société de Psychanalyse Freudienne , PR de psychopathologie à 

l’Université Paris Nanterre, coordinateur de l’équipe « Approche en 

Psychopathologie et psychanalyse » du laboratoire CLIPSYD. 

Jacqueline SCHAEFFER, Membre titulaire formateur honoraire de 

la Société Psychanalytique de Paris. 

Arnaud SYLLA, psychologue clinicien membre du Comité de 

rédaction de la Nouvelle Revue de l’Enfant et de l’Adolescent, membre 

de l’association Hébé. 

* Membres du CILA 
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