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Événement de 
l’adolescence

Quoi... Qui... 
Quelle scène....

Journées d’étude
Organisées par Espace analytique de Belgique, par 

et avec les contributions des participants à l’Atelier 
du jeudi et aux Samedis d’échange clinique autour de 

l’adolescence (Responsable Antoine Masson)
Avec les interventions des invités lors des Échanges 

cliniques du Samedi : 
Olivier Douville, Christian Hoffmann, Didier Lauru, 

Serge Lesourd, Jean-Jacques Rassial,  
Dominique Tourrès-Landman

Le vendredi soir, il s’agira de préciser les enjeux de l’évé-
nement adolescent en prenant appui sur l’acte poétique 
comme augure dans la langue et dans le monde, comme 
pour la première fois à nouveau, articulant fracture, 
surgissement et trace.
La journée du samedi visera à déployer les modes d’ac-
tualisation de cet événement, autour du Quoi, du Qui et 
de Quelle scène. 
  > le Quoi concerne aussi bien ce qui surgit que ce qui 
doit advenir, dans le champ de la sexualité, des objets 
du monde et des relations.
  > le Qui advient en se reconnaissant dans ce qui lui 
arrive, le sujet trouve à s’actualiser à partir de son évé-
nement, et cela tant pour l’adolescent, les parents, les 
adultes de l’entourage, les pairs. 
  > la Scène désigne la situation événementielle de l’ado-
lescence : dans l’intimité, au sein de la famille, entre 
pairs, à l’école, dans la rue, la cité, les institutions de 
soins ou éducatives.
L’articulation soutenue de ces trois dimensions déter-
mine alors la date, la formule et le lieu de l’adoles-
cence. Chaque intervenant précisera à sa manière sin-
gulière les trois dimensions de l’événement adolescent 
à partir de son expérience. 
La journée suivra les trois temps logiques de l’événe-
ment adolescent :
• celui de l’atteinte d’une limite qui détermine en 
même temps la butée, la perte et l’ouverture ;
• celui de la rencontre, de l’autre et des puissances nou-
velles, dont la figure paradigmatique est l’amour ;
• celui de l’inscription de la trace qui, pour être la 
plus singulière, ne peut exister que d’être reconnue et 
adressée, c’est-à-dire s’inscrire dans la cité.

Événement de l’adolescence
Quoi… Qui… Quelle scène…

28 et 29 novembre 2014

Participation aux frais
Pour le vendredi 28 novembre : 

15 € (5 € étudiants et demandeurs d’emploi)
Pour le samedi 29 novembre : 

50 € (20 € étudiants et demandeurs d’emploi)
Gratuit pour les inscrits en ordre 

de cotisation à l’EaB

Montant à verser sur le compte  
d’Espace analytique de Belgique:

IBAN : BE70 1325 3290 6725
BIC : BNAGBEBB

Avec la communication : Journées d’étude EaB 
& Nom et Prénom

AUCUN CHEQUE NE SERA ACCEPTE

Réservation obligatoire 
(y compris pour les membres) :

 secretariat@espace-analytique.be

Adresse du jour :
« Le Repos des Chasseurs »
Avenue Charles Albert, 11
1170 Watermael-Boitsort

(Parking aisé, trams 5, 17, 95 et 94b)



Vendredi 28 novembre
Accueil dès 19h30

20h : « Poétique adolescente » 
Président : Vanessa Greindl 
Antoine Masson : Corps de l’initiation et logique 
d’une aurore
Olivier Douville : L’adolescent poète assez ?

Samedi 29 novembre
Accueil dès 8h30

9h-11h : « Limite… » 
Président : Didier Ledent
Christian Hoffmann : La genèse de la limite 
dans l’ics
Jean-Jacques Rassial : L’adolescence comme 
ordinaire d’un état limite
Natalia Gorlenko : Le Décembriste :  
un révolutionnaire muet
Discutants : Alexandre Beine, Catherine Massin 

11h : pause café
11h30-13h : « Amour… » 
Président : Nicole Stryckman
Didier Lauru : Amour de loin, amour de près
Annick Delférière : Première rencontre  
amoureuse, péril en la demeure
Discutants : Dominique Tourrès-Landman,  
Stéphane Biebuyck

13h-14h : Buffet sur place
14h : Vidéo performance de Alejandro Uribe 
Artiste de Querétaro - México — [sous réserve]

14h30-16h : « Inscription dans la cité… » 
Président de séance : Cédric Levaque
Serge Lesourd : Errance de la créativité -  
l’adolescent aux prises avec le monde
Sophie Saporosi : Des formes de l’errance ;  
point d’impact
Discutants : Olivier Douville, Claire Van de Merckt

16h-17h : Table ronde et discussion avec tous 
les intervenants

Intervenants 

Alexandre Beine - psychiatre, Clinique Fond’Roy et 
clinique Saint-Michel, afb
Stéphane Biebuyck - psychologue clinicien, 
psychothérapeute, lycée thérapeutique Fond’Roy, eab
Annick Delférière - psychologue clinicienne, 
psychothérapeute, Centre Chapelle-aux-Champs, eab
Olivier Douville - MCF université Paris 7-Diderot 
(laboratoire CRPMS) & université Paris Ouest-Nanterre 
La Défense, directeur de publication de la revue 
Psychologie clinique, psychanalyste eaf
Natalia Gorlenko - psychologue clinicienne, 
psychothérapeute, Maison Médicale l’Aster, eab
Vanessa Greindl - psychologue clinicienne, 
psychanalyste eab
Christian Hoffmann - professeur université 
Paris 7-Diderot, psychanalyste eaf
Didier Lauru - psychiatre, CMPP Étienne-Marcel, 
Paris, analyste eaf
Didier Ledent - psychologue clinicien, Centre 
Chapelle-aux-Champs, psychanalyste eab-eaf
Serge Lesourd - professeur université de Nice, 
psychanalyste eaf
Cédric Levaque - psychologue clinicien, Centre 
Chapelle-aux-Champs, psychanalyste eab-eaf
Catherine Massin - chorégraphe, 
psychothérapeute, psychanalyste
Antoine Masson - professeur UCL & université de 
Namur, psychiatre, Centre Chapelle-aux-Champs, 
psychanalyste eab-eaf
Jean-Jacques Rassial - professeur université de 
Provence (Aix-Marseille 1), psychanalyste eaf
Sophie Saporosi - photographe, psychiatre Centre 
Chapelle-aux-Champs, eab
Nicole Stryckman - psychanalyste eab-eaf
Dominique Tourrès-Landman - pédopsychiatre, CMPP 
& hôpital de jour Ville d’Avray, psychanalyste eaf
Alejandro Uribe - artiste, Querétaro (Mexique)
Claire van de Merckt - psychologue clinicenne, 
psychothérapeute eab

Programme des journées « Adolescence »

® Sophie Saporosi, photographe


