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RCAD est une association loi 1901 qui a vu le jour
en 2008.
Les objectifs d’ARCAD sont en premier lieu la
diffusion de savoir et l’échange autour de
l’adolescence et de la psychanalyse. Ceci se fait par
l’animation de séminaires, de formations, l’organisation de
colloques, l’écriture et la publication d’articles.

A

L’association développe des liens entre les professionnels
qui travaillent dans le domaine de l’adolescence. Elle
permet la mise en place de projets de recherche,
l’accompagnement et le suivi dans l’avancée des travaux,
ainsi que l’accès à des publications. L’intérêt est de
pouvoir échanger, lors de séminaires spécifiques, autour de
thèmes de recherche soulevés par la pratique clinique, de
pouvoir discuter différents abords théoriques ou différentes
situations cliniques.

@DeborahChock

Trajectoire(s) de la haine
à l’adolescence

Renseignements sur

www.arcad33.fr
Centre Hâ 32.
32 rue de Commandant Arnould
Colloque filmé :

33000 Bordeaux

Prévente du DVD lors du colloque. 20 €

Accès :

Ou sur www.arcad33.fr

Tram A ou B – arrêt Hôtel de Ville
Bus Liane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16 – arrêt Gambetta

« L’objet naît dans la haine » écrit Freud.
Haïr, c’est, en effet, rejeter, expulser, mettre à
distance, mais c’est aussi constituer l’objet en le
différenciant du Moi. La haine serait ainsi aux
fondements de la première distinction dedans-dehors,
aux origines archaïques du sujet.
Au-delà de ces temps primordiaux, quelles sont les
trajectoires de la haine ? Quelle est la place de la
haine dans l’économie psychique, en particulier à
l’adolescence ? Quels croisements entre la haine, les
pulsions et leurs destins ? Quelles relations entre
haine, destructivité, violence, cruauté ? Quels liens
entre la haine et l’amour ?
Quel est le destin, la dynamique de la haine et de son
processus à l’adolescence ? Comment l’adolescent se
saisit-il de la haine pour s’en dégager ? Comment
arrive-t-il à passer de l’éprouvé nécessaire de haine
vis-à-vis des imagos parentales incestueuses, de son
corps infantile remanié par la puberté, pour advenir
en tant que sujet adulte ? Par quels trajets la haine
vient-elle se secondariser, pour engager le processus
de subjectivation et imaginer un projet d’adulte ?
Haine et culpabilité cheminent en écho dans la pensée
adolescente, au gré du pulsionnel. Parfois, l’agir
adolescent cherche à mettre en scène la haine
envahissante : haine du corps sur un mode
mélancolique d’identification narcissique, haine de la
psyché, haine de soi par retournement de la haine
initialement dirigée vers l’objet, haine de l’autre,
haine des liens, haine de la famille, haine de la
société… Par l’élaboration psychique, certains
adolescents se dégagent de cet affect / processus,
alors que d’autres s’y perdent, dans la destructivité
sans fin de l’économie du négatif et de
l’autosabotage. D’autres déplacent la haine dans un

processus de création, dans une tentative de
sublimation, en lui trouvant un objet plus ou moins
adéquat. Enfin la haine peut se condenser comme
vecteur d’identification collective à des causes
extrêmes, bien repérées dans l’histoire comme dans
l’actualité, où la destruction aveugle de soi et de
l’autre, peut apparaître comme exutoire tragique au
sentiment douloureux de non existence et de nullité.

Samedi 27 juin

Adultes, cliniciens, soignants, nous sommes donc
sans cesse convoqués / provoqués par les adolescents
sur le territoire du conflit et de la haine, territoire que
nous devons toutefois borner et traverser pour
soutenir l’adolescent dans un processus transférentiel
souvent agité.

10H30 Pause

Programme :

12H45 Pause déjeuner

Vendredi 26 juin :

14H15
Rémy
PUYUELO,
Psychiatre,
psychanalyste. « L’invisible n’est pas le négatif du visible.
Faire face à l’invisible, voilà ce que nous devons oser.
Rencontres singulières avec l’Homme Invisible. »
Discussion :
Jenny
CHOMIENNE-PONTALIS,
psychologue, psychanalyste. Modération : Dr Jeanne
PAYET, psychiatre, membre d’ARCAD.

17H00 : Accueil des participants.
17H30 Ouverture du colloque : Marc DELORME,
psychiatre, psychanalyste, membre d’ARCAD.
17H45 Didier LAURU, psychiatre, psychanalyste,
directeur du Centre Etienne Marcel, Ex-Président et
membre du CILA. « Les racines de la haine ».

9H Houari MAIDI, Professeur de psychologie clinique et
psychopathologie
à
l’Université
de
Besançon,
psychanalyste, membre du comité de lecture de la Revue
Adolescence. Haine et narcissisme à l’adolescence.
Discussion : Dr Philippe-Pierre TEDO, Psychiatre,
Psychanalyste, membre d’ARCAD. Modération : Dr
Valérie ADRIAN, psychiatre, membre d’ARCAD.

11h François MARTY, Psychologue, Psychanalyste et
Professeur des Universités Paris Descartes. VicePrésidente du CILA. Haine de soi, haine de l’autre, haine
de la famille à l’adolescence. Discussion : Florent
FAUGERE,
psychologue,
membre
d’ARCAD.
Modération : Valérie DISCOUR, psychologue, membre
ARCAD, CILA.

15H45 Pause

18H45 Variations
Emmanuelle CAULE, Psychologue,
Psychanalyste, Chargée de cours à l’Université de
Bordeaux, Vice-Présidente du CILA, VicePrésidente d’ARCAD
Jean-Louis QUEHEILLARD,
Psychologue, psychanalyste, membre d’ARCAD.

16H15 Jean Yves LE FOURN, Pédopsychiatre,
Psychanalyste, Chef de service du Centre Oreste à Tours,
Secrétaire adjoint du CILA. Un cas d’« haineamoration »
Verlaine Rimbaud. Discussion : Marion HAZA,
Psychologue, Présidente d’ARCAD, Secrétaire du CILA,
Maître de Conférences (CAPS, Poitiers). Modération : Dr
Jean-François VIAUD, Psychiatre, membre d’ARCAD.

Modération : Jean Philippe MOUTTE, Psychologue,
membre d’ARCAD.

17H45 : Conclusion : Isabelle BRETENOUX, Psychiatre,
membre d’ARCAD
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