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6ème colloque
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Individuel : 110 €
Membre d’ARCAD : 40 €
Étudiant ou sans emploi : 20 €

NOM : ..................................................
Prénom : ...............................................
Profession : ..........................................

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.

Invitation au voyage
adolescent

A

Etablissement : .....................................
Adresse : ..............................................
Mail : ...................................................
Organisme payeur où adresser convention et
factures :……………………………………..
……………………………………………….
Bulletin à renvoyer à l’adresse :
ARCAD
45 rue de Lucie
33560 CARBON BLANC
Avec votre règlement par chèque ou mandat
(chèque à l’ordre d’ARCAD)
Renseignements : arcadasso@gmail.com
www.arcad33.fr

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.

Invitation au voyage
adolescent
ARCAD
33 000 Bordeaux

Renseignements sur

www.arcad33.fr

Colloque filmé :
Prévente du DVD lors du colloque. 20 €
Ou sur www.arcad33.fr
BORDEAUX

« Les voyages forment-ils la jeunesse ? » Qu’il s’agisse
d’un voyage proche et familier ou dans des contrées
éloignées et inconnues, voyage préparé, ou coup de tête,
seul ou en groupe, qu’il s’agisse d’un voyage intérieur,
dans les méandres de l’introspection adolescente, ou qu’il
s’agisse d’un voyage immobile dans les mondes
hallucinatoires (le « trip » sous produits), imaginaires ou
numériques (livres et Jeux Vidéo), la figure de
l’adolescence, fantastique, toute-puissante, mégalomane,
héroïque, immortelle et triomphante, ne peut se penser dans
l’immobilité ! Les fondements des théories de
l’adolescence ne sont pas très loin. Ce sont elles qui
insistent toujours sur la dimension processuelle, dans des
acceptations, évoluant entre pubertaire et adolescens,
confrontation à la sexualité nouvelle sous le sceau de
l’archaïque génital entre impasse et accès au projet de
subjectalisation, contraignant l’adolescent à effectuer un
travail de création, qui se conçoit comme un « voyage ».
Les investissements tant narcissiques qu’objectaux, se
construisent progressivement dans un parcours allant, de la
scène familiale opposant l’adolescent aux figures
parentales potentiellement toxiques, vers d’autres scènes «
ailleurs », scènes sociétales, culturelles et « touristiques »,
comme autant de voyages initiatiques au plaisir de penser
et à la rencontre de la complémentarité.
Historiquement, les pèlerinages et Croisades ont fondé les
sociétés. Ontologiquement, le voyage participe-t-il du
processus adolescent ? Inscrit dans l’Histoire, la
temporalité, dans l’espace ou dans la pensée, le voyage
questionne le processus d’historicisation et de mise en récit
du soi adolescent (par les mots : carnets de voyage,
journaux intimes ; ou les images : graffitis sur les trajets
quotidiens ou bien selfies aujourd’hui !) Le voyage se
retrouve dans les mythes (Œdipe marche à l’encontre de
son Père) ainsi que dans les productions culturelles
actuelles autour de l’adolescence. Combien d’œuvres
chères à la jeunesse mettent en scène le voyage dans le
temps (de Retour vers le Futur à Project Almanach), dans
l’espace (de 2001, l’Odyssée de l’espace à l’Odyssée... de
Pi !), en 3D, etc ? Le voyage s’inscrit donc dans divers
registres de la « migration adolescente » (F. Richard).
Dans le registre psychopathologique, le voyage nous
convoque, du côté de l’errance et de la fugue, mais aussi
du côté des séjours thérapeutiques et du « dépaysement
psychique » dont ils tracent la voie. Sans oublier les

adolescents qui ne peuvent pas partir, se séparer, quitter le
refuge infantile et symboliquement assouvir les pulsions
meurtrières et sexuelles. L’adolescent en crise narcissique
et identitaire, court le risque de ce voyage « immobile ». Il
témoigne de son incapacité à voyager dans sa réalité
psychique, mais aussi dans le transgénérationnel, dans le
chaos de ses expériences traumatiques passées ou actuelles,
en produisant des actes, en agissant des conduites
dangereuses. L’adolescent en souffrance est phobique du
voyage : replié sur son corps propre, ressenti comme
douloureux, honteux, étranger, le voyage intérieur le
pousse à se concentrer sur la nécessité funambulesque de
le mettre à l’épreuve, de l’attaquer pour mieux le sentir, le
contrôler. Seul, sans aide extérieure, l’adolescent est
condamné à mort : fin du voyage !

Jean Luc DOUILLARD, psychologue, Vice-Président
d’ARCAD. « Maladie chronique à l'adolescence, voyage
en terre de l'un-connu » Modération : Valérie ADRIAN,
Psychiatre, Membre d’ARCAD.

Enfin, comment ne pas interroger le voyage en
psychothérapie, chez l’adolescent mais aussi chez le
psychanalyste qui se met à rêver avec lui. Le processus
thérapeutique lui-même n’est-il pas, pour Freud, conçu
comme un voyage auquel invite la consigne de
l’association libre : « Donc, dites tout ce qui vous passe par
l’esprit. Comportez-vous à la manière d’un voyageur qui,
assis près de la fenêtre de son compartiment, décrirait le
paysage tel qu’il se déroule, à une personne placée
derrière lui. » (1910) ?

10H30 Pause

ARCAD invite, cette année, au « voyage
adolescent »…
Programme :
Vendredi 1er Avril :
16H45 : Accueil des participants.
17H30 Ouverture du colloque : Marion HAZA,
Psychologue, Présidente d’ARCAD, Secrétaire du CILA,
Maître de Conférences (CAPS, Poitiers).
17h45 François MARTY, Psychologue, Psychanalyste et
Professeur des Universités Paris Descartes. Ex-Président et
membre du CILA « L'adolescence: une Odyssée »
18h30 Variations : Emmanuelle CAULE, Psychologue,
Psychanalyste, Chargée de cours à l’Université de
Bordeaux, Vice-Présidente du CILA, Vice-Présidente
d’ARCAD

Samedi 2 Avril
9 h Philippe GIVRE, maître de conférences à l’Université
de Paris 7, membre du CILA « Entre voyage
identificatoire et déterritorialisation spatiale à
l’adolescence »
9 h 45 Discutant : Isabelle BRETENOUX, psychiatre,
membre d’ARCAD. Modération : Geneviève HENRY,
psychologue, membre d’ARCAD

11h Florian HOUSSIER, psychologue, psychanalyste,
Professeur à l’Université Paris 13, Président du CILA
« Les chemins de l’incertitude : enjeux de passage dans
la psychothérapie »
11 h 45 Discutant : Dr Philippe-Pierre TEDO, Psychiatre,
Psychanalyste, membre d’ARCAD. Modération : Anne
JOLY, psychiatre, membre d’ARCAD
12H45 Pause déjeuner
14H15 Anne TASSEL, maître de conférences à
l’Université de Paris 7, membre du CILA « Un geste
d’affiliation initiatique : des tags aux selfies »
15 h Discutant : Jean Philippe MOUTTE Psychologue,
Membre d’ARCAD. Modération : JL QUEHEILLARD,
Psychologue, psychanalyste, membre d’ARCAD. 15H45
Pause
16H15
table ronde Cas cliniques : Michaël BRUN,
psychiatre ; Jeanne PAYET, Psychiatre, Membre
d’ARCAD
Discutante :
Donatienne
VANDENBULCKE,
psychologue, Membre d’ARCAD. Modération : Delphine
DESCAT, psychologue, membre d’ARCAD
17H30 : Conclusion : Marc DELORME, Psychiatre,
Psychanalyste, Membre d’ARCAD.

