
JOURNÉES ORGANISÉES PAR L’ASSOCIATION LACANIENNE 
INTERNATIONALE  & L’ÉCOLE DE PSYCHANALYSE DE L’ENFANT  
ET DE L’ADOLESCENT (EPEP)

COMMENT LES ENFANTS  
ET LES ADOLESCENTS 
D’AUJOURD’HUI TROUVENT-ILS 
LEURS REPÈRES SYMBOLIQUES 
DANS LE MONDE ? 
7 et 8 décembre 2019 de 9h30 à 17h30
Espace Reuilly – 21 rue Hénard 75012 Paris

RESPONSABLES DES JOURNÉES : MARIKA BERGES BOUNES, SANDRINE CALMETTES,  
FRANÇOISE CHECA, JEAN-MARIE FORGET, DOMINIQUE JANIN, LOUIS SCIARA



 DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 

 MATIN 
Qu’est ce qu’un enfant aujourd’hui ? 
Président : Domminique Janin
Discutant : Véronique Bellangé

Karine Poncet Montange : Sur le chemin  
d’une subjectivation
Nathalie Enkelaar : Des constructions mythiques 
chez l’enfant à l’heure des Pokemons
Josianne Froissart : La maladie du siècle 
Isabelle Debrus : Clinique actuelle

 APRÈS MIDI 
Transfert et responsabilité  
du clinicien
Président : Jean-Marie Forget
Discutant : Martine Lerude

Robert Lévy : Le symbolique est-il 
transmissible ? 
Patrick Guyomard : (titre à préciser)
Louis Sciara : Quand une parole émerge

PROGRAMME

 SAMEDI 7 DÉCEMBRE 

 MATIN 
Malaise dans le social ?
Président : Marika Berges Bounes
Discutant : Nazir Hamad

Christian Rey : La cause des bébés 
Charles Melman : Où est-il fourré ?
Sandrine Calmettes : « Tu parles ! »
Jean-Marie Forget : En quête de répondant…

 APRÈS MIDI 
Que nous disent les enfants  
de la clinique actuelle ?
Président : Louis Sciara
Discutant : Françoise Checa

Joseph Gioga : D’un régime absolu
Corinne Tyzsler : Quand les adolescents 
inventent d’autres appuis symboligènes
Sophie Dencausse : « Silence ! on lit ! » 
Martine Ménès : Nouvelles parentalités,  
nouveaux enfants ?

•  Tarif : 100 € avant le 02/12/2019 – 125 € sur place
•  Tarif Étudiant : 32 € avant le 02/12/2019 – 40 € sur place
•  Formation continue : 175 €

Pour vous inscrire, vous pouvez soit nous envoyer un 
chèque à l’ordre de l’ALI ou bien régler par carte bancaire 
en ligne sur le site de l’ALI (www.freud-lacan.com)
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MODALITÉS D’INSCRIPTIONS 

Quels appuis  les enfants et les adolescents peuvent-ils trouver aujourd’hui dans  
un monde où l’impératif de jouissance et l’urgence prennent le pas sur le pacte de parole 
et le symbolique ? Cet ordre symbolique est régi par le langage et ordonne la subjectivité 
humaine. Peut-on se passer du symbolique ? Comment se transmet-il avec les enjeux  
de la fonction paternelle et de la transmission maternelle ? Avons-nous affaire à des 
remaniements de la fonction œdipienne ? Quand, au travers des références structurelles 
et culturelles de la vie en société, les fondamentaux symboliques chancellent, comment 
s’orienter dans une représentation du monde et de la place que l’on peut y prendre ?
Les manifestations symptomatiques des jeunes, et aussi de leurs parents démunis, 
nécessitent que les professionnels leur permettent de décrypter le réel auquel ils sont 
confrontés. Autrement ce réel les  mène dans un monde où la communication règne,  
au détriment de la dimension de la parole.
Il s’agit donc de permettre à ces jeunes patients de pouvoir compter sur notre accueil 
anticipateur, pari symbolique sur leur subjectivité en construction. C’est à ce parcours  
de travail et d’interrogations que nous invitent ces journées. 


