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La destructivité
chez l’enfant
Conception : direction de la communication Université Paris 13 - novembre 2013

La représentation psychanalytique de l’enfant (et de l’adulte) se fonde sur une reconnaissance
de la sexualité infantile. Toutefois, dans cette perspective, si la place de la libido est nettement
inscrite, celle de la destructivité est rarement développée. C’est seulement à l’adolescence, avec
le retour des conflits liés à l’émergence de la sexualité adulte, que cette dimension est évoquée et
que la question de la délinquance est alors abordée. L’objet de ce colloque, associé à la parution
d’un ouvrage aux PUF dans la collection Monographies et Débats, est de préciser ce qu’il en est
de la déliaison des pulsions chez l’enfant lorsqu’elle ne conduit pas (ou pas uniquement) à un
simple retour de l’excitation. Dans ces périodes de vie où l’après coup pubertaire n’a pas encore
pu opérer de réorganisation psychique, comment penser ces aménagements défensifs face à une
pulsionnalité difficilement prise en charge par les processus secondaires ?
Quelle distinction peut-on faire entre la cruauté infantile décrite par Freud et les recours aux actes
agressifs qui constituent l’une des modalités d’expression d’une souffrance psychique parfois
déniée ?
Ces formes psychopathologiques actuelles nous interrogent tout particulièrement sur nos modalités d’interventions, psychanalytiques mais aussi pluridisciplinaires, et sur les aménagements
nécessaires face à des agirs qui questionnent la place et la fonction du surmoi ainsi que l’accès au
sentiment inconscient de culpabilité. La difficulté, à l’évidence, est de penser ce qu’il en est chez
l’enfant sans tomber ni dans l’angélisme ni dans le recours abusif à l’argument de la psychopathie.
Tout en préservant la différence décisive entre l’enfant et l’infantile, l’une des originalités du propos
sera d’établir une mise en écho des réalités du fonctionnement de l’enfant avec les perspectives
théoriques de la psychanalyse contemporaine. Ceci afin de préciser les effets de la destructivité
spécifique à l’enfant sur le statut, la qualité et le devenir de sa psyché, et d’envisager des modalités
de prise en charge, thérapeutiques, éducatives, judiciaires, sociales au sens large, de ces formes
psychopathologiques où les actes violents semblent apparaître de plus en plus tôt.
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En transports en commun : Métro ligne 9, arrêt Marcel Sembat
Sorbonne Paris Cité-Universités Paris 13 et Paris Descartes
Laboratoires UTRPP et PCPP
Monographies et Débats de la Société Psychanalytique de Paris
Avec le concours de Librasso

Contact
colloque.destructiviteenfant@gmail.com
Tél. : 01 55 20 57 23 (uniquement le mardi de 9h30 à 12h30)

http://recherche.parisdescartes.fr/pcpp

L’Université Paris 13 est
membre fondateur de :

UTRPP
Unité Transversale de Recherche
Psychogenèse et Psychopathologie

www.univ-paris13.fr/utrpp

Paul DENIS, « Emprise et destructivité »
Gilbert DIATKINE, « Le poids de la sanction et la mise en place de la tiercéité »
Discutant : François MARTY
15h30 - 15h45 : Pause

15h45 – 17h15 : Deuxième table ronde

Comité scientifique

« Destructivité du point de vue de la famille, du groupe, de la justice »
Annette FRÉJAVILLE, « Spirales destructrices enfants - parents »
Philippe ROBERT, « Pour une contenance groupale : l’enfant et le groupe »
Jean-Yves CHAGNON et Florian HOUSSIER, « La justice des mineurs au regard
du mal-être contemporain »
Discutant : Jean-Pierre PINEL
17h15 - 18h : Conclusion

G. BAYLE, C. CHABERT, J.-Y. CHAGNON, J.-F. CHIANTARETTO, A. COHEN DE LARA,
L. DANON - BOILEAU, P. DELION, P. DENIS, G. DIATKINE, A. FRÉJAVILLE, F. HOUSSIER,
F. MARTY, S. MISSONNIER, P. ROBERT, J.-P. PINEL

A retourner complété et accompagné du règlement à : Fleur Losfeld Institut de Psychologie – Université Paris Descartes
Boîte aux lettres 12 – Bureau 4091 - 71, av. Edouard Vaillant 92774 BOULOGNE-BILLANCOURT Cedex
Chèque à établir à l’ordre de « Librasso »

14h – 15h30 : Conférences plénières
Présidente de séance : Aline COHEN DE LARA

Courriel : ............................................................................

12h30 - 14h : Repas libre

 Je souhaite être informé

Rémi PUYUELO, « Avatars de la destructivité à l’âge de la latence »
Aline COHEN DE LARA, « Survivre à la destructivité »
Marilyn CORCOS, « Transformer la destructivité dans la cure d’enfants »
Discutant : Florian HOUSSIER

Si vous souhaitez être informé par mail de la parution de l’ouvrage La destructivité chez l’enfant, dans la collection Monographies
et Débats de Psychanalyse, édité aux PUF en Octobre 2014, merci de cocher la case :

« Destructivité et prises en charge psychanalytiques individuelles »

L’inscription n’est prise en compte qu’accompagnée de son règlement. Aucun remboursement ne sera effectué après le 8 Mars 2014.

11h – 12h30 : Première table ronde

 Étudiants : gratuit sur inscription et photocopie de la carte d’étudiant

10h30 - 11h : Pause café

 Inscription individuelle : 50 €

Catherine CHABERT, « Figures de la destructivité »
Gérard BAYLE, « La destructivité à soi-même adressée, l’enfant suicidaire »
Discutant : Laurent DANON-BOILEAU

Inscription obligatoire :

9h15 : Conférences plénières
Président de séance : Laurent DANON-BOILEAU

Gérard BAYLE, Psychanalyste (SPP), ancien président de la SPP
Catherine CHABERT, Psychanalyste (APF), Professeur Émérite de psychologie clinique
et de psychopathologie, Université Paris Descartes-Sorbonne Paris Cité, (PCPP)
Jean-Yves CHAGNON, Psychologue, psychanalyste, PR de psychologie clinique
et de psychopathologie, Université Paris 13-Sorbonne Paris Cité, (UTRPP)
Jean-François CHIANTARETTO, Psychologue, psychanalyste, PR de psychologie clinique
et de psychopathologie, Université Paris 13-Sorbonne Paris Cité, Directeur de l’UTRPP
Aline COHEN DE LARA, Psychologue, psychanalyste (SPP), PR de psychologie de l’enfant
et de l’adolescent, Université Paris 13-Sorbonne Paris Cité, (UTRPP)
Marilyn CORCOS, Psychologue, psychanalyste (SPP)
Laurent DANON-BOILEAU, Psychanalyste (SPP), PR de linguistique, Université
Paris Descartes-Sorbonne Paris Cité, Directeur des Monographies et Débats de Psychanalyse
Paul DENIS, Psychanalyste (SPP), ancien directeur de la Revue Française de Psychanalyse
Gilbert DIATKINE, Psychanalyste (SPP), ancien président de la SPP
Annette FRÉJAVILLE, Psychanalyste (SPP), Pédopsychiatre, membre de la SEPEA
Florian HOUSSIER, Psychologue, psychanalyste, PR de psychologie clinique
et de psychopathologie, Université Paris 13-Sorbonne Paris Cité, (UTRPP)
François MARTY, Psychologue, psychanalyste, PR de psychologie clinique
et de psychopathologie, Université Paris Descartes-Sorbonne Paris Cité, (PCPP)
Sylvain MISSONNIER, Psychologue, psychanalyste (SPP), PR de psychologie clinique
de la périnatalité, Université Paris Descartes-Sorbonne Paris Cité, Directeur du PCPP
Jean Pierre PINEL, Psychologue, psychanalyste de groupe, PR de Psychologie,
Université Paris 13- Sorbonne Paris Cité, (UTRPP)
Rémi PUYUELO, Psychanalyste (SPP), Pédopsychiatre, membre de la SEPEA
Philippe ROBERT, Psychologue, psychanalyste (SPP), maître de conférences-HDR, Université
Paris Descartes-Sorbonne Paris Cité, (PCPP)

Coupon - réponse à retourner avant le 8 mars 2014

9h : Ouverture
Jean-François CHIANTARETTO et Sylvain MISSONNIER
(directeurs des laboratoires UTRPP & PCPP)

Adresse : .........................................................................................Courriel obligatoire :......................................................................

Intervenants

8h30 : Accueil des participants

Nom : ...............................................................................................Prénom : .......................................................................................
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