
HISTORIQUE du CILA 
Le CILA a été créé en 1995 par Annie BIRRAUX, Présidente 

d’honneur du CILA, psychiatre, psychanalyste, professeur des 
Universités, afin d'élargir au plan international les perspectives 

de formation, d'information et de recherches en 

psychopathologie et psychanalyse dans le champ de 

l'adolescence. 

Ce projet est né au sein de l'Unité de Recherches sur 

l'Adolescence (URA), créée par Philippe Gutton à l'Université 

Paris 7 Denis Diderot.

OBJECTIFS 
▪Favoriser et fédérer les échanges internationaux sur le thème 

de l'adolescence. 

▪Développer une perspective pluridisciplinaire : 

▪Psychanalyse, santé mentale, médecine, histoire, sociologie, 

anthropologie, sciences de l'éducation. 

▪Permettre le développement : 

▪de formations nationales et internationales 

▪de recherches dans les champs psychopathologiques, 

psychodynamique, pharmacologique, comportemental, 

cognitif. 

▪de diffusion d'informations : revues, publications d'ouvrages, 

organisations à caractère scientifique (colloques, journées de 

travail). 

▪Suivre l'évolution de la "représentation" sociale de 

l'adolescent, selon les époques, les lieux, les médias. 

▪Confronter les expériences et théorisations spécifiques à 

chaque pays et chaque culture, sur les registres institutionnels, 

théoriques (psychopathologie, psychanalyse) ou de recherches. 

Renseignements et inscriptions  

cila.colloque@gmail.com 

Site : www.cila-adolescence.com 

Inscription gratuite à la Newsletter  

sur le site internet du Cila 

 
Comité d’organisation : M. Haza, F. Houssier 

Comité scientifique : D. Bonnichon, E. Caule, Ph. Givre, M. 

Haza, F. Houssier, F. Marty, T. Rebelo. 

ARGUMENT 
 
 

L’art et la psychanalyse ont toujours été des cousins 

germains, comme S. Freud l’a montré en entrelaçant 

l’une et l’autre, laissant imaginer que la culture 

soigne comme la psychanalyse enrichit le champ 

représentationnel. La créativité suggère que pour se 

sentir vivant, nous cherchons inlassablement ce qui 

nous surprend et nous transforme, à savoir les objets 

culturels. L’adolescence est un temps privilégié 

d’investissement des objets culturels et des 

mythologies renouvelées qui les véhiculent. Ces 

objets émanent souvent de ce que l’on peut qualifier 

de pop culture, une culture venant de la rue opposée 

à la culture élitiste.  

Le goût pour cette culture pop, y compris dans ses 

dimensions très contemporaines, comme les 

cultures numériques, interroge sur les personnages 

devenus des interlocuteurs internes comme des 

relais identificatoires pour nombre d’adolescents. 

Séries, musique, cinéma, peinture, jeu vidéo, bande 

dessinée, livre, manga, ou autre manifestation 

spontanée, la pop culture ne se décline pas 

seulement en fonction de son média, elle a modifié 

la façon de vivre des adolescents d’aujourd’hui et 

de leurs familles.   

Sur le plan thérapeutique, comment ne pas entendre 

l’importance des objets culturels ? Ils créent une 

forme de médiation spontanée dans le lien entre le 

clinicien et l’adolescent. Avec nos patients comme 

dans notre relation au monde, le transfert à la culture 

pose sans cesse de nouvelles questions voire de 

nouveaux défis ; les adolescents en sont les porte-

paroles, nous enjoignant à une créativité clinique 

partagée. 

 

 

 
Colloque organisé par le Collège International de 

L’Adolescence (CILA) 
 

La pop culture dans la 

cure de l’adolescent 

 
 

 

Le Samedi 27 mars 2021 
 

EN LIGNE et PODCAST 

 



 

PROGRAMME 
 

9h : introduction, Florian HOUSSIER 

9h15 : Richard MEMETEAU : Héros de shōnen et 

limites du monomythe campbellien. 
9h50 : Philippe GIVRE : Mythologies pop-rock et 
subjectivités en extériorité.  

Discutante : Emmanuelle CAULE 

Président : Jean Yves CHAGNON 
 

10h45 pause 

 
11h : table ronde 

Vincent CORNALBA : Dites les parents, comment faire 

du neuf avec ses vieux ? 

Anthony BRAULT : La petite Sirène. De Andersen à 
Walt Disney.  

Delphine BONNICHON : La mythologie Star Wars : une 

plongée en contrée adolescente ? 
Discutant : David VAVASSORI 

 

12h30 : pause déjeuner 

 
14h : Jean-Victor BLANC : Culture Pop et Psy : La Pop 

Culture pour déstigmatiser la santé mentale. 

14h35 : Florian HOUSSIER, Des X-Men au jeu vidéo : 
cultures de l’image dans la cure de l’adolescent. 

Discutante : Brigitte BLANQUET ? 

 
15h30 pause 

 

15h45 : table ronde 

Marion HAZA-PERY et Florent MAUDOUX : Héros 
de BD comme passeurs dans la prise en charge des 

adolescents. 

Arnaud SYLLA : Manga et jeux vidéo : la culture geek 
comme objet de soin à l’adolescence ?  

Discutante : Xanthie VLACHOPOULOU 

Président : François MARTY 
17h15 conclusion 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
 

Directement en ligne sur HelloAsso : 

https://bit.ly/2L8zkPq 
 

OU par chèque à l'ordre du CILA 

A retourner à  

CILA, 8 rue Martin Bernard - 75013 Paris 

 

 M.     Mme    Melle 

Nom :    Prénom : 

Activité :      Établissement : 

Secteur :  Education  Justice   Santé    Social 

  Autre : 

Email 

…………………………………@…………… 

Adresse    Domicile    Professionnelle 

Rue 

Code Postal                 Ville                       Pays 

 

Pour vous joindre en cas de problème : Tél. : 

 

Tarif : 

 Individuel :  50 €  

 Etudiant    Chômeur :  25 € (avec justificatif) 

 Formation continue : 100 € 

N° de Formation Permanente CILA : 11 75 30 

17 575 

 

Contact : T. Rebelo – 8 rue Martin Bernard, 75013  

Paris / 01 45 35 21 77 

 

Mail : cila.colloque@gmail.com 

 

A l’inscription, vous recevrez le lien Zoom du 

colloque et de podcast 

 
INTERVENANTS 

Jean-Victor Blanc, médecin-psychiatre à l’hôpital Saint-Antoine (AP-
HP, Paris) et enseignant à Sorbonne Université. Podcast « Psycho Pop » 
(Majelan) et « Culture Pop et Psy », sur les réseaux sociaux. 
Brigitte BLANQUET*, Psychologue clinicienne, Professeur à 
l'UCLY, Directrice pédagogique du Master de psychologie clinique 
enfant ado, Présidente du CERCL. 
Delphine BONNICHON*, Psychologue Clinicienne, Maître de 

conférences à l’Université Catholique de l’Ouest.  
Anthony BRAULT, Psychologue clinicien - Docteur en psychologie - 
Musicothérapeute (Clinique Médico Pédagogique Dupré, 
FSEF). Membre de l’Association Française de Musicothérapie. Chargé 
d'enseignement, Université de Paris (Institut de Psychologie). Membre 
temporaire, Laboratoire Psychologie Clinique Psychopathologie 
Psychanalyse, Université de Paris. 
Emmanuelle CAULE*, Psychologue clinicienne, Psychanalyste, 
Chargée de cours, Université de Bordeaux. Vice-présidente du CILA. 

Jean-Yves CHAGNON*, Psychologue clinicien, Psychanalyste, 
Professeur de psychologie clinique et de psychopathologie, Université 
Paris 13 Sorbonne Paris Cité, UTRPP 4403. 
Vincent CORNALBA*, Psychologue clinicien, Psychanalyste, MCF à 
l'université Sorbonne Paris Nord. 
Philippe GIVRE*, Psychologue clinicien, Psychanalyste, Maître de 
conférences HDR à l'Université de Paris. Secrétaire adjoint du CILA. 
Marion HAZA-PERY*, Psychologue clinicienne, Maître de 

conférences HDR, Université de Poitiers. Secrétaire générale du CILA. 
Florian HOUSSIER*, Psychologue clinicien, Psychanalyste, 
Professeur de psychologie clinique et de psychopathologie, Université 
Paris 13 Sorbonne Paris Cité, UTRPP 4403. Président du CILA. 
François MARTY*, Psychologue clinicien, Psychanalyste, Professeur 
Emérite de psychologie clinique et de psychopathologie, Université 
Paris Descartes SPC. Vice-président du CILA.  
Florent MAUDOUX, dessinateur, auteur de la série Freaks' Squeele. 

Son travail porte presque exclusivement sur la représentation des 
enjeux adolescents dans la fantaisie urbaine. Le dernier album porte 
ouvertement sur la thérapie via l'expression graphique et le caractère 
initiatique du tatouage dans un cadre fantastique. 
MEMETEAU Richard, professeur de philosophie, contributeur au site 
minorites.org, et cofondateur du blog freakosophy.com. 
Arnaud SYLLA, Psychologue clinicien - Centre Oreste, Président de 
l'association Hébé, membre du Comité de Rédaction de la Nouvelle 

Revue de l'Enfance et de l'Adolescence. 
David VAVASSORI, Psychologue Clinicien, Pr de Psychologie 
Clinique et Psychopathologie, Université Toulouse 2 Jean Jaures, LCPI 
4591 
Xanthie VLACHOPOULOU, Psychologue clinicienne - UDSM, 
MCU, psychologie clinique et psychopathologie des réalités virtuelles, 
Université de Paris, secrétaire générale de l’institut du virtuel. 
* Membre du CILA 

https://bit.ly/2L8zkPq
mailto:cilaparis1995@gmail.com

