
Colloque organisé par la revue Adolescence 
L’université Paris 7 Denis Diderot 

avec le Collège de France (Chaire du Professeur Philippe Descola) 
 

« Anthropologie de l’adolescence ? » 
 

Débats avec les Professeurs Françoise Héritier et Nathan Wachtel  
 

 Vendredi 5 octobre 2012 (9h30-18h) 
Collège de France, Amphithéâtre Halbwachs 

11 place Marcellin Berthelot 75005 Paris 
 

 
Cette journée de rencontre entre anthropologues et psychanalystes permettra d'interroger la tendance actuelle à mettre en 

regard la clinique des processus de subjectivation à l'adolescence et la façon dont ceux-çi sont évoqués et représentés socialement. 
Devons nous parler d'inter-subjectivation ? Que penser de la tension entre la diversité des formes culturelles sociales et les catégories 
du psychisme selon la psychanalyse ? En un mot : existe-t-il une anthropologie psychanalytique de l'adolescence ? 

Pour répondre à cette question nous dialoguerons tout au long de cette journée avec Françoise Héritier et Nathan Wachtel. 
À partir de confrontations théoriques et d'exemples cliniques, nous irons au cœur des questions contemporaines concernant le 

surmoi et les idéaux, les relations entre le féminin et le masculin, le devenir des pratiques rituelles, les formes nouvelles du mythe, les 
transformations de la famille et de l’Œdipe. 

Quelles places accorder respectivement aux souffrances produites par un lien social destructeur et aux troubles inter-
psychiques propres au passage adolescent ? 

Dans le contexte actuel du malaise de la culture, ce débat introduit à des avancées tant du côté des hypothèses politiques que 
des pratiques cliniques. 

 
Matinée 9h30-12h30 

 
Présentation : Pr. Nathan Wachtel - Pr.  Émérite Philippe Gutton 

Conférences : Pr. François Richard - Pr. François Pommier 
Débat : Pr. Jacques André et Pr. Françoise Héritier 

Modérateur : Pr.  Émérite Philippe Gutton 
 

Après-midi 14h-18h 
 

Illustrations cliniques et questionnements théoriques 
Sylvie Faure Pragier, Pr. Serge Lesourd, Pr. Jean-Pierre Goudaillier,  

Olivier Douville, Marika Moisseff, Fanny Dargent  
Modérateur : Pr. François Marty 

 
Renseignements et inscription : www. revue-adolescence.fr  

Chantal Cousin  Tél : 06 08 00 39 17 - Fax : 01 45 51 60 03 greuppado@club-internet.fr   
GREUPP, 3 avenue VAVIN 75006 

Individuel : 60 € ;  Étudiants, Demandeurs d’emploi (justificatif) : 25 € ; Formation permanente 100 € 
Pas d’inscription sur place 
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