
Adolescence, rupture avec l’enfance ? 
 

 
 

Dans le fil de notre thème : « Adolescence, rupture avec l’enfance ? »,  la Ronde enfantine, 
groupe du nouveau réseau CEREDA* continue d’explorer ce qu’est l’adolescence en 
psychanalyse. 

Après avoir étudié  l’an passé, les 2 premiers  axes  proposés par Jacques-Alain Miller dans 
son texte « en direction de l’adolescence », nous nous attacherons cette année  2016-2017, à 
étudier le 3ème axe qui s’intitule : l’immixtion de l’adulte dans l’enfant. Dans cette 
orientation, Jacques-Alain Miller met l’accent sur le « développement de la personnalité », et 
plus précisément sur  « les modes d’articulation du Moi idéal et de l’Idéal du Moi », c’est-à-
dire sur «  le moment pubertaire où, en effet, le narcissisme se reconfigure ». Nous essaierons 
d’éclairer cette formule en référence au texte de Freud sur le narcissisme. Il s’agit de chercher, 
et de préciser les moments de l’immixtion de l’adulte chez l’enfant. Cette thématique 
constituera le vecteur de notre étude. Elle s’inscrit  dans la perspective  de la 4ème  Journée de 
l’Institut de l’Enfant qui s’intitule : « Après l’enfance » prévue le 18 mars 2017 à Issy-les-
Moulineaux. www.apreslenfance.com 

Les participants du groupe de la Ronde enfantine se réunissent une fois par mois : soit à 
Angers le mardi soir à l’U.C.O., soit à Cholet le lundi soir à l’APAECH. (Voir tableau ci-
joint). 

Comme chaque année, ce groupe est ouvert à tous ceux qui travaillent dans le champ de 
l’enfance ou de l’adolescence, et qui s’interrogent sur leur pratique en s’orientant du discours 



analytique. Sont invités à y participer : les étudiants en psychologie, les professeurs des 
écoles, les enseignants de collège et lycée, les orthophonistes, les psychologues, les 
éducateurs, les pédopsychiatres, les puéricultrices… L’adhésion à ce groupe est gratuite. 

A chaque séance, un psychanalyste invité par la Ronde enfantine, viendra proposer son 
éclairage clinique et théorique à partir des exposés présentés par les participants qui le 
souhaitent.  

Plusieurs ouvrages de référence serviront d’aiguillon à nos soirées d’étude. En voici 
l’annonce : 

- « Note sur l’enfant » de Lacan, in Autres écrits  
- « L’enfant et la féminité de sa mère », Collectif sous la direction de Razavet E., 

Haberberg G., et Wintrebert D. 

- « Le non rapport sexuel à l’adolescence, Théâtre et Cinéma » de Laetitia Jodeau-
Belle 

- « Le miroir » de Castanet H., in Comprendre Lacan 

- « Le corps imaginaire » de Doucet C., in Fondamentaux de la psychanalyse 
lacanienne, Repères épistémologiques, conceptuels et cliniques. 

Vous trouverez les références bibliographiques précises en bas de page sur le tableau qui suit. 

Notre soirée d’introduction se déroulera le jeudi 22 septembre à 20H00, à la Bibliothèque 
anglophone à Angers. Après la présentation de notre programme de l’année, 4 vignettes 
cliniques d’adolescents seront exposées. Hélène Girard, psychologue et membre de l’ACF-
VLB à Tours, a accepté notre invitation pour participer à cette rentrée comme discutante. 

Nous vous attendons nombreux.  

 

Nathalie Morinière, responsable du groupe La Ronde enfantine 

Courriel : nath.moriniere@gmail.com           

 

Voir tableau du programme page suivante : 
 

 

 

 



Programme	CEREDA	:	La	Ronde	Enfantine	2016	–	2017	

L’adolescence,	rupture	de	l’enfance	?	
Soirée	introductive	:	exposé	de	4	vignettes	cliniques	d’adolescents	

Avec	la	participation	d’Hélène	Girard,	psychologue,	membre	de	l’ACF-VLB	

Jeudi	22	septembre	2016	à	20H00	à	la	Bibliothèque	anglophone	à	Angers	

	

	
Thématique	à	l’étude	:	

L’immixtion	de	l’adulte	dans	l’enfant	

Dates	à	
Angers	

De	20h	à	22h	

A	l’UCO	

Salle	E103	

Dates	à	
Cholet	

De	20h	à	22h	

A	l’APAECH	

Salle	Favreau	

	
Commentaire	de	texte	:	«	Note	sur	l’enfant	»1,	avec	notre	invitée	:	Marie-Claude	
Chauviré		

Cas	Clinique		

	

			11	octobre	

	

			17	octobre	

	
Commentaire	de	texte	:	«	Un	ravage	mère-fille	»2,	in	«	L’enfant	et	la	féminité	de	
sa	mère	»,	avec	notre	invitée	:	Guilaine	Guillaumé	
Cas	Clinique	

	

		15	
novembre	

	

21	novembre	

	

Commentaire	de	texte	:	L’enfant	et	la	sexuation	:	«	L’enfant,	la	mère	et	le	
phallus	»3		in	«	L’enfant	et	la	féminité	de	sa	mère	»,	avec	notre	invité	:	Vincent	
Moreau	Cas	Clinique	

	

13	décembre	

	

5	décembre	

Commentaire	de	texte	:	«	Il	n’y	a	pas	de	rapport	sexuel	chez	l’être	parlant	»4	in	
«	Le	non-rapport	sexuel	à	l’adolescence	»	avec	notre	invité	:	Vincent	Benoist.	
Présentation	de	«	L’éveil	du	printemps	»	de	F.	Wedekind,	par	Gérard	Brosseau		
	

	

				10	janvier	

	

16	janvier	

																																																													
1	Lacan	J.,	«	Note	sur	l’enfant	»,	Autres	écrits,	Seuil,	Paris	2001,	p373	à	p374	

2	Razavet	E.,	Haberberg	G.,	Wintrebert	D.,	Dupont	L.,	Bricoteaux	M.,	«	L’enfant	et	la	féminité	de	sa	mère	»,	L’Harmattan	2015,	
p21	à	p32		

3	Ibid,	p125	à	p130	

4	Jodeau-Belle	L.,	Page	C.,	«	Le	non-rapport	sexuel	à	l’adolescence,	Théâtre	et	Cinéma	»,	PUR,	Clinique	Psychanalytique	et	
Psychopathologie	



	

Commentaire	de	texte	:	«	Le	miroir	»5	,	in	«	Comprendre	Lacan	»	de	H.	Castanet,	
avec	notre	invité	:	Bruno	Vasconcelos		

Cas	clinique	

	

	

28	février	

	

6	février	

	

4ème	Journée	de	l’Institut	de	l’Enfant	

APRES		L’ENFANCE	

	

Samedi	18	mars	2017	

	à	Issy-les-Moulineaux	

	

Soirée	conclusive	de	La	Ronde	Enfantine	avec	comme	invitée	Isabelle	Buillit		

«	L’idéal	du	Moi	et	le	Moi	idéal	»6	in	«	Fondamentaux	de	la	psychanalyse	
lacanienne	»		

	

Mardi	4	avril	2017	

	

	

Contact	:	

Responsable	de	la	Ronde	enfantine	:	Nathalie	Morinière	:	nath.moriniere@gmail.com	

Coordinateurs	:	

Sur	Angers	:	Gérard	Brosseau	:	g.brosseau1948@wanadoo.fr	

Sur	Cholet	:	Sandrine	Berthelot	:	s.berthelot11@sfr.fr					et		

Albane	Lemaître	:		albane.lemaitre@gmail.com	

	

Les	réunions	se	déroulent	de	20H00	à	22H00.	A	Angers,	UCO,	3	rue	Rabelais,	salle	E103	au	1ER	étage	

A	Cholet,	Foyer	Favreau,	2	rue	de	l’abbé	Hallouin	

La	soirée	introductive	et	la	soirée	conclusive	sont	à	la	Bibliothèque	anglophone	d’Angers.	

	

																																																													
5	Castanet	H.,	«	Le	miroir	»,	in	«	Comprendre	Lacan	»,	p17	à	p25	

6	Doucet	C.,	«	Le	corps	imaginaire	»	p	263	à	p266,	ch.	«	Evénements	et	phénomènes	de	corps	»,	in	Fondamentaux	de	la	
psychanalyse	lacanienne,	Repères	épistémologiques,	conceptuels	et	cliniques,	PUR	2010.	


