
  

 

 

 

 

Le thème que nous voudrions mettre au travail en cette année 2023 concernera quelques 

questions contemporaines dans le champ de la clinique de l’adolescence. 

L’année passée nous avons travaillé la problématique de l’autorité, dans la mesure où cette 

dernière, fondement même de notre socialité démocratique, est trop souvent battue en brèche par 

une idéologie égalitariste, horizontaliste qui ne permet plus vraiment une dimension collective. 

Toutefois, il ne s’agit pas pour autant de vouloir retourner à la manière ancienne de pratiquer 

l’autorité. Ne pas revenir à un mode ancestral d’autorité, mais ne pas pour autant militer pour une 

socialité sans autorité. D’où la nécessité de réinventer l’autorité dans un contexte social que l’on 

qualif iera de pus horizontal. 

C’est la même démarche de réinvention que nous voudrions poursuivre, que nous voudrions 

reprendre à propos des problématiques que pose aujourd’hui la clinique des enfants et des 

adolescents. Comment les aider à grandir dans une société proposant de prolo nger indéf iniment la 

toute puissance infantile. Ici aussi il s’agira de réinventer l’approche de l’enfance et de 

l’adolescence -peut-être même celle de la famille- dans un environnement qui a fortement changé 

et qui dit ne plus connaître l’imposition de limites. 

 Nous travaillerons à partir de deux ouvrages : 

- Celui de la pédopsychiatre Caroline Eliachef f  et de la psychanalyste et professeur à 

l’Université, Céline Masson, intitulé : La fabrique de l’enfant transgenre, Edition de 

l’Observatoire, 2022. 

 

- Celui de Laura Pigozzi, Périlleuse adolescence, Erès, 2020. 

 

Nous vous invitons à participer d’une part à notre travail durant cette année et d’autre part à une 

journée de conclusion en f in d’année. 

 

Le GTCP 

Groupe de travail en  clinique 

psychanalytique – Arlon 

Séminaire clinique : Année 2023 

 

 

 

 

 

Lieu : Club de Jour : 8, rue des Martyrs 6700 Arlon  

Dates : 21.01.23/04.02.23/25.03.23/22.04.23/03.06.23/01.07.23/ 

23.09.23/21.10.23/23.11.23/16.12.23 

De 9h30 à 12h00 

PAF : 180 € (une accréditation est demandée) 

 BE90 7765 9071 3832 BIC : GKCCBEBB 

15 places disponibles 

Renseignements et inscriptions : 

  Dr Schouleur (0486/34 25 59) psychiatre, médecin-chef du service de 

psychiatrie à l’hôpital de Saint-Mard 

       Véronique Van der Maren (0476/25 79 92), psychologue, spécialisation en 

psychothérapie 

         Pierre Marchal, philosophe, psychanalyste, professeur honoraire à l’UCL, 

membre de l’AFB/ALI 
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