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Le corps et ses excès à l’adolescence.

Vendredi 19 mars de 18H30 à 20H30

                                                            
Les bouleversements du corps à l’adolescence ne sont pas seulement à mettre sur le 
compte de la puberté. Le corps se transforme, certes, sous l’influence des hormones, 
mais il est aussi un objet privilégié qui s’impose d’abord comme image nouvelle de soi, 
mais aussi comme corps affecté par l’intrusion pulsionnelle.
Nous aborderons la question des excès propres à l’adolescence à travers la clinique de la 
violence faite à son propre corps.
(Anorexie, boulimie, mutilations, etc.

Hélène Bonnaud inaugurera le cycle de conférences de la session le vendredi 19 mars de 
18H15 à 20H15 en visioconférence. Elle est psychanalyste à Paris, membre de l’École de 
la Cause Freudienne et de l’Association Mondiale de Psychanalyse. Elle a publié : 
L’inconscient de l’enfant. Du symptôme au désir de savoir et Le corps pris au mot. Ce 
qu’il dit, ce qu’il veut, Navarin, Champ Freudien, 2013 et 2015 ; Monologues de 
l’attente, Lattès, 2017. Elle est l’auteur d’articles de référence dans de très nombreuses 
revue, en particulier : La Cause du Désir, La Cause Freudienne ; Quarto ; ainsi que de 
nombreux  d’entretiens en podcast . 
      
                                                                   *

Vendredi 19 mars puis les  vendredis 21 mai Camilo Ramirez et Laura Sokolowski le 8
octobre 2021 de 18H30 à 20H30
Thème de la Session : Les aventures du corps.

                                                                     *       

Programme et inscription : Psychanalyse en BFC onglet Antenne Clinique. Un lien sera
adressé par mail aux inscrits.
Droits d'inscription pour le Cycle de Conférence : 50 euros – 25 euros pour les étudiants 
et les demandeurs d’emploi-.
Bulletin d’inscription à adresser à UFORCA Dijon, 19 place Darcy, 21000 Dijon – 06 40 
49 27 53 - cl.viret@wanadoo.fr
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