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Malaise dans  
l’identité
Le malaise dans la culture que Freud faisait va-
loir en 1929, structurel de toute société, semble 
se cristalliser pour une large part, en ce début de 
21ème siècle, autour de la question de l’identité.  

Ce symptôme identitaire, au croisement de l’indi-
viduel et du collectif, est de plus en plus pré-
gnant, voire envahissant dans notre actualité 
quotidienne : exacerbation du religieux, repli 
nationaliste, radicalisation. Identité meurtrière 
de toute altérité.

Or c’est dans cette altérité-même que l’identité 
se constitue, comme nous l’enseignent l’advenue 
de la subjectivité chez l’enfant et son remanie-
ment à l’adolescence, la fonction de l’idéal du moi 
y étant déterminante.

Pour en saisir les enjeux, l’étude de cette période 
adolescente nous sera précieuse tant dans le 
cadre de l’école que dans celui du cabinet de 
l’analyste.

Ces modalités contemporaines de notre ma-
laise -qui fragilise la paix sociale comme la 
mise en place subjective- viennent interroger la 
psychanalyse sur ce qu’elle a à en dire comme 
Freud l’avait fait en son temps. 

PROGRAMME

13h45 Accueil

14h15 Ouverture  
Anne Videau, Pr des Universités, Directeur 
conseil de l’EPhEP, Josiane Quilichini, 
psychanalyste (ALI).

14h45  
Intervention de Franck Noël, Adjoint 
au Maire de Reims, délégué à la solidarité 
et aux affaires sociales.

15h15 
Corinne Tyszler, psychiatre, psychanalyste 
(ALI), médecin responsable du CMP-CATTP 
adolescents des Hôpitaux de St Maurice : 
« Poétique de l’identité à l’adolescence » 

15h45 
Claude Secroun, responsable de la LICRA 
de Reims : « Collégiens : une identité 
" étiquette " ? »

16h15-16h30 Pause

16h30 
Louis Sciara, psychiatre, psychanalyste 
(ALI), médecin-directeur du CMPP 
Villeneuve-Saint Georges (APSI-Val de 
Marne), prix Œdipe des libraires 2012 
pour Banlieues : « L’identité : un malentendu 
inéluctable ? »  

17h15 Conclusion  
Charles Melman, psychiatre, psychanalyste, 
fondateur de l’ALI, Doyen de l’EPhEP :
« Est-ce que je fais partie du club des 
supporters du Paris-St Germain ou de l’OM ? » 


