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Face à l’évolution du sexuel dans les sociétés, la psycha-

nalyse est parfois dite dépassée par ce qu’elle a elle-

même contribué à produire. C'est ce qu'il semble

lorsqu’on lui prête d’énoncer des normes de sexualité et de

sexuation, pour le réclamer ou à l’inverse le dénoncer. On

vise ce faisant à la ramener à une logique patriarcale dont

elle s’est de plus en plus séparée au long de son histoire.

La psychanalyse a décrit cette logique qui symbolise

entièrement selon le phallus le rapport et la différence entre

les sexes. Puis elle l’a traversée, élaborant une logique

nouvelle qui n’en participe pas entièrement, et qui

concerne un champ très vaste, depuis le féminin jusqu’au

discours analytique, depuis la sexuation jusqu’aux

sexualités, de la sublimation à la pensée. Le discours

analytique s’énonce depuis l’absence dite du rapport

sexuel, l’absence d’articulation des deux sexes dans un

discours. I l en recueil le les manifestations et les

effets, et en accompagne les solutions pour chacun mais

non pour tous. Nos journées se consacreront à élaborer les

transformations considérables que la psychanalyse

rencontre dans le sexuel depuis qu’elle en a épelé les

premiers éléments, à en décrire les conséquences, à repérer

ce qui des structures fondamentales de l’inconscient se

redistribue ou se reconduit comme constante.

PENSER LE SEXUEL
AVEC LA PSYCHANALYSE

BULLETIN D’INSCRIPTION

A renvoyer avec un chèque libellé à l’ordre de

Espace analytique

12 rue de Bourgogne 75007 Paris

Nom
...................................................................................................................................

Prénom
...................................................................................................................................

Adresse
...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Tél.
...................................................................................................................................

E-mail
...................................................................................................................................

Désire s’inscrire aux journées des 10 -11 & 12 mars 2017.

Un reçu sera envoyé en même temps que la carte d’entrée.

� Tarif normal : 100 euros - � Tarif étudiant : 30 euros - � Tarif F.P. : 300 euros

N° agrément : 11.75.33.82175
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Vendredi 10 mars 20h30 
CONFÉRENCES 

Mustapha Safouan :  La fi n du sexe 
Alain Corbin :  De la femme rêvée aux exploits de bordel

Samedi 11 mars
MATINÉE

9H30 
Introduction et modération :  Pierre Marie

10H00 
L’ÊTRE SEXUÉ ET LE CHOIX SEXUEL 

Yves Sarfati :  Histoires de cul
Marie Jo Bonnet :  L’Eros lesbien fi gure du pas-tout
Claude-Noële Pickman :  Hétérotisme

11H30 
PAUSE 

11H 45
CONFÉRENCE FRÉDÉRIC GROS : 

La sexualité aujourd’hui et Foucault 
Présenté et discuté par  Laurie Laufer 

APRÈS-MIDI
14H30 

RAPPORT SEXUEL ET LOIS DU DISCOURS
Modérateur :  Alain Vanier

Darian Leader :  No hands free
Gisèle Chaboudez :  Penser le sexe   

16H30
SATISFACTIONS ET JOUISSANCES SEXUELLES

Modératrice :  Vannina Micheli-Rechtmann
Jean-Jacques Moscovitz :  La séance fait elle entendre 

le manque sexuel ?
Gérard Pommier :  La monnaie de la pièce érotique 

de la pulsion de mort
Paul-Laurent Assoun :  Les démons de midi : le sexuel 

à contretemps 

Dimanche 12 mars
MATINÉE

9H30-12H30
1)  LE GENRE À L’ÉPREUVE DU DIVAN 

Modératrice :  Laurence Croix
André Michels :  De la pulsion comme subversion du genre 
Claire Nahon :  Équivoque, y es tu ?
Thamy Ayouch :  Genre, classe, ‘race’ et subalternité : pour 

une « psychanalyse mineure »
Pascal Laethier :  Le genre, en deçà de la performance 

2)  SEXUALITÉ INFANTILE ET JUVÉNILE
Modérateur :  Frédéric de Rivoyre 

Jacques Sédat :  Le paleo Freud
Arlette Costecalde :  De la longue querelle sur la phase 

phallique de la fi lle 
 Michael Rigenbach :  Œdipe décomplexé ? 
Eric Bidaud :  L’esthétique de l’amour à l’adolescence 

et le « coup de foudre » du porno. 

3)  PERVERSIONS ET ADDICTIONS SEXUELLES 
Modérateur :  Éric Toubiana

Hélène Godefroy :  Le Donjuanisme féminin : un phénomène 
nouveau ?

Claire Gillie :  Pédophilie, la mal nommée  
Monique Lauret :  À propos du nouage masochisme, féminin, 

et pulsion de mort  
Vincent Estellon :  La sexualité addictive : une sexualité 

hypocondriaque ?

4)  LGBT 
Modératrice :  Silvia Lippi 

Ouriel Rosemblum :  L’Homme transexuel, sa femme 
et leur enfant 

Ursula Renard :  Rapport bisexuel et normativité
Danièle Brun :  Réciprocité dans l’homosexualité 
Markos Zafi ropoulos :  Freudisme et actualité gay

5)  DU RAPPORT DE L’HOMME ET DE LA FEMME  
Modérateur :  Amos Squverer

Celya Herbin :  Y a t-il une sexualité sans tiers ?
Gorana Manenti :  Dans la ronde des fantasmes, le Rival
Marielle David :  Nora et le symptôme de Joyce
Brigitte Lalvée :  Le rapport sexué 

APRÈS MIDI
14H30 

LES DISCOURS DE L’AMOUR 
Modérateur :  Olivier Douville

Didier Lauru :  De l’amour courtois au passage à l’acte  sexuel
Jacqueline Schaeff er :  De l’amour à l’emprise de la passion
Pierre Marie :  Quelle érotique peut-on attendre 

d’une psychanalyse ?
Alain Vanier :  La psychanalyse et l’amour

CONCLUSIONS
Claude-Noële Pickmann, Gisèle Chaboudez 


