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Argument

La modernité nous invite à renouveler
notre écoute et notre façon de penser la
sexualité et les productions qui
l'accompagnent ( normes, règles, interdits,
lois, prothèses, créations, etc ). Nous
sommes alors conviés à interroger, entre
nécessité, normalité et contingence, la
subjectivité au cœur des processus qui la
soutiennent et la régulent. Ces dispositifs
singuliers et pluriels sont eux-mêmes les
objets des pratiques qui les constituent.

Depuis Freud, nous savons que la
sexualité humaine, inconsciemment
déterminée, motive la production psychique
de normes individuelles, mais aussi de
normes collectives, sociales, culturelles,
juridiques. Ces normes concernent tant le
sexe que le genre. Elles sont l'objet
d'évolutions qui questionnent à leur tour la
psychanalyse dans la modernité, à la
frontière de la sociologie, de la philosophie,
de l'histoire, de l'anthropologie et de la
médecine.

Quelles formes ces normes peuvent-
elles prendre aujourd'hui ? Quelles voies
nouvelles s’ouvrent alors en psychanalyse ?
Car, si ni le sexe ni le genre ne sont des
concepts psychanalytiques, ils n'ont jamais
été autant interrogés qu'aujourd'hui dans le
champ de la psychanalyse.

Programme
Vendredi 26 juin

9h00 : Introduction
Laurie Laufer et Gabrielle Houbre

9h30-12h30

Politique du sexuel
Président : Vincent Bourseul

Discutante : Sara Piazza

Sabine Prokhoris, « Politique du sexuel : déconstruire ou
historiciser ? »
Philippe Van Haute, « Retour au normal ? Normativité et
perversion chez Freud et Lacan »
Nelson Da Silva Jr, « Ontologie et performativité de genre »
Amos Squverer, « L'archéologie freudienne de la norme
sexuelle »

14h00-17h30

Pluralités corporelles
Présidente : Gabrielle Houbre
Discutant : Thamy Ayouch

Geerjte Mak, « The changing logics of sex. Hermaphrodite
case histories in the long nineteenth century »
Marina Silva Duarte, « Enjeux du corps migrant : les
transsexuels brésiliens à Paris »
Patricia Gherovici, « Plasticité du genre et vicissitudes du
sexe »
Patricia Porchat, « Que sont les normes pour les
psychanalystes ? Y a-t-il des limites à la transformation des
corps ? »
Martha Rosenberg, « Sur la loi argentine d’identité de
genre et le pouvoir d’autonomination »

18h00 -20h00

Soirée
animée par

Karine Espineira, Thamy Ayouch et Vincent Bourseul

Projection du film de Valérie Mitteaux
« Fille ou garçon, mon sexe n’est pas mon genre »

en présence de la réalisatrice

Programme
Samedi 27 juin

9h30-12h30

Filiations ?
Présidente : Agnès Fine

Discutante : Marie-Victoire Chopin

Frédéric Chiche, « De la gestation pour autrui »
Serge Hefez, « Devenir adolescent dans une famille
homoparentale »
Stéphane Nadaud, « Comment la construction subjective
contemporaine construit la filiation »
Monique David-Ménard, « Ce que l’anthropologie
apprend à la psychanalyse en matière de filiations »
Michel Tort, « Des filiations religieuses bon genre »

Discussion avec la salle

14h00-17h00

Fantasmes et normativité
Présidente : Isabelle Alfandary

Discutantes : Sandra Boehringer et Diane Garnault

Elissa Marder, « Fixation et corps photographique :
Baudelaire, lecteur de Freud »
Horacio Amigorena, « Un enjeu dans la clinique de la
psychanalyse: Norme et Fantasme »
Beatriz Santos, « D'une langue à l'autre. Fantasme et
sexualité entre genre et psychanalyse »

Discussion avec la salle

17h00
Conclusion
Laurie Laufer




