
  

ECOLE DE PSYCHANALYSE DU FORUM DU CHAMP LACANIENECOLE DE PSYCHANALYSE DU FORUM DU CHAMP LACANIENECOLE DE PSYCHANALYSE DU FORUM DU CHAMP LACANIEN   
Pôle Organisateur Aix Pôle Organisateur Aix Pôle Organisateur Aix ---   Marseille Marseille Marseille ---   CorseCorseCorse   

La Psychanalyse dans notre époque :La Psychanalyse dans notre époque :  

 

 Contacts :   
 

 Isabelle Boudin : isah.boudin@sfr.fr   -   Monique Fourdin : monique.fourdin@dbmail.com  -   
 

        Inscription au préalable  :  PAF :  10 € -  Gratuit pour étudiants (sur justificatif) -  
Vincent Bréjard :  vincent.brejard@outlook.fr 

 

        champlacanienfrance.net 

      

   

 

 

Pantchika DOFFEMONT 
            Psychanalyste à Toulon - EPFCL, pôle 2      
    

 

 

Ghislaine DELAHAYE 
            Psychanalyste à Marseille - AME de l’EPFCL, pôle 2 
  

                       

 

 

Bernard LAPINALIE :  « La rencontre manquée »   
            Médecin, Psychanalyste à Nice -  AME de l’EPFCL, pôle 1. 
             

           Monique DAVID-BERNARD :  « Corps et langage, de  

                                l’hystérie à la sexualité queer  »  
     Psychanalyste à Paris  -  Membre associée de la SPF 
 

Discutante :   Monique FOURDIN 
Psychanalyste à Aix en Provence - EPFCL, pôle 2     

 
 
 

   Anne-Emmanuelle BERGER : « Corps en tous genres ?   Ce que  

la notion de genre fait au paradigme de la différence des sexes »     
               Professeure de littérature française et d’études de genre,  
               Université Paris 8, Vincennes Saint-Denis.    
               

            Anita IZCOVICH :  «  Le choix du sexe »   
             Psychanalyste, à Paris - AME de l’EPFCL, pôle 14         
                               

Discutante : Joëlle HUBERT-LEROMAIN 
Psychanalyste à Pertuis - EPFCL, pôle  2 

     

  

**** 

 «Corps et langage : de la différence des sexes» 
 

  Samedi 17 Avril 2021 Avril 2021   
de 9h00 à 16h45de 9h00 à 16h45  

    -   

VISIO-CONFERENCE par ZOOM  -  

 

 

 

 

" Que dit la psychanalyse aujourd’hui, de la question du 

corps et des sexes ? 

 

A partir de Freud et complétée des apports de Lacan, la 

psychanalyse pose que la différence des sexes n’entre en 

jeu pour le petit humain que par l’intermédiaire d’un 

signifiant du manque, le phallus. C’est dire que le corps 

anatomique s’articule nécessairement au langage et à 

l’inconscient, et que les identifications sexuées se conju-

guent avec les modalités de satisfaction sexuelle ou de 

jouissance propres à chacun. 

 

Nous souhaitons aborder avec nos intervenants certaines 

des questions qui se posent à propos de cette articulation 

corps/langage, corps/jouissance, corps/symptôme.  

 

Qu'en est-il de la différence des sexes ou, au contraire, 

de l'(in)différence homme/femme, à l'heure des identifi-

cations LGBT et du succès du concept de "genre" ? 

 

Alors que la psychanalyse envisage l'enfance, puis l'ado-

lescence comme un temps de subjectivation et de résolu-

tion conclusive concernant le choix du sexe, que penser 

des demandes de changement de sexe chez de jeunes en-

fants ? " 
 

 

 

 

***** 
 
 

9h00                                  Accueil  

9h20                                 Ouverture  

9h45 à  12h30 :              1ère  séquence   

14h00 à 16h45 :               2ème séquence    

EN RAISON DES DISPOSITIONS SANITAIRES, LA JOURNÉE A LIEU EN VISIO-CONFÉRENCE PAR ZOOM.   

 L’INSCRIPTION PRÉALABLE EST OBLIGATOIRE.  MERCI DE RETOURNER RAPIDEMENT LE BULLETIN CI-JOINT.   


