Séminaire théorique 2017-2018
Thème de l’année : la « clinique diﬀérentielle des sexes »*
Qu’est-ce que la psychanalyse nous offre pour comprendre la différence des sexes et ses
impasses ?
Le biologique ne fait ni l’homme ni la femme, non plus le discours de l’Autre parental ni
l’inscription à l’état civil. Il y a un décalage entre le sexe biologique et le sexe incarné. Que
l’entourage nomme un petit être, garçon ou fille n’est pas sans effet d’identification mais cela
suffit-il à lui donner une identité sexuée? Qu’est-ce qui est en jeu dans l’assomption de la
différence des sexes qui permet aux sujet de se ranger côté femme ou côté homme ? Que
recouvre la formule de Lacan « L’être sexué ne s’autorise que de lui-même » ?
La construction par Lacan de l’objet a, qu’il a situé au centre du nouage des trois consistances
Imaginaire, Symbolique et Réel lui a permis d’expliquer que la jouissance du vivant inscriptible
dans le langage est castrée. Elle l’a conduit à conclure au non-rapport sexuel. Comment homme
et femme se débrouillent avec cette jouissance castrée et avec l’impasse sexuelle qui est réelle
pour tout sujet parlant ? Y a-t-il des divergences ou des convergences entre l’identité sexuelle et
la singularité de sa jouissance et le choix du partenaire sexuel ?
Le séminaire théorique est ouvert à toute personne que l’approche psychanalytique intéresse
pour éclairer les enjeux personnels et sociétaux que l’époque nous pose. Nous nous orientons de
l’enseignement de Freud et de Lacan.
Responsables
Lucile Cognard et Zehra Eryoruk

Dates, horaire : Un samedi par mois de 13.00 à 15.00 (à la suite de l’atelier clinique)
Les 21 octobre, 16 décembre, 27 janvier, 24 février, 24 mars, 21 avril, 26 mai, 16 juin

Lieu : 41 chaussée de Waterloo à 1060 Bruxelles (Saint Gilles)
(Sonnette « Sinesilex »)

PAF pour l’année

70 € pour les non-membres,
50 € pour les membres des forums, étudiants et demandeurs d’emploi)
Ce prix englobe l’atelier clinique et le séminaire théorique. L’inscription à l’une des deux activités
donne accès libre à l’autre.

Organisation
Forum du Champ lacanien du Brabant (Belgique)
FCL-Brabant (Belgique) - ASBL no 842.606.543
Siège social : Av. Ferdauci, 44 – 1020 Bruxelles
www.lacanbrabant.be
Compte Bancaire : IBAN = BE 39 0682 5194 7019, BIC = GKCCBEBB
* Thème des Collèges de Clinique Psychanalytique - Formation Clinique du Champ Lacanien 2017-2018
http://www.cliniquepsychanalytique.fr
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C. Soler, Truffeau M., Cinématographe : Lacan lu par Colette Soler, film de Matthieu Truffeau, disponible sur la chaine Youtube de
l’EPFCL-France ou en suivant le lien https://www.youtube.com/watch?v=a_eE07tJkYM, (à partir de 59:20, séminaire de Colette
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