
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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Bibliographie réduite 
FREUD Sigmund 
« L’organisation génitale infantile » La vie sexuelle, Paris, PUF, 1969, p. 113-116. 
« La disparition du complexe d’Œdipe » La vie sexuelle, Paris, PUF, 1969, p. 117-122. 
« Quelques conséquences psychiques de la différence anatomique entre les sexes » La vie sexuelle, Paris, PUF, 1969, p. 123-132.  
« Sur la sexualité féminine » La vie sexuelle, Paris, PUF, 1969, p. 139-155. 

LACAN Jacques 
« La signification du phallus », Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 685-695. 
« Propos directifs pour un Congrès sur la sexualité féminine », Écrits, Paris, Seuil, 1966, pp. 725-736.  
« L’étourdit », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, pp. 449-495.  
« Conférence de Genève sur le symptôme », inédit.  

Autres références 
Soler C., Ce que Lacan disait des femmes, Paris, Champ Lacanien, 2003. 

Références vidéo 
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 
Soler au Centre hospitalier de Sainte-Anne et à partir de 1:22:08 passage concernant le non-rapport sexuel). 
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« Sur quelques mécanismes névrotiques dans la jalousie, la paranoïa et l’homosexualité » Névrose, psychose et perversion, p. 271-281. 
« Le problème économique du masochisme » Névrose, psychose et perversion, Paris, PUF, 1973 p. 287-297. 

LACAN Jacques 
- Ecrits 
« D’une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose », Écrits, Paris, Seuil, 1966, pp. 531-583. 
« Remarques sur le rapport de Daniel Lagache », Écrits, Paris, Seuil, 1966, pp. 647-684. 
« La signification du phallus », Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 685-695. 
« Propos directifs pour un Congrès sur la sexualité féminine », Écrits, Paris, Seuil, 1966, pp. 725-736. 
« Jeunesse de Gide », Écrits, Paris, Seuil, 1966, pp. 739-764. 
« La science et la vérité », Écrits, Paris, Seuil, 1966, pp. 855-877. 

- Autres écrits 
« Présentation des Mémoires d’un nevropathe », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, pp. 213-217. 
« Allocutions sur les psychoses de l’enfant », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, pp. 361-371. 
« Radiophonie », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, pp. 403-447. 
« L’étourdit », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, pp. 449-495. 
« Télévision », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, pp. 509-545. 
« Préface à L’Éveil du printemps », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, pp. 561-563. 
« Joyce le symptôme », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, pp. 565-570. 

- Autres textes 
« Conférence de Genève sur le symptôme », inédit. 

- Le Séminaire  
Le Séminaire, livre III, Les psychoses, Paris, Seuil, 1981. 
Le Séminaire, livre IV, La relation d’objet, Paris, Seuil, 1994. 
Le Séminaire, livre V, Les formations de l’inconscient, Paris, Seuil, 1998. 
Le Séminaire, livre VIII, Le transfert, Paris, Seuil, 1991. 
Le Séminaire, livre X, L’angoisse, Paris, Seuil, 2004. 
Le Séminaire, livre XI, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Paris, Seuil, 1973. 
Le Séminaire, livre XVIII, D’un discours qui ne serait pas du semblant, Paris, Seuil, 2007 
Le Séminaire, livre XIX, …ou pire, Paris Seuil, 2011. 
Le Séminaire, livre XX, Encore, Paris, Seuil, 1975. 
Le Séminaire, « Les non-dupes errent », 1973-1974, inédit. 
Le Séminaire, « RSI », 1974-1975, inédit. 
Le Séminaire, « L’insu que sait de l’une bévue s’aile à mourre », 1976-1977, inédit. 
Le Séminaire, « Le moment de conclure », 1977-1978, inédit. 
Le Séminaire, « La topologie et le temps », 1978-1979, inédit. 

Autres références 
Bousseyroux Nicole, Réel de femmes – Essai de psychanalyse, Paris, Stilus, 2017. 
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Izcovich Anita, La femme, la lettre et l’image – Essai de psychanalyse, Paris, Stilus, 2016. 
Soler C., « La malédiction sur le sexe », cours 1996-1997, Université de Paris VIII, Département de psychanalyse, Section Clinique. 
Soler C., Ce que Lacan disait des femmes, Paris, Champ Lacanien, 2003. 
Menès M., La névrose infantile, un trauma bénéfique ?, Paris, Ed. du Champ lacanien, 2006. 
Menès M., L’enfant et le savoir, Paris, Seuil, 2012. 
Pellion F., « Enfant vs analysant ? », Mensuel 101, EPFCL-France. 
Schreber D. P., Mémoires d’un névropathe, Paris, Seuil, 1975. 
« Clinique de la vie amoureuse » – Actes des journées nationales de l’EPFCL, juillet 2003. 
« Le choix du sexe », Revue de psychanalyse Champ Lacanien, N°17, juin 2015. 
« Les réalités sexuelles et l’inconscient » Hétérité 6, 2007 http://www.champlacanien.net/public/docu/1/heterite6.pdf  
« Le mystère du corps parlant » Hétérité 8, Hétérité 9, 2010 http://www.champlacanien.net/public/docu/1/heterite8.pdf et http://
www.champlacanien.net/public/docu/1/heterite9.pdf  

Références vidéo 
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 
Soler au Centre hospitalier de Sainte-Anne et à partir de 1:22:08 passage concernant le non-rapport sexuel).  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