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Centenaire de la lettre du 10 décembre 1921 de Freud à Jones sur l’homosexualité


Sans cesse l’on parle de sexualité comme si un savoir en était disponible. Mais, n’est-il pas temps de 
rappeler sa dimension énigmatique et scandaleuse, toute sexualité étant singulière et subversive ? Ce dont 
témoigne le passage à la visibilité des lesbiennes, gays et trans depuis 40 ans. À l’opposé de la binarité à 
laquelle notre société nous contraint en nous assignant des conditions sexuelles supposées naturelles quand 
elles opèrent l’exclusion de l’Éros féminin (hétéro et lesbien) et de l’Éros gay et qu’elles engagent, nous dit 
Freud, au plus grand ravalement de la vie amoureuse. 

Car, les règles sexuelles varient d’une société l’autre et ce qui serait naturel se révèle une construction dont 
témoigne la valorisation de l’Éros féminin dans les sociétés matriarcales, occidentales d’avant le XVIIe siècle, 
africaines et amérindiennes d’avant la colonisation ou de l’Éros gay dans les sociétés antiques grecque, 
chinoise ou japonaise.

Ce sont donc les usages de notre société qu’il y a à penser pour que puisse être appréhendé ce qui constitue le 
cœur des sexualité(s) : l’expression d’Éros, « invincible Éros que nul ne peut éviter et qui détourne chacun des 
convenances»(Sophocle), raison du scandale des Trois essais sur la théorie sexuelle où Freud montre que tout 
érotisme est affaire d’expérience singulière, tant sur ce qui convient à chacun que sur l’objet qui en suscite 
l’avènement. 

Questions à reprendre aujourd’hui, à quoi invitent les Gender Studies, en interrogeant la clinique actuelle et 
les diverses cultures ou époques historiques. 


Billetterie

www.psychanalyseenextension.com

Isée Bernateau

Professeure à l’Université de Paris, 
psychanalyste, membre du CRPMS.


Le clitoris en psychanalyse : 
splendeurs et misères

Ismahan Diop

Maître de Conférences Université 
Cheikh Anta Diop Dakar


La sexualité, l'intimité et la 
société: réflexion sur la 
représentation du sexuel au 
Sénégal

Pierre Marie

Psychanalyste


De la sexualité aux sexualités

Vincent Estellon

Professeur à l’Université de Paris, 
psychanalyste, membre du CRPMS.


Chemical sex

Catherine Vidal

Neurobiologiste, directrice de recherche 
honoraire à l’Institut Pasteur, membre du 
Comité d'Ethique de l'Inserm et co-
fondatrice du groupe "Genre et 
Recherches en Santé".


A la recherche du sexe dans le 
cerveau 

Marie-Jo Bonnet

Docteure en histoire, professeure à 
Columbia University

Le clitoris ou « le mépris de 
l’homme » (Thomas Bartholin, 
XVIIe siècle). Retour sur une 
double castration.

Silvia Vignato

Professeur d’anthropologie, Université 
de Milan


Tout le monde veut des 
bébés". Un exemple de 
sexualité historiquement 
située au croisement d'Islam, 
matrilinéarité et État en 
Indonésie (Aceh)

Gisèle Chaboudez

Psychanalyste, Espace analytique


Éléments de féminisme 
psychanalytique

Cristina Figueiredo

Maître de Conférence, Université de 
Paris, anthropologue


Se désirer avec les mots et 
s’aimer avec les corps : une 
théorie sexuelle touarègue en 
disparition.

Silvia Lippi

Psychanalyste


Mystique ou scum ; quelle 
femme pour le XXIème siècle? 
Jacques Lacan versus Valerie 
Solanas

Yves Sarfati

Professeur agrégé de psychiatrie, 
psychanalyste


Le trou du cul, entre arrières-
pensées et avant-garde

Pascale-Marie Milan

Anthropologue, LARHRA-CNRS-ENS-
Lyon


Formes sociales et culturelles 
de la sexualité chez les Na de 
Chine.

Clara Duchet

Maître de Conférences, Université de 
Paris - Psychologue clinicienne - 
Psychanalyste


Sexualités publiques, 
sexualités intimes #Balance 
ton fantasme

Celya Herbin

Psychanalyste


L’empêchement de l’Eros 
féminin

Patrick de Neuter

Professeur émérite de psychopathologie

Malaises actuels dans le 
conjungo

Sandra Boehringer

Maîtresse de conférences en histoire 
grecque à l’Université de Strasbourg et 
membre du laboratoire Archimède (UMR 
7044)


Sappho, Platon, Freud et nous: 
erôs dans ses états

Jack Drescher

Clinical Professor  Columbia University

Histoire de la théorie 
psychanalytique de 
l'homosexualité

Matthieu Dupas

Northwestern University, Chicago


Perspectives politiques, 
culturelles et historiques sur 
l’accusation de sodomie dans 
l’affaire Théophile de Viau 
(1622-1626)

Alain Ducousso-Lacaze

Professeur de psychopathologie clinique


Familles homoparentales: pour 
une approche psychanalytique 
du point de vue des enfants


Laurie Laufer

Professeure à l’Université de Paris, 
Psychanalyste, directrice du CRPMS.


De quoi LGBTQI++ est-il le 
nom ?

Benjamin Lévy

Psychanalyste


Histoire et actualité des 
passions : brèves esquisses

Emna Mrabet

Docteure en cinéma, chercheuse 
laboratoire ESTCA Paris 8

Représentation 
cinématographique de 
l’homosexualité féminine : une 
esthétique de la performativité

Elise Pestre

Maître de Conférences-HDR, CRPMS, 
Université de Paris - Psychanalyste


Jouir coûte que coûte : de la 
décharge sexuelle à 
l’empêchement dans les 
sexualités masculines

Groupe d’étudiants du 
département d’Etudes 
psychanalytiques (Université 
de Paris)

Ada Cena, Solène Hiton, Guillaume 
Laurent, Hugo Michel, Cybèle Lechat, 
Joseph Taieb


Pornographies: récit de soi et 
narrativité.

AV E C  L A  PA R T I C I PAT I O N  D E



Alain Vanier, Nicolas Danziger, Vannina Micheli, Didier Lauru, Marc Masson, Antoine Masson…



