Nouvelles inhibitions, nouvelles identités de genre et affirmations d’autodétermination subjective, nouveaux rapports à l’objet et donc à l’angoisse…
Près d’un siècle après le texte de Freud qui n’y cachait pas ses tourments et
ses interrogations, où en sommes-nous de nos inhibitions, de nos symptômes
et de nos angoisses ?
PROGRAMME

SAMEDI 22 JANVIER 2022

DIMANCHE 23 JANVIER 2022

9h30-12h30
Lectures du texte de Freud

9h30-12h30
Faire genre ?

–C
 hristian Hoffmann : Quelles sont

– J ean-Pierre Lebrun : Le transgenre,

Président : Omar Guerrero
Discutant : Étienne Oldenhove

« les difficultés non liquidées » par Freud
dans son écrit ?
–A
 ngela Jesuino et Jean-Paul Beaumont :
Les embarras de Freud
–Y
 orgos Dimitriadis : Pourquoi Freud
ne parle plus après 1926 de « névroses
actuelles » ?

Président : Louis Sciara
Discutant : Alexandre Beine

enfant-modèle de « la société
des individus »
–C
 éline Masson : L’enfant-transgenre :
une mystification contemporaine
–P
 ascale Bélot-Fourcade : L’euphorie
du genre

14h30-17h30
Inhibés, désinhibés ?

14h30-17h30
À quoi se tenir ? À propos du livre
de Ch. Melman et J.-P. Lebrun*

– T hierry Roth : À quoi bon ?
– L aura Pigozzi : Hikikomoris. Un symptôme

Table ronde : Wilfried Gontran, Anne Malfait,
Thatyana Pitavy, Stéphanie Torre,
Jean-Pierre Lebrun, Charles Melman

–C
 hristian Rey : Que traitons-nous

*Charles Melman, Jean-Pierre Lebrun, La dysphorie

Président : Jean-Luc Cacciali
Discutant : Stéphane Thibierge

entre mère et polis

aujourd’hui chez un enfant (et comment ?) :
inhibitions, symptômes ou angoisses ?

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS

– Tarif : 150 €
– Étudiant : 50 € (sur justificatif)
– Formation continue : 175 € par chèque à l’ordre
de l’AMCPsy (n°Datadock 073800)

Président : Thierry Roth

de genre. À quoi se tenir pour ne pas glisser ?

(Éditions érès, à paraître en janvier 2022).

Pré-inscription souhaitée et pass sanitaire demandé.
Pour vous inscrire, vous pouvez nous envoyer un chèque
à l’ordre de l’Association lacanienne internationale
ou bien régler par carte bancaire en ligne.
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