Inscription

Adhérent : 20€
Non adhérent : 40€
Etudiant (moins de 30 ans) : gratuit
Règlement par chèque bancaire à l’ordre de la
SFPA,
à SFPA-So,1 Impasse des Marguerites
16470 St Michel.
Contact : Anne-Marie Mormin-Mathis,
Tel : 0603581539
Email : ammormin@hotmail.fr

Organisme de formation enregistré N° 75
11 388 38 75

Intervenants

E. Berthommé, Psychanalyste, Président de
la SFPA-SO
C. Bonnet, Psychologue, élève SFPA-SO
S. Coupaud, Psychanalyste SFPA-SO

Société Française de Psychanalyse

L. Chaillou, Association Trans féministe
Charente
A-V Durieux, Psychologue, élève SFPA-SO
C. Hallier, Association Trans féministe Charente
C. Mauguet, Formatrice et co-présidente de
la Fédération Régionale du planning familial Nouvelle Aquitaine
AM Mormin Mathis, Psychanalyste, Directeure de la formation SFPA
G. Mormin, Psychanalyste, SFPA-SO
S. Pageaud, Psychanalyste SFPA-SO
F. Pineau, Psychologue, élève SFPA-SO
MG. Rosec, Educatrice spécialisée, élève
SFPA-SO

XXI éme Université Jeanne LUQUET
Angoulême, 4 &5 décembre 2021

Adlérienne

Au-delà des apparences,
Le genre en question

Au-delà des apparences, le genre en
question

Samedi 4 décembre

9h15 Accueil
9h15 Accueil

Notre société s’est fondée sur une
architecture judéo-chrétienne qui imposait et
reposait sur une binarité du genre,
féminin/masculin. Chacun de ces deux sexes
se voit dévolue des traits, virilité, force,
douceur, faiblesse...un rôle, une fonction.
Cela sous-tendu par la supposée infériorité
de la femme. Alfred Adler s’opposait déjà à
cette représentation de l’infériorité du sexe
féminin et y opposait « la protestation
virile » qui vaut pour les deux sexes.
Les luttes féministes pour déconstruire les
stéréotypes liés au genre et plus largement
pour une égalité de traitement de tout
humain, ont ouvert la voie à une opposition_
exprimée et mise en acte_ de l’assignation
du Sujet à son sexe biologique. Nous
sommes aujourd’hui devant un paradigme
nouveau du genre, des genres, qui au-delà du
seul Sujet, transforme les structures
familiales, sociétales (homoparentalité,
transsexualité…). De ce fait ,comment ces
évolutions modifient-elles la définition de
l’identité sexuelle telle qu’entendue dans la
psychologie des profondeurs et comment
pourraient évoluer nos représentations, nos
théories et nos pratiques ?

Dimanche 5 décembre

9h30 Introduction des journées de l’université, Didier Manez,
Présidente de séance : Sonia Pageaud
10h Contextualisation de la question du
genre, représentations et législation, Christine Mauguet
10h45 Pause
11h Discussion
12h00 Repas

14h Déclinaisons autour du genre, Éric Berthommé, Anne-Marie Mormin-Mathis
14h15 Témoignages,
Lanah Chaillou, Corinne Hallier,

9h30 Présidente de séance : Sandrine
Coupaud
« Petite fille », film de Sébastien Lifshitz
Sasha, une petite fille unique en son genre ?
Le documentaire de Sébastien Lifshitz met
en scène Sasha, né garçon et âgé de 7 ans,
qui ne se sent pas en adéquation avec son
sexe biologique. Elle aspire à vivre comme
une fille et à se voir reconnaître comme
telle ... Le film retrace le combat d'une
mère, d'une famille pour faire reconnaitre
sa différence.
11h00 Pause
11h15 Discussion autour de la complexité
posée par la construction d'identité de
genre.

Discussion
16h Conclusion de la journée, Anne-Véronique Durieux, Mari Gwen Rosec

11h30 Genre en question, question de
genre, Georges Mormin
11h45 Conclusion de la matinée, Charlotte
Bonet, François Pineau
12h Clôture de l’université

