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Actualités
Institution

Activités
Enseignement
Publications
Contact
Membres
Groupes de travail, Séminaires
journées d'études et conférences
Retour de conférences

Journées internationales ALI - AfB à Bruxelles
Samedi 18 Mai 2019

et dimanche 19 mai 2019

"Avatars contemporains de la sexuation"

Affiche et programme
Argument
Au CIVA
RUE DE L'ERMITAGE, 55
1050 BRUXELLES

Localisation CIVA

Argument
Dans notre société, l’interdit de l’inceste n’a plus la même inscription qu'auparavant.
La différence des sexes s’estompe selon des modalités à préciser.
Les avancées de la science permettent dorénavant une déconnexion de la sexualité et de la procréation.
L'idéologie sociale contemporaine a évolué, prônant l'individualisme et un statut de sujet « autonome »
http://www.association-freudienne.be/fr/activites/Journees_internationales_ALI_-_AfB_a_Bruxelles/756/
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Quelles en sont les effets sur la sexuation, sur les modalités amoureuses, sur le désir et sur la jouissance ?
La jouissance phallique cède forcément du terrain à d’autres jouissances sans pour autant disparaître. Et ces autres jouissances, quelles sont-elles ? Comment peut-on
en parler ?

Et l'amour dans tout cela ? Si seul l'amour est ce qui permet à la jouissance « de condescendre au désir », comme l’avance Lacan dans son séminaire sur « L’angoisse
», comment l'entendons-nous dans l'actualité de notre clinique ?

A quelles inventions sommes-nous tenus dans le maniement du transfert ?

Programme:
Samedi 18 mai 2019
Matin 9h30-12h30
« Par quelle instance s’opère la sexualisation de l’enfant aujourd’hui ? »
Présidente de séance: Anne Malfait
Discutants : Nazir Hamad et Michel Heinis
Introduction : A.Oldenhove-Calberg
Clotilde Henry de Frahan : « A quoi nous introduit l’amour de Phèdre ? »
Anne Joos : « La sexualisation de l’enfant : une question ? »
Jean Marie Forget : « Conditions, freins ou impasses de l’accès de l’enfant aux positions sexuées »
Après-midi - 14h30-18h
«Que deviennent les positions d’homme et de femme dans la vie amoureuse aujourd’hui ? »
Présidente de séance: Marie-Charlotte Cadeau
Discutant(e)s: Pascale Belot-Fourcade et Marc Estenne
Cyrille Noirjean : « L’amour est un acte sans importance »
Pierre Arel : « Comment parler à une femme ? »
Gery Paternotte : « Homme

Femme

Autre

»

Table ronde autour du livre de Pierre-Christophe Cathelineau : « L’économie de la jouissance » EME éditions mars 2019 - Avec Pierre Marchal et Jean-Pierre Lebrun.

Dimanche 19 mai 2019
Matin 9h30-12h30
« Les avatars contemporains de la signification phallique »
Président de séance: Etienne Oldenhove
Dicutants : Marc Darmon et Didier de Brouwer
Agnès Condat : « Transidentités dans l’enfance et à l’adolescence, expérience d’une consultation dédiée »
Martine Lerude : « Le corps sexué à l’épreuve du dire singulier et du discours social »
Jean Allouch : «Deux différentes analytiques du sexe »
Après-midi 14h30-17h30
« L’amour permet-il encore à la jouissance de condescendre au désir ? »
Président de séance: Jean-Paul Beaumont
Discutants: Bernard Vandermersh et Pierre Marchal
Jean-Pierre Lebrun : « On ne choisit pas son sexe mais... »
Alexandre Beine : « Qu’interroge l’hypersexualité à l’adolescence ? »
Charles Melman : « Faut pas sexagérer... »

http://www.association-freudienne.be/fr/activites/Journees_internationales_ALI_-_AfB_a_Bruxelles/756/
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Vendredi 17 mai à 19h30 : Présentation de La Revue Lacanienne n°19 Famille je vous aime ? à la Librairie A livre Ouvert, rue Saint-Lambert 116 à 1200
Bruxelles

Modalités d'inscription :
Tarif normal réduit: 100€ jusqu'au 1/05/2019 à 17h00.
Tarif normal: 125€ à partir du 2/05/2019
Tarif étudiant ou demandeur d’emploi: 35€

Paiement par virement bancaire au compte de l’AfB : BE31 5230 8088 6355
Ou sur place mais inscription préalable auprès du secrétariat souhaitée.

Attention, en Belgique, les chèques ne sont pas acceptés.

Lunch du dimanche à réserver au secrétariat de l’AfB avant le 10 -5- 2019: 25 euros
secretariat@association-freudienne.be

Dossier préparatoire :
4 œuvres cinématographiques :
« Beautiful Boy »,
« Economie du couple »,
« Girl » (Commentaire de M. Lerude ici)

, « Continuer » ( d’après le livre de Laurence Mauvignier)

Responsables de l’événement :
Anne OLDENHOVE-CALBERG
Jean-Paul BEAUMONT

Médecins belges :
samedi : Accréditation INAMI demandée en psychiatrie (19 041 239)
dimanche: Accréditation INAMI demandée en éthique (19 041 247)

cartographie : conditions d'utilisation

règles de confidentialité

http://www.association-freudienne.be/fr/activites/Journees_internationales_ALI_-_AfB_a_Bruxelles/756/

3/3

