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SUBJECTIVITÉ

Colloque de psychanalyse en trois temps :
1. L’inconscient est sexuel (2 octobre 1999)
2. Le non-rapport sexuel fonde le lien social (12 février 2000)
3. La position subjective orientée par la rencontre avec la sexualité (6 mai 2000)

ÉLM
École lacanienne de Montréal
4657, rue Berri
Montréal (Qué) H2J 2R6

tél : (514) 527-7039

1. L’inconscient est sexuel
«La grande vérité du discours analytique, disait Jacques Lacan, c’est qu’il n’y a
pas de rapport sexuel». Toute l’humanité s’emploie cependant à tenter de survivre à
cette réalité difficile à supporter... d’où le désordre amoureux!
La position freudienne : «l’inconscient est sexuel», se réduit à un constat qui peut
paraître contradictoire à l’affirmation précitée. Certes le sexuel demeure un des invariants
fondamentaux de la psychanalyse lorsqu’elle traite la subjectivité humaine, mais Lacan
met l’accent sur une dit-mension nouvelle de la question. Ce qui nous permet de parler
du réel de cette sexualité! Il s’agit de l’impossible qui frappe le cœur de tout être sexué
et qui produit nécessairement son symptôme. Ce fait clinique est banal tant il tient à la
structure du malentendu entre l’homme et la femme!
Toute la question devient alors : comment gérer cette impasse? Est-ce la visée de
la cure psychanalytique? Est-ce le roc que Freud avait rencontré? On doit admettre
également qu’il n’y a pas moyen pour l’analyste de mener des cures sans un savoir
sur le sexuel. D’où le tient-il? De sa propre analyse? À lui d’en témoigner! Pourtant, tout
en demeurant le discours par excellence qui interroge le réel de la sexualité humaine, le
discours psychanalytique ne relève pas d’une sexologie. Paradoxe?
D’où les questions suivantes traitées dans un colloque en trois journées étalées
sur l’année :

C O N F É R E N C E
vendredi 1 octobre - 20h

C O L L O Q U E
samedi 2 octobre - 9h30 à 17h

La sexualité depuis Freud

L’inconscient est sexuel

Freud découvre que l’inconscient est
sexuel, découverte qui soulève la
question du rapport à l’autre ainsi que
celle du réel en jeu dans la sexualité.
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Comment la langue travaille-t-elle le rapport du sujet au sexuel?
Comment le symptôme, forme de jouissance, répond-il à l’impasse sexuelle?
Comment traiter cette jouissance le plus souvent mortifère (pulsion de mort)?
Cliniquement, comment jouir du corps de l’autre aimé, sans le réduire à son fantasme?
Politiquement, comment le discours sur la jouissance peut-il faire lien social sans que la
société y fasse obstacle entre autres par toutes sortes d’interdits?

Jean-Michel Vappereau,
psychanalyste, Paris.
Coût : 15 $

O

R

Conférencier invité :

Inscription et mot de bienvenue

Un savoir de l’impossible
Martin Pigeon, psychanalyste
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conférence et colloque

Université
de Montréal
Pavillon Jean-Brillant
local B-2325
3200, rue Jean-Brillant
Montréal

Quand l’inconscient, le sexuel
et le corps s’tressent
Johanne Lapointe, psychanalyste

Les bords et la pulsion

H

Jean-Michel Vappereau, psychanalyste

(a) - libido
Jean-Paul Gilson, psychanalyste

INSCRIPTION:

C O L L O Q U E 1 (L’inconscient est sexuel) :
C O L L O Q U E S 1, 2 et 3 (prix spécial) :

30 $ (15 $ étudiant)
75 $ (40 $ étudiant)

Prière de libeller votre chèque à l’ordre de L’École lacanienne de Montréal et le faire parvenir à l’adresse de l’école ci-haut mentionnée.

Nom : ________________________________________________________________ Téléphone : ( ______ ) _____________________
Adresse : _____________________________________________________________________________________________________

