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LE SEXUEL ET LA 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 (13 mai 2000)
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3. Les réponses du sujet au sexuel névrose, psychose et perversion
T A B L E
R O N D E
vendredi 12 mai 2000 - 19h

C O L L O Q U E
samedi 13 mai 2000 - 9h30 à 17h

La pédophilie en question

Les réponses du sujet au sexuel névrose, psychose et perversion

Psychiatre, criminologue,
sociologue et psychanalyste se
rencontrent.

La rencontre avec le sexuel : le
lieu d’un différend
Johanne Lapointe, psychanalyste

Dr. Benoît Da Silva,

Le temps, un inscrivant au sexuel?
Guy-Robert Saint-Arnaud,

psychiatre à
l’Institut Philippe Pinel de Montréal

Jean-Paul Gilson,

psychanalyste

André McKebben,

criminologue et
sexologue à l’Institut Philippe Pinel de
Montréal

Lawrance Olivier, professeur de science
politique à l’UQAM

psychanalyste et professeur au
département de théologie de l’UdeM

Qu’est-ce que sexe a qui affole?
Jean-Paul Gilson, psychanalyste
Sadismes, masochismes et la
théâtralité du corps. De SacherMasoch à Ron Athey
Vanessa Banineau, étudiante au
doctorat de sociologie

Il s’agit lors de cette table ronde de prendre
un symptôme sexuel et d’en présenter
différentes lectures. Ainsi, psychiatre,
criminologue, sociologue et psychanalyste
déplieront pour nous leur lecture de la
pédophilie.
Si la rencontre de la sexualité vient de
l’autre et qu’elle est par ce fait même
traumatique, chaque sujet n’est pas moins
responsable de la position qu’il occupe.
Responsable ne veut pas dire qu’il en est la
cause. La cause, comme le dit Lacan, c’est
le signifiant et ce signifiant vient de
l’autre.

INSCRIPTION:

TABLE RONDE :
COLLOQUE 3 :

Voilà la proposition de travail pour le
troisième temps du colloque. La
sexualité est un lieu d’un ratage et c’est
précisément dans ce ratage, dans la
rencontre singulière du sujet avec le sexuel
que se déploie sa subjectivité, que s’élabore
son symptôme. C’est du moins la thèse
de Freud en ce qui concerne l’étiologie de
la névrose, champ d’expérimentation par
excellence. Mais peut-on toujours après
Freud, appuyer la clinique différentielle
sur la façon dont le sujet répond à sa
rencontre avec le sexuel.
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table ronde et colloque

Université
de Montréal
Pavillon Marie-Victorin
local D-440
90, rue Vincent d’Indy
Montréal
MÉTRO : Édouard-Montpetit

Aujourd’hui, le discours analytique reste
le seul discours à pouvoir interroger le
réel de la sexualité humaine sans en écraser
la subjectivité. Il n’y a donc pas moyen
pour l’analyste de mener ses cures sans un
savoir sur le sexuel. Il s’agit pour ce
colloque, à partir d’un symptôme sexuel,
de définir et d’articuler logiquement la
proximité de structure entre le sexuel et
le réel, les deux étant noués par le langage.

10 $
30 $ (15 $ 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 : _____________________________________________________________________________________________________

