Séminaire « Corps, normes, sexualité »
Dialogue interdisciplinaire

Faculté de Psychologie
12 rue Goethe
Lundi : 18h - 20h
Amphi LAGACHE

Au travers des évolutions sociétales et scientifiques contemporaines, des questions
inédites émergent, traduisant de nouvelles façons d’envisager la manière dont les
hommes et les femmes s’identifient et se représentent eux-mêmes. Les définitions des
rôles sociaux ont remis en cause ce qui pouvait apparaître comme un essentialisme
féminin et masculin. La question du corps et en particulier du corps sexué occupe dans
ce contexte une place particulière, qu’il s’agisse de le mettre en conformité avec les
exigences sociétales du moment, comme dans l’intersexuation, la transidentité etc. ou
d’en appréhender la sexualité. Comment l'approche psychanalytique peut se saisir de
ces questionnements et que peut-elle dire du féminin, du masculin et de la « différence
des sexes »?
Les programmes sur l’égalité de genre, nécessaires, contribuent-ils à effacer un
problème de fond, plus général, c’est-à-dire la question du respect de l’autre ? Du point
de vue historique, quels effets les années sida ont-elles eu sur les pratiques de la
sexualité, alors en pleine « libération sexuelle », et par ricochet sur l’« éducation à la
sexualité » ? Comment celle-ci peut-elle s’affranchir de la perspective exclusivement
préventionniste, pour parvenir aux questions de désir, de plaisir, et de relation à l’autre ?
Comment les réseaux sociaux interviennent-ils dans la construction de l’image de soi,
du corps et du sexuel ? Certains discours sur le pansexualisme ont-ils une valeur
émancipatoire par rapport aux années antérieures ? Dans quelle mesure le corps devientil le lieu de réalisation d’un désir de liberté ? A qui appartient le corps ?
Ces questions constitueront au cours des années 2019 et 2020 le fil directeur du
séminaire qui, dans une approche d'abord centrée sur la psychologie et la psychanalyse,
se propose d'être le lieu de l'ouverture du débat et de la réflexion avec des chercheurs
d'autres disciplines des sciences humaines et sociales.
Ci-dessous les dates des trois premières séances :

25 février 2019
Réflexions théorico-cliniques sur l’identité sexuelle
Anne Thevenot, Psychologue, Pr de Psychologie clinique, SULISOM-Unistra
Claire Metz, Psychologue-Psychanalyste, MCF-HDR, SULISOM-Unistra
18 mars 2019
Ce que nous enseignent les enfants et les adolescents transgenres
Thierry Goguel d’Allondans, Anthropologue, ESEIS – ESPE – DYNAME,
Université de Strasbourg

Claire.metz@unistra.fr
Anne.thevenot@unistra.fr
Mariepaule.chevalerias@unistra.fr
Melanie.jacquot@unistra.fr
http://ea3071.unistra.fr

1 avril 2019
Le droit à l’IVG: événement social et libération d’une parole subjective
Luisa Attali-Araujo, Dr en Psychopathologie et Psychanalyse, Psychologue au
Pôle de Gynécologie Obstétrique, CHU Strasbourg
Priscilla Bur, Sage-femme au Pôle de Gynécologie Obstétrique, CHU
Strasbourg et à la MDA Strasbourg

