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 CMPP D’IVRY-SUR-SEINE 
les 29 et 30 mai 2010 

 Espace Robespierre, 2 rue Robespierre, 94200 Ivry-sur-Seine 
SEXUALITÉ ET PSYCHANALYSE AUJOURD’HUI : 

UNE QUESTION DE DISCOURS 
 
Samedi 29 mai 2010 
 matin  9h 30 - 12h 30   
- Alain Chappotteau :Groupe, singularité, sexualité 
- Sarah Schulmann : Traiter/être traité 
- Carlos Tinoco : L’actualité de la coupure entre sexe et politique 
 
 après-midi  14h -18h 30 
- Jean-Charles Fébrinon-Piguet : (é)lucubrations 
- Olivier Grignon : Le sexuel du sexuel 
- Jeanne Lafont : Le phallus et la division 
- Frédéric Nathan-Murat : Le savoir est-il sexuellement transmissible ? 
 
 
Dimanche 30 mai 2010 
 matin  9h 30 -13h 
- Marie Selin : Corps, impudeur et impudence 
- Jean-Luc Martin : Une tentative d’écrire le non-rapport sexuel 
- Frédéric Dahan : De lalangue  
- Hervé Bentata : L’éveil du printemps aujourd’hui 
 
 après-midi  14h 30 -18h 30 
- Jacqueline Massola : La sexuation n’allant pas sans paradoxe, mieux y vaut la barre 
- René Lew : Portées, ordres et liens sexuels 
 En quoi la logique FI (familière avec l’indépendance) de Hintikka permet-elle une justification épistémologique des 
choix conceptuels de Lacan relisant le complexe d’Œdipe de Freud ? Rencontre entre des schématismes moins disparates 
dans leur quantification qu’il n’y paraît. 
- Jean-Michel Vappereau (Paris/Buenos Aires) : Théorie de la sexuation ou érotologie diologique dans la 
psychanalyse 
 "Ne vous laissez pas aller à dire que le sexe n'est pas naturel."J. Lacan, Le sinthome (première séance) 
- Wolfgang Brumetz (Graz) : Freud lu en diagonale 
 Suite à mon article "Freud diagonal gelesen" (paru dans la revue "Texte. psychoanalyse. ästhetik. kulturkritik" 
4/2009) je tâcherai d'éclaircir le complexe d'Œdipe à partir de la structure logique de la diagonalisation. Ceci surtout d'un 
point de vue clinique, faisant usage d'un formalisme simplificateur. Une explication sera donnée de l'idée intuitive d'une 
"sortie de l'Œdipe" aussi bien qu'une critique d'une certaine conception réductrice. 
_________________________________________________________________________________________________________ 


