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9h : Ouverture : Pr. Michel Grollier 
9h15 : Présentation : Pierre Bonny (MC associé), Pr. François Sauvagnat 
 
 

9h30-11h : Plénière 1,« Nouvelles demandes concernant le genre, nouvelles 
pratiques cliniques »(amphi S) 

 
Jean-Baptiste Marchand (MC), « Le corps du genre : entre déconstruction, abstraction et réalisation de la 
différence des sexes » : à partir d’une recherche nationale sur les demandes de réassignation. 
Dr David Briard, Dr Stéphanie Ferron-Bernat, « Gender turning point » : les sujets demandeurs de 
réassignation de genre en consultation médicale. 
Président : Pr. François Sauvagnat   
Discutant : Quentin Dumoulin (doctorant) 
 
 

11h15-12h45 : Plénière 2, « Enjeux cliniques et théoriques des questions de 
genre, débats transatlantiques » (amphi S) 

 
Fabrice Bourlez (psychanalyste, docteur et enseignant en philosophe), « Dé-faire la sexuation avec les queer 
? » 
Pr. François Sauvagnat, « Peut-on appliquer la logique de la sexuation aux problématiques queer ? »  
Président : Pr. Jean-Claude Maleval 
Discutant : David Oger (doctorant) 
 
 

12h45-14h : déjeuner  
 
 

14h-16h Ateliers 
 

Les dysphories de genre, énigmes infantiles et adolescentes, salle à préciser 
 

Anais Palud (psychologue), « Raphaël.elle : logique du nombre, logique du nom » 
Wendy Vives (doctorante), « Dysphorie du genre chez les enfants et adolescents : de la quête identitaire au 
repositionnement subjectif » 
Présidente : Camille Veit (MC) 
Discutant : Pr. Mario Ramirez 
 
 



Au-delà de l’Œdipe, S205 
 

Julie Attaja (étudiante M2), « Construction du genre et désaliénation du sexe ? »   
David Oger (doctorant), « L’oedipe selon Gayle Rubin, un au-delà du binarisme sexuel ? »  
Mauricio Rugeles (docorant), « Les développements de J Lacan sur l’ « esclave » hégélien. Quelles 
applications aux problématiques de genre ? » 
Présidente : Melinda Marx (ATER) 
Discutante : Elise Etchamendy (étudiante M2) 
 

Queer et nomination, S203 
 

Ana Cadar (doctorante), « Déconstruire le genre pour se construire un corps vivant. A propos de Linn da 
Quebrada » 
Carla Capanema (post-doctorante), « Étonnante Laerte: se nommer à partir de sa singularité » 
Miguel Sierra Rubio (docteur en psychologie), « Je suis queer : De Samuel Beckett à la logique du 
changement du prénom chez des personnes transgenre » 
Président : Pr. François Sauvagnat 
Discutant : Mickaël Peoc’h (docteur en psychologie) 
 

Féminin et sexuation, S204 
 

Marianne Ponthus (psychologue), « Des "Hystériques accusatrices"? De l’usage politique d’un diagnostic » 
Quentin Dumoulin (doctorant), « Machines et sexuation : des fausses femmes » 
Angelica Toro Cardona (doctorante), « Femmes guerrilleras et passage à l’acte féminin » 
Président : Pierre Bonny (MC associé) 
Discutante : Maelle François (étudiante M1) 
 
 

16h-16h15 : pause 
 
 

16h15-17h45 : Plénière 4, « Semblants et sexuation » 
 

Fabian Fajnwaks (MC), « Genre ou sexuation : du semblant au réel de la sexualité » 
Pr. Mario Ramirez, « La sexuation à l’adolescence, aspects cliniques » 
Président : Pr. Yohan Trichet  
Discutant : Mickaël Peoch (docteur en psychologie) 
 
 

17h45-18h45 : Plénière 5, Acte et sexuation 
 
Giorgia Tiscini (MC), « Image et création : de la sexuation au passage à l'acte ? » 
Melinda Marx (ATER), « ‘‘Faire des trous pour être singulier’’ Vrai/faux trou et sexuation à l’adolescence » 
Président : Pierre Bonny (MC associé)  
Discutante : Ana Cadar (doctorante) 
 
 

18h45-19h : Conclusion : Pr. François Sauvagnat 
	


