
Masculin/Féminin :
L’Altérité en question(s)

9h Accueil
9h30 Introduction

10h La différence des sexes : 
L’énigme de l’autre
Gérard Bonnet 
(Psychanalyste APF, Directeur de l’EPCI)

10h45 Discussion
11h Pause café

11h30 En-quête(s) du masculin
Bénédicte Berruyer Lamoine
(Psychologue, psychanalyste GIREP)

12h15 Discussion
12h30 Déjeuner libre 
13h30 Café convivial

14h30 Créativité transitionnelle et différence des 
sexes
Jacques Arènes 
(Psychologue, psychanalyste GIREP)

15h15 Discussion

15h30 Histoires de femmes en devenir
Agnès Hussmann 
(Psychologue, psychanalyste GIREP)

16h15 Discussion
16h30 Conclusion

Modératrices : Florence de Wailly et Nathalie Roussel

ARGUMENT

Etre issu d’un homme et d’une femme, être doté

d’un corps d’homme ou de femme, cette réalité

biologique nous place d’emblée en tant qu’être

humain sous le signe de l’altérité.

Survivre aux attaques narcissiques angoissantes de

la séparation et du manque, rencontrer l’autre dans

sa différence et sa complémentarité, sont les tâches

qui nous sont assignées par la dynamique d’une

bisexualité psychique active et conflictuelle.

C’est dans cette tension créée par la différence

entre masculin et féminin qu’un « entre-deux » peut

advenir, espace de créativité et de pensée. 

Dès lors, élaborer la bisexualité psychique ne

signifie pas être dans la confusion des sexes, mais

organiser en chacun de nous l’existence des deux

grands pôles du masculin et du féminin et leurs

articulations.

La rencontre avec l’autre commence au plus intime

de nous mêmes.

Il s’agira de vivre en soi l’altérité afin de l’accueillir

au dehors. 

.

Le GIREP est un groupe de formation à la

théorie et à la pratique de la psychanalyse. Il

est un lieu d’échanges et de recherche.

Les analystes du GIREP utilisent les

ressources du rêve éveillé dans un

aménagement particulier de la cure

analytique classique.

Le rêve éveillé, pratiqué lors de certaines

séances, s’inscrit dans le champ analytique

en tant que moyen privilégié d’accès à

l’inconscient. Il rythme de façon dynamique

et renouvelée, le processus analytique au

cours duquel se développent des scénarii

imaginaires dans un espace-temps qui lui

est propre.
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Formation : séminaire théorico-clinique

Supervision – colloques

Contact : www.le-reve-eveille-en-psychanalyse.com



Journée d’Etude du GIREP

Samedi 26 novembre 2016

Bulletin d’inscription à retourner à :

Florence de Wailly

7 rue de l’Ancienne Mairie

92100 Boulogne Billancourt

NOM :…………………………………………………………

PRENOM :……………………………………………………

ADRESSE : ……………………………………........ ……..

…………………………………………………………………….

CODE POSTAL :……………………………………………..

VILLE : ………………………………………………………….

E-MAIL : ………………………………………………………

TEL. : …………………………………………………………..

PROFESSION : ……………………………………………..

Inscription : - individuelle 80 euros
- institutionnelle 140 euros
- étudiante 50 euros

Réduction de 15 euros pour toute inscription avant le

 17 octobre.

Ci-joint un chèque de………..euros, à l’ordre du GIREP et

 une enveloppe timbrée à mon adresse.

Formation permanente. N° d’accréditation : 11 75 301 9875 

REVUE 

IMAGINAIRE & INCONSCIENT

Derniers numéros parus : 

La Créativité (37)

Bug dans la Famille (36)

Dire non (35)

A propos du thème :

L’Homme et ses doubles (14)

Imaginaire du masculin (10)

Figures de la mère (6)

LES ATELIERS DE L’IMAGINAIRE

Proposition pour les professionnels du soin

psychique de vivre, sur une journée, une première

approche d’un travail de l’imaginaire.

Prochaines dates :   24 septembre 2016

21 janvier 2017.

Renseignements sur notre site.

NOTRE SITE

Nouvelle maquette, nouvelles rubriques,

toute l’activité du GIREP :

www.le-reve-eveille-en-psychanalyse.com
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