
Programme
Accueil à partir de 8h45

Matinée 

› Pierre-Gilles Gueguen, psychanalyste
›  Maître Charrière-Bournazel, ancien bâtonnier du barreau 

de Paris, Président du Conseil national des Barreaux
› Étienne Klein, physicien ; pratique de l’hyper-trail
› Des sportifs de haut niveau :
entretien filmé avec : Stéphane Houdet, champion 
handisport de tennis. 
Conversation avec : Michel Desjoyeaux, navigateur 
(sous réserve).

Pause - déjeuner : 12h45 / 14h15

Après-midi
Intermède chorégraphique

› Bernard Porcheret, psychanalyste, AE 
› Situations cliniques - Cercle UFORCA 
› Virginie de Gouberville, avocat à la Cour 
› Odile Buisson, gynécologue, obstétricienne 
› Jean-Claude Maleval, professeur Rennes 2
 

 Consultez le blog
http://campuspsy- vlb.blogspot.fr

ComIte D’organIsatIon
Comité scientifique
Jean-Luc Monnier, Pierre Stréliski, Bernard Porcheret, Marcel Eydoux, Jeanne 
Joucla, Anne-Marie Le Mercier, Guilaine Guilaumé, Remi Lestien et Jean-
Claude Maleval.

Comité d’organisation
Jean-Luc Monnier (référent des Sections et Antennes Cliniques), Anne- 
Marie Le Mercier (Déléguée Régionale de l’ACF-VLB), Jeanne Joucla, Guilaine 
Guilaumé, Cécile Wojnarowski, Christine Maugin et Dominique Fraboulet.

Campus Psy

Le développement de la science et celui de la 
consommation modifient notre rapport au corps : 
 -  inflation des demandes adressées aux techniques 

de procréation assistée
 -  recours à la chirurgie pour modifier les corps
 -  culture des régimes alimentaires
 -  addictions
 -  pratiques hypertechnicisées du sport
 -  corps transformés : fashion, sex & gender
 -  présence du corps dans l’art contemporain 

Ces techniques confrontent notre société à des 
problèmes de droit face aux désirs qu’elles font émerger. 
L’actualité montre que les enjeux qu’elles suscitent, 
appartiennent à des registres divers : sociétal, religieux, 
politique.

La psychanalyse s’intéresse à ces phénomènes 
corporels nouveaux et à chaque fois singuliers :

-  impact sur le corps d’une parole proférée
-  incidences psychiques d’une maladie ou d’un accident
-  phénomènes corporels liés à l’angoisse 

Elle accompagne chacun dans la recherche de ses 
solutions. C’est dans cette perspective du un par un 
qu’elle lit les enjeux politiques, juridiques, éthiques qui 
traversent la question de ce forum sur « Les nouvelles 
pratiques du corps : entre désir et droit ».

LE TRIANGLE
Samedi 5 octobre • 9h30-18h
3, bd de yougoSlavie • renneS

Pour s'y renDre : 
›  en métro : station triangle, direction Poterie depuis la 

gare SNCF et le centre ville.

renseIgnements : jeanne.joucla@wanadoo.fr

Présentation nouvelles pratiques du corps : 
entre désir et droit

(Programme détaillé envoyé en septembre)

nouvelles PratIques Du CorPs  

entre DésIr et DroIt

LE TRIANGLE
SAmEdI 5 ocTobRE 

3, bd de yougoSlavie • renneS
9h30-18h 

organisé par

› Université populaire Jacques-Lacan 
›  Les sections et antennes cliniques de Nantes, Rennes, 

Angers, Brest-Quimper 
›  L’Association de la Cause freudienne Val de Loire, 

Bretagne



nouvelles pratiques du corps : 
entre désir et droit

Le XXe siècle a vu l’épanouissement de la Procréation 
Médicalement Assistée, des transplantations d’organes, 
le XXIe siècle verra celui des programmes « transgender », 
de la Gestation Pour Autrui et l’inversion du dogme Pater 
incertus, Mater certissima. Il verra aussi s’épanouir 
la biomécatronique nous transformant tous à plus ou 
moins long terme en des Steve Austin potentiels.

La chirurgie esthétique, le sport ne sont pas en reste : 
ils montrent déjà à quel point les pratiques du corps 
intègrent les progrès de la science et des techniques. 
Oscar Pistorius1 ou Caster Semenya2 en sont des 
exemples paradigmatiques.

Tous ces bouleversements convoquent le droit : 
les débats actuels autour du « mariage pour tous » 
démontrent, s’il en était encore besoin, la nécessaire 
intervention du législateur dans la régulation des 
« droits subjectifs » et de leur développement 
exponentiel, galvanisé par les progrès d’une science 
dissociant, toujours plus, réel et nature.

Quelle est la place du psychanalyste ? Ni prêtre ni juge 
ni devin, son devoir est d’accompagner ce mouvement 
en accueillant la parole singulière des sujets – mieux 
vaut dire parlêtre, aux prises avec ces nouveaux modes 
de vie. En cela il a son mot à dire, pour préserver cette 
place où peut se révéler le plus intime d’un être tel qu’il 
se noue à la course du monde.

1  Oscar Pistorius, athlète amputé des deux jambes à 11 mois, qui court sur 
des lames de carbone, devenu le premier athlète paralympique à participer 
à des JO avec les valides (il a été éliminé en demies du 400 m à Londres).

2 Caster Semenya, déclarée intersexe lors d’un « contrôle de genre » en 2009. 

bulletin d’inscription
(Volet à détacher et renvoyer à l’adresse ci-dessous)

Nom : .....................................................................................

Prénom : ................................................................................

Profession : ...........................................................................

Adresse : ................................................................................

Code postal : .........................................................................

Ville : .....................................................................................

Email : ...................................................................................

Tél : .......................................................................................

PrIx D’InsCrIPtIon

› 25 e : inscription individuelle 
› 15 e :  étudiants et demandeurs d’emploi  

(joindre un justificatif) 

› 40 e : inscription par la formation permanente. 

a renvoyer aveC votre règlement à : 

guilaine guilaumé - Forum
18, rue saint nicolas • 49100 angers

attentIon : nombre limité de places

InsCrIPtIon rePas 

PossIbIlIté De Déjeuner sur PlaCe 
Dans les limites des places disponibles

Prix : 20 e

Faire un chèque séparé (même adresse que ci-dessus) 
à l’ordre : aCF-vlb compte principalv

renseIgnements : jeanne.joucla@wanadoo.fr

n° de déclaration d’activité : 53 35 07 92 835

jean luC monnIer

Le corps de l’être humain est un corps social, il s’inscrit 
dans la société à laquelle le sujet qui le possède appartient. 
Cela n’a pas toujours été le cas, même si du corps glorieux 
au corps déchet, les anthropologues et les ethnologues ont 
su mettre en évidence les multiples usages et mésusages 
que l’homme fait de son corps. Moyen de parade, surface 
d’inscription, instrument de jouissance, simultanément 
corps vivant, animé par la libido qui le fait un et consumé 
par la pulsion de mort qui le corrompt, il est de toutes les 
aventures humaines. 

Appareillé, béquillé, amputé, le corps est cependant 
longtemps resté un « corps aristotélicien », c’est-à-dire 
inséparable de l’Âme qui l’anime. 

Avec Descartes, tout change, le corps devient matière, 
étendue, machine auto-animée sur laquelle le médecin 
va se pencher à l’instar du mécanicien sur l’automate 
intervenant sur une pièce ou une autre, désormais 
détachable.

La brèche ouverte par l’inventeur du cogito ne se 
refermera plus : la réduction du corps à sa biologie, à ses 
divers composants chimiques, à ses échanges électriques, 
etc. n’aura alors plus que les limites que lui imposent les 
progrès de la science.

Sans doute est-ce à ce prix que la biologie, la génétique, 
la physique, l’informatique participent paradoxalement à 
maintenir efficacement le un du corps et si nul n’envisage 
un retour à la théorie des humeurs, il est aussi exact de 
dire, comme l’avance Jacques-Alain Miller, que « Dans ce 
qui nous reste comme monde, on commence à apercevoir 
que ça n’est encore que pour un temps : la famille, la 
procréation, le corps, tout ça va incessamment être gagné 
par la décomposition scientifique. »


