
SEMAINE LACAN - COUP 
D’ENVOI !

*Du 13 au 18 mai 2019*
____________

Un événement chaque jour:
soirées, cinéma, tables rondes, 

conférences...

 

Hommes et femmes… Voici donc lancée la seconde 
Semaine Lacan qui se tiendra à Nantes du 13 au 18 mai 
prochain sur un thème dont l’actualité et son traitement 
médiatique laissent peu de place, finalement, aux 
singularités qui sont amenées à s’y exprimer, aux désirs 
nouveaux qui s’y manifestent, bref, aux types de 
problèmes qu’entrainent les relations entre les sexes. 
Les considérations à la grosse souvent teintées 
d’idéologie masquent mal l’expression d’une politique 
des corps sexués, selon la formule de M. Foucault, et sa 
visée universalisante.
Hommes et femmes selon Lacan ! Nous abordons ce 
thème, hautement politique, avec Lacan, à partir de ce 
qu’a été son point de départ qui éclaire le sujet d’un jour 
nouveau : l’expérience humaine est avant tout une 
expérience de parole. Ce que sont alors les hommes et 
les femmes au pays des discours, comme corps parlant, 
s’en trouvent modifiés. Et comme le souligne F. 
Taouzari, cette perspective va loin ; si loin qu’elle peut 
éclairer, par exemple, la question du racisme à partir de 
la féminité ! Ceci et bien d’autres choses seront au 
programme de cette semaine Lacan : patience, il se 
concocte !
Le Bureau de Nantes-St. Nazaire de l’Association de la 
Cause freudienne, la Section clinique de Nantes ainsi 
que le Centre Psychanalytique de Consultations et de 
Traitements de Nantes, s’associent une nouvelle fois 
sous l’accent du mouvement Zadig initié par J.-A. Miller, 
mouvement centré par « le réel de la vie » et visant à 
animer et orienter le débat citoyen, pour vous proposer 
cette semaine Lacan.

 

Éric Zu
pour
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