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Un « demi-être »
Claire Talebian
Section clinique de Nantes

/RUVTXH M·DL UHQFRQWUp FH SDWLHQW GDQV XQ VHUYLFH GH SV\FKLDWULH LO DYDLW GpMj VXEL
diffpUHQWHVLQWHUYHQWLRQVFKLUXUJLFDOHVTXHOTXHVPRLVDXSDUDYDQWWHOOHVTXHO·DEODWLRQGHV
seins, des organes génitaux internes ;; en revanche, aucune intervention sur le vagin. En
HIIHW OD VXLWH pWDLW UHVWpH HQ VXVSHQV FDU O·pTXLSH HW OH FKLUXUJLHQ V pWDLHQW rapidement
DSHUoXV TX·LOV DYDLHQW DIIDLUH j XQ VXMHW SV\FKRWLTXH HW OHV SURFpGXUHV MXGLFLDLUHV
auxquelles ils seront assignés par la suite confirmeront cette idée.
&H TXL P·D VHPEOp OH SOXV LQWULJDQW GDQV FHW
DFFRPSDJQHPHQWTXLDGXUpXQHGL]DLQHG·DQQpHF·HVWTXH
face à un sujet qui a la conviction d'une discordance entre
VRQVH[HDQDWRPLTXHHWOHVHQWLPHQWOHSOXVLQWLPHG·rWUHXQ
KRPPH RQ UpSRQGH HQ SULRULWp SDU O·DFWH GDQV OH UpHO GX
corps, et non par la nomination ;; ce que le sujet réclamait.
Cela nous renvoie à la remarque que fait Lacan au début de
VRQ VpPLQDLUH «Ou pire. « L'erreur commune » porte sur le
fait de se croire homme ou femme : « C'est en tant que
signifiant que le transsexualiste n'en veut plus, et non pas en
1
tant qu'organe » . Dans la rencontre avec ce sujet, LOV·DJLVVDLWGDQVXQSUHPLHUWHPSVGH
FRQVHQWLUjO·DSSHOHUSDUOHSUpQRPPDVFXOLQTX·LOV·pWDLWFKRLVL&HQHIXWSDVFKRVHIDFLOH
GH FRQYDLQFUH OHV pTXLSHV FDU LO Q·\ DYDLW QXO WUDYHVWLVPH PDVFXOLQ PDLV SOXW{W XQH
sobriétp GDQV O·KDELOOHPHQW FH TXL UHQGDLW GLIILFLOH SRXU FHUWDLQV GH IDLUH XVDJH G·XQ
prénom masculin.
8QHSURSRVLWLRQGHORLDYDLWGpMjSULVHQFRPSWHODSDUROHGHO·LQWpUHVVpHQSULYLOpJLDQWVD
GpFODUDWLRQDVVRUWLHGHFHOOHVGHWURLVWpPRLQVVXUFHTX·LOaffirmait de son être sexué. Où
en est-on aujourd'hui de cette loi... ?
Lorsque je l'ai reçu, les interventions étaient déjà fort avancées, avec tout un cortège de
souffrances physiques et de troubles hormonaux. Il me fallait accueillir un sujet en grande
VRXIIUDQFH WUqV SHUVpFXWp PDLV GpFLGp FRWH TXH FRWH j DOOHU MXVTX·j OD JUHIIH G·XQ
organe pénien.
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Lacan J., Le Séminaire, livre XIX«2XSLUH Seuil, Paris, 2011, p.17.
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Pour ce patient, la révélation de « O·HUUHXUGHODQDWXUHªHXWOLHXDXPRPHQWGXVXLFLGHGH
VRQSqUHORUVTX·LODYDLWQHXIDQV&HGHUQLHUpWDLWXQJUDQd scientifique, et « ce demi-être »
- comme il se désignait lui-même - suivait également des études scientifiques.
(Q FRQVXOWDWLRQ LO SDUODLW GH VRQ FRUSV FRPPH G·XQ pWDO GH ERXFKHU VXU OHTXHO XQ
chirurgien avait fait ses expériences, confirmant la lourdeur des
mutilations et la longueur des suites opératoires, assorties de
complications.
La loi exigeait alors que les opérations soient effectuées avant le
FKDQJHPHQWG·pWDWFLYLO6LFHQ·HVWSDVDXSV\FKDQDO\VWHGHVWDWXHU
sur la justesse de telles opérations, il a pu toutefois constater à
O·pSRTXH TXH OD QRPLQDWLRQ DYDLW HX XQ HIIHW G·DSDLVHPHQW
/·RSpUDWLRQ Q·DXUDLW SHXW-être pas alors été exigée avec une telle
rapidité et une telle intensité, même si, face à un sujet paranoïaque,
il est difficile de dialectiser ses propos et de différer les projets en
cours.
3DVGH GpOLUHpYROXWLIFKH]FH VXMHWVLO·RQ FRQVLGqUHTXHOHWUDQVVH[XDOLVPHQ·HQHVWSDV
un, mais une logique implacable qui avait pris toute la place dans sa vie, au point de lui
faire arrêter ses études. Il a continué à venir me voir à mon cabinet pour me faire part des
DYDQFpHVGHVHVSURFqVHWGHVDUHFKHUFKHG·XQQRXYHDXFKLUXUJLHQTXLDXUDLWELHQYRXOX
« terminer le travail ªSRXUTX·LOSXLVVHREWHQLUVRQFKDQJHPHQWG·LGHQWLWp
Lacan avait déjà noté dans son séminaire '·XQGLVFRXUVTXLQHVHUDLWSDVGXVHPEODQW, qu'un
certain Stoller avait fait une étude sur le « Sex and Gender » en ayant éludé totalement la
face psychotique2 GHV FDV TX·LO DYDLW H[SRVpV &HOD DPHQD /DFDQ j SUpFLVHU TXH ©
/·LGHQWLILFDWLRQVH[XHOOHQHFRQVLVWHSDVjVHFURLUHKRPPHRXIHPPHPDLVjWHQLUFRPSWH
GHFHTX·LO\DLWGHVIHPPHVSRXUOHJDUoRQTX·LO\DLWGHVKRPPHVSRXUODILOOH » 3

	
  

2
3

Lacan Jacques, Le Séminaire, Livre XVIII, D'un discours ne serait pas du semblant, Seuil, Paris, 2006, p.31.
Ibid., p. 34.
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LA PSYCHANALYSE, L'UNIVERSITÉ ET LA
PROVIDENCE DES MÉNAGES
Magdalena Kohout-Diaz
Section clinique de Bordeaux

« 5LHQ GDQV O·H[SpULHQFH DQDO\WLTXH Q·DWWHVWH O·H[LVWHQFH G·XQ TXHOFRQTXH UDSSRUW G·KDUPRQLH
préétablie entre les sexes », écrit J.-A. Miller4. Famille, mariage, conjugalité, fidélité, amour5 -
autant de fictions symptomatiques qui tentent de nous soustraire au pas-de-rapport-
VH[XHO /D SV\FKDQDO\VH HVW O·H[SpULHQFH G·XQH PLVH HQ TXHVWLRQ GH FHV ILFWLRQV
/·DVSLUDWLRQ SDUOHUpHOHPSRUWHDYHFHOOHOHPRGqOH±GLSLHQHWRXYUHDXKRUV-norme du
sexe que le symptôPHPDVTXHSRXUFKDFXQ6·RULHQWHUGHFHUpHOGLVWLQJXHUDGLFDOHPHQWOD
SV\FKDQDO\VH G·XQ EDYDUGDJH QRUPDWLI HW GRJPDWLTXH VXU OD YLH OH VH[H RX le mariage.
/·H[SpULHQFH DQDO\WLTXH introduit au contraire un droit de choisir. Cependant, se croire
libre du choix conjugal est une illusion profonde, dit Lacan. Ce choix est dirigé par des
pOpPHQWVQRQPRLQVHVVHQWLHOVTXHYRLOpV1RXVDYRQVGRQFDYDQWWRXWOHGURLWG·HQVDYRLU
un peu plus ou pas sur les limites que le réel impose aux signifiants que nous sommes,
chaque-un.
Sur la question du mariage pour tous, les psychanalystes sont partagés. Certains croient
au rapport sexuel. Si tout analysant a affaire à ses rêveries dans son analyse, elles peuvent
VXUSUHQGUHXQSHXGDQVG·DXWUHVFRQWH[WHV,OOXVWURQV/DVFqQHVHGpURXOHjO·8QLYHUVLWp
La recherche présentée a pour thème : GHQUHV HW SUDWLTXHV GH O·LQILGpOLWp FRQMXJDOH. Des
LQGLFDWHXUV GH O·LQILGpOLWp RQW G rWUH GpWHUPLQpV : elle a été réduite aux faits de corps,
SUHVTXHIDLWVG·RUJDQHV3HQVH-t-on examiner là des faits plus facilement objectivables ?
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Miller, J.-A. « Mariage homosexuel : oublier la nature », Le Point, n°2103, 3 janvier 2013. Ce texte a été
choisi pour nous orienter dans la préparation du colloque Quand les désirs deviennent des droits.
&HWDVSHFWDpWpUHOHYpSRXUODVRLUpHGHV$(GXPDUVVXUO·DPRXU« la fiction qui supplée par
excellence au non-UDSSRUWVH[XHO « ».
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Si objectivité il y a, elle est mise à mal par une question posée sur le statut du baiser :
manifeste-t-LORXQRQO·LQILGpOLWp ? Sur la joue, sur la bouche ? Question actuelle.
Le baiser russe est-il trop gay-friendly ? se demande le Point du 10 février 2013, à propos du
SURMHWPRVFRYLWHUpFHQWG·LQWHUGLUHOHEDLVHUUXVVHHQWUHSHUVRQQHVGXPrPHVH[H(WjOD
limite entre la bouche et la joue ² quid ?

Ludvík Svoboda, le nouveau président tchèque,
Bratislava (Slovaquie), le 3 août 1968
russe, le mot svoboda signifie liberté et que, trois
militaires
russes
envahissaient
la
réprimer le Printemps de Prague.

embrasse Leonid Brejnev après la conférence de
*2(666,3$  1RWRQV TX·HQ WFKqTXH HW HQ
semaines après ce baiser de paix, les troupes
Tchécoslovaquie - sur ordre de Brejnev - pour

&RPPHQW LQWHUYHQLU j O·8QLYHUVLWp j SDUWLU GH O·H[SpULHQFH DQDO\WLTXH " &H MRXU-là,
M·pYRTXHOHP\WKHGHVDQGURJ\QHVG·$ULVWRSKDQHTXLUpSRQGjODTXHVWLRQVRFUDWLTXe sur
O·DPRXU /·LGpDO GH GHX[ TXL DVSLUHUDLHQW j UH IDLUH 8Q &H SRXUUDLW rWUH XQH
LQWHUSUpWDWLRQSRVVLEOHGHODILGpOLWpGRQWO·pW\PRORJLHQRXVFRQGXLWjFURLUH>fides, fidere,
la foi@ HQ O·DPRXU " 2XL PDLV O·DPRXU HVW GLIILFLOH j pWXGLHU GLW-on, car « on a du mal à
WURXYHUGHVUpIpUHQFHVVXUODVRFLRORJLHGHO·DPRXU ». Clôture. Discours Universitaire.
6·RULHQWHUjSDUWLUGHODOHFWXUHGH/DFDQ- sur les questions actuelles du mariage pour tous
SDU H[HPSOH TX·HVW-ce à dire " &·HVW QRWDPPHQW UHWRXUQHU aux textes issus de son
Séminaire : « SRXUFHTX·LOHQHVWGHWRXWFHTXLVHSRVHFRPPHUDSSRUWVH[XHOO·LQVWLWXDQWSDUXQH
VRUWHGH ILFWLRQ TXL V·DSSHOOHOH PDULDJHODUqJOH VHUDLWERQQHTXH OH SV\FKDQDO\VWHVH GLVHVXU FH
point - TX·LOVVHGpEURXLOOHQWFRPPHLOVSRXUURQW&·HVWODUqJOHTX·LOVXLWGDQVODSUDWLTXH,OQHOH
dit pas, ni même ne se le dit pas, dans une sorte de fausse honte, car il se croit en devoir de pallier
WRXV OHV GUDPHV &·HVW XQ KpULWDJH GH SXUH VXSHUVWLWLRQ ,O IDLW OH PpGHFLQ Jamais le médecin ne
V·pWDLW PrOp G·DVVXUHU OH ERQKHXU FRQMXJDO HW FRPPH OH SV\FKDQDO\VWH QH V·HVW SDV HQFRUH DSHUoX
TX·LOQ·\DSDVGHUDSSRUWVH[XHOOHU{OHGHSURYLGHQFHGHVPpQDJHVOHKDQWH »6 Remarquons que
O·XQLYHUVLWDLUHSHXWOXLDXVVLjO·RFFDVLon faire de la métaphysique et de la morale, quand il
croit faire de la science. Il est hanté, lui aussi, par la providence des ménages.
3DUDLOOHXUVV·LO\DWRXWHVVRUWHVGHSV\FKDQDO\VWHVLOQ·HVWSDVVUTXH ² depuis Lacan -
tous ne se soient pas apHUoXVTX·LOQ·\DSDVGHUDSSRUWVH[XHO  
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Lacan, J., Le séminaire, livre XIX, «2XSLUHParis, Seuil, 2011, p.18.
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« Si la fille épousait une fille »7...
Christiane Page
Section clinique de Rennes
	
  
Dans le Livre IX, des Métamorphoses G·2YLGH /\JGH TXL GpVLUDLW
XQILOVDYDLWGpFLGpTXHVLVDIHPPHDFFRXFKDLWG·XQHILOOe, celle-ci
GHYUDLWrWUHWXpH /DPqUHQHSXWV·\UpVRXGUHHWVRXWHQXHSDUOD
déesse Isis, elle éleva sa fille comme un garçon et lui donna un
prénom mixte ,SKLVXQLILDQWSDUXQVLJQLILDQWDPELJXO·rWUHILOOH
aux désirs opposés des parents.
/RUVTX·,Shis eut 13 ans, son père le promit à Iante, belle jeune fille.
(OOHV V·pSULUHQW DORUV O·XQH GH O·DXWUH O·XQH FUR\DQW DLPHU XQ
JDUoRQO·DXWUHVHVDFKDQWIHPPH© 3HUVRQQHQ·DFRQQDLVVDQFHGH
FH TXH MH VXLV HW MH VXLV SRVVpGpH G·XQ FKDXG GpVLU ;; mais désir
PRQVWUXHX[« » La mère eut alors recours à Isis qui, in extremis,
changea Iphis en homme. Le mariage put ainsi avoir lieu.
,VDDF GH %HQVHUDGH SRqWH GX ;9,,qPH VLqFOH V·HPSDUH GH OD IDEOH HW \ DSSRUWH GHV
modifications dont nous retiendrons celle qui suEYHUWLW OH WH[WH G·2YLGH HW RXYUH XQH
fenêtre sur la jouissance détachée de la question du rapport sexuel tel que le mariage
O·LQVWDXUH© Celui qui aboutit à faire de petits enfants »8. Iphis ne sera changée en homme
TX·XQHIRLVOHPDULDJHFpOpEUpHW la nuit de noces passée, pour la grande satisfaction des
deux amantes, néanmoins non exemptées de culpabilité.
Iphis :
-·RXEOLDLVTXHOTXHWHPSVTXHM·pWDLVXQHILOOH
Je ne reçus jamais tant de contentements
Je me laissais aller à mes ravissements
>«@
-·HPEUassais ce beau corps, dont la blancheur extrême
0·H[FLWDLWjOXLIDLUHXQHSODFHHQPRL-même
Je touchais, je EDLVDLVM·DYDLVOHF±XUFRQWHQW
Iante :
&HPDULDJHHVWGRX[M·\WURXYHDVVH]G·DSSkWV
(WVLO·RQQ·HQULDLWMHQHP·HQSODLQGUDLVSDV :
De Benserade Isaac, Iphis et Iante, 1634.
Lacan J., Le savoir du psychanalyste, séminaire inédit, leçon du 4 novembre 1971, p.17 de la
version polycopiée, identique à la version AFI, à la pagination près : « >«@il y a une thèse : il n'y a pas de
rapport sexuel - c'est de l'être parlant que je parle. Il y a une antithèse qui est la reproduction de la vie. >«@
L'Eglise catholique affirme qu'il y a un rapport sexuel : c'est celui qui aboutit à faire de petits enfants. »

7

8
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-HQ·DXUDLVSDVUHJUHWTX·RQQRXVMRLJQLWHQVHPEOH
>«@
Si la fille épousait une fille comme elle,
sans offenser le ciel et la loi naturelle,
PRQF±XUDVVXUpPHQWQ·HQVHUDLWSRLQWIkFKp
1·DOORQVSDVHQLQIpUHUTX·,VDDFGH%HQVHUDGHPLOLWDLWSRXUOHPDULDJHKRmosexuel avant
O·KHXUH PDLV SRqWH LO DYDLW UHSpUp TXH OD VH[XDOLWp Q·HVW SDV GX UHVVRUW GH OD ELRORJLH ;;
SRqWHHQFRUHLOSUHVVHQWDLWODIRQFWLRQSUpGLFDWLYHG·XQHQRPLQDWLRQGHO·HQIDQWjYHQLUHW
ses incidences sur la jouissance, ce que son texte expose.
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QUAND LES TRANSSEXUELS OPÈRENT

SUR LE DROIT

Marie Tabarin
Section clinique de Bordeaux

A la naissance, la première instance qui déclare votre appartenance à un genre sexuel, est le regard
GHO·REVWpWULFLHQRXGHODVDJH-femme sur vos organes génitaux externes.
Puis, pris dans les mailles du symbolique (largement conditionné par la déclaration précédente),
vous vous débrouillez tant bien que mal avec les enjeux phalliques pour bricoler votre identité
sexuelle.
Dans le meilleur des cas coïncideront sexe chromosomique, morphologique, psychologique.
Mais l'on sait que cette harmoniH QpFHVVDLUH SDU HVVHQFH j OD QRWLRQ G·LGHQWLWp VH[XHOOH HVW
souvent illusoire.
3DUIRLV F·HVW OD QDWXUH TXL MRXH GHV WRXUV HW F·HVW WDUGLYHPHQW SDU H[HPSOH j O·DGROHVFHQFH j
O·RFFDVLRQ GH V\PSW{PHV HQGRFULQLHQV EpQLQV TXH OHV
médecins peuvent être amenés à découvrir des discordances
entre les caryotypes et les caractères sexuels. La petite fille
ou le petit garçon que vous pensiez être se trouve alors
SRXUYX G·XQ SDWULPRLQH JpQpWLTXH DSSDUWHQDQW DX VH[H
opposé. Cela fait-il de vous un transsexuel ?
3DUIRLV F·HVW OH UpHO TXL IDLW LUUXSWLRQ &H UpHO F·HVW OD
FRQYLFWLRQTXH YRXV DSSDUWHQH] j O·DXWUH VH[HFHOXL DXTXHO
QLO·LPDJLQDLUHQLOHV\PEROLTXHQHYRXVDYH]GHVWLQp
,OV DJLWELHQOjG·XQHFRQYLFWLRQQRQG·XQGpVLU
Mais cette conviction demande approbation, reconnaissance dans la réalité. Et vous interpellez
VFLHQFHPpGHFLQHVRFLpWpOHVFRQWUDLJQDQWjV·LQWHUURJHUVXUYRWUHVWDWXWGDQVXQGRPDLQHROH
repérage est rendu au fil des progrès de la science de plus en plus délicat.
Le GpVLU GX WUDQVVH[XHO REOLJH PpGHFLQH HW GURLW j V·DUWLFXOHU GDQV XQ WUDLWHPHQW PpGLFDO HW
juridique du trouble.
/D GpILQLWLRQ DFWXHOOH FRPPXQH WLHQW FRPSWH GH FHV GHX[ GLPHQVLRQV SXLVTX·HVW GpFODUp
transsexuel toute personne habitée du sentiment profond eW LQpEUDQODEOH G·DSSDUWHQLU DX VH[H
opposé à celui qui est génétiquement, anatomiquement et juridiquement le sien, accompagné du
EHVRLQLQWHQVHHWFRQVWDQWGHFKDQJHUGHVH[HHWG·pWDWFLYLO
/·pWDW FLYLO GH QDLVVDQFH pFKDSSH - de principe - à la volonté GX VXMHW 2Q GLW TXH O·pWDW GHV
personnes est indisponible. Ceci nécessite, pour que les transsexuels soient reconnus dans leur
nouvelle identité sexuelle, qu'ils engagent une action en justice contre le procureur de la
République.
1RWRQVTXHF·HVWXQHGpFLVLRQGHMXVWLFHGHOD&RXUHXURSpHQQHGHV'URLWVGHO·KRPPHHQTXL
a unifié la jurisprudence en matière de transsexualisme.
$YDQWOD&RXUGHFDVVDWLRQUHIXVDLWOHFKDQJHPHQWGHPHQWLRQGHVH[HG·DERUGDXQRPGH
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O·LQGLVSRQLELOLWpGHVSHUVRQQHV, puis par la primauté donnée au sexe chromosomique.
3RXUWDQWODMXULVSUXGHQFHQ·pWDLWSDVXQLIRUPH
(QXQWUDQVVH[XHOPpFRQWHQWGHODGpFLVLRQGHOD&RXUGHFDVVDWLRQGpFLGHG·LQWHUSHOOHUOD
Cour européenne de justice contre la France pour : non-respect de la Convention européenne des
'URLWVGHO·KRPPHHWGHVOLEHUWpVIRQGDPHQWDOHV
La Cour de Strasbourg condamne la France. Et,
quelques mois plus tard, la Cour de cassation accepte
un texte stipulant que le respect à la vie privée « justifie
que OH O·pWDW FLYLO GX WUDQVVH[XHO LQGLTXH GpVRUPDLV OH
VH[HGRQWLODO·DSSDUHQFH ».
Pour cela, trois conditions doivent être remplies :




 « Le constat médical de dysphorie de genre »,
« Le traitement médical et chirurgical »,
« Une apparence physique et un comportement social conforme ».

Depuis 1992, au flou juridique répond la disparité des pratiques, et en particulier autour de la
QRWLRQG·H[SHUWLVHMXGLFLDLUHUHODWLYHjODFRQILUPDWLRQGXV\QGURPHGHWUDQVVH[XDOLVPH
)LQOHWULEXQDOG·$JHQDDFFRUGpXQFKDQJHPHQWGHVH[HVXUO·pWDWFLYLOVDQVTX·LO\DLWHXGH
FKLUXUJLH GH UpDVVLJQDWLRQ VH[XHOOH &HWWH IHPPH QpH GDQV XQ FRUSV G·KRPPH YLW PDLQWHQDQW
DYHFVRQFRPSDJQRQHWVHVGHX[HQIDQWVLVVXVG·XQHSUHPLqUHXQLRQ
Ce jugement a été possible parce que les juges se sont fiés aux conclusions du médecin généraliste,
VDQVDYRLUUHFRXUVjO·H[SHUWLVHMXGLFLDLUH
,OVHPEOHTX·XQIRUoDJHV·RSqUHGDQVOHVHQVG·XQDVVRXSOLVVHPHQWGHODQRWLRQG·LUUpYHUVLELOLWp
pWDQW HQWHQGX TX·XQH KRUPRQRWKpUDSLH QH PRdifie que les caractères sexuels secondaires et ce,
WDQW TXH O·LPSUpJQDWLRQ D OLHX DORUV TXH OHV LQWHUYHQWLRQV GH UpDVVLJQDWLRQ VH[XHOOH RQW XQ
caractère définitif sur les modifications des organes génitaux externes.
Ce rapide rappel historique met en évidence la force opérante que peut dégager un point de désir
sous-WHQGXSDUXQUpHOFHOXLGHO·LGHQWLWpVH[XHOOH
,OVHPEOHTXHOHVPRGLILFDWLRQVGHODOpJLVODWLRQVHIRQWDXFDVSDUFDVTXHO·pYROXWLRQSDVVHSDUOD
jurisprudence. Notons qu'aucune manifestation ou contre-manifestation ne sont venues animées
les débats autour de ce thème.
Et pourtant, à travers la particularité de sa demande, le transsexuel nous interroge tous sur la
QRWLRQG·LGHQWLWpVH[XHOOHPHWWDQWjMRXUXQVXMHWTXLQHV·HQODLVVHSDV FRQWHUSDUO·LPDJLQDLUHRX
la génétique, mais aussi un sujet en souffrance de ne pouvoir se laisser prendre dans le filet de
O·LOOXVLRQHWGXVHPEODQWTXLIDLWGHO·LGHQWLWpVH[XHOOHXQEULFRODJHLQWLPHHQMHXGDQVODUHODWLRQj
O·DXWUH
La loi relève le GpIL ODQFp SDU OHV WUDQVVH[XHOV HQ HVVD\DQW G·LPSRVHU GHV QRWLRQV FRPPH
O·LUUpYHUVLELOLWp GX FKRL[ 3HXW-être reviendrait-il à la médecine et à la psychanalyse de tenter de
remettre du jeu dans les rouages de ces désirs qui font loi.
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COLLOQUE  DES  SECTIONS  CLINIQUES  
  
  

  

ANIME  PAR  JACQUES-ALAIN  MILLER  

Quand  les  désirs    
deviennent  des  droits  
  

Droit  au  mariage  -  'URLWjO¶HQIDQW  
  
Droit  de  choisir  :    
  
son  sexe  -  sa  mort  -  son  mode  de  jouir  
  

  

  

Samedi  25  mai  2013,  10h-18h  -  Dimanche  26,    9h-13h  
  
à  la  Mutualité,  24,  rue  Saint-Victor,  Paris  Ve  
  

Accueil  samedi  à  partir  de  9h30

%8//(7,1'¶,16&5,37,ON  à  retourner  avec  votre  règlement  à  
UFORCA,  15,  place    Charles  Gruet,  33000  Bordeaux  
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