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L’invention féminine supplée-t-elle au non rapport sexuel ?

La mise au travail de cette question a fait causer, même si aucun  dire n’échappe à la partialité de
l’identité sexuée. Partagerons-nous une certaine surdité ou alors tenterons-nous d’échanger, que notre
langue soit masculine ou féminine, sur le mal féminin, des femmes d’aujourd’hui, dont notre affiche
donne quelqu’idée, voire quelque malaise ? L’invention, ce n’est pas l’inventeur ; elle se situe du côté
du processus continu, de la structure langagière  elle-même pourrait-on dire.  Il  ne s’agit  pas  de la
trouvaille de l’inventeur qui surgirait comme trait. L’invention féminine tenterait une suppléance au
réel  de  l’impossible  inscription  du  rapport  sexuel.  Le  « non  rapport  sexuel »  est  un  réel  dont
l’hystérique est particulièrement affectée dans son corps. Certaines femmes aujourd’hui répondent :
« Pas encore… ». S’agit-il d’une suppléance ou d’une autre posture de l’hystérie ? Nous proposons
que ce soit un début de l’histoire des femmes et pas, comme on pourrait le croire, le mot de la fin sur
un mode masculin.

Samedi 17 mai 2014
9h30 à 13h

Marie-Jeanne Segers : Ouverture des Journées : « Pas encore ! »
-Didier de Brouwer : « Son ombre dort »
-Christiane Lacôte-Destribats : « Le féminin ou l’occasion de penser l’opposition entre le 
vérifiable et le déchiffrable »
-Marie-Charlotte Cadeau : « Ce que Lacan disait des femmes… »
-Catherine Ferron : « A propos du meurtre de la  mère »

14h30 à 17h30

-Anne Joos : « Qu’a inventé Eve ? »
-Jean Brini : « De l’impossible correspondance entre tresse et nœud »
-Christian Dubois : « Débordements »
-Martine Lerude : « Consentir au féminin ? »

Dimanche 18 mai 2014
9h30 à 13h

-Pascale Bélot-Fourcade : « Que se passe-t-il ? »
-Anne Calberg : « Entre mascarade et place Autre »
-Pierre Danhaive : « La castration jusqu’au féminin »
-Jean-Marie Forget : « Les paroles de femmes »
-Cyril Veken : « Quelle femme ? »

14h30 à 17h

-Marc Darmon : « Lalangue comme invention féminine »
-Anne Malfait : « Femmes des Mille Collines »
-Charles Melman : « Euréka »

Les Présidents de séance et discutants seront :
Angela Jesuino, Jean-Pierre Lebrun, Pierre Marchal, Charles Melman, Marie-Jeanne Segers,
Jean-Jacques Tyszler, Corinne Tyszler (liste incomplète).

1 Le programme peut encore subir des modifications d’horaires et de formulation au gré des
auteurs et des orateurs.



Lieu :
Centre International pour la Ville, l’Architecture et le Paysage (CIVA), 55 rue de l’Ermitage, 1050
Bruxelles.

Une  soirée festive en deux parties aura lieu le samedi soir, 17 mai 2014, au local de l’Association
freudienne  de  Belgique  à  partir  de  20h30 (15  av.  de  Roodebeek,  1030 Bruxelles).  La  lecture  de
passages de l’ouvrage de François Ost, « Camille »,  paru aux éditions Lansman en 2011, se fera en
présence de l’auteur. Il s’agit de la correspondance exemplaire de Camille Claudel avec sa famille.
Ensuite, un buffet sera mis à la disposition des participants qui se seront inscrits au préalable auprès de
l’Association.

Renseignements et inscriptions
Le montant perçu pour l’inscription aux Journées est de 120 euros ou 60 euros pour les étudiants et les
jeunes travailleurs.
L’inscription à la soirée festive est de 25 euros par personne.
S’adresser  à  Carinne  Culot :  secretariat@association-freudienne.be.  Tél.  00  32  (0)  497  048  761.
Consulter les sites : www.association-freudienne.be et www.freud-lacan.com.

Note importante :
Les  chèques ne seront pas acceptés à Bruxelles en raison des frais entraînés par leur encaissement
ultérieur. Le paiement par chèque, s’il devait malgré tout se présenter lors des Journées, se verrait
majoré des 15% de frais associés à leur encaissement en Belgique.
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