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ENTREE LIB

Colloque International
« Psychanalyse, études de genre, études postcoloniales : état de l’art »

Les perspectives des études de genre et études
postcoloniales d’un côté, et celle de la
psychanalyse de l’autre, ont souvent été
distinguées à travers un départ conventionnel
entre société et sujet, public et privé. L’intérêt de
les rapprocher ici revient à réaffirmer que le
personnel est politique, qu’il n’est de structuration
psychique qu’inscrite socialement, et que les
mouvements sociétaux collectifs résultent
également d’une articulation de mouvements
psychiques singuliers.
La visée de ce colloque est de confronter les
apports divers de la psychanalyse, des Gender and
Queer Studies1 et des études postcoloniales et
décoloniales pour penser la subjectivation à la
croisée du psychique et du politique, mais aussi les
mouvements collectifs, transformations, et
actions sociales à partir de la fluidité psychique.
Qu’apporte la considération du genre et de la
colonialité à la psychanalyse, dans sa conception
des rapports de minorisation et d’altérisation ?
Comment les outils psychanalytiques permettentils de prolonger certains aspects des analyses des
études de genre, queer, postcoloniales et
décoloniales ?
Le genre, construction sociale naturalisée,
processus relationnel, rapport de pouvoir inclus
dans d’autres rapports de pouvoir, vient pointer
une multiplicité sociale et psychique que la
psychanalyse gagne à intégrer à ses modèles.
L’interpellation de la psychanalyse par les études
de genre a souvent porté sur la naturalisation
d’une « différence des sexes », anatomique ou
symbolique, sa normativité, et le primat qui peut
lui être accordé à la défaveur d’autres différences
alors ignorées. Les études de genre viennent alors
mettre en exergue la constructivité des
identifications sexuées, sur les plan social et
biologique, ramenés tous deux à des discursivités.

Comme toute expérience sociale, bien qu’elle ne
procède pas d’un procès habituel de
communication, la pratique analytique n’échappe
pas aux intersections de genre, de culture,
d’ethnicité et de classe. C’est pourquoi,
conjointement aux études de genre et queer, sont
ici convoquées les études postcoloniales et
décoloniales. La pensée postcoloniale révèle la
colonialité comme une entreprise non seulement
politique, militaire et économique mais aussi
épistémologique.
Issue
d’autres
aires
géographiques, la pensée décoloniale développe
les notions de « colonialité du pouvoir »2,
« colonialité du savoir »3 ou « colonialité de
genre »4. Les études postcoloniales et décoloniales
semblent alors fondamentales pour tout processus
d’historicisation de la pensée : elles révèlent la
constructivité des notions occidentales de raison,
et de sujet.
Si donc la psychanalyse se positionne comme
l’envers de la raison cartésienne et vise, dans son
écoute, une déconstruction de son imaginaire,
dans quelle mesure, toutefois, saisit-elle
l’ethnocentricité de ses propres outils, et ne
perpétue-t-elle pas certains implicites d’une
pensée de la raison occidentale en se définissant
contre elle ? Réciproquement, et comme le montre
l’usage qu’en fait Homi Bhabha, qu’est-ce que la
psychanalyse est susceptible d’apporter à la
pensée de la colonialité et du décentrement de
l’ « Occident » ?
C’est au traitement de ces questions mais aussi
d’autres aspects du social et du psychique que ce
colloque interdisciplinaire souhaite procéder. La
visée sera de mettre en exergue la dimension
irréductiblement
politique
dans
laquelle
s’inscrivent la psychanalyse, son action, et les
effets de son dispositif clinique et théorique.

1

2

Cette appellation se veut globale, et ne rend en aucun cas
compte des distinctions entre les positions parfois très
différentes des études féministes, gay, lesbiennes, trans,
intersexes, ou queer. Cette catégorie générale est toutefois ici
maintenue pour ce qui semble commun à ces positions : le
questionnement du régime hétérocentré de binarité du
sexe/genre au fondement de représentations hégémoniques de
la sexuation et de la sexualité.

A. Quijano, « ‘Race’ et colonialité du pouvoir », Mouvements
2007/3 (n° 51), pp 111-118
3
R. Grosfoguel, S. Castro-Gómez (dir), El giro decolonial:
reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo
global, Bogotá, Siglo del Hombre Editores, 2007.
4
M. Lugones, « Heterosexualism and the Colonial / Modern
Gender System, Hypatia. Writing Against Heterosexism, Vol. 22,
n° 1, 2007, pp 186-209.

Programme
Samedi 15 décembre

Vendredi 14 décembre
9h00-9h15

Accueil

9h15-9h30

9h15-9h30

Ouverture

Présidence : Sandra Boehringer

Présidence : Thamy Ayouch
9h30-10h00
Seloua Luste Boulbina
Malaise dans la décolonisation
10h00-10h30
Françoise Vergès
Psychanalyse et politique
10h30-11h00
Pascale Molinier
« Mujeres blancas » et mélancolie de race

Accueil

9h30-10h00
Patricia Porchat
Entre le psychique et le politique - psychanalyse et
identités non binaires
10h00-10h30
Philippe Van Haute
De la perversion à la variation : l’actualité de la
pathoanalyse freudienne

11h00-11h30

Débat

10h30-11h00
Beatriz Santos
Les lieux d'où parlent les psychanalystes cis.
Clinique et Transidentité

11h30-11h40

Pause

11h00-11h30

Débat

11h30-11h40

Pause

11h40-12h20
Jocelyne Daklhia
Trouble ou continuum du genre ? Les danseurs
travestis dans l'histoire des sociétés islamiques
12h20-12h50
Mehdi Ghouirgate
La matrilénéarité au Maghreb médiéval : un enjeu
historiographique

11h40-12h10
Natacha Chetcuti Osorovitz
Comment dépasser les frontières du réel dans l’espace
emmuré ?

12h40-13h10

Débat

12h10-12h40
Thamy Ayouch
Psychanalyse en postcolonie : genres, sexualités et
vulnérabilités

13h10-14h30

Pause déjeuner

12h40-13h00

Débat

_______________________________________

13h00-14h30
Pause déjeuner
_______________________________________

Présidence : Philippe Sabot

Présidence : Laurie Laufer

14h30-15h
Karima Lazali
Passions coloniales

14h30-15h
Samia Charkioui
Fiction homosexuelle et cinéma d’aliénation :
L’Armée du salut de Abdellah Taïa

15h-15h30
Nizar Hatem
Des intraduisibles dans une cure à l’intraduisible en
psychanalyse
15h30-16h00
Miriam Debieux-Rosa (texte
co-écrit avec Gabriel Binkowski, Priscilla
Santos)
Devenir noire : le visage public et collectif du deuil

15h-15h30 Mira Younes
Le double processus de la dé/colonisation : l’œuvre
de Samah Jabr
15h30-16h00
Mehdi Derfoufi
Franchir la frontière : rituels d'exploration du
territoire des Autres

16h-16h30

Débat

16h-16h30

Débat

16h30-16h40

Pause

16h30-16h40

pause

16h40-17h10
Eric Fassin
Amok. Troubles politiques, sexuels et psychiques
dans un monde (post) colonial

16h40-17h10
Avgi Saketopoulou
How the World Gets Bigger: #MeToo, Gender and
the Fate of the Social in the Après-coup

17h10-17h40
Carlos Oliveira
La production de la « découverte » : véridiction,
interprétation et projection dans la formation
coloniale brésilienne

17h10-17h40
Nicolas Evzonas
Messages énigmatiques de genre et de « race » ou
comment le social colonise l’inconscient

17h40-18h00

Débat

18h00 Clôture de la journée

18h00

Clôture de la journée

17h40-18h00

Débat
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Psychanalyste, Professeur des Universités (U. ParisDiderot)
Sandra Boehringer
Historienne, Maîtresse de Conférence (U. Strasbourg)
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Cinéaste, Docteure en Études cinématographiques (U.
Toulouse-Le Mirail)
Natacha Chetcuti Osorovitz
Sociologue, Maîtresse de Conférence (Centrale Supélec),
rattachée au laboratoire IDHES (ENS-Paris Saclay)

Karima Lazali
Psychanalyste (Paris/Alger), Auteure
Seloua Luste Boulbina
Philosophe, ancienne Directrice de programme au
Collège International de Philosophie, Chercheuse
(HDR) (U. Paris-Diderot)
Pascale Molinier
Psychologue sociale, Professeure des Universités (U.
Paris 13- Villetaneuse)
Carlos Oliveira
Anthropologue, Doctorant (U. Paris-Diderot)

Jocelyne Dakhlia
Historienne, Directrice d’Études (EHESS, Centre de
Recherches Historiques)

Patricia Porchat
Psychanalyste, Professeure (Universidade do Estado de
São Paulo)

Miriam Debieux-Rosa
Psychanalyste, Professeure (Universidade de São Paulo)

Avgi Saketopoulou
Psychanalyste, Enseignante (William Allanson White
Institute, New York Psychoanalytic Institute, Stephen
Mitchell Relational Center)

Mehdi Derfoufi
Chercheur associé à l'IRCAV (Paris 3 Sorbonne
Nouvelle), Enseignant (University of Illinois and North
Carolina Programs in Paris)

Philippe Sabot
Philosophe, Professeur des Universités (U. Lille)

Nicolas Evzonas
Docteur ès Lettres, Psychologue clinicien, Chercheur au
CRMPS (U. Paris-Diderot)

Beatriz Santos
Psychanalyste, Maîtresse de Conférence (U. ParisDiderot)

Eric Fassin
Sociologue, Professeur des Universités (U. Paris 8 –
Vincennes/Saint-Denis)

Philippe Van Haute
Psychanalyste,
Professeur
philosophique (Radboud University)

Mehdi Ghouirgate
Historien, Maître de Conférence, Directeur du
département d’Études Arabes (U. BordeauxMontaigne)

Françoise Vergès
Politologue, Militante féministe décoloniale, Titulaire
de la chaire « Global South(s) » (Maison des Sciences de
l’Homme)

Nizar Hatem
Psychanalyste, Psychiatre (U. Grenoble)

Mira Younès
Psychologue clinicienne, Doctorante (U. Paris 13Villetaneuse)

Laurie Laufer
Psychanalyste, Professeure des Universités (U. ParisDiderot)
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