
Chères et chers collègues, 
 

Nous avons le plaisir de vous communiquer l'affiche informative concernant nos 

prochaines Journées avec Bénédicte Jullien, membre de l'ECF et de l'AMP. Ces temps 

de travail auront lieu les 26 et 27 août prochains par zoom : "Vouloir ou désirer : l'énigme 

du mâle-entendu" a été pensé en direction des 51èmes Journées de l'École de la Cause 

freudienne : "La norme-mâle" et qui ouvre aussi aux questions cruciales sur le genre et 

la trans-sexuation en début de ce 21ème siècle.  

 

Voici une interview de notre invitée, parue dans 

LWT https://www.youtube.com/watch?v=WYt1L0GDP5I sur "Le transgenre : entre fluidité 

et binarisme." 

 

Nous vous espérons nombreux à partager avec nous ces précieux temps 

d'enseignements et d'échanges qui relèvent d'un moment crucial de notre actualité 

professionnelle et sociale par laquelle « De toutes celles qui se proposent dans le siècle, 

l’œuvre du psychanalyste est peut-être la plus haute parce qu’elle opère comme 

médiatrice entre l’homme du souci et le sujet du savoir absolu. C’est aussi pourquoi elle 

exige une longue ascèse subjective, et qui ne sera jamais interrompue, la fin de l’analyse 

didactique elle-même n’étant pas séparable de l’engagement du sujet dans sa pratique. 

Qu’y renonce donc plutôt celui qui ne peut rejoindre à son horizon la subjectivité de son 

époque. Car comment pourrait-il faire de son être l’axe de tant de vies, celui qui ne 

saurait rien de la dialectique qui l’engage avec ces vies dans un mouvement symbolique. 

Qu’il connaisse bien la spire où son époque l’entraîne dans l’œuvre continuée de Babel, 

et qu’il sache sa fonction d’interprète dans la discorde des langages. Pour les ténèbres 

du mundus autour de quoi s’enroule la tour immense, qu’il laisse à la vision mystique le 

soin d’y voir s’élever sur un bois éternel le serpent pourrissant de la vie ». 

« Fonction et champ de la parole et du langage », Ecrits, Paris, Seuil, 1966, p. 321 

 
Fatiha Belghomari 
Maryse Volsan 
Organisatrices des Journées 
Pour l'ACF à la Réunion 
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