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Séminaire de recherche « Corps, normes, sexualité » Dialogue interdisciplinaire 

Amphi LAGACHE - Faculté de Psychologie  

Mercredi : 18h - 20h 

 
Au travers des évolutions sociétales et scientifiques contemporaines, des questions inédites émergent, 

traduisant de nouvelles façons d’envisager la manière dont les hommes et les femmes s’identifient et se 

représentent eux-mêmes. La question du corps et en particulier du corps sexué occupe dans ce contexte une 

place particulière, qu’il s’agisse de le mettre en conformité avec les exigences sociétales du moment, comme 

dans l’intersexuation, la transidentité etc. ou d’en appréhender la sexualité.  

Du point de vue historique, comment ont évolué depuis les années sida, les pratiques de la sexualité, alors en 

pleine « libération sexuelle », et par ricochet « l’éducation à la sexualité » ? Comment celle-ci peut-elle 

s’affranchir de la perspective exclusivement préventionniste, pour parvenir aux questions de désir, de plaisir, 

et de relation à l’autre ? Comment les réseaux sociaux interviennent-ils dans la construction de l’image de 

soi, du corps et du sexuel ? Dans quelle mesure le corps devient-il le lieu de réalisation d’un désir de liberté ?  

Ces questions constitueront le fil directeur du séminaire 2019-20 qui, dans une approche d'abord centrée sur 

la psychanalyse et la psychologie, se propose d'être le lieu de l'ouverture du débat et de la réflexion avec des 

chercheurs d'autres disciplines des sciences humaines et sociales. 

 

20 novembre 2019 

Tendresse et sensualité dans les expériences du corps vieillissant 

Céline Racin, Maîtresse de Conférences en Psychopathologie clinique, Sulisom-Strasbourg 

 

18 décembre 2019 

Mon premier c'est désir, mon deuxième du plaisir, mon troisième c'est souffrir… Aborder la 

vie affective et sexuelle, la relation à l'autre avec les ados 

Didier Valentin, Animateur de prévention sur l'Ile-de-France ; Jean-Pierre Durif-

Varembont, Directeur de Recherches Emérite CRPPC- Lyon 2. 

 

15 janvier 2020 

Intersexuation et sexualité 

Mélanie Jacquot, Maîtresse de Conférences en Psychopathologie clinique, Sulisom-

Strasbourg 

 

19 février 2020  

Le genre des corps et la catégorisation des comportements sexuels : un voyage visuel vers 

l’Antiquité classique 

Sandra Boehringer, Maîtresse de Conférences en Histoire ancienne, Archimède-Strasbourg 

 

18 mars 2020  

Enjeux inconscients de la demande de PrEP, un nouvel outil de prévention contre le VIH. 

Jonathan Nicolas, Psychologue clinicien, Epsan-Brumath, chercheur associé Sulisom-

Strasbourg 

 

15 avril 2020 :  

Le tolérable et l’intolérable, le visible et l’invisible dans les violences genrées en famille. 

Approche psychanalytique 

Marie-José Grihom, Pr de Psychopathologie clinique, psychanalyste, Caps-Poitiers. 

 


