
 
 
 

 

L’IMPASSE SEXUELLE ET SES FICTIONS 
 

Journées d’étude à Lille 
organisées par le Cercle freudien et ses associés lillois 

les 15 et 16 octobre 2022 
 

Maison des associations 
27, rue Jean Bart 

Lille  

 

 
« L’impasse sexuelle sécrète les fictions qui rationalisent l’impossible qu’elle démontre » (Lacan Télévision). Par 
« fictions » entendons les discours qui organisent le rapport de chacun aux corps et aux 
identifications sexuées (dans le vocabulaire de Lacan les jouissances et les semblants). 

Dans un passé pas si lointain, il revenait aux traditions, et d’abord religieuses, de leur donner 
consistance. Les identités sexuées, tout comme le choix des partenaires, y étaient 
« naturellement » (divinement) programmés, et relevaient de l’évidence. Cela n’excluait 
évidemment pas toutes sortes de « déviances », bien loin de là. Il revient à Freud d’avoir remis 
radicalement en question ces évidences, de même que le caractère pathologique des dérives. 

Aujourd’hui de nouvelles fictions se développent offrant une grande diversité de modèles et de 
pratiques, de semblants et de jouissances. Elles se proposent comme autant de références 
nouvelles et donnent lieu, paradoxalement, à toutes sortes de fixations (de fixions) identitaires. 
Ces mouvements concernent, certes, des minorités, mais ils ne sont évidemment pas sans effet 
sur la clinique analytique dans son ensemble. De quelle manière ? Jusqu’à quel point ?  

Tout cela témoigne des modifications qui affectent le discours du Maître contemporain. Celui-
ci a changé depuis que Freud s’appuyait sur le modèle familial pour théoriser l’Œdipe, et aussi 
depuis que Lacan mettait au premier plan sa propre version de l’Œdipe, le Nom-du-Père et le 
signifiant phallique. Cela doit-il nous amener à envisager autrement la manière dont nous 
théorisons les identifications sexuées et les choix sexuels ? L’Œdipe freudien, le Nom-du-Père, 
les mathèmes de la sexuation…. tout ce à quoi nous nous référons pour penser les jouissances 
et les identifications sexuées, et qui répond à un certain état du discours du Maître à un moment 
donné, doit-il être reconsidéré aux temps qui sont les nôtres ? 

Nous nous proposons de commencer à aborder quelques-unes de ces questions au cours de ces 
journées d’étude. 
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Programme 
 

Samedi 15 octobre 
Après-midi 

Modératrice : Valérie Waill-Blévis 
 
 

14 h 30 : Ouverture            Daniel Weiss 
 
14 h 45 : Christophe Soulier 
              L’impasse n’est pas sans issue 
 
15 h 30 : Françoise Delbary-Jacerme 
              La sexualité, un espace de fictions/fixions 
 
16 h 30 : Michaël Fœssel  
              L’intime et ses fictions 
 

 
Dimanche 16 octobre 

 
Matin : 

Modératrice : Françoise Trémolières 
 

9 h 30 : Lise Demailly  
             Les fictions de la sexualité, sociales,  
             psychanalytiques, littéraires…. Qu’en faire ? 
 
 
10 h 15 : Daniel Weiss 
              De Freud à Lacan : du destin au  
              choix ? 
 
11 h :     Pascale Pennel   
              L’un passe, l’autre pas. Narcisse et  
              Echo 
 
11 h 45 : Daniel Koren 
           Une tri(e)bulation actuelle de l’impasse sexuelle :  
               « genrer » l’identité 

Après-midi 
Modératrice : Isabelle Lemaire 

 
14 h 30 : Jean-Jacques Blévis 
              L’impasse sexuelle : solutions symptomatiques         
              ou  sinthomatiques du malaise 
 
15 h 15 : Michèle Vierling-Weiss 
              Sur le consentement : de la Marquise d’O aux  
              jeunes filles d’aujourd’hui 
 
16 h :     Alain Lemosof 
              S’assigner sexuellement pour exister 

 
16 h 45 : Conclusion 
              Patrick Belamich 



 
 
 
 

Les intervenants : 
 

 
Patrick Belamich Psychanalyste à Paris, président du Cercle freudien 

 
Jean-Jacques Blévis 
  

Psychanalyste à Paris, membre du Cercle freudien 

Françoise Delbary- Jacerme Psychanalyste à Paris, membre du Cercle freudien 
 

Lise Demailly Psychanalyste à Lille, membre du Cercle freudien 
 

Michaël Fœssel Philosophe, professeur à l’école polytechnique à Paris 
 

Daniel Koren Psychanalyste à Paris, membre de la Société de Psychanalyse 
Freudienne 
 

Isabelle Lemaire  Psychanalyste à Valenciennes, membre du Cercle freudien 
 

Alain Lemosof Psychanalyste à Paris, membre de la Société de Psychanalyse 
Freudienne 
 

Pascale Pennel Psychanalyste à Lille, membre du Cercle freudien 
 

Christophe Soulier Psychanalyste à Lille 
 

Françoise Trémolières Psychanalyste à Lille, membre du Cercle freudien 
 

Michèle Vierling-Weiss Psychanalyste à Lille, membre du Cercle freudien 
 

Valérie Waill-Blévis Psychanalyste à Paris, membre du Cercle freudien 
 

Daniel Weiss Psychanalyste à Lille, membre du Cercle freudien 
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Ces journées d’étude auront lieu en présence effective exclusivement 
 
 

Pour participer : 
 

Inscription :     50 € 
Membres du Cercle freudien :  40 € 
Tarif réduit :     20 € 

 
Il est nécessaire de s’inscrire préalablement en ligne à l’adresse suivante : 

https://www.billetweb.fr/l-impasse-sexuelle-et-ses-fictions 
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