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Pedro AMBRA 
Sexuation et masculinité chez Lacan: des formules à l'Histoire

En visioconférence à partir du lien Zoom suivant :

Sujet : Séminaire Public Association de Psychanalyse Encore
Heure : 6 févr. 2021 02:00 PM Paris

Participer à la réunion Zoom
https://us02web.zoom.us/j/83302597588?pwd=T0ROZkYvVFhHYy94TktGK0Q2bjNIZz09
ID de réunion : 833 0259 7588
Code secret : 462210

Argument :

"C'est amusant qu'après 70 ans de psychanalyse, on n'ait encore rien formulé sur
ce que c'est que l'homme. Je parle du "vir", du sexe masculin. Il ne s'agit pas ici de
l'humain  et  des  autres  balivernes  sur  l'antihumanisme  et  tout  ce  foirage
structuraliste, il s'agit de ce que c'est qu'un homme."  (Lacan, 1969)

Pourquoi prolifèrent encore, dans le champ de la psychanalyse, des discussions
sur la dit-femme - fut-elle existante ou pas (toute)? Serait-ce une sorte de symptôme
d'une naturalisation de l'homme qui cache une condensation naïve entre l'universel
et un particulier sexué? Dans quelle mesure l'idée présentée par Lacan dans les
formules quantiques de la sexuation concerne une formalisation qui échapperait à
l'Histoire?

Cette  présentation a  pour  but  de  retracer  quelques indications  de  Lacan sur  la
masculinité et de souligner dans quelle mesure elles sont liées à l'invention de la
masculinité castré à l'âge moderne.

Le séminaire public de l’association Encore s’ouvrira, pour cette première séance, avec la contribution de 
Pedro Ambra, psychanalyste et chercheur à São Paulo au Brésil. (Université Catholique de São Paulo - 
École Doctorale du département de Psychologie Sociale de l'Université de São Paulo).

Il est notamment l’auteur d’un ouvrage traduit en français : 



P. AMBRA, L’être sexué chez Lacan : normativité, genre et autorisation, Generis Publishing, 2020.

« L’ouvrage cherche à présenter des défs conceptuels, cliniques et éthiques posés à la
psychanalyse  par  des  théories  et  phénomènes  liées  au  genre  dans  le  contexte
contemporain.  Après  une  discussion  sur  le  rapport  entre  identité,  sexualité,  culture  et
l’horizon radicalement anti-normative de la psychanalyse, l’auteur construit un passionnant
parcours  à  travers  des  idées  de  Jacques Lacan,  pour  démontrer  que  ladite  «  l’identité
sexuée » ne peut qu’être pensée que comme un mouvement d’autorisation, qu’articule le
trait  singulier  du  sujet  à  son  inscription  dans le  champ social.  Une lecture  originelle  et
rigoureuse qui ne recule face à la subjectivité de nos jours et rejoindre la psychanalyse à la 
subversion qui marque son spirit depuis Freud. »


