
 

Pouvoir des femmes et femmes de pouvoir   
De près et de loin  

 

   

Journée annuelle CIAP organisée avec Espace Analytique sous la direction    
de Markos Zafiropoulos 

   
Espace Analytique: 12 rue de Bourgogne 75007 Paris| Samedi 

17 Janvier 2015  

 

 

Après la publication des interventions de la première journée CIAP/Espace reprenant les échanges entre les membres du cercle sur La question féminine 

(La question féminine en débat, PUF, Paris 2013) nous poursuivrons cette année nos travaux sur ce grand chantier de recherche, mais en mettant l’accent cette fois sur le fait que si c’est bien 

la domination masculine qui caractérise une bonne part des relations entre les sexes dans la civilisation et son malaise, reste qu’il existe un pouvoir 

polymorphe des femmes comme des femmes de pouvoir dont il convient aussi d’engager une clinique du point de vue de l’anthropologie psychanalytique. 

C’est donc cette perspective cliniquement peu abordée dans notre champ qui nous réunira pour une nouvelle journée d’étude entre le CIAP et Espace Analytique le Samedi 17 Janvier 2015. 

Journée à laquelle vous pouvez vous inscrire dès maintenant. 

   

 

Matin 9h00-12h00                                                                                                   
  
Markos Zafiropoulos, présentation de la Journée: Le Pouvoir, le genre et les trois 
sexes (l’homme, la femme et la mère)  
Paul-Laurent Assoun: Amour du pouvoir et désir du souverain - la jouissance de la 
favorite 
Débat  avec  la  salle  
Isabelle Guillamet: La puissance de la mère, son désir, son emprise, quel pouvoir?  
Kevin Poezevara: Wonder woman ou la séduction des innocents 
Christian Hoffmann: Point de vue et débat avec la salle  
  

 

 

Après-midi 14h00-17h30   
   

Gérard Pommier: Les généalogies du pouvoir masculin et féminin  
Pierre Marie: XVème – XVIème la querelle des femmes ou la première expression du désir 
féminin.  
Markos Zafiropoulos: Point de vue et débat avec la salle  
Aline Tauzin: Du  pouvoir des mères à celui des femmes au Maghreb   
Maria Otero Rossi: Pouvoir des mères, femmes au pouvoir - l’actualité de l’Argentine   
Aurore Xiaoxi Xiao: Pouvoir de la femme de l’Autre - la chose chinoise  
Elisa dos Mares Guia: La femme, le pouvoir et le phallus - invention ou mascarade ? 
Alain Vanier: Point de vue et débat avec la salle 
Alain Vanier: L’obsessionnalisation de la femme  

     www.ciap-groupe.net 
Participation: Cotisants du CIAP et d’Espace analytique Participation: Cotisants du CIAP et d’Espace analytique Participation: Cotisants du CIAP et d’Espace analytique ---   s’inscrire en adressant un mail à s’inscrire en adressant un mail à s’inscrire en adressant un mail à iralma@clubiralma@clubiralma@club---internet.frinternet.frinternet.fr   

Autres participants: s’inscrire en adressant un chèque de 40 Autres participants: s’inscrire en adressant un chèque de 40 Autres participants: s’inscrire en adressant un chèque de 40 €€€   à l’ordre du CIAP à René Sarfati: 10 rue Lécluse, 75017 Paris (étudiants 15 à l’ordre du CIAP à René Sarfati: 10 rue Lécluse, 75017 Paris (étudiants 15 à l’ordre du CIAP à René Sarfati: 10 rue Lécluse, 75017 Paris (étudiants 15 €€€)))   

mailto:iralma@club-internet.fr

