Le Cercle d’Études Psychanalytiques des Savoie
Société Psychanalytique de Paris - Groupe Lyonnais de Psychanalyse Rhône-Alpes
a le plaisir de vous annoncer la conférence-débat de

Jean-Yves TAMET
Un bouleversement de notre époque,
"Changez de sexe! Au plus vite"
"Comment entendre les sujets, enfants, adolescents et jeunes gens, qui demandent à changer
de sexe, revendiquant leur liberté de choix alors que détermination et différence sexuelle sont
les deux fondements de l’humaine condition ? C’est cette question qu'abordera Jean Yves
Tamet : l’écoute de la demande de changement de sexe avec sa singularité subjective, établit
un dispositif où se côtoient l’idéalisation de l’autre sexe pour se libérer d’une détresse infantile,
des résonances ou revendications avec le milieu familial et un besoin de transgression de la
norme. La sexualité de tout un chacun rencontre les changements de l’époque où domine l’idée
que la seule jouissance des corps imposerait sa loi aux belles différences qui sous-tendent les
plaisirs de notre entendement".
Jean-Yves TAMET est Psychiatre, Psychanalyste,
Membre Titulaire de l’Association Psychanalytique de France.
Membre du comité de rédaction des libres Cahiers pour l’Analyse

Le Jeudi 9 novembre 2017 à 20h30
À l'Auditorium de la Clinique du Nivollet
C.H.S de BASSENS

"Inscription uniquement à l’Auditorium"
Accueil à partir de 19h45
Prix entrée : 10 euros
Tarif étudiant (sur présentation d'une carte) : 5 euros
Toutes les activités scientifiques du CEPS (conférences – Colloques – Groupe de travail )
peuvent être consultées sur le site Internet: www.ceps-spp.org

CERCLE D’ÉTUDES PSYCHANALYTIQUES DES SAVOIE (C.E.P.S.)
Siège Social : 155 rue Croix d'Or-73000 CHAMBÉRY
Site Internet: www.ceps-spp.org

Quelques éléments bibliographiques choisis …
Des psychanalystes en séance. Glossaire clinique de psychanalyse contemporaine
Jean-Yves Tamet, Laurent Danon-Boileau
Collectif. 2016

Inquiétude des amours enfantines. Presses Universitaires de France
Jean-Yves Tamet, Nicole Oury, Michel Villand
Collectif. 2015

Différenciation sexuelle et identités. Clinique, art & littérature.
Jean-Yves Tamet
Pierre Chatelain (Préfacier), Collectif
In Press. 2012

Garder confiance en Éros
Revue française de psychanalyse
vol. 80, n° 1 (2016)
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