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Séminaire «Gender et Représentations de
l’identité sexuée»
La séance aura lieu le

Vendredi 08 février 2013
de 14 à 16 h en salle de séminaire
(entrée C 2, 1er étage, couloir de gauche, porte du fond)

Jennifer MURRAY - Présentation des formules de sexuation de
Lacan
Cette conférence aura pour objectif de présenter et d’expliciter le concept de sexuation théorisé par Jacques
Lacan et ceci dans l’objectif de préparer la journée d’études du 22 mars.
Les formules de la sexuation occupent une place importante dans le séminaire 1972-73 de Lacan, séminaire
publié sous le titre Encore. Cherchant à s’extraire de la logique binaire classique pour proposer une explication de la
différence sexuelle (« Il n’y a pas de rapport sexuel »), Lacan désigne un mode d’assomption subjective de la position
d’être sexué (« L’être sexué ne s’autorise que de lui-même »). Ni tout-biologique (sexe), ni tout-langagier (gender), le
sujet sexué est fonction d’un mode de jouissance qui sera dit phallique (l’homme) ou pas-tout phallique (La femme). Tout
sujet parlant, quelque soit son sexe anatomique, est amené à s’aligner sur l’une de ces deux positions (« à l’âge adulte, il
est du destin des êtres parlants de se répartir entre hommes et femmes ») qui restent non-binaire du fait que ce n’est pas
par opposition à l’autre position que le choix (inconscient) se fait, mais par rapport à une alternative entre deux logiques
(deux univers signifiants) incompatibles entre elles: celle de la finitude, et celle de l’illimité.
Jennifer MURRAY est maitre de conférences en littérature nord-américaine à l’université de Franche-Comté.
Elle est l’auteure d’articles sur Margaret Atwood, Alice Munro et des écrivaines du Sud. Actuellement, elle prépare un
livre de lectures lacaniennes d’œuvres d’écrivaines anglo-canadiennes.

