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Problématique 
Le concept de domination est quasi absent du discours psychanalytique. Malgré le potentiel émancipateur de sa 

méthode qui mène à la découverte de l’inceste à l’origine de l’hystérie, Freud en nie rapidement la réalité car « dans 

tous les cas, il fallait accuser le père d’être pervers1». La théorie du fantasme et de l’Œdipe fait alors porter la 

faute à l’enfant coupable de ses désirs, et innocente le parent, engageant une tendance majoritaire de la pensée 

psychanalytique freudienne, kleinienne et lacanienne à mettre de côté l’ensemble de la série traumatique. Ce 

tournant fondateur a largement rendu la psychanalyse aveugle aux rapports sociaux de domination de genre, de 

classe, coloniaux, racialisés, au profit de théories essentialisantes, (« L’anatomie c’est le destin », « L’homme est un 

loup pour l’homme », « Le masochisme féminin »).  

Cependant, des psychanalystes pensent depuis longtemps ces violences socialement construites. Nous en invitons 

quelques-unes et quelques-uns à dialoguer avec des autrices et auteurs développant une pensée critique des 

dominations et de la psychanalyse.  

Le séminaire est prévu pour trois années.  

 

Méthode  
Nous accueillerons dans chaque séance d’une durée de trois heures laissant une large place à la discussion :  

- Une autrice ou un auteur, psychanalyste ou non, ayant élaboré une critique de la psychanalyse quant à l’une 

des dominations 

- Une autrice ou un auteur, psychanalyste, ayant pris en compte et élaboré une réponse à ces critiques et aux 

questions qu’elles posent. 

Le séminaire est prévu pour trois années 
 

Thèmes spécifiques de l’année  
L’inceste, la domination coloniale et raciale, la domination masculine, la domination sur les minorités sexuelles, la 

violence sociale et la nature humaine, la domination adulte.  

Le séminaire est ouvert à tous spécialistes et curieux qui cherchent à comprendre. 

Calendrier : certains troisièmes mercredis du mois, de 14h à 17h.  

19/10/22, 16/11, 18/01/23, 15/03, 17/05, 21/06 

Salle Lebovici, Maison des adolescents de Cochin  

Il est impératif de respecter les horaires de début et de fin de séminaire 
Renseignements et inscriptions :  

Daniel Delanoë : daniel.delanoe@wanadoo.fr 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adhésion 2022 à l’AIEP (Séminaire Les dominations : un impensé de la psychanalyse) 

NOM et PRENOM …………………………………………………………………………………………………………………….... 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………....….. 

Mail …………………………………………………….... 
Règlement de 50 euros :  sur le site https://aiep-transculturel.com/adhesion/  

 par chèque bancaire joint libellé à l’ordre de l’AIEP (Sophie Wery, Maison de Solenn, 97 bd de port royal, 

75014 Paris) 

                                         
1
 Freud S, 1897 (2006). Lettre du 21 septembre 1897. In Lettres à Fließ, 1887-1904, PUF, p. 334. 
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Programme provisoire 

En présentiel et en visio  
 

 

 19 octobre 2022. L’inceste 

Critique : Eva Thomas. Psychanalyste : Bruno Clavier.  

 16 novembre 2022. La domination adulte 

Critique : Daniel Delanoë. Psychanalyste : Omar Guerero 

 18 janvier 2023. La domination coloniale 

Critique : Françoise Vergès. Psychanalyste : Livio Boni 

 15 mars 2023. La domination masculine 

Critique : Pascale Molinier. Psychanalyste : Laurie Laufer 

 17 mai 2023. Psychanalyse et histoire 

Critique : Nicole Edelman. Psychanalyste : Françoise Davoine 

 21 juin 2023. La violence sociale et la nature humaine 

Critique : Catherine Malabou. Psychanalyste : Christian Lachal 

 
Salle Lebovici (à côté de l’accueil), Maison des adolescents de Cochin  

Il est impératif de respecter les horaires de début et de fin de séminaire 
Renseignements et inscriptions : daniel.delanoe@wanadoo.fr 
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