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Cycle 

Figures féminines 
de la psychanalyse 
en France 
Avec un nouveau cycle de conférences consacré à 
la place des femmes dans l’histoire de la psychana-
lyse en France, la BnF s’inscrit dans les réfexions 
actuelles autour du genre, du féminisme et de la 
sexualité. À travers une série de conférences 
centrées sur la vie et l’œuvre de quelques-unes 
des principales analystes françaises du siècle 
passé, de Marie Bonaparte à Maud Mannoni en 
passant par Françoise Dolto, ce cycle invite 
à une réfexion sur le rôle des femmes dans le 
développement de la psychanalyse et sur l'apport 
de la psychanalyse à l'émancipation des femmes 
au XXe siècle. 

Le pass sanitaire est obligatoire pour accéder aux manifestations. Les 
modalités d'accès étant susceptibles d'évoluer en fonction de la situation 
sanitaire, nous vous invitons à consulter bnf.fr avant votre venue 

Du 10 janvier au 23 mai 2022 
18 h 30 - 20 h 
entrée libre - réservation fortement 
recommandée via l’application 
Affluences ou sur affluences.com 
(rubrique BnF-Evénements culturels) 

BnF l François-Mitterrand 
Petit auditorium ou salle 70 
Quai François-Mauriac, Paris 13e 

Tableau dans un atelier : Jeune femme assise 
devant un miroir, photographie, vers 1920. bnf.fr BnF, dépt. Estampes et photographie 

https://affluences.com


 
 

 

  

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 
10 janvier 2022 
PETIT AUDITORIUM 

Lundi 
7 février 2022 
SALLE 70 

Lundi 
14 mars 2022 
SALLE 70 

Lundi 
4 avril 2022 
SALLE 70 

Lundi 
9 mai 2022 
SALLE 70 

Lundi 
23 mai 2022 
SALLE 70 

CONFÉRENCE INAUGURALE 

Les femmes dans l’histoire de la psychanalyse en France : 
les enfants, la sexualité, les courants 
Par Élisabeth Roudinesco, historienne et psychanalyste 

Marie Bonaparte et le projet d'une science du plaisir féminin (1920-1930) 
Par Rémy Amouroux, psychologue, professeur associé de psychologie à l’université 
de Lausanne 

Françoise Dolto. Regards croisés d'un historien et d'une psychanalyste 
« Françoise Dolto au travail : une archivie de l'autre et de soi », par Yann Potin, 
chargé d’études documentaires aux Archives nationales et maître de conférences 
à l'université Paris-Nord 
« Pour parler comme tu le fais, tu es culottée » (Lacan), par Éva-Marie Golder, 
psychologue et psychanalyste 

Maud Mannoni, la psychanalyse, l’institution et les marges 
Par Claudia Maier-Höfer, professeure de sciences de l'éducation 
à la Evangelische Hochschule de Darmstadt 

Joyce McDougall 
Par Philippe Porret, psychanalyste et écrivain 

Les féminismes, voix d’émancipation de la psychanalyse ? 
Par Laurie Laufer, psychanalyste et professeure à l’Université de Paris 

Figures féminines de 
la psychanalyse en France Du 10 janvier au 23 mai 2022 
Petit auditorium ou salle 70 18 h 30 - 20 h 
Quai François-Mauriac, Paris 13e 




