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PRESENTATION
La portée critique des recherches sur le genre, issue des travaux
féministes des années 1970, s'est accentuée depuis les années 1990 sous
l'influence de l'histoire, la sociologie et l'anthropologie.
Ce diplôme universitaire, délivré par l’Université Paris Diderot-Paris 7,
vise à relever le défi épistémologique, clinique et théorique que le genre
soulève dans les pratiques thérapeutiques, éducatives et cliniques.
Une collaboration d’expertise avec l’École Supérieure du Travail Social
(ETSUP) sur les questions liées aux Champ Social et à l’Éducation. La
sélection et la certification restent cependant du ressort de l’Université
Paris Diderot-Paris 7 uniquement (UFR Études Psychanalytiques).

PUBLIC
Professionnels des champs éducatif, clinique et thérapeutique, de la
psychologie clinique, de la psychanalyse, du médical et paramédical :
psychologue clinicien, cadre socio-éducatif, infirmier, éducateur spécialisé,
enseignant, orthophoniste, etc.

RESPONSABLES

DIPLÔ

Responsable : Laurie LAUFER Professeure de psychopathologie à
l’Université Paris Diderot, psychanalyste
Coordinateur : Vincent BOUSEUL, ATER Université Paris Diderot,
UFR Etudes psychanalytiques

PSYCH
et PSYCH
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ENSEIGNANTS PRESSENTIS*
Arnaud ALESSANDRIN, Sociologue, ATER Université de Bordeaux
Véronique BAYER, Responsable de formation, ETSUP
Isee BERNATEAU, Maître de conférences, Université Paris Diderot,
psychanalyste
Marc BESSIN, Sociologue, directeur de l’IRIS (UMR 8156 CNRS-EHESS –
U977 Inserm UP13)
Sandra BOEHRINGER, Maître de conférences, Université de Strasbourg,
Institut d’histoire grecque
Vincent BOURSEUL, ATER Université Paris Diderot, UFR Études
Psychanalytiques
Laurence BRUNET, Chercheur à l’Université Panthéon-Sorbonne
Catherine DESPRATS-PEQUIGNOT, Maître de conférences -HDR,
Université Paris Diderot
Karine ESPINEIRA, Sociologue, Université de Nice Sophia Antipolis
Marie GAILLE, Philosophe, Directrice de recherches CNRS, SPHERE,
Université Paris Diderot
Lucile GIRARD-MONNERON, Orthophoniste
Christine GUILLEMAUT, Observatoire égalité femmes-hommes de
Paris
Laurence HERAULT, Anthropologue, Maître de conférences-HDR,
Université Aix-Marseille, Idemec (institut d’ethnologie méditerranéenne,
européenne et comparative)
Isabelle JOLY, Juriste, analyste systémique, analyste de pratiques
professionnelles, Institut Travail Social de Pau
Laurie LAUFER, Psychanalyste, professeure psychopathologie, Université
Paris Diderot
Jérémie LEOBET, Chargé d’enseignements, Université Paris Diderot, UFR
Études Psychanalytiques
Pascale MOLINIER, Psychologue, professeure de psychologie sociale,
Université Paris 13 – Nord
Élise PESTRE, Psychanalyste, Maître de conférences, Université Paris
Diderot
Sara PIAZZA, ATER Université Paris Diderot, UFR Études Psychanalytiques
Evelyne ROCHE, Chef de service, fondation Jean Coxtet
Dr Petra de SUTTER, Gynécologue obstétricienne, Centre Médecine
Reproductive de Gent, Belgique
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Alain VANIER, Psychanalyste, professeur psychopathologie, Université Paris
Diderot
*sous réserve de modification

CONTENU
À partir des expériences éducative, clinique et thérapeutique, telles que le
genre vient les questionner, ce Diplôme d’Université propose de soutenir
la réflexion et de renouveler les savoirs et les pratiques en matière de
différence sexuelle, de rapports entre les sexes, de processus
discriminatoires et d'exclusion, de création identitaire, d'inventions
psychiques, de maniement clinique du genre, de nouvelles productions de
savoirs, de projet éducatif, etc.
Les professionnels des champs concernés rencontrent le genre dans leur
pratique quotidienne. Parce que le genre renouvelle dans la modernité la
question de la sexualité dans la société, et qu'il en confirme sa
détermination psychique. Les connaissances et les références théoriques
sont donc mises à contribution et en tensions avec l'expérience actuelle.
Tous sont contraints de soutenir leur effort de réflexion et de
transformation de leurs interventions éducatives, cliniques ou
thérapeutiques, en intégrant les effets de savoirs que le genre active. Ces
effets de savoirs résonnent avec le savoir sur le sexuel que la psychanalyse
rend accessible depuis Freud. Ce faisant la psychanalyse peut en retour
soutenir le désir de ces professionnels dans leurs expériences et leurs
cheminements dans ces «cliniques du genre».
Objectifs spécifiques du DU :
- Acquérir des connaissances théoriques issues de diverses disciplines
(psychanalyse, sociologies histoire, psychopathologie, éducation
spécialisée, sciences politiques, anthropologie, médecine, études de genre,
action sociale, droit).
- Interroger les pratiques cliniques, éducatives et thérapeutiques à partir
du genre comme catégorie utile d'analyse critique, dans une perspective
pluri-professionnelle.
- Développer des compétences dans la reconnaissance et le maniement du
genre dans la pratique clinique, éducative et thérapeutique.
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- Comprendre les processus psychiques liés aux questions de genre, en
particulier les déterminants inconscients : construction identitaire, identité
sexuelle/genre, etc.
- Interroger les pratiques professionnelles à partir des actualités de la
différence sexuelle dans la modernité : transsexualité, mariage pour tous,
PMA, GPA, etc.
- Renforcer les interventions thérapeutiques et éducatives valorisant la
prise en compte de la subjectivité et la dimension du genre (projet
éducatif et thérapeutique).
Liste des enseignements (non définitifs) :
Théories et Histoire, du sexe et du genre :
- Historicité et naturalité du sexe, la fabrique du sexe.
- Histoire des féminismes, théories queer.
- Histoire de l'action sociale et la lutte pour les droits des femmes.
Droit :
- Droits des usagers et protection des patients (orientation sexuelle,
identité de genre).
- Obligations réglementaires et légales, pour les institutions et les
professionnels.
- Revendications politiques et égalité des droits.
Développement :
- Identité sexuelle/identité de genre, développement psychoaffectif.
- Construction sociale de l’identité.
- La vie sexuelle et le genre dans le projet éducatif ou thérapeutique.
Psychanalyse :
- La psychanalyse et le genre.
- Sexe, sexuation, inconscient.
- Clinique du «genre» en psychanalyse.
Handicap :
- Genre et handicap.
- Disability studies.
- Approche psychocorporelle.
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Éducation :
- L’enfant intersexe, l’enfant transgenre.
- L'éducateur et le genre. Le transfert éducatif.
- Éducation et rééducation vocale des personnes transgenres ou
transsexuelles.
Accompagnement/Santé :
- Inégalités de genre, violences de genre, violences faites aux femmes.
- Santé et féminin : l’alcool au féminin, genre et cancer, chirurgie et
normes sexuelles.
- Processus d’exclusion sociales et questions de genre.
Procréation/Filiation :
- La PMA et les personnes transgenres ou transsexuelles.
- La gestation pour autrui, genre et engendrement.
- L’adoption aujourd'hui.
Institution / Famille :
- Psychologie du travail, travail du care.
- Thérapie familiale, famille homoparentale, famille transgenre.
- Intervention éducative en milieu ouvert ou fermé.
Analyse de pratique, supervision de stage et suivi de
mémoire :
- le suivi de mémoire est assuré par Vincent Bourseul (en fonction du
nombre d’étudiants inscrits, Sara Piazza assure le second groupe)
- l’analyse de pratique et supervision de stage sont assurés par Sara Piazza
(en fonction du nombre d’étudiants inscrits, Vincent Bourseul assure le
second groupe)

CALENDRIER DES ENSEIGNEMENTS
108 heures de cours sont échelonnées sur 18 journées et auront lieu
toute la journée les jeudis et le vendredis, une fois par mois, aux dates
suivantes (sous réserve de modification) :
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-

jeudi 9 et vendredi 10 octobre 2014
jeudi 13 et vendredi 14 novembre 2014
jeudi 18 et vendredi 19 décembre 2014
jeudi 29 et vendredi 30 janvier 2015
jeudi 12 et vendredi 13 février 2015
jeudi 19 et vendredi 20 mars 2015
jeudi 9 et vendredi 10 avril 2015
jeudi 4 et vendredi 5 juin 2015 (remise des mémoires)
jeudi 18 et vendredi 19 juin 2015 (soutenance et fin de formation)

Participation facultative à 2 journées scientifiques (inscription prise en
charge) – « Médecine procréative, différence sexuelle et égalité des
sexes » en octobre 2014 et « Normes, trans-identité et inventions des
sexualités » en novembre 2014 – et à un colloque international –
« Normes de sexe, normes de genre : critique et innovation en
psychanalyse », 3 jours en juin 2015.

COÛT DE LA FORMATION
1/ Frais pédagogiques :
- paiement entreprise ou CFP : 2 160 €
- paiement individuel : 1 080 €
Si vous avez terminé, ou interrompu, votre formation initiale (LMD) depuis
moins de 3 ans : nous consulter
2/ Droits administratifs :
L’inscription universitaire, pour 2014-2015 est requise afin de couvrir le
temps de la formation et la soutenance qui aura lieu en juin 2015.
A titre indicatif : montant des droits 2013-2014 : 259,10 €
SIRET : 197 517 238 006 59
Déclaration d’existence n° 1175 POO 1175
CANDIDATURE
Pour faire acte de candidature au DU Le genre dans les pratiques,
veuillez nous faire parvenir:
- une lettre de motivation
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- un curriculum vitæ, avec 2 photographies d'identité,
- une photocopie des diplômes,
- la fiche de candidature
- la fiche accord de l’employeur confirmant la prise en charge
institutionnelle
- 2 enveloppes timbrées au tarif en vigueur et libellées à vos noms et
adresse,
à l'adresse suivante, et avant le 8 septembre 2014 :
Université Paris Diderot-Paris 7
UFR d’Études psychanalytiques
Service Formation Continue
Case 7058
75205 Paris cedex 13
Après examen de votre dossier par les co-responsables, une réponse
écrite vous sera adressée par mail pour vous signifier l'acceptation ou le
refus de votre candidature. Un entretien oral pourra également être
signifié.
Une fois la candidature acceptée, vous devrez procéder à l’inscription
administrative à l’Université selon les modalités qui vous seront indiquées.
Cette inscription devra être validée avant le début des cours.
VALIDATION DU DIPLÔME
Les étudiants du DU Le genre dans les pratiques devront, en vue de
la délivrance du diplôme, rédiger un mémoire d’une quarantaine de pages
dans une perspective clinico-théorique à partir du lieu d’exercice
professionnel ou du lieu de stage.
Validation :
Assiduité : ne seront tolérées que 20 % d’absences. Au delà, l’Université se
réservera le droit de ne pas valider le diplôme.
Rédaction d’un mémoire, noté sur 10
Soutenance orale du mémoire, notée sur 10
Total sur 20
Note exigible : 10 sur 20.
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Un stage de 60 heures devra être réalisé par tout étudiant n’ayant pas
de pratique professionnelle ainsi que par tout professionnel sans emploi
au moment de la formation.

L'inscription universitaire en 2014-2015
est impérative
et conditionne la remise du diplôme

La fiche accord employeur et de candidature sont téléchargeables sur le
site de l’UFR d’études psychanalytiques, rubrique Formation Continue /
Documents et liens utiles ou sur le lien :
http://www.shc.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article259
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