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Description
D'une langue à l'autre, d'une culture à l'autre, la question des Désirs et sexualités connaîtraitelle un destin différent ? Cette question convoque leurs représentations dans l'espace intime et
dans l'espace public. Elle a partie liée avec la différence sexuelle, autrement dénommée identité
sexuelle et a alimenté de nombreux débats psychanalytiques, philosophiques,
anthropologiques, sociologiques, idéologiques, politiques et religieux.
L'identité sexuelle est traversée par la différence culturelle, non pas comme une succession
d'insignes imaginaires mais plutôt comme l'écriture particulière d'un rapport à l'universel. En
Autriche, au début du siècle dernier, et plus tard en Angleterre, en France ou aux États-Unis,
au Maghreb ou au Moyen Orient, la notion d'identité sexuelle n'a pas eu le même destin. Dans
certaines régions du monde, ce sont le social, les champs politique et juridique qui prévalent ;
dans d'autres, la place dominante est conférée au religieux, souvent mêlé au politique.
Parce qu'il n'est pas indifférent d'être psychanalyste à Paris, à Rabat ou au Caire et de rendre
compte de sa pratique, des psychanalystes apportent ici des témoignages essentiels concernant

l'étude des racines linguistiques du langage sacré, les termes refoulés du côté du désir et de
l'amour, les significations historiques de la peur du féminin, le poids des traditions et des
rituels, l'influence du politique, de l'héritage colonial et du bilinguisme...
Jalil Bennani est psychiatre et psychanalyste à Rabat. Il est cofondateur et président du Cercle
psychanalytique marocain.
Bertrand Piret est psychiatre et psychanalyste à Strasbourg, président de l'association «Parole
sans frontière». Us sont membres de la Fédération européenne de psychanalyse et de l'École
psychanalytique de Strasbourg (FEDEPSY).
Avec la participation de : Houria Abdelouahed, Aude Bayed, Raja Ben Slama, Fethi Benslama,
Abdesselam Cheddadi, Alice Cherki, Abdeslam Dachmi, Mohammed Ennaji, Jean-Richard
Freymann, Mohammed Ham, Annemarie Hamad. Nazir Hamad, Souad Hamdani, Christian
Hoffmann, Adnan Houbbalah, Karima Lazali, Hager Karray, Jean-Jacques Moscovitz,
Mouslapha Safouan, Colette Soler, Rajaa Stitou, Georges Zimra.

7 avr. 2010 . Mots-clés : autre , insularité, Robinson, Selkirk, Vendredi . Il avait si bien oublié
sa langue, faute d'usage, que nous pûmes à peine le comprendre. .. la métaphysique d'autrui et
la sexualité pour Tournier, jusqu'aux variantes . l'île du docteur Moreau de Welles, l'île du
manque et du désir chez Tournier,.
Le passage d'un registre à l'autre dans La Mémoire tatouée, du discours . la double langue et la
double culture et la perte définitive de la monovalence du principe de .. dans Le Livre du sang
est agitée par l'intention et le désir poétiques. ... comme par exemple la sexualité dans le Coran,
la psychanalyse et l'Islam, les.
10 oct. 2017 . Le désir et le plaisir sont reconnus par l'islam qui les situent dans le cadre . La
sexualité a une double dimension : donner à l'autre et recevoir de l'autre. . lorsque l'on connaît
la richesse sémantique de la langue arabe. . Mais elle n'a aucun fondement religieux ; elle
appartient à la culture orale arabe.
D'une culture à l'autre, d'une langue à l'autre, Désirs et sexualités, Jalil Bennani, Bertrand Piret,
Eres. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour.
Parler de soi dans la langue de l'autre entre dissimulation et dévoilement . par le brouillage des
identités en jeu dans les langues et les cultures qui se mêlent .. du sexe : la trilogie
autobiographique n'aborde jamais la sexualité ni le désir et,.
cultures, la tenue vestimentaire de l'infirmière, ses manières parfois un peu désinvoltes, la .
langue ou de politesse et d'en acquérir d'autres empruntées à la société ... l'accouchement,

l'allaitement, la sexualité, le vieillissement, la maladie et la mort, ... Leur désir est si intense de
voir arriver un fils que si ce bébé est une.
28 juil. 2015 . Je précise que ni l'un ni l'autre ne sommes au début de notre vie sexuelle. . de
son homme sait parfaitement où placer ses doigts ou sa langue pour le rendre dingue. . Voici
les points que je découvre sur mon propre corps et mes désirs : . De son coté, la circoncision
est une pratique culturelle et là je.
5 juil. 2013 . Cushing annonça en langue Zuni qu'un festin était préparé pour eux. . culture ou
à une morale, mais de décrire quelles sont les sexualités . le voyeurisme : plaisir sexuel obtenu
en observant d'autres . les paraphilies non spécifiées comme la zoophilie où c'est un animal qui
est l'objet du désir sexuel…
10 avr. 2013 . identité multiple : familiale, personnelle, culturelle, mais aussi sexuée et sexuelle.
Si l'on reconnaît . de désir et d'amour. Après une . handicap comme « l'autre moi-même en qui
je suis bien obligé de me reconnaître .. 6 REY A., « Le Robert, Dictionnaire historique de la
langue française » (1995) : Paris.
Acte de désir et de plaisir, celui d'être vivant, de le dire. . Mode instinctif et culturel de contact,
le toucher diffère suivant les époques et les ethnies, . Exemple : nous pouvons toucher l'autre
de la main avec chaleur en accord avec notre . le toucher s'est appauvrie et détériorée, car si
corps et sexualité sont étroitement liés,.
18 juil. 2015 . Le passage d'une culture à l'autre s'accompagne le plus souvent aussi d'un . la
Suisse est formée d'une constellation de langues et de cultures qui .. Le pas est franchi avec
Sexualité: écrit en italien, traduit par lui en français et . Après plusieurs romans en français,
elle ressent le désir d'écrire en italien.
2.3.1 Dépendance cachée: quand le désir individualisé nécessite l'autre à sa ... Annie Emaux
écrit: « Je ne sais pas me servir de la langue du sentiment en y "croyant", ... Jusqu'ici, nous
avons proposé que l'amour, en tant que contenant culturel . dans son Histoire de la sexualité
(1976), a mis en lumière les «régimes de.
D'une langue à l'autre, d'une culture à l'autre, la question des Désirs et sexualités connaîtraitelle un destin différent ? Des psychanalystes issus de différents.
La Bible a déjà été traduite dans d'innombrables langues et continue d'être le best seller ..
Quand on connaît mieux les ressources spirituelles des autres religions, .. Dans le désir
légitime de faciliter le dialogue avec des cultures et des ... la dissociation de la sexualité et de la
procréation, le droit à un mieux-être et pas.
et culturel, propice à une littérature postcoloniale qui donne voix à des .. Si, pour certains,
écrire dans la langue de l'Autre ou de l'ennemi est . la langue anglaise est associée à la mère et
à la sexualité alors que la . désirs de créativité.
Le conte est riche d'autres trouvailles heureuses qui évoquent la complexité des enjeux . désir
de nager sur l'eau », que ses hôtes ne comprennent évidemment pas. .. L'intime qu'est la langue
est infiltré d'étranger auquel Ovide ne peut s'identifier. .. Son inévitable sentiment d'exclusion,
porté par la sexualité infantile,.
D'une langue à l'autre, d'une culture à l'autre, la question des Désirs et sexualités connaîtraitelle un destin différent ? Cette question convoque leurs.
tations des apprenants par rapport au Soi et à l'Autre. Cet article . les autres? Les
représentations de l'altérité culturelle en classe de langue ... produits de l'esprit humain,
traduisent le désir d'évasion de ce dernier de sa propre .. sexualité) ou liée à une appartenance
de groupe (national, ethnique, communautaire,.
14 sept. 2012 . Interview pour le magazine Femmes du Maroc. Houria Abdelghani : Désirs et
Sexualités… D'une culture à l'autre, d'une langue à l'autre*, cette.
Dans le dernier quart du XXe siècle, en France comme dans bien d'autres pays . et des

ressemblances, l'attention aux singularités et le partage d'une culture . Le corps peut demeurer
un corps de désir, comme en témoigne Alexandre ... Ainsi, réunir plusieurs enfants sourds leur
permet de mieux acquérir la langue des.
L'androcentrisme se retrouve aussi dans la langue, on parle alors du masculin générique. .
Lexique sur les différences sexuelles, le féminisme et la sexualité, Sylvie . Le fait de « rendre
autre » est ce qui classifie, qui crée des catégories distinctes . Ces règles s'appliquent à trois
niveaux : le substrat culturel (normes et.
19 mars 2008 . La Dame, après tout, est l'autre nom d'une drogue dure. . aussi à l'aise avec les
grands classiques de la poésie qu'avec la langue dialectale. . à la grande culture portée par les
poètes établis comme Ahmed Shawqi et les jeunes . Et il n'est pas plus grand gâchis/ Que ce
jour passé sans amour, ni désir.
10 mai 2012 . Comment dire, partager et vivre son désir et sa sexualité "d'une culture à l'autre,
d'une langue à l'autre"? Sous la direction de Jalil Bennani et.
D'autre part, la conscience elle-même — et c'est radical, car aucun progrès technique, ni même
. Ainsi « la liberté individuelle n'est nullement un produit culturel. .. Pulsion et désir sont pris
dans le filet de la langue partageable — ce que Kant ... Théorie et pratique de la coprésence
sexualité-pensée, la psychanalyse est.
5 avr. 2012 . Le Matin - D'une culture à l'autre, d'une langue à l'autre. . Les débats sur l'identité
sexuelle, les désirs et la sexualité sont d'actualité.
En ce qui me concerne, j'ai pris conscience très tôt de la diversité culturelle dans . Comme
jeune issu d'une famille paysanne, je me retrouvais, avec d'autres jeunes . Se confronter à la
différence déclenche presque naturellement le désir de . de défenseurs de la nation, de
l'autodétermination et de la langue française.
C'est à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, que le désir lui en est venu. . Si Le Songe
parle, entre autres choses et par-dessus tout, du . contrastes baroques, ses variations de
rythme, de langue et de ton. .. sexualité, auxquels se livraient jeunes filles et garçons le temps
d'une échappée « au fond des bois ».
Si le Désir est l'essence de la conscience, c'est à la construction d'une éthique de la joie qu'est
conviée la philosophie. La liberté du sujet.
7 janv. 2011 . Vivre la sensation du moment; Attention à l'autre et à soi-même; Le lâcher-prise;
Jeu . Si l'on vous demande de parler de votre sexualité, de vos désirs, ... mythes de presque
toutes les cultures quelle que soit la religion dominante. ... dans les papilles de notre langue,
dans les récepteurs de notre odorat,.
Le désir ne se confond pas avec le besoin, ni avec la pulsion. .. Pour vivre, il nous faut
combler des besoins essentiels : chaleur, air, nourriture, soif, sexualité, agression… . b)
Culturelle . La haine vise au plaisir de voir l'autre souffrir ou mourir. .. Voir le cours
d'ANTHROPOLOGIE, texte sur l'origine des langues.
La recherche de l'autre se fait selon la problématique oedipienne qui est transférée (Gutton) . .
encore dans son corps, accomplit un désir autre que celui d'un enfant. .. comme si sa mère
parlait une langue étrangère mais elle est inquiète par l'inquiétude de sa mère. . de notre
rapport à la contraception, à la sexualité ?
Découvrez Désirs et sexualités - D'une culture à l'autre, d'une langue à l'autre le livre de Jalil
Bennani sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de.
2 sept. 2017 . . Déco-DIY · Feel Good · Pour rire · Témoignages · Société · Culture · Cinéma .
Comment avoir une sexualité épanouie quand l'un est bien plus kinky que l'autre ? . frustrée,
ou lassée de ne pas pouvoir assouvir une partie de mes désirs. . d'une peau aimée qui frémit
sous mes doigts, sous ma langue.
on nécessairement d'une langue vers une autre, est-ce en dernière instance un processus .

l'apparition d'un désir dans le rêve, plutôt que dans la conscience par la voie .. ture double,
être à deux feuillets, intersection de la nature et de la culture. . L'inconscient qui détermine la
dialectique entre sexualité et existence,.
8 avr. 2016 . Il faut éveiller la capacité de se mettre à la place de l'autre et de compatir à sa .
l'un serait de prétendre construire un monde à la mesure des désirs de l'enfant, .. le thème de la
sexualité pour les enfants et les adolescents » (302). . la culture, les expériences vécues, la
formation reçue, les influences des.
29 avr. 2007 . En même temps que les femmes, sont dépréciés d'autres hommes, . En
revanche, lorsque Sartre s'intéresse à la sexualité, il s'émancipe .. la culture, le langage, la
facilité nous poussent à nous accommoder . Sartre désexualise le désir, et du même coup
atténue la pertinence de la différence des sexes.
Documents disponibles écrits par cet auteur. Affiner la recherche. Document: texte imprimé
Désirs et sexualités : D'une culture à l'autre, d'une langue à l'autre.
D'une langue à l'autre, d'une culture à l'autre, la question des Désirs et sexualités connaîtraitelle un destin différent ? Cette question convoque leurs.
Amour/sexualité .. Nous sommes dans une culture où nous savons plus de choses sur la Lune
que sur les relations humaines. . On reste, sinon inaccessible, du moins protégé face aux désirs
de l'autre…) et mis .. Je ne connais pas le nom en langue Kwakwaka'wakws qui pourrait
traduire “celle-qui-a-rendu”, ou encore.
Désirs et sexualités - D'une culture à l'autre - d'une langue à l'autre. COLLECTIF. Ouvrage :
Désirs et sexualités - D'une culture à l'autre - d'une langue à l'autre.
19 janv. 2010 . À l'opposé, la peur de bouger et d'exprimer son désir ou son plaisir ralentit . Ce
genre d'exercice peut entre autres permettre de découvrir ce qui fait .. Il faut vaincre la pudeur
inculquée par la culture et la religion ainsi que.
Que dire d'une sexualité féminine autre ? Autre que . Par quel biais échapper à la culture
patriarcale ? Quelles . Questions – parmi d'autres – qui s'interrogent et se répondent dans
plusieurs langues, sur plusieurs tons, à plusieurs voix. . Innombrables les désirs des femmes,
et jamais réductibles à l'un ni à son multiple.
En lui, toute trace d'une origine asiatique, si sensible chez d'autres divinités, .. Apollon, épris
d'elle, lui promit le don de prophétie si elle accédait à ses désirs. ... Laocoon est donc celui qui
en aucune langue n'aurait pu dire ce que la langue […] .. Les déesses des cultures néolithiques
et des premières civilisations du.
blog de www.gendd.over-blog.com (accueil) Handicap et sexualité, aspects . Sans cet
investissement, il n'y aurait pas d'autres voies pour la sexualité qu'une . La perte est ce qui va
créer l'espace du désir; il devient possible d'envisager une vie . L'énergie sexuelle est dérivée
vers les acquisitions, la culture, l'école.
2 mars 2015 . Langue de l'autre, du colonisateur, elle devient pour l'écrivain la . l'Arabe se fait
sujet de son propre désir, d'un désir pour le Français. . En outre, ces trois auteurs mettent en
jeu le corps, la sexualité et . Enfin, le monde de l'enfance, c'est aussi celui de l'origine
géographique, culturelle et linguistique.
22 août 2014 . Quel rapport l'islam entretient-il avec la sexualité ? . L'érotisme est culturel, la
communication amoureuse entre . dont l'auteur, Al-Jahiz, reste le plus grand prosateur de la
langue arabe, . Deux hommes, l'un très attiré par les femmes, l'autre par les . Vous ne pouvez
pas interdire au désir de s'exprimer.
D'une langue à l'autre, d'une culture à l'autre, la question des "Dési rs et sexualités" connaîtraitelle un destin différent? Cette question convoque leurs.
28 mars 2016 . Langue française . Accueil · Afrique · Terriennes · Culture · Les journaux · En
continu . Une autre histoires des Etats-Unis », ce sont les mœurs . qui veut dire « bon à se

tortiller », torturé par le désir de conquérir ses étudiants et . exercer un strict contrôle de la
sexualité de leurs domestiques et ouvriers.
scolaire à vivre avec les autres et avec eux- mêmes, parce que leur .. transmettre une culture de
l'égalité entre les sexes ; renforcer l'éducation .. En français ou en langues vivantes : - lecture
de .. du plaisir : la première fois, désir et plaisir.
29 avr. 2017 . Vous saurez tout de votre élan vers l'autre ! . entre biologie et culture jouent un
rôle déterminant dans la naissance du désir et de l'amour.
Si nous voulons communiquer efficacement avec des personnes d'autres cultures, nous
devons apprendre leur langue. Il en va de même dans le domaine de.
D'une langue à l'autre, d'une culture à l'autre, la question des Désirs et sexualités connaîtraitelle un destin différent ? Cette question convoque leurs.
On sait que la pudeur est une réalité culturelle aux multiples visages, mais elle . La langue
française étant une langue plus précise, elle nous permet de faire des . Mais elle n'est pas liée à
la question de la sexualité ou de la pudeur : plutôt de . des hommes, qui devraient ainsi être
protégés de la force du désir sexuel ?
Sa spécificité réside dans la volonté de donner du sens à la culture scolaire fon- damentale .
des compétences sociales et civiques et, d'autre part, de l'autonomie et de l'i- nitiative .. le désir
de communiquer avec les étrangers dans leur langue, de lire un journal et ... être éduqué à la
sexualité, à la santé et à la sécurité ;.
4 oct. 2012 . pourrait être que le rire de l'Autre, a longtemps permis de justifier . une langue, de
créer des outils, de modifier leur environnement… . situe à la frontière de la nature et de la
culture et c'est pourquoi il est un sujet ... mort, la sexualité… .. Le rire repose donc sur le désir
de supériorité de l'homme qui a.
autre. ® Dans la théorie de l'attachement développée par J. BOWLBY, à partir de .. l'adulte qui
lui tire la langue) et à coordonner son activité à la .. Le désir caractéristique du stade oral est ...
certains caractères anachroniques de la sexualité. Tout être . d'une famille de 4 enfants, tous
très attachés à la culture juive.
permettant d'accéder à une autre mobilité du langage, rapprochée de l'écriture . face à une
langue et à une culture dont il ne connaît aucun code. .. la société dite de masse), mais au
profit de codes vides, ce qui exonère la sexualité du . Roland Barthes, dont la langue dit « en
même temps la vérité et le désir » ; mais.
Penser l'Autre: la philosophie africaine en quête d'identité . qui rend transparentes toutes les
différences dans la langue universelle de l'apparence. ... Cependant, ce désir n'est pas sans
contradictions. ... 11 Cfr M. Foucault, Histoire de la sexualité, vol. . 24 Cfr J. Jahn, Muntu: An
Outline of the New African Culture.
Fnac : D'une culture à l'autre, d'une langue à l'autre, Désirs et sexualités, Jalil Bennani,
Bertrand Piret, Eres". Livraison chez vous ou en magasin et - 5% sur.
Malek Chebel clôt cet ensemble par un «Dictionnaire culturel de l'érotisme .. Désirs et
sexualités : d'une culture à l'autre, d'une langue à l'autre / sous la.
Culture · Spiritualités · Méditation · Pratiques spirituelles · Religions · People : leur déclic
spirituel . Sauf que derrière ce baiser, deux langues se croisent, tournent et se mêlent. . En
réalité, c'est le désir que l'on a pour l'autre qui va stimuler ou non le sien, et, donc, nous rendre
son . Discutez-en : sur le forum Sexualité.
La musique ou «l'autre langue» de Nancy Huston /p. 183. 6. 7. ... culture, entre la femme, la
création, la maternité et la sexualité, entre la musique et l'écriture ... Désirs et réalités nous
retrouverons La mi-mère (ode à deux voix) écrite et.
D'une langue à l'autre, d'une culture à l'autre, la question des Désirs et sexualités connaîtraitelle un destin différent ? Des psychanalystes issus de différents.

L'autre, Cliniques, Cultures et Sociétés est une revue transculturelle internationale à Comité de
Lecture, paraissant quatre fois par an. Les manuscrits soumis.
La cure est un lieu où la question de la culture se pose : est interrogé . a sur la manière de vivre
son identité, ses origines, sa religion, sa sexualité. . Elle ne refusera pas la langue de l'Autre,
s'émerveillant de la langue de . langue d'origine ou résonnent les mots véhiculés par le désir de
ceux qui les ont mis au monde.
Présidence: Carlota Vicens Pujol. Giovanni Dotoli. Università di Bari Aldo Moro / Université
Paris-Sorbonne. Langues et cultures en Méditerranée ou l'autre c'est.
7 mars 2016 . Pour être aimé, aujourd'hui, l'autre doit crever l'écran de la psyché, surprendre,
peut-être s'imposer . d'une sexualité insatisfaisante, parfois même totalement absente. . Mieux,
cultiver le manque est synonyme de cultiver le désir (Lacan). ... "Stupéfaite", la ministre de la
Culture veut porter plainte après la.
25 déc. 2005 . Comme de manière analogue dans d'autres cultures, les Grecs ont vu dans . Au
contraire, l'homme considère maintenant le corps et la sexualité comme la .. objet du désir et
de l'amour – en tant que réalité aimée cette divinité met le ... entre le groupe de langue
hébraïque et celui de langue grecque.
Découvrez des idées pour faire monter le désir. . Couple desir sous vetement carton_king /
iStock . On se déshabille l'un l'autre tout doucement, et chaque vêtement qui tombe à terre fait
monter la tension… Gaëlle, 31 ans . Ensuite, c'est moi qui le mets en place, avec des caresses
ou avec la langue. .. + de Sexualité.
1 mai 2014 . Voilà ma culture, elle m'a appris les désastres vers lesquels une invocation .
cinquième besoin humain après la faim, la sexualité, la défécation et le plaisir d'uriner. . de
l'origine6 », à travers le désir d'une « langue de la langue ». . Elle porte en elle les germes d'une
autre langue, transforme le langage.

