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RESPONSABLES 
 
 
Responsable universitaire : Laurie LAUFER Professeure de psychopathologie à l’Université 
Paris Diderot, psychanalyste  
 
Responsable pédagogique : Thamy Ayouch, Maître de Conférences en psychologie clinique 
à l’Université Lille 3, Chercheur au CRPMS, Université Paris Diderot, psychanalyste 
 
 
 
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. 
 
 
 
PRESENTATION 
 
 
La portée critique des recherches sur le genre, issues des travaux féministes des années 
1970 et d’une anthropologie philosophique nomade (la « French Thought » de Foucault, 
Deleuze ou Derrida) 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 aborder les 
questionnements épistémologiques, cliniques et théoriques que le genre soulève dans les 
pratiques thérapeutiques, éducatives et cliniques. 
 
Les enseignements multidisciplinaires (psychanalyse, sociologie, histoire, médecine, travail 
social, droit, philosophie) sont dispensés par des professionnels et/ou des spécialistes des 
questions de genre et/ou des champs théoriques concernés. 
Ce diplôme est à la fois une introduction aux Études de genre et un approfondissement de la 
réflexion clinique et théorique des professionnels de terrain et/ou de jeunes chercheur/es à 
partir des questions de genre. 
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INTERVENANT/ES PRESENTI/ES 
(*sous réserve de modifications) 
 
Thamy AYOUCH, Psychanalyste, Maître de conférences, Université Lille 3/Université Paris 

Diderot 

Véronique BAYER, Responsable de formation, ETSUP 

Isee BERNATEAU, Psychanalyste, Maîtresse de conférences, Université Paris  Diderot 

Marc BESSIN, Sociologue, Directeur de l’IRIS (UMR 8156 CNRS-EHESS – U977 Inserm UP13) 

Sandra BOEHRINGER, Maîtresse de conférences, Université de Strasbourg, Institut d’histoire 

grecque 

Joëlle BREUNER, Chercheure, Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles 

Laurence BRUNET, Juriste, Chercheure associée au centre de recherche "Droit, sciences et 

techniques", Université Panthéon-Sorbonne 

Beatriz COLLANTES-SANCHEZ, Maîtresse de conférences, Université de Paris Ouest Nanterre 

– La Défense, Département d’Études hispaniques et hispano-américaines 

Monique DAVID-MENARD, Psychanalyste, Professeure émérite, Directrice du Centre d’Études 

du Vivant, Université Paris 7 

Karine ESPINEIRA, Chercheure en Sciences de l’Information et de la Communication et en 

Transgender Studies, Université de Nice Sophia Antipolis, Université Paris 8 

Stéphanie HENETTE-VAUCHEZ, Professeure de droit public, Université de Paris Ouest 

Nanterre – La Défense, UFR de Droit et Sciences Politiques 

Laurence HERAULT, Anthropologue, Maîtresse de conférences-HDR, Université Aix-Marseille, 

Idemec (institut d’ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative) 

Luca GRECO, Maître de conférences HDR en sociolinguistique, Université Sorbonne Nouvelle – 

Paris 3 

Vincent GUILLOT, Militant associatif, Chercheur en études intersexe 

Laurie LAUFER, Psychanalyste, Professeure de psychopathologie, Université Paris Diderot 

Psychanalytiques 

Pascale MOLINIER, Psychologue, Professeure de psychologie sociale, Université Paris 13 – Nord 

Carlos OLIVEIRA, Anthropologue, Doctorant au CRPMS, Université Paris 7 

Élise PESTRE, Psychanalyste, Maîtresse de conférences, Université Paris Diderot  

Elsa POLVEREL, Docteure en littérature française et comparée, Université Paris 3 – Sorbonne 

Nouvelle 

Sara PIAZZA, ATER, Université Paris Diderot, UFR Études Psychanalytiques 

Florence ROCHEFORT, Chercheure au CNRS, historienne du féminisme et spécialiste en 

Études de genre, Présidente de l’Institut Émilie du Chatelet.  
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Muriel SALLE, Maîtresse de conférences, Université Claude Bernard - Lyon 1 

Stelios SARDELAS, Psychanalyste, Chercheur, Université Paris Diderot 

Beatriz SANTOS, Psychanalyste, Chercheure, Université Paris Diderot / Université de Radboud 

Florence TAMAGNE, Maîtresse de conférences en histoire, Université Lille 3 

Petra de SUTTER, Gynécologue, Chef du département de médecine reproductive, Gand 

(Belgique), Sénatrice 

Éliane VIENNOT, Professeure de littérature française de la Renaissance, Université Jean 

Monnet - Saint-Etienne, Membre honoraire de l'Institut Universitaire de France  
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CONTENU 
 
Adressé aux expériences éducative, clinique et thérapeutique questionnées par les 
approches pluridisciplinaires du genre, ce Diplôme d’Université propose de favoriser la 
réflexion et de renouveler les savoirs et les pratiques en matière de « différence des sexes », 
de rapports entre les sexes/genres, de processus discriminatoires et d'exclusion, de 
créations identitaires, d'inventions psychiques, de maniement clinique du genre, de 
renouvellement des savoirs, des projets éducatifs, et des pratiques institutionnelles, 
juridiques, médicales et linguistiques. 
 
Les professionnel/les des champs concernés rencontrent, dans leur pratique quotidienne, des 
questionnements qui mobilisent des approches sociales et psychiques des genres, des 
sexuations et des sexualités. Les connaissances et les références théoriques de divers 
champs disciplinaires sont ainsi mises à contribution et en tension avec l'expérience 
professionnelle. 
La visée est alors de permettre à ces professionnel/les de penser et transformer leurs 
interventions éducatives, cliniques et thérapeutique à la lumière des effets de savoir activés 
par les approches multiples des Études de Genre et Études Queer, mis en perspective avec 
l’approche psychanalytique.  
 
Objectifs spécifiques du D.U. : 

- Acquérir des connaissances théoriques issues de diverses disciplines (psychanalyse, 
sociologie, histoire, éducation spécialisée, sciences politiques, linguistique, anthropologie, 
médecine, études de genre, queer, transgenre et intersexe, 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. 

- Comprendre les processus psychiques liés aux questions de genre, en particulier les 
déterminants inconscients : construction identitaire, identifications de genres et de 
sexualités, processus subjectifs et collectifs. 

- Interroger les pratiques professionnelles à partir des actualités de la « différence des 
sexes » dans la contemporanéité : transidentités, intersexuations, mariage pour tous/tes, 
PMA, GPA, pratiques médicales, juridiques et sociales. 

- Renforcer les interventions thérapeutiques et éducatives valorisant la prise en compte 
de la subjectivité et la dimension du genre (projets éducatifs et thérapeutiques). 

 
 
Thématiques abordées : 
Théories et Histoire du sexe, du genre et des sexualités, Droit, Psychanalyse, Éducation, 
Santé, Institution, Procréation, Famille, Accompagnement, Linguistique 
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CALENDRIER 
 
 
126 heures échelonnées sur 17 journées de cours.  
La 18è journée sera consacrée aux soutenances. 
La formation a lieu toute la journée les jeudis et les vendredis, une fois par mois, entre 
septembre 2016 et mai 2017, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. 
 
 

- 22-23 septembre 2016 

- 13-14 octobre 2016 

- 3-4 novembre 2016 

- 8-9 décembre 2016 

- 19-20 janvier 2017 

- 16-17 février 2017 

- 16-17 mars 2017 

- 6-7 avril 2017 

- 18 mai 2017 

 
Soutenances : le vendredi 19 mai 2017 
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VALIDATION DU DIPLOME 
 
Les participants au DU Pratiques de genre devront, en vue de la délivrance du Diplôme 
d’Université, rédiger une note de synthèse qui présentera une pratique ou un cas clinique ou 
qui  développera des apports théoriques. 
 
Cette note de synthèse donnera obligatoirement lieu à une soutenance orale. Les 
soutenances auront lieu en mai, devant un jury composé d’un/e président/e de jury et d’un/e 
co-jury choisi parmi les intervenant/es qui se seront proposé/es pour assurer cette fonction. 
 
 
Validation du diplôme : 
Assiduité : ne seront tolérées que 20% d’absences. Au-delà, l’Université se réservera le droit de ne 
pas valider le diplôme. 
Rédaction d’une note de synthèse et soutenance orale, notée sur 20 
Note exigible : 10 sur 20 
 
 
 

L'inscription administrative à l’université pour l’année 2016-2017 
est obligatoire 

et conditionne la remise du diplôme 
 
 

COUT DE LA FORMATION 
 
1/ Frais pédagogiques : 
- paiement employeur ou formation continue : 2 160 €  
- paiement individuel : 1 080 €   
 
Si votre situation correspond à la fois à ces trois cas : 

-  vous avez été inscrite en Licence, Master ou Doctorat dans les années 2013/14, 2014/15,  
-  vous n’avez pas interrompu votre cursus initial plus de deux ans, 
- vous avez moins de 27 ans, 

Merci de nous consulter. 
 
2/ Droits administratifs : 
L’inscription universitaire pour 2016-2017 est requise afin de couvrir le temps de la 
formation et de la soutenance. 
Le montant des droits est défini par arrêté ministériel chaque année en juillet. 
A titre indicatif : montant des droits 2014-2015 : 261,10 € 
 
N° SIRET : 197 517 238 006 59 
Déclaration d’existence n° 1175 POO 1175 
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CANDIDATURE 
 

Pour faire acte de candidature au D.U. Pratiques de genre veuillez nous faire parvenir : 
 
- la fiche de candidature remplie, 
- une lettre de motivation,  
- un curriculum vitæ,  
- une photocopie des diplômes,  
- 2 photographies d'identité, 
- 2 enveloppes timbrées au tarif en vigueur et libellées à vos noms et adresse, 
- la fiche accord de l’employeur signée et tamponnée confirmant la prise en charge 

institutionnelle, si vous êtes dans ce cas 
 
à l'adresse suivante,  avant le 2 septembre 2016 : 
 

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 responsables, une réponse écrite vous sera adressée 
par mail pour vous signifier l'acceptation ou le refus de votre candidature.  
Si besoin, 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. 

 
 

RENSEIGNEMENTS -  LOCALISATION  
 
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.ep.univ-paris-diderot.fr/formation-continue/les-formations/diplomes-
universite/pratiques-de-genre-education-medecine-psychanalyse-et-societe/ 
Localisation  
Bât. Olympe de Gouges 
Accueil : bureau 414, 4ème étage 
8 rue Albert Einstein 
75013 Paris  
 

Pour venir 
Métro Ligne 14  ou  RER C : station Biblio.F. 
Mitterrand 
Bus : 62, 64, 89, 132, 325 
Tram T3a : station Avenue de France  
 

Adresse postale 
Université Paris Diderot Paris 7 
UFR d'Études Psychanalytiques 
Service Formation Continue 
case 7058 
75205 Paris cedex 13 

Contacts  
Tél. : 01.57.27.63.54 ou 63.94 ou 63.96,   
Courriel : dfp.psycho@univ-paris-diderot.fr 
 

 

http://www.ep.univ-paris-diderot.fr/formation-continue/les-formations/diplomes-universite/pratiques-de-genre-education-medecine-psychanalyse-et-societe/
http://www.ep.univ-paris-diderot.fr/formation-continue/les-formations/diplomes-universite/pratiques-de-genre-education-medecine-psychanalyse-et-societe/

