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Argument
La libération des femmes en Occident a progressivement
modifié le statut et l'image du masculin.L'homme classiquement
décrit comme dominateur, protecteur, s'exprimant dans l'action,
laisse place à d'autres modèles. Le bouleversement des rapports
quotidiens entre les hommes et les femmes a mis à mal la
domination masculine et semble-t-il, fait émerger une nouvelle
génération d'hommes.

?

Des hommes, virils sans être machos, assumant leur
masculinité et se réjouissant de l'égalité des sexes ? Ou des
hommes privés au contraire, de leurs repères traditionnels, en
mal de reconnaissance identitaire, impuissants à endiguer la
mutation de leur masculinité et la perte de leurs privilèges ?
Dans toute l'Europe et au-delà, le débat passionne au sujet
d'initiatives surprenantes, festives comme la relance de la « fête
de l'homme » et génère des réflexions sérieuses comme la
paternité réinterrogée grâce aux tests ADN, la garde partagée,
l'homoparentalité ou encore la reconnaissance de la paternité
après accouchement sous X. Ce qui soulève le questionnement
du lien amoureux et de l'identité, à une époque de « paternité
éclatée » où la famille recomposée et les procréations artificielles
dissocient paternité sociale et paternité biologique. On se
demande où est le père, qui est le père ?
Des psychanalystes, des médecins, des anthropologues, des
écrivains, des historiens, des juristes et des philosophes
s'interrogent sur les modifications du "premier sexe", sur les
modalités nouvelles de transmission et sur les figures
contemporaines des mâles modernes de père en fils.
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Nous signalons que tout enregistrement vidéo et audio
est interdit par le Comité d'Organisation.
Lieu du Colloque : Jardin des Plantes
Grand Amphitéâtre du Muséum National d’Histoire Naturelle
57, rue Cuvier 75005 Paris
Métro :
Jussieu (lignes 7 & 10)
Place Monge (ligne 7)
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Grand Amphithéâtre du Muséum
National d’Histoire Naturelle
57, rue Cuvier 75005 Paris

Organisation :
Pr René FRYDMAN
Dr Muriel FLIS-TRÈVES

Parkings à proximité (ouverts jour et nuit)
• Geoffroy St Hilaire : 15 rue censier - 75005 PARIS
• Patriarches : 4 rue des marchés Patriarches - 75005 PARIS
Gypsy VI

Vendredi 17 Novembre 2006

Samedi 18 Novembre 2006

8h15 : Accueil des participants

8h15 : Accueil des participants

Modérateurs :
Michèle PERROT, Evelyne PISIER

Modérateurs :
Jacqueline REMY, William LOWENSTEIN

8h45

« Rêves d’hommes »
Muriel FLIS-TREVES

8h30

« Regards croisés sur l’envie du pénis »
Bernard GOLSE

9h00

« A quoi rêve un fils ? »
Irène DIAMANTIS

9h00

« Frimas du phallus »
Philippe GRIMBERT

9h30

« Le coup de boule de Zizou sauvera-t-il
notre virilité de sa crise ? »
André RAUCH

9h30

« Le prince charmant, en fait, c’est une
femme »
Nicolas FARGUES

10h00

« Le sperme au gramme : de quoi en prendre de la graine »
Jean-Paul CARMINATI

10h00
10h30-11h00
11h00

« Du Golem à Pinocchio »
René FRYDMAN
Pause Café

« Vous voulez être père, je suppose ? »
Jean-Loup CLÉMENT

11h30

« Tout sur le père »
Diana BOUHSIRA

12h00

Discussion

12h30-14h15

10h30-11h00

Discussion

11h00-11h30

Pause Café

11h30

Déjeuner libre

12h00-12h30

« L’endroit d’où nous sommes partis … »
Jean-Claude AMEISEN
Discussion - Conclusion

Modérateurs :
Evelyne BLOCH-DANO, Muriel FLIS-TREVES
14h15

« Désir d’enfants, de qui est-ce l’affaire ? »
Henri ATLAN

15h00

« A quoi servent les hommes ? »
Boris CYRULNIK

15h30

Pause Café

16h00

« Un rêve pas comme les autres »
Christophe GIRARD

16h30

« L’éternel masculin »
Serge HEFEZ

17h00

« Je suis un homme puisque je deviens père.
Disent-ils. »
Sylviane GIAMPINO
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