
Conférence / débat avec

ANNEMARIE & NAZIR HAMAD
Les migrations des hommes et des femmes

vendredi 29 mai 2015 – 20 h 30
Annemarie et Nazir Hamad sont tous deux psychanalystes 
à Paris, et chacun dans des parcours différents a suivi des 
migrations. Annemarie Hamad, docteur en anthropologie 
normale et pathologique, s’est beaucoup investie dans l’accueil 
des tout petits et de leurs parents à la Maison Verte, elle a 
publié de nombreux articles sur le travail de psychanalyse 
avec des adultes et des enfants. Nazir Hamad, membre de 
l’Association Lacanienne Internationale, Docteur d’État en 
psychologie clinique, a publié de nombreux ouvrages, dont 
plusieurs sur les adoptions, le dernier en 2014 avec Charles 
Melman : « J’ai même rencontré des adoptions heureuses » 
chez Odile Jacob. 
 
Cinquième conférence notre cycle consacré à la question 
« Qu’est-ce que le féminin aujourd’hui ? », issu d’un séminaire 
mensuel tenu à Lyon par Annie Gebelin-Delannoy et Jean-Luc 
de Saint-Just, tous deux psychanalystes.
 
Traditionnellement, les femmes quittaient le foyer de leur enfance pour rejoindre celui de leur mari. Parmi les immigrées, 
les femmes s’intègrent plus facilement dans la société d’accueil. C’est que, en tant qu’objet sexuel, elles sont considérées 
encore plus « autre » que les femmes du pays, donc intriguant, fascinant, support de toutes sortes de fantasmes. Le 
mythe de Médée, l’étrangère, la passionnée, la sorcière, la guérisseuse – La Femme, comme disait Lacan, nous servira 
de fil conducteur dans la réflexion sur l’immigration féminine.  
Les femmes et les enfants ont moins de causes à défendre que les hommes. Les hommes ont un rapport à l’Autre, 
l’Ancêtre. Ils sont les défenseurs de cet ancêtre plus que les femmes. Celles-ci s’adaptent mieux et adoptent plus 
facilement l’ancêtre d’un homme qui  n’est pas de leur groupe. Le rapport à cet ancêtre inscrit la jouissance des hommes 
dans une continuité qui les lie à sa figure et à sa loi supposée. La jouissance des femmes est Autre, ce qui leur permet 
d’envisager l’Autre en termes d’altérité et non pas d’étranger.

Ce cycle de conférences et de débats, comme ce séminaire, sont ouverts à tous ceux qui sont intéressés par cette 
question en tant qu’elle fait pour eux énigme.

PARTICIPATION AUX FRAIS 10. – €  /  ÉTUDIANTS 5.– €

plus d’Informations : www.psychanalyse-freud-lacan-lyon.com
dans les locaux du 

Centre Culturel Agora Tête d’Or – 93 rue Tête d’Or – LYON 6
métro ligne A – station Masséna (cours Vitton) ou ligne B – station Brotteaux
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