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De tout temps, le féminin a posé question.
Notre époque n’y échappe pas, doctement
occupée à confondre avec passion les
registres du réel, de l’imaginaire et du
symbolique. Pendant près de 10 ans, notre
groupe de travail s’est employé à repérer la
manière dont le féminin s’articule avec le
masculin selon ces trois registres dans le
livre de la Genèse. Exercice de lecture, non
d’interprétation,
orienté
par
notre
expérience clinique, et à la recherche d’un
questionnement de nos présupposés
théoriques. Loin de chercher dans le texte
une Bible, nous l’avons mis à l’épreuve de
ce qu’il dit, comme l’a toujours fait la
tradition rabbinique.
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Mme, M. ( Nom et prénom)
...................................................................................
Adresse :.................................................................. .
...................................................................................
Code postal : .............................................................
Ville : ........................................................................
Téléphone :...............................................................
e-mail : ....................................................................

Membres de la SPF et auditeurs libres :
-

Coupon à renvoyer.
Participation incluse dans la cotisation.

Inscription individuelle : 50€
Etudiant, chômeur, retraité : 15€
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de .......

A une lecture mot à mot, et même à la
lettre, dans la langue hébraïque, il nous est
apparu que si le masculin s’affiche, le
féminin n’apparaît pas toujours lorsque le
récit parle des femmes : il se repère entre
les lignes, innommé, mais essentiel à
l’émergence d’une véritable aventure
humaine.
Comité d’organisation : Claudie ABT, Jean-Pierre
ABT, Edith BÉGUIN, Sophie BOUTIN, Jacques
MERVANT, Isabelle PIBAROT, Jean PIBAROT,
Christiane STROHL, Annick TROLEZ
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Au Centre Théologique de Meylan,
15 Chemin de la Carronnerie,
38 240 Meylan
Pour venir au CTM,
- venant de la gare et du centre ville : tramway B
(station Grand sablon, 10 mn à pied) ou C1 arrêt
Plaine Fleurie ou Bus 13 Pl de Verdun arrêt Centre
Théologique.
- depuis A 41 et rocade Sud : suivre Grenoble centre
ville, sortie 27. Prendre avenue de Verdun,
après 20 m. prendre la contre allée devant l’hôtel.

SAMEDI 6 DECEMBRE 2014

SAMEDI 6 DECEMBRE 2014

MATINÉE

APRÈS-MIDI

Discutante : Sylvie Sesé-Léger

Discutante : Sylvie Sesé-léger

Modérateur : Jacques Mervant

Modérateur : Jacques Mervant

9 heures : Accueil

14 h 30 – 18heures :

9 h 30 - 12 h 30 :

- Le féminin dans la structure de la parole
Isabelle Pibarot

-

Ouverture
Jacques Mervant
Ni dieu, ni bible
Jean Pibarot

- Résonances de la lettre du féminin
Edith Béguin
Pause

- La lettre et l’éthique du lire
Sophie Boutin

-

Contre-chant
Jean-Pierre Abt

Pause

-

Pour conclure...
Sylvie Sesé-Léger

- Actualité des commencements
Annick Trolez
12h 45 Repas sur place

Sylvie Sesé-Léger est l’auteure de :
- L’Autre féminin, CampagnePremière, 2008
- L’inattendu, in L’invention du féminin,
CampagnePremière, 2002

