L’Institut Emilie du Châtelet a le plaisir de vous inviter à la dixième séance de son
cycle de conférences :
«Quarante ans de recherches sur les femmes, le sexe et le genre»

Cette séance est consacrée à

JULIET MITCHELL
Professeure de psychanalyse et d’études sur le genre à Jesus College, Université de Cambridge
Directrice du Centre sur le Genre de Cambridge
Membre de la Société britannique et de la Société internationale de Psychanalyse
Elle est l’une des fondatrices du Women’s Lib en Angleterre. Dès 1966, elle publie dans la New Left
Review un article qui va faire date sous le titre «Les femmes: la plus longue révolution». En 1972, elle
écrit Women’s Estate, traduit en dix-huit langues (en français, L’Age de femme (1974)), puis en 1972
Psychoanalysis and Feminism, traduit en quinze langues (en français, Psychanalyse et féminisme,
(1975 ré-edité en 1978)). Elle a publié entre autres ouvrages : Women : The Longest Revolution :
Essays on Feminism, Literature and Psychoanalysis (1984 ré-édité en 1996), The Selected Melanie
Klein (1986), en coll. avec M. Parsons, Before I Was I. Psychoanalysis and the Imagination. The
Work of Enid Balint (1992), en coll. avec Ann Oakley, What is Feminism ? (1986) ainsi que Who’s
Afraid of Feminism (1997). Ses deux essais les plus récents marqués par une double approche
psychanalytique et anthropologique sont : Mad Men and Medusas (2000), traduit en français sous le
titre Frères et sœurs, sur la piste de l’hystérie masculine (2008) et Siblings : Sex and Violence (2003).

Le samedi 27 septembre de 14 heures 30 à 16 heures 30
Musée de l’Homme, salle de cinéma JEAN ROUCH,
17 Place du Trocadéro, 75016.
Se munir impérativement de cette invitation
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