
Argument

Il n’est pas rare de recevoir un patient auquel un conseil appuyé a été donné : celui de « faire une 
analyse chez une femme ». Cette sorte d’injonction, lorsqu’elle émane de quelqu’un qui fait autorité 
pour le patient, fait  alors de la femme analyste,  La femme, un des Noms du père selon Lacan. 
Qu’est-ce qui permet à un homme d’être l’analyste d’une femme et inversemment ? La bisexualité 
psychique,  la  diversité  des  identifications  suffisent-elles ?  Le  sexe  de  l’analyste  n’a-t-il  pas 
d’importance ? Ou la question des femmes demeure-t-elle inexplorée par les psychanalystes :  la 
femme d’où vient le sujet, où il est convoqué par son symptôme quel que soit son sexe propre.

Avant de considérer notre champ, le discours contemporain donne à entendre. La « Tache aveugle », 
le « Continent noir »… est ce que risque aujourd’hui une publication classique qui vient de paraître 
aux  PUF en 20131.  Plus  appuyés  sont  les  propos  selon  lesquels  nous  entrerions  dans  une  ère 
totalement nouvelle (Books en juin 2013). Pourquoi ? Le fait que les femmes gagnent plus d’argent 
que les hommes et que leur QI soit supérieur à celui des hommes… Est-ce là ce dont il s’agit  ? 
Foutaise : le fait que les femmes modernes fasse du chiffre n’est pas l’essentiel de la question.

Tout à l’opposé d’un constat triomphant, Elisabeth Badinter (2012)2 s’alarme. Sur la base de toutes 
les statistiques accessibles, elle résume les constats récents et ponctue gravement en décrétant un 
recul  notoire  de  l’avancée  que  les  femmes  devaient  aux  féministes.  C’est  la  faute  de  la  crise 
économique et  de la  notoriété  de l’échec conjugal.  Pour nombre  de femmes,  l’amour est  alors 
recherché auprès de l’enfant. Mais, dans le cadre de l’individualisme et l’hédonisme ambiant, ce 
dernier fera bientôt d’elle son esclave, comme dans l’exemple du cododo3 désormais incontournable 
aux USA sous peine d’être une mauvaise mère, car l’enfant doit pouvoir faire ce qu’il veut quand il 
veut et surtout comme il veut. Sévère recul donc pour les femmes si elles ne sont pas soutenues par 
une politique nationale des naissances. Il faut savoir que les femmes adorent lire ce livre.

La question dont nous partirons est celle de savoir ce qui se passe aujourd’hui du côté Femmes. 
L’apparente féminisation croissante des sociétés,  la mise en cause des femmes et  des mères en 
particulier,  à  chaque  fois  que  les  questions  contemporaines  importantes  (crimes,  attentats,  ou 
meurtres  en  série)  surviennent  du  fait  de  jeunes  sujets  désaffectés  par  leurs  actes.  « Trop  de 
mères ! » dit-on dans ces cas, « Manque de mère ! » dit-on à la même occasion, et généralement les 
deux sont réels. L’augmentation du nombre d’infanticides n’est pas sans constituer le symptôme 
d’une turbulence du côté des femmes.

A propos des femmes le discours courant opère toujours une grande partition. Qui mieux que Que 
sais-je ? pour nous en dire le choix : (1) la femme est inférieure et soumise ou (2) le mieux qu’elle 
ait à faire c’est d’être mère et de le rester (dissociation de la femme et la mère) et (3) elle a accès à 
une jouissance obscène et démesurée au regard de celle de l’homme ; la démesure du sexuel chez la 
femme,  objet  sur  lequel  les  théologiens  ont  si  longuement  épilogué  pour  justifier  la  prudence 
nécessaire à son abord. 

Qui  sont  les  femmes ?  En réalité,  peu de  choses  se  disent  à  propos des  femmes en dehors de 
l’importante littérature, majoritairement masculine, qui paradoxalement renseigne sur les hommes 
eux-mêmes et pas tellement sur les femmes. Nous cherchons la réponse à la question : Qu’est-ce 
qu’une femme ? Et nous n’avons trouvé de réponses qui ne soient d’esquive. Ainsi, le « féminin » 
est  un  trait  dont  peut  se  parer  quiconque le  souhaite,  quel  que soit  son sexe  anatomique,  une 

1  La sexualité féminine, sous la direction de Guy Cabrol, Michèle Emmanuelli, Félicie Nayrou, Hélène Parat.
2  E. Badinter, La mère et la femme. Le conflit.
3  Le cododotage est la pratique recommandée aux USA qui consiste à dormir avec le bébé, l’enfant, pour le nourrir à  

la demande, veiller à ce qu’il ne se découvre pas et ne manque de rien.



manière de présenter son corps comme phallus. La réponse qui revient le plus souvent ensuite, c’est 
la « mère » ; ce n’est vraiment pas une bonne réponse même si elle bat tous les records de fréquence  
d’occurrence. A moins que cette réponse ne soigne le mal par le mal : la maternité de la femme qui, 
en plus de son potentiel de jouissance hors norme, lui confère une position d’exception dans l’ordre 
humain et dans le désir de tout homme ou femme par la suite. On lui pardonnerait difficilement 
d’être l’origine du monde, et quelle origine… celle qui voue le sujet à l’errance dans  la langue, au 
symptôme,  à  l’inconscient,  au  caractère  torturé  des  pulsions  et  des  fantasmes,  bref  au  péché 
originel.

Etre  mère,  c’est  autre  chose  qu’être  femme,  mais  à  n’en  pas  douter,  la  maternité  constitue  un 
extraordinaire  pouvoir  de  la  femme qui  l’a  faite  rivale  de  Dieu,  et  il  importe  depuis  toujours 
d’exorciser comme un pouvoir inouï sur la vie, la mort, physique et psychique. La maternité est la 
source vive de l’éveil pulsionnel et langagier de l’enfant que celui-ci retrouve massivement dans sa 
rencontre avec les femmes de sa vie.

Les psychanalystes n’ont pas été courageux sur la question, sauf Freud comme d’habitude, mais sa 
propre peur  de  la  féminité  l’a  pour  une  fois  gravement  fourvoyé.  Lacan a  permis d’ouvrir  les  
choses, mais il fut peu suivi dans cette direction. Le constat du paradoxe trouve chez Colette Soler 
une formulation parlante, lorsqu’elle écrit : « Dire de la femme qu’elle est l’Autre (…), c’est dire 
qu’elle ne sera rien de tout ce qu’on pourra en dire, qu’elle reste hors symbolique, réelle au double 
sens de ce qui ne peut se dire, et de ce qui se jouit de non phallique, l’Autre (…) s’inscrivant par 
définition en faux contre toute attribution éventuelle. Le mouvement analytique, dans son effort 
pour construire une clinique de la femme, est-il alors condamné soit à parler d’autre chose, la mère 
notamment, soit à décliner tout ce qu’il faudra finir par dire que la femme n’est pas  ? Je peux dire 
aussi bien que d’elle « tout peut s’en dire », mais au sens du n’importe quoi : il y aura toujours un 
exemple possible,  et  une foule de contre-exemples.  Des originales,  par  définition.  Une race  de 
jouissance. »4 Il demeure que de ce qui n’existe pas, on peut en parler : une clinique des femmes 
affectées de n’être pastoutes n’est pas exclue : hystériques, phobiques, masochistes…

L’ouverture  de  ces  Journées  partait  d’un  aphorisme  de  Lacan :  « Aucun  dire  n’échappe  à  la 
partialité de l’identité sexuée ». Des mouvements affectent aujourd’hui autrement cette partialité de 
l’identité sexuée. La place des femmes est différente, le discours a changé, un mouvement se laisse 
apercevoir du genre : « pousse à la femme » ou « tout au féminin » « le troisième millénaire serait 
féminin ». On annonce même « La fin du mâle ». Au même moment, des femmes très diplômées 
semblent plus ignorantes qu’avant et il n’est pas certain que quelque chose soit différent au niveau 
de l’inscription de l’inconscient.

Dans cette grande confusion, encore faut-il s’y retrouver, il y a ce qui demeure et que Lacan dans le 
Séminaire  Encore énonçait : « On la dit, femme ; on la diffame » car demeure la grande peur de 
l’homme  devant  la  mère  et  son  symptôme  contagieux.  La  sexualité  contemporaine  devenue 
compulsive, puisque l’objet est interchangeable, laisse l’angoisse intacte. On peut faire l’hypothèse 
que la chute de l’objet en partenaire quelconque confronte la femme à une situation psychique plus 
difficile à négocier car elle dévoile la spécificité de l’angoisse féminine qui est angoisse de la perte 
d’amour de l’objet. L’impératif contemporain : « Jouis ! » n’est quant à lui pas fait pour assurer les 
uns  et  les  autres  étant  irréalisable.  Tout  cela  est  ignorer  la  dimension  inconsciente.  La  liberté 
actuelle ne libère pas de l’angoisse et des symptômes. Ces derniers renvoient à qui ? A la femme qui 
est pastoute.

Marie-Jeanne Segers

4  Colette Soler, Ce que Lacan disait des femmes, Editions du Champ lacanien, 2003.


