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Féminin,	Masculin	&	Lien	social	
Le	féminin	et	le	masculin	sont	animés	par	des	logiques	différentes	qui	n’ont	cessé	de	se	reconfigurer	au	fil	
du	 temps	 que	 ce	 soit	 sur	 le	 plan	 historique,	 familial,	 culturel,	 social,	 et	 politique.	 Dans	 le	 monde	
contemporain,	 comment	 la	 clinique	psychanalytique	permet-elle	d’approcher	 les	 liens,	 les	 limites	et	 les	
inévitables	 tensions	entre	subjectivité	 féminine	 et	masculine	?	Si	 la	question	du	 féminin	est	 le	point	de	
départ	de	notre	réflexion,	celle-ci	ne	va	pas	sans	celle	du	masculin	et	la	possibilité	de	proposer	un	panorama	
d’analyses	articulé	à	 la	question	du	lien	social.	Avec	Freud	et	Lacan,	 la	psychanalyse	a	mis	au	travail	de	
nombreuses	 interrogations	 concernant	 le	 féminin	 et	 le	 masculin	 en	 lien	 avec	la	 subjectivation	 et	 la	
sexuation,	la	différence	et	l’altérité,	la	féminité	et	la	virilité,	la	différence	des	sexes	et	des	jouissances,	le	
rapport	entre	les	sexes,	le	sexe	et	le	pouvoir,	le	réel	du	sexe	ou	ses	dérives	imaginaires,	la	liberté	des	corps,	
des	désirs	et	des	formes	de	procréation,	la	logique	des	discours,	la	topologie	des	nœuds,	le	symptôme,	etc.	
Est-ce	 que	 ces	 repères	 théorico-cliniques	 sont	 toujours	 pertinents	dans	 un	 monde	 où	 les	 discours	
contemporains	sur	le	féminin	et	le	masculin	attestent	des	manifestations	et	des	revendications	singulières	
ou	 collectives	concernant	 la	 vie	 sexuelle	 (Cf.	 les	 mouvements	 contre	 le	 harcèlement	 sexuel	
#BalanceTonPorc	 #MeToo	 #Time’sUp),	 familiale,	 professionnelle,	 sociale	 et	 culturelle	 ?	 Le	 partage	 de	
l’habitat	 langagier	 et	 l’expérience	 singulière	 et	 collective	 qui	 en	 découlent	 continuent	 d’interroger	 les	
modalités	de	nouage	du	symbolique,	de	l’imaginaire	et	du	réel.	L’émergence	de	nouveaux	symptômes	nous	
permettra	d’ouvrir	des	perspectives	de	réflexion	concernant	les	sujets	contemporains	et	les	possibilités	de	
réinvention	du	lien	social.		

Frédérique	F.	Berger	
	
MATIN	9h00-12h30	
Président	de	séance	:	Bob	Salzmann		
Patricia	Le	Coat	Kreissig	:	«	Combien	y	a-t-il	de	sexes	?	»	..................................................................	9h15-9h45	
Discutante	:	Edmonde	Luttringer	
Discussion.......................................................................................................................................................................	9h45-10h15	
Salim	Mokaddem	:	«	Du	sexe	interdit	à	la	sexualité	impossible.		
La	disparition	de	l’Autre	comme	fin	du	désir	»	...................................................................................10h15-10h45	
Discutant	:	Jacques	Gleyse	
Discussion.....................................................................................................................................................................10h45-11h15	
PAUSE	............................................................................................................................................................................11h15-11h30	
Françoise	Wilder	:	«	Catherine	M.	et	les	anthropologues	»		........................................................11h30-12h00	
Discutant	:	Pierre	Decourt	
Discussion.....................................................................................................................................................................12h00-12h30	
 
APRES-MIDI	14h30-17h30	
Présidente	de	séance	:	Frédérique	F.	Berger	
Isabelle	Morin	&	Marie-Jean	Sauret	:	«	Une	société	de	non-rapport	»		................................14h30-15h15	
Discutants	:	René	Odde,	Jean-Claude	Vidal			
Discussion.....................................................................................................................................................................15h15-15h45	
Charles	Melman	:	«	La	morale,	le	sexe	et	l’esprit	»	............................................................................15h45-16h15	
Discutants	:	René	Odde,	Jean-Claude	Vidal,	Bob	Salzmann		
Discussion.....................................................................................................................................................................16h15-17h30	
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Patricia	Le	Coat	Kreissig	:	«	Combien	y	a-t-il	de	sexes	?	»		
«	La	question	des	tests	de	"féminité"	agite	régulièrement	les	grandes	manifestations	sportives	comme	les	jeux	
Olympiques.	Mais	 comment	 définit-on	 le	 sexe	 biologique	?	 Et	 combien	 y	 a-t-il	 de	 sexes	?	»	 Ainsi	 formule	 un	
journaliste	scientifique	moderne	la	question	qui	nous	anime	dans	un	court	article	des	carnets	de	science.	Que	
dire	dans	ce	monde	des	algorithmes	de	la	sexualité	de	nos	jours,	des	enjeux	modernes	entre	homme	et	femme	?	
Que	dire	de	l’avenir	de	l’homme,	de	la	femme	?	
	
Salim	Mokaddem	:	«	Du	sexe	interdit	à	la	sexualité	impossible.	La	disparition	de	l’Autre	comme	
fin	du	désir	»	
Où	en	sommes-nous,	à	ce	jour,	dans	le	rapport	des	sexes	à	l’époque	de	la	PMA	et	des	théories	du	genre	?	Assiste-
t-on	à	la	fin	de	l’amour	considéré	comme	un	effet	malheureux	du	patriarcat	et	du	romantisme	genré	?	Les	luttes	
LGBTI	montrent	la	mésalliance	du	sexe	et	des	sentiments	dans	la	mesure	où	il	peut	y	avoir	une	double	lecture	
de	l’amour,	comme	effet	des	corps	sexués	hétéromorphes	ou	comme	idéologie	névrotique	de	la	fusion	imposée	
par	 les	 mâles	 aux	 femelles	 des	 groupes	 humains	 (Freud).	 Au-delà	 de	 la	 sexuation,	 une	 torsion	 du	
symbolisme	insiste	dans	l’absence	de	rapport	entre	La	Femme	et	L’Homme	:	rien	ne	les	relie,	ni	le	droit,	ni	l’État,	
ni	 l’Histoire,	 ni	 l’Amour,	 ni	 le	 langage	 (Lacan)	:	 qu’est-ce	 qui	 peut	 donc	 alors	 donner	 et	 faire	 encore	 sens	
aujourd’hui	 dans	 la	 vie	 amoureuse	 des	 humains,	 à	 l’ère	 des	 immatérialités	 conquérantes,	 des	 identités	
homotopiques,	 et	 des	 dystopies	 consacrant	 les	 impasses	 du	 Sens	?	 Le	 positivisme	 de	 l’expertise	
biotechnologique,	prônant	la	résolution	des	problèmes	de	la	vie	et	de	l’amour	par	des	solutions	«	scientifiques	»	
et	des	réponses	technoscientifiques	(IVG,	PMA,	GPA,	trans-post-humanisme),	fait-il	disparaître	la	question	de	la	
sexualité	dans	son	traitement	biopolitique	?		
	
Isabelle	Morin	&	Marie-Jean	Sauret	:	«	Une	société	du	non-rapport	»	
Lacan	a	proposé	d’écrire	une	logique	de	la	sexuation	qui	tient	compte	du	rapport	que	les	sujets	entretiennent	à	
la	 fonction	 phallique.	 	 L’espace	 se	 partage,	 sous	 ces	 formules,	 en	 deux	 pour	 offrir	 à	 chacun	 les	 modalités	
différentes	du	ratage	du	rapport	sexuel.	 	La	partie	droite,	celle	des	sujets	en	position	 féminine,	écrit	comme	
conséquence,	d’un	savoir,	une	jouissance	dédoublée	entre	jouissance	phallique	et	autre	jouissance.	Le	féminin	
est	ce	qui	a	rapport	à	S	(A	barré).		Il	s’agira	d’examiner	l’ouverture	que	cette	position	offrirait	au	lien	social,	si	
côté	gauche	la	confusion	entre	le	Phallus	et	le	pouvoir	ne	venait	obturer	la	chance	qu’offre	le	côté	droit.	En	effet,	
le	côté	gauche	doit	pouvoir	être	habitable	par	tous	puisqu’il	accueille	le	sujet	en	tant	que	parlant.	Pour	ce	faire,	
celui-là	abandonne	le	réel	de	ce	qu’il	est	à	l’exception	qui	dit	non	à	la	fonction	phallique	:	s’il	consent	à	cette	
castration,	alors	a-t-il	la	chance	de	retrouver	la	voie	de	l’altérité	radicale	que	le	côté	droit	supporte	pour	lui,	sans	
chercher	 à	 la	 recouvrir	 au	 prix	 du	 ravage	de	 l’autre.	 Cette	 dissymétrie	 entre	 les	 côtés	droit	 et	 gauche	 écrit	
l’impossible	du	rapport	sexuel.	Paradoxalement,	une	société	de	non	rapport	est	celle	qui	fait	sa	place	à	chacun...	
	
Charles	Melman	:	«	La	morale,	le	sexe	et	l’esprit	»	
Les	dames	ont	bien	raison	de	se	plaindre	qu’on	leur	fasse	de	mauvaises	manières.	Le	plus	insupportable	étant	
qu’on	veuille	se	passer	de	leur	consentement.	Certes	le	problème	est	philosophique	et	ne	se	posait	pas	en	ces	
termes	 avant	 la	dernière	 reprise	anglo-saxonne	de	 la	morale	 kantienne	:	 «	ne	 fais	pas	à	 autrui	 ce	que	 tu	ne	
voudrais	pas	qu’on	te	fit	».	Morale	de	célibataire	disait	Lacan,	puisqu’elle	invite	à	faire	passer	un	rasoir	sur	les	
parties	sensibles.	Puisqu’au	consentement	du	sexe,	convenons-en,	c’est	des	deux	côtés	que	depuis	longtemps	on	
s’oppose,	de	sorte	que	la	seule	chose	qu’ils	aient	de	mutuel,	c’est	le	refoulement.	Regardons	l’adolescence	:	n’est-
ce	pas	des	deux	côtés	qu’on	est	harcelé	?	Dans	le	projet	libéral	du	XXIe	siècle	qui	consiste	à	faire	passer	dans	le	
domaine	public	le	privé	qui	résiste	encore	aux	lois	de	l’échange	commercial,	le	sexe	n’est	t-il	pas	à	normaliser,	
c’est-à-dire	à	dispenser	de	 la	 contrainte	par	 corps	qu’il	 exerce	pour	 le	 laisser	 au	 goût,	 serait-il	 impulsif,	 des	
acheteurs	?	Ceux	qui	vont	manger	«	Bio	»	seront	considérés	OGM.	Est-il	encore	possible	d’en	discuter	?	
	
Françoise	Wilder	:	«	Catherine	M.	et	les	anthropologues	»	
La	cure	psychanalytique	peut-elle	prendre	de	vitesse	les	catégories	anthropologiques	?	
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PARTICIPANTS		
	

	
Frédérique	F.	Berger,	psychanalyste	à	Montferrier	sur	Lez,	docteur	en	psychologie	(HDR),	membre	
de	l’Association	Lacanienne	Internationale	(ALI).		
Pierre	Decourt,	psychiatre,	psychanalyste,	membre	titulaire	formateur	de	la	Société	Psychanalytique	
de	Paris	(SPP).	
Jacques	Gleyse,	professeur	des	universités,	Laboratoire	Interdisciplinaire	de	Recherche	en	Didactique,	
Éducation	et	Formation	(LIRDEF)	(EA	3749),	université	de	Montpellier/ESPé	d’Occitanie.	
Patricia	 Le	 Coat	Kreissig,	psychanalyste	 à	 Brest,	 psychiatre,	membre	 de	 l’Association	 Lacanienne	
Internationale	(ALI).		
Edmonde	Luttringer,	psychanalyste	à	Marseille,	membre	de	l’Association	Lacanienne	Internationale	
(ALI).		
Charles	 Melman,	 psychanalyste	 à	 Paris,	 psychiatre,	 fondateur	 de	 l’Association	 Lacanienne	
Internationale	(ALI).			
Salim	Mokaddem,	professeur	agrégé	de	philosophie,	université	de	Montpellier/ESPé	d’Occitanie.	
Isabelle	Morin,	psychanalyste	à	Bordeaux,	membre	de	l	‘Association	Le	Pari	de	Lacan	(ALPL).		
René	Odde,	psychanalyste	à	Montpellier,	membre	de	l’Association	Lacanienne	Internationale	(ALI).		
Bob	 Salzmann,	 psychanalyste	 à	 Montpellier,	 psychiatre,	 président	 de	 l’Association	 Lacanienne	
Internationale	–	Languedoc-Roussillon	(ALI-LR),	membre	de	l’Association	Lacanienne	Internationale	
(ALI).		
Marie-Jean	 Sauret,	 psychanalyste	 à	 Toulouse,	 professeur	 émérite	 de	 l’université	 Jean	 Jaurès	 –	
Toulouse	2,	membre	de	l’Association	Le	Pari	de	Lacan	(ALPL).		
Jean-Claude	Vidal,	 psychanalyste	 à	Narbonne,	membre	 de	 l’Association	 Lacanienne	 Internationale	
(ALI).		
Françoise	Wilder,		
Un	provocant	abandon,	Paris,	Desclée	De	Brouwer,	2004.	
Margarethe	Hilferding.	Une	femme	chez	les	premiers	psychanalystes,	Paris,	Epel,	2015.	
Une	saison	Inhabitable,	Amazon,	ebook,	2017.	
Dictionnaire	Sauvage	de	Pascal	Quignard,	Paris,	Hermann	Éditeur,	2017,	rédactrice	des	entrées	Freud,	
Ferenczi,	Lacan.	
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