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1. Sigmund Freud   

« Quelques conséquences psychiques de la différence anatomique », La vie sexuelle, PUF, 

p.125. 

« La féminité », Nouvelles conférences d’introduction à la psychanalyse, Folio Gallimard, 

p.149 à 158 ; p.167.  

Trois essais sur la théorie sexuelle, p. 55.  

« De la psychogenèse d’un cas d’homosexualité féminine, », Névrose, Psychose et Perversion, 

PUF, 1973, p. 245-270. 

2. Marie Bonaparte  

De la sexualité́ de la femme, RFP, tome XIII, PUF Paris, 1949, N° 1. 

« Le mâle et la femelle coexistent originairement dans tout être humain ; le sexe prédominant 

accentue plus ou moins l’un ou l’autre, et les événements infantiles viennent ensuite simplement 

édifier leurs réactions sur ce fond où le bisexuel, dans toute l’ampleur du terme, reste 

biologiquement primitif. », p. 6. 

 

« Pour le garçon, l’exclusion du phallus est un phénomène qui doit se passer sur l’objet : la fille, 

la femme, la mère. Ce n’est pas à son phallus à lui, sujet, c’est au phallus de l’objet aimé qu’il 

doit apprendre à renoncer  
pour devenir un hétérosexuel normal. Pour pouvoir aimer plus tard virilement la femme, le 

garçon doit en effet pouvoir dès lors aimer un être total avec exclusion du phallus, l’être réel, 

en somme, qu’est la femme. », p. 19. 

 

 

3. Lacan Jacques 

 

Le séminaire, livre III, Les psychoses, Seuil, 1981. 

« Le signifiant-homme comme le signifiant-femme sont autre chose qu’attitude passive et 

attitude active, attitude agressive et attitude cédante, autre chose que des comportements. »,  

p.223 et suivantes. 

 

Le séminaire, livre V, Les formations de l’inconscient, Seuil, 1998, p. 205-206.  

« La mère est une femme que nous supposons arrivée à la plénitude de ses capacités de voracité 

féminine. », p. 205-206. 

 

Le séminaire, livre XI Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Essais. 

« [Dans les Cinq psychanalyses] Freud y explique en somme que la référence polaire activité-

passivité est là pour dénommer, pour recouvrir, pour métaphoriser ce qui reste d’insondable 

dans la différence sexuelle […] En tant que telle l’opposition masculin-féminin n’est jamais 

atteinte », Chapitre : De l’amour à la libido, p. 210 à 224. 

 

Le séminaire, livre XVI, D’un Autre à l’autre, Seuil.  

« Il serait intéressant de poser la question de savoir si l’un quelconque des deux termes, 

masculinité et féminité, mâlité ou femellité, est une qualification recevable en tant que 

prédicat. », p. 31 et suivantes. 
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Le séminaire, livre XVIII, D’un discours qui ne serait pas du semblant, Seuil. 

« L’identité de genre n’est rien d’autre que ce que je viens d’exprimer par ces termes, l’homme 

et la femme […] L’identification sexuelle ne consiste pas à se croire homme ou femme, mais à 

tenir compte de ce qu’il y ait des femmes, pour le garçon, qu’il y ait des hommes, pour la fille. », 

p. 31 à 35. 

 

Le séminaire, livre, XIX, …ou pire, Seuil. 

 « L’homme, la femme, c’est ça qu’on appelle valeurs sexuelles. Qu’il y ait au départ l’homme 

et la femme, c’est d’abord affaire de langage [...] Ceci dit, l’homme et la femme, nous ne savons 

pas ce que c’est. Pen- dant un temps, cette bipolarité de valeurs a été prise pour suffisamment 

supporter, suturer ce qu’il en est du sexe », p.39-41. 

 

« ce dont il s’agit quand il s’agit de sexe, c’est de l’autre sexe, même quand on lui préfère le 

même », p. 155. 

 

« La toute-puissance, la plus grande vivacité du désir, se produit au niveau de l’amour que l’on 

appelle ura nien, et dont je crois avoir marqué en son lieu l’affinité la plus radicale avec 

l’homosexualité féminine.  
L’amour idéaliste présentifie la médiation du phallus comme (-φ). Le (φ), c’est dans les deux 

sexes ce que je désire, mais aussi que je ne puis avoir qu’en tant que (-φ). C’est ce moins qui 

se trouve être le médium uni- versel dans le champ de la conjonction sexuelle. », p. 312. 

 

 Le Séminaire, Livre XX, Encore [1972-73], Seuil, 1975, 

Tout le Séminaire XX dont le chapitre VII avec le tableau des formules de la sexuation, pp. 73-

82. 

 

Le Séminaire, Livre XXI, Les non-dupes errent, (Inédit), Leçon du 15/01/1974. 

 

Le Séminaire, Livre XXIII, Le sinthome, Seuil.  

p.116-117, 

 

Le séminaire, livre XXV, Le moment de conclure, (inédit),  

 

Télévision (1973), Seuil, 1974, p.63 

« Ainsi poursuivrons-nous à partir de l’Autre, de l’Autre radical, qu’évoque le non-rapport que 

le sexe incarne … » 

 

« L’étourdit » (1973), Autres écrits, p.467 . 

 

« Disons hétérosexuel par définition, ce qui aime les femmes quel que soit son sexe propre […] 

C’est ici que s’emble, je veux dire : s’emblave, le semblable dont moi seul ai tenté de dénouer 

l’équivoque, de l’avoir fouillé, de l’hommosexué, soit de ce qu’on appelait jusqu’ici l’homme 

en abrégé, qui est le prototype du semblable. » 

 

4. Jacques-Alain Miller 

 

« Mèrefemme », La Cause du désir n° 89, mars 2015, p.115. 

 

« Des gays en analyse ? », Revue de la Cause freudienne n°55, octobre 2003, p.82 à 90 
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« Des semblants dans la relation entre les sexes », Revue de la Cause freudienne n°36, 1997, 

p.7 à 16 

 

« La théorie du partenaire », Quarto n°77, juillet 2002, p.4 et suivantes 

 

Cours du 14 avril 1982, Clinique lacanienne, 1981‐1982, Inédit : http://jonathanleroy.be/wp-

content/uploads/2016/01/1981-1982-Scansions-dans-lenseignement-de-Jacques-Lacan-JA-

Miller.pdf 

« Du point de vue de la jouissance, le sujet a rapport avec l’objet a et non avec l’autre sexe. Ni 

la jouissance phallique ni la jouissance de l’objet a ne sont sexuelles chez Lacan. Ce qu’il 

appelle rapport sexuel comporte nécessairement référence à l’autre sexe. Or, les quatre discours 

sont construits essentiellement sur le rapport du sujet, de l’objet a et du signifiant, et non pas 

sur le rapport à l’autre sexe. » 

 

« Une fantaisie », Mental, février 2005, n°15, NLS, p.19 

« La dictature du plus-de-jouir dévaste la nature, elle fait éclater le mariage, elle disperse la 

famille et elle remanie les corps. Ce remaniement ne concerne pas simplement les aspects de la 

chirurgie esthétique ou de la diète […]ça peut aller jusqu'à une chirurgie et une intervention sur 

le corps beaucoup plus profonde. » 

 

"Non la psychanalyse n'est pas contre le mariage gay! », Le Point.fr, 14 janvier 2013. 

 

5. Agnès Aflalo 

 

« Des amours et des femmes - Des homosexuelles en analyse », La Cause du désir, n°81, 2012, 

p.83 à 87. 

 

6. Hervé Castanet 

 

Tricheur de sexe, Max Milo 

 

Homoanalysants- Des homosexuels en analyse, Navarin-Le champ freudien, 2013. 

 

« Judith Butler, l'expérience de se défaire », La Cause du désir, n°85, 2013, p. 178 à 184. 

"Hors tout œcuménisme", Hervé Castanet fait le point sur le gender, notamment à partir de sa 

lecture de Défaire le genre de J. Butler et en tire des conséquences pour la clinique. 

 

7. Nicole Guey 

 

Le bonheur du phallus, Éditions Lussaud, 2013, p.131 à 151. 

 

8. Deborah Gutermann-Jacquet 

 

Les équivoques du genre, Presses Universitaires de Rennes, 2012. 

« Qu’est-ce qui fait symptôme dans l’être sexué de l’âge romantique […] qui rêve d’union 

primitive des sexes alors même que leur radicale opposition se voit confirmée », p. 11, 12. 

 

 

 

http://jonathanleroy.be/wp-content/uploads/2016/01/1981-1982-Scansions-dans-lenseignement-de-Jacques-Lacan-JA-Miller.pdf
http://jonathanleroy.be/wp-content/uploads/2016/01/1981-1982-Scansions-dans-lenseignement-de-Jacques-Lacan-JA-Miller.pdf
http://jonathanleroy.be/wp-content/uploads/2016/01/1981-1982-Scansions-dans-lenseignement-de-Jacques-Lacan-JA-Miller.pdf
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9. Collectif sous la direction de Fabian Fajwacks et Clotilde Leguil  

 

Subversion lacanienne des théories du genre, Editions Michèle, 2015. 

« Le genre en psychanalyse commence là où les normes font défaut, là où aucun savoir ne 

convient plus pour répondre à l’angoisse, là où chaque être est seul sans plus trouver l’Autre 

qui lui révèlera le secret de son être » (Clotilde Leguil, p.11) 

 

10. Clotilde Leguil 

 

L'être et le genre-Homme/Femme après Lacan, PUF, 2015. 

« Le Deuxième Sexe [de Simone de Beauvoir] faisait entrer la question féminine en philosophie 

en répondant au "on ne naît pas homme, on le devient" d'Erasme, mais du côté des femmes. », 

p. 34.  

 

"Je" Une traversée des identités, Puf, 2018. 

 

11. Collectif dirigé par Stella Harrison 

 

Elles ont choisi : les homosexualités féminines, Editions Michèle, 2013. 

 

12. De Beauvoir Simone 

 

Le Deuxième Sexe, Tome II, Paris, Gallimard, 1961. 

 

13. Théophile Gautier  

 

Mademoiselle de Maupin, Folio classique, Notamment la préface. 

 

14. Butler Judith 

 

Trouble dans le genre, La découverte/poche, 2006. 

 

Défaire le genre, Amsterdam, 2006. 

 

15. Revue 

 

La cause du désir, n° 95, Virilités, avril 2017. 


