
ÉTUDE DE LA PSYCHANALYSE : LES JOURNÉES 50  

Chers collègues, 

Après Le rêve son usage et son interprétation dans la cure 
lacanienne, nous allons ouvrir un autre thème de travail. Les 
retours de notre invitation de mercredi montrent que ça bruisse, 

que ça vibre. Le champ freudien est un champ bien vivant, faire 
une analyse lacanienne c’est soutenir ce vivant.  

Disons-le, passé le moment de sidération, cette mise au travail 
nous manquait. Dans son « D’écollage » du 11 mars 1980, il y 

a tout juste 40 ans, Lacan faisait de la mise au travail de chacun 
sa condition d’École.  

Ce mot « travail » Lacan le cite à de nombreuses reprises dans 
son « Acte de fondation » de 1964, il le triture, lui donne des 

acceptions multiples, en extrait toute une orientation relevée et 

analysée par Jacques-Alain Miller : « Autrement dit, l’exigence 
éthique, épistémologique, aléthique, praxéologique, que Lacan 

fait entendre est censée s’accomplir par un travail, qui est le 
travail de l’École[1] ». 

Le conseil de l’ECF, chaque commission de l’ECF n’a pas cessé 
d’œuvrer malgré la crise due au coronavirus. Nous avons 
interprété ce bruissement, cette vibration en écho à notre dernier 
message comme l’indice que le désir était là pour ce travail de 
l’École. 

Le 24 février, nous vous avions annoncé le titre retenu pour les 

Journées 50, un titre d’actualité, un titre ancré dans le présent 
du monde et qui interroge tout autant le plus tranchant de la 

psychanalyse lacanienne : Attentat sexuel. Depuis, le Covid-19 

a effacé des journaux les titres qui, hier encore, les inondaient. 



Oublié le témoignage tout en finesse et en pudeur d’Adèle 
Haenel, celui de Vanessa Springora et d’autres.  

Peut-on revenir aujourd’hui avec ce thème ? 

Il est dans l’ADN de la psychanalyse, c’est Freud lui-même qui 
nous a soufflé ce titre[2], c’est Lacan qui en a extrait son 
tranchant : Il n’y a pas de rapport sexuel. Nous étions prêts à 
mettre cela sur la table, au travail. Qu’est-ce que cela veut dire 

il n’y a pas de rapport sexuel ? Quelles conséquences, éthiques, 

épistémologiques, cliniques, aléthiques, praxéologiques ? 

Certes, les Journées sont une fête de la psychanalyse qui réunit 
des milliers de personnes au Palais des congrès porte Maillot, 

mais elles sont surtout tout ce travail réalisé en amont par 

chacun qui s’y colle, en cartel, en soirée, en après-midi d’étude, 
en lecture sous la lampe… 

« Je n’ai pas besoin d’une liste nombreuse, mais de travailleurs 
décidés, comme j’en sais d’ores et déjà[3] ». 

La direction des J50 est assurée par le directoire de l’ECF, nous 
avons fait le choix de rédiger chacun un argument, ils seront 

diffusés l’un après l’autre. Puis tous les outils qui permettent à 
chacun cette mise au travail : la bibliographie, le blog, un appel 

à contribution pour recueillir la clinique qui se dégage de cet 
énoncé, seront déployés. 

Quoiqu’il arrive demain, tout le monde est prêt dans l’équipe 
d’organisation, pour permettre à chacun d’élaborer sa 
contribution. 

Sans doute que cette préparation n’aura pas la couleur des 
précédentes mais n’en a t’il pas toujours été ainsi ? Depuis le 
début, chaque événement de l’École a toujours eu sa couleur 
propre. 



  

Laurent Dupont 

Pour la direction des journées avec Angèle Terrier, Caroline 
Leduc, Éric Zuliani 

  

  

 
 

 

[1] Miller J.-A., « Intervention à la Journée des cartels du 8 octobre 1994 à l’ECF », La lettre 
mensuelle, n° 134, texte disponible sur le site de l’ECF.  

[2] Freud S., « Lettre à Fliess du 25 septembre 1895 », les lettres à Wilhem Fliess sont 
publiées par Marie Bonaparte, Anna Freud, Ernst Kris, in Naissance de la psychanalyse, PUF, 

2002, p. 365. 

[3] Lacan J., « Acte de fondation », Autres écrits, Seuil, 2001, p. 233 

 



Attentat sexuel, l’expression vient de Freud. Citons ce passage, il s’agit d’Emma : « À l’âge de huit ans, elle 
était entrée deux fois dans la boutique d’un épicier pour y acheter des friandises et le marchand avait 
porté la main, à travers l’étoffe de sa robe, sur ses organes génitaux. Malgré ce premier incident, elle 

était retournée dans la boutique, puis cessa d’y aller. Par la suite, elle se reprocha d’être revenue chez ce 
marchand, comme si elle avait voulu provoquer un nouvel attentat.1 » Freud emploie le mot d’attentat2 pour 
nommer la violence et la déflagration de ce qui vient s’inscrire dans le corps du sujet confronté à l’irruption 
du sexuel comme rencontre traumatique. Le corps en est marqué. Dans le cas d’Emma, des années plus 
tard, c’est par une inhibition, trace dans le corps du sujet de l’attentat premier. L’inhibition est donc réponse 
de l’attentat. Mais où se situe vraiment ce qui fait attentat ? La phrase citée de Freud montre aussi qu’il y a 
un élément de reproche du sujet adressé à lui-même, l’attentat n’est pas seulement attribué à l’autre, mais 
le sujet se situe lui-même au cœur d’un conflit psychique dont Freud va tenter d’extraire les enjeux de trau-
matisme. Nous avons là les prémisses de ce que Freud développera plus tard, au-delà de la théorie de la 
séduction, c’est le sexuel en lui-même qui est un attentat, qui est traumatique de n’être inscrit nulle part dans 
l’être humain comme instinct.

C’est ce que Lacan épinglera de son aphorisme qui fit scandale : Il n’y a pas de rapport sexuel, soit que la 
rencontre sexuelle est toujours traumatique. Lacan, dans une réponse ferme à Françoise Dolto, en donne une 
définition lapidaire : « le fait copulatoire de l’introduction de la sexualité est traumatisant […] La mauvaise 
rencontre centrale est au niveau du sexuel.3 » Il parlera, dans Télévision, de « malédiction sur le sexe4 », que 
nous pouvons entendre comme « mal est diction sur le sexe ». Cette non-rencontre, on ne peut que la dire 
mal. La conséquence de cette mal est diction, c’est qu’il n’y a pas d’articulation signifiante qui puisse dire le 
rapport sexuel. De ce trauma fondamental, que Lacan nommera troumatisme, s’en déduit toute la ribambelle 
des trouvailles de l’inconscient d’un sujet pour tenter de faire exister ce qu’il n’y a pas et dont l’un d’eux, le 
fantasme, est ce qui permettra à Lacan de penser la fin de l’analyse. Le fantasme permet de faire le pari que, 
si de l’attentat sexuel on ne peut rien articuler, de la traversée du fantasme on peut en témoigner, en dire 
quelque chose.

Bien sûr qu’il y a une sexualité infantile, cela n’est plus à démontrer, elle est prise dans la dimension de 
fantasme de l’enfant. Mais la main de l’adulte se posant sur l’enfant, en brisant le tabou, vient aussi déchirer 
le voile du fantasme ou, pour le moins, opérer une violence du dévoilement. Ce qui se dévoile, comme pour 
Emma de Freud, c’est la jouissance sexuelle sans frein de l’autre qui révèle ce qui de la nôtre restait voilé. De 
cela, Vanessa Springora, Adèle Haenel et d’autres ont témoigné avec rigueur.

Faisons le pari que nos Journées, les 50es, quarante ans après la création de l’École de la Cause freudienne, 
trouveront à bien dire ce qui de la rencontre avec le sexuel fait effraction, traumatisme pour chacun, le plus 
souvent sous le voile du fantasme, là où, pour d’autres, c’est justement dans l’arrachage du voile que la ren-
contre sexuelle se fait attentat.u

 1. Freud S., « Lettre à Fliess du 25 septembre 1895 », Naissance de la psychanalyse, PUF, 2002, p. 365. Les « Lettres à Wilhem Fliess » sont publiées par Marie Bonaparte, 
Anna Freud, Ernst Kris.
 2. Freud, dans l’édition allemande, écrit : Attentate.
 3. Lacan J., Le Séminaire, livre XI, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse (1964), édité par Jacques Alain Miller, Seuil, 1973, p. 62.

 4. Lacan J., Télévision, 1976, Seuil p. 50.
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L’attentat sexuel hante les premiers pas de la découverte de Freud. À la recherche d’une cause pouvant 
rendre compte des symptômes - d’abord hystériques -, ses lettres à Fliess et ses premiers écrits dressent 
le constat que quelque chose cloche dans la sexualité des êtres parlants : impuissance, éjaculation pré-

coce, frigidité s’inscrivent déjà dans des portraits de patients qui lui parlent. Remontant le fil de la causalité 
des symptômes, Freud ne trouve, pourtant, que souvenir venant en remplacer un autre, scène se substituant 
à une autre scène, formant autant de chaines signifiantes qui mènent invariablement en un domaine où 
sexualité et traumatisme forment un nœud tenant lieu d’un réel. Il en déduit une causalité inédite où quelque 
chose attente à la constitution subjective de l’être parlant qui se trouve impliqué, à son corps défendant, par 
l’intrusion de l’Autre, « de son savoir, de son désir et de sa jouissance1 ». Le corps, justement, en est durablement 
marqué d’un trop d’excitation sexuelle insensé qui exile le sujet dans une sexualité toujours symptomatique. 
Comment la psychanalyse opère sur cette « implication » ?

Ses Trois essais sur la théorie sexuelle explorent la manière dont hommes et femmes, à égalité au regard de 
l’instance d’une sexualité ne relevant déjà plus de la biologie, sont le siège d’une activité sexuelle guidée par 
l’impératif de la pulsion, n’incluant pas l’Autre sexué. Lacan éclaire les montages baroques de la pulsion, mixe 
d’imaginaire et de symbolique, et la part qui y échappe, trouant la rencontre sexuelle de son aphorisme : il n’y a 
pas de rapport sexuel. Oui, mais il y a cette jouissance, absolue, hors-corps et qui vous harcèle : demandant ses 
droits, elle confine à la solitude et fait obstacle à la sexualité. L’être parlant se trouve pris entre l’insistance 
pulsionnelle et ce qui le pousse au oui et au non dans son rapport à l’Autre. D’où la subtile interrogation de 
Vanessa Springora sur la question du consentement2 qui éclaire ce non-lieu de la rencontre amoureuse où 
tentent de se nouer corps jouissant et langage, par les voies du désir et de l’amour. Quels sont ces nouages ? 
Et quand le nœud se défait, quelles en sont les conséquences ? L’attentat sexuel se loge dans cette zone où 
s’inventent les rencontres en lieu et place des non-rapports : non-rapport sexuel et non-rapport de parole. 
C’est aussi l’endroit où les femmes et les hommes sont engagés dans des liaisons inconscientes sans garantie. 
Le sexuel n’y est qu’un horizon, où un homme ne jouit pas du corps d’une femme, mais uniquement de son propre 
corps, où une femme, au nom d’un vouloir être aimée parfois ravageant, se prête à la sexualité de son partenaire, 
où le mot qui blesse n’est jamais loin.

Les questions actuelles des mouvements féministes – #metoo compris – sur les violences faites aux 
femmes, sur la dénonciation d’une « culture du viol » par exemple, s’adressent aux hommes et sont à ex-
plorer. Car l’orientation lacanienne peut s’en faire la destinataire. En 1969, Lacan donne une indication qui 
peut nous y guider : « Que toute la théorie de l’analyse, dit-on quelquefois, se développe dans une filière 
androcentrique, ce n’est certes pas la faute des hommes, comme on le croit. En particulier, ce n’est pas 
parce qu’ils dominent. C’est parce qu’ils ont perdu les pédales. À partir de ce moment-là, il n’y a plus que les 
femmes, et spécialement les femmes hystériques, qui y comprennent quelque chose.3 »

À partir de l’expérience analytique, qu’est-ce que les femmes ont, en effet, à nous apprendre sur le sexe ; 
quelle est l’actualité des hommes en analyse, de leurs conditions de désir que Freud épingla en son temps 
comme névrotiques, et des destins de celles-ci au décours et à la fin d’une analyse ? u

1. Miller J.-A., « L’enfant et le savoir », Peurs d’enfants, Paris, Navarin, coll. La petite Girafe, 2011, p. 18-19. 
2. Springora V., Le consentement, Paris, Grasset, 2020.

3. Lacan J., Le Séminaire, livre xvi, D’un Autre à l’autre, Paris, Seuil, 2006, p. 212.
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