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"Frontières: Psychanalyse et Déplacement"

Nous remercions le comite�  organisateur de ce Colloque, les membres d' Apre�s-

Coup  Psychoanalytic  Association,  en  collaboration  avec:  Associaça!o  Psicanalí�tica  de

Porto Alegre, Escuela Freudiana de Buenos Aires et Escuela de Psicoana� lisis Sigmund

Freud de Rosario, pour l' effort et l' enthousiasme consacre�s a�  la tenue de cette re�union,

qui permet au Mouvement de continue, me*me dans les circonstances actuelles.

Lorsque j'  ai  commence�  a�  e�crire  ce  que je  partage maintenant  avec vous,  j'  ai

change�  par erreur, l' ordre des mots dans le titre du Congre�s, au lieu de "Frontie�res:

Psychanalyse et De�placements", ce lapsus m'a e� te�  impose�e: "Psychanalyse, frontie�res et

de�placement".

Suivant l'exemple freudien, je ne voulais pas ignorer cette nouvelle de�claration,

qui a guide�e, alors, ces mots.

En tant que lien social, la psychanalyse nous permet d'e� tablir une diffe�rence entre

le dialogue et le discours, donnant, ce dernier, un lieu a�  ce qui ne marche pas, a�  ce qui ne

va pas.  Me*me si  elle  le  semble,  la  rencontre entre l'analyste et l'analysant n'est  pas

dialogique, en raison de la pre�sence d'un sujet.

Cette particularite�  fait  que,  contrairement a�  d'  autres  discours pre�dominants a�

l'e�poque,  la  pratique  de  la  psychanalyse  permet,  par  sa  structure,  un  lieu  pour  la

diffe�rence. C' est un lieu constitutif pour l'e�mergence du sujet. Je comprends que cette

habilitation et ce lieu ou�  le sujet peut survenir constituent le pari et la contribution de

notre pratique face aux de� fis de nos jours.

Il y a une phrase qui exprime les de� fis de la psychanalyse a�  chaque e�poque. Nous

nous souvenons tous de ce qui Lacan nous propose dans les "E4 crits":

"Qu'y renonce donc pluto* t celui qui ne peut rejoindre a�  son horizon la subjectivite�

de son e�poque". 

Et il ajoute quelques paragraphes plus tard:

"Qu'il connaisse bien la spire ou�  son e�poque l'entraí*ne dans l'œuvre continue�e de

Babel, et qu'il sache sa fonction d'interpre� te dans la discorde des langages". 



A mon avis, cette deuxie�me phrase, lui donne un sens diffe�rent de la premie�re,

puisqu'elle nous permet d'y re� fle�chir sans que cela ressemble a�  un impe�ratif.

Pour  ce  que  nous  proposons,  il  est  e�galement  inte�ressant  de  reprendre  la

signification de spire en mathe�matique: c'est une courbe qui part d'un point central et

s'e� loigne progressivement du centre tout en tournant autour de celui-ci.

Lorsque  Lacan  soutient  que  l'e�poque  entraí*ne  l'analyste  dans  la  discorde  des

langages,  on  comprend  que  sa  fonction  -celle  de  l'analyste-  n'est  pas  seulement  de

conside�rer  la  subjectivite�  de  son  e�poque  comme  un  horizon,  mais  aussi  d'e* tre

l'interpre�te dans la discorde des langages.

Je comprends que cette façon de dire de Lacan exprime qu' il faut avoir conscience

du  risque  d'  affecter  la  psychanalyse,  dans  sa  structure,  quand  on  produit  des

de�placements de mots qui appartiennent a�  d' autres discours.

De nos jours,  ce qu'  on appelle  la diversite�  sexuelle  ou les dissidents de genre

soule�vent des questions lie�es aux proble�mes de "l'identite�  sexuelle". 

Ces groupes sociaux constituent non seulement une manie�re de se lier dans la

communaute� ,  mais  aussi  un  lien,  un  discours,  parce  qu'on  parle  de  "ça",  et  parler

produit des incidences politiques, sociaux et juridiques. Et c'est a�  partir de cette position

discursive que se posent des demandes vers la psychanalyse. 

L'actualite�  de ce the�me dans les colloques,  les confe�rences et les rencontres de

psychanalystes montre bien que cette question nous inquie�te et nous occupe.

L'interlocution  se  pose  avec  d'autres  discours  qui,  en  abordant  des  aspects

communs  a�  ceux  de  notre  champ,  tendent  a�  susciter  la  critique  des  postulats

psychanalytiques, notamment en ce qui concerne les rapports entre les sexes.

Me*me s'il est vrai que des discours, tel que les the�ories du genre sont des effets,

parmi d'autres facteurs, de l'impact culturel qu'a implique�  la de�couverte freudienne de

l'inconscient,  au  sie�cle  dernier,  une  interlocution  entre  ces  discours  et  celui  de  la

psychanalyse semble difficile a�  l'heure actuelle.

Dans une interview de 2006,  Joan Copjec  de�clare  que parler  de sexualite�  sans

parler de psychanalyse, c'est comme vouloir prendre une photo sans appareil photo.

C'est  une phrase inte�ressante,  mais une de�cennie plus tard,  nous constatons que de

nombreuses photos sont apparues en rapport avec les sexualite�s, qui semblent avoir e� te�

prises sans un appareil photo.



L'absence d'une argumentation qui soutient la profusion d'e� tiquettes au sein du

discours sur le genre et l' exigence du surmoi de couvrir tout le champ de phe�nome�nes

de la sexualite�  humaine, font que le discours sur le genre devienne plus moralisateur qu'

e� thique.

Il se produit alors une confusion par le fait de ne pas distinguer entre ce qui se

clasifique  et  la  logique  d'ou�  cette  ope�ration  se  joue,  puisque  dans  les  listes  qui

cate�gorisent  toutes  les  possibilite�s,  l'e�nume�ration  inclut  les  identite�s  de  genre,  les

practiques sexuales, les orientations sexueles, entre outres. 

Ces discours qui,  de�s  nos  jours,  sont puissants dans leurs  effets,  quelle  place

laissent-ils au sujet, tel que la psychanalyse l'entend? C'est-a� - dire, pour le sujet divise�  -

entre un savoir insu, et une ve�rite�  a�  mi-dire - en raison de la structure qui l'engendre.

Pour illustrer ces questions concernant les differences entre la psychanalyse en

tant  que  pratique  discursive  et  les  discours  de  genre,  je  prendrai  un  bref  exemple

clinique  d'un  jeune  homme  qui  a  commence�  le  chemin  de  la  production  d'un

changement de sexe. Certaines questions que le jeune homme se pose par rapport au

genre sont ante�rieures a�  l'analyse. Au de�but, le jeune homme propose dans ses re�cits un

langage cryptique, tire�  des discours LGTB dominants sur les questions de genre. De la

me*me façon, prise par le discours de la science, il commence un compte rendu de�taille�

des effets que les me�dicaments psychotropes produisent en lui.

Dans ce croisement de savoirs,  il  se de� finit  comme un "garçon transsexuel non

binaire", avec un processus de traitement hormonal en cours.

Il  commente  qu'auparavant,  lorsqu'il  e� tait  une  fille,  il  avait  un  partenaire

homosexuel, faisant allusion au fait qu'a�  cette e�poque, il e� tait e� loigne�e de la masculinite�

a�  cause de quelque chose de ne�gatif. Il situe ce ne�gatif dans un jeu sexuel d'enfance avec

deux cousins.

L'aspect traumatique de ce jeu se situe a�  propos d'une demande qui lui est faite a�

ce moment-la� , puis que ce jeu commence par la question de son cousin :

 "J'ai ça moi, tu as quoi ?"

Dans les entretiens, il dit qu'il avait envie de l'avoir, ce qui nous permet peut-e* tre

de  comprendre  la  forme  de  re�ponse  qu'il  a  trouve�e  a�  la  question  de  la  diffe�rence

sexuelle. Une forme de re�ponse prise par les mots d'un discours qui n'e� tait pas le sien.



C'est  ainsi  qu'il  appelle  les  hommes "masculinite�s",  croyant ainsi  contourner la

diffe�rence sexuelle, puisqu'il croit savoir que le mot homme est celui qui le renvoie a�  la

diffe�rence. Quelque chose de similaire se produit avec le mot "femme".

Les mots homme-femme sont les mots qu'il e� lude car ils sont les signifiants de la

diffe�rence sexuelle. En e� tant pris comme des mots, et non comme des signifiants, cela lui

permet d'avoir la certitude de pouvoir e* tre une femme comme il le souhaite et c'est sur

cela qu'il fonde ce qu'il appelle sa de�claration de genre. C'est ainsi qu'il se de� finit comme

un "garçon gay", habitant une fe�minite�  dissidente. Une de�cision qui le fait appartenir a�

un sexe non conforme a�  son corps anatomique.

De l'effet traumatique du jeu sexuel avec les cousins et de cette rencontre avec le

manque, il y avait un de�sir de fonder un changement de sexe, en prenant le discours du

genre pour le fonder et le discours me�dical pour le re�affirmer.

A ce point il semble e�vident que, prendre les postulats d'un discours comme une

ve�rite�  produit chez lui une e�vidente de�sorientation, alors que la ve�rite�  est du co* te�  de la

diffe�rence sexuelle, qui est re�elle.

Croyant  trouver  une  argumentation  qui  efface  la  diffe�rence  sexuelle,  il  prend

quelque chose des discours dominants, sans se rendre compte que cet effacement est

lui-me*me un produit des discours qu'il utilise. Il n'est pas le sien, puisqu'il ne fait pas de

place au discours de l'inconscient comme savoir insu.

Tout e* tre  parlant,  par  le  fait  du parler,  sera  confronte� ,  a�  un moment  donne� ,  a�

prendre la de�cision pour un sexe ou l' autre.

Les vicissitudes subjectives qui se pre�sentent a�  ce jeune homme, dans sa tentative

de fonder un changement de sexe, sont soutenues par des postulats discursifs, comme

ceux du genre, comme si ceux-ci pouvaient constituer un point d'appui pour re�soudre

les questions lie�es a�  sa sexualite� .

Bien que la "de�claration de sexe" que ce jeune homme revendique n'exclut pas

l'hypothe�se  d'un  sujet  parlant,  nous  trouvons  pour  l'instant  quelqu'un  qui,

paradoxalement,  de�clare  son  genre  au  prix  de  maintenir  hors  du  langage  -  et  de

l'interdiction de la jouissance - les signifiants de la diffe�rence, de�plaçant la diffe�rence

sexuelle en une diffe�rence de genre.

"La discorde des  langages”  met  a�  l'e�preuve notre  disposition a�  e�couter  et  a�  la

psychanalyse en tant que discours qui s'interroge sur lui-me*me.


