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sont d’abord des êtres parlants. Faute 
de toute norme sexuelle, il y a des 
normes sociales auxquelles on s’iden-
tifie - ou non - il y a les embrouilles du 
sexe et il y a l’amour.

Aucun espoir n’est permis, sauf par
la voie du symptôme. « Nous ne vien-
drons jamais à bout du rapport entre 
ces parlêtres que nous sexuons du 
mâle et de ces parlêtres que nous 
sexuons de la femme, dit Lacan. Là, 
les pédales sont radicalement per-
dues. [...] D’où le foisonnement des 
symptômes parce que tout s’accroche 
là 4». Le concept de genre apporté par 
Judith Butler et dont se soutiennent 
aujourd’hui de multiples revendica-
tions identitaires ne répond pas plus 
à la question. Dans l’entretien remar-
quable d’Éric Marty avec Jacques-
Alain Miller, ce dernier conclut : « Ce 
concept est fait pour une chose : mino-
rer, pluraliser, détraquer, gommer, faire 
oublier la fonction de la différence 
sexuelle [...] c’est le refus, la négation, 
l’annulation de l’opposition masculin/
féminin, de la différence sexuelle 5 ».
Ce que la psychanalyse propose, c’est 
d’élucider l’intime de sa jouissance. 
Car s’il n’y a pas de rapport sexuel, il 
y a la jouissance, qui, elle, ne fait pas 
rapport.
« Y a de l’UN » dira Lacan. Une fois 
récusé le Deux du rapport sexuel, un 
espace s’ouvre, hors normes, mais où 
il peut y avoir place pour l’invention, 
la créativité, la « différence absolue » 
propre à chaque UN.

Freud a montré que la question de la 
différence entre les sexes surgit très tôt 
chez le jeune enfant : qu’est ce qu’être 
un garçon, une fille ? Pourquoi certains 
ont-ils un organe et d’autres pas ? Com-
ment viennent les enfants ? Les théories 
sexuelles infantiles témoignent de l’im-
possible à donner un sens au sexuel. 
Pour situer cette différence, Freud s’est 
réglé sur le phallus comme symbole de 
la castration pour les deux sexes. Lacan, 
à sa suite, reconnait au « complexe de 
castration » une fonction régulatrice et 
normalisante qui permet « l’installation 
dans le sujet d’une position inconsciente 
sans laquelle il ne saurait s’identifier au 
type idéal de son sexe, ni même répondre 
sans de graves aléas aux besoins de son 
partenaire dans la relation sexuelle, voire 
accueillir avec justesse ceux de l’enfant 
qui s’y procrée 1 ». Il ajoute que les faits 
cliniques « démontrent une relation du 
sujet au phallus qui s’établit sans égard 
à la différence anatomique des sexes 2 » 
Par l’introduction du terme de « sexua-
tion », Lacan mettra ensuite l’accent sur 
un processus de subjectivation : ses « 
formules de la sexuation » donnent des 
repères quant à la manière possible de 
se loger dans le sexe, au-delà des signi-
fiants sociaux homme/ femme. Car il 
faut bien reconnaître qu’« Entre les deux, 
point d’accord ni d’harmonie, pas de pro-
gramme, rien de préétabli : tout est livré 
au petit bonheur la chance 3 », ce que La-
can traduit dans cette formule-clé de son 
enseignement « Il n’y a pas de rapport 
sexuel ». Autrement dit, les garçons et 
les filles, les hommes et les femmes, les 
genrés dans leur diversité revendiquée, 
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