
La différence des sexes est un discours.


«  L’anatomie, c’est le destin  ». C’est ce que nous rappelait Serge 1

Granier de Cassagnac, le 24 janvier 2015, lors d’une journée d’étude sur les 
avatars du sexuel, organisée par Analyse Freudienne et A Propos, à Metz. Et 
il ajoutait:  « Le destin, c’est cette confrontation du sujet au réel de la 
différence anatomique des sexes, mais évidemment comme énigme qui ne 
peut trouver à s’exprimer que dans le cadre d’une construction signifiante. 
(..). Le destin pour le sujet s’exprime dans la trame de sa chaîne signifiante, 
c’est-à-dire là où réel et symbolique s’affrontent ». Nous sommes pleinement 
d’accord avec Serge, la question du réel de la différences des sexes se situe 
sur la ligne de front entre le réel et le symbolique. Cela sera le propos de cet 
exposé.


Freud écrit cette phrase, devenue célèbre, en 1924 dans un petit texte 
intitulé: « La disparition du complexe d’Oedipe ». Il dit qu’il transpose un mot 
de Napoléon, qui sur l’île d’Elbe avait énoncé: «  La géographie, c’est le 
destin  ». Napoléon était passionné par la géographie et lors de toutes les 
guerres qu’il a mené, il s’était entouré de géographes. Mais, comme il était, 
alors, en exil sur l’île d’Elbe, cette phrase ne manque pas d’ironie. Ce que 
n’a pas pu ignorer Freud, dont l’humour imprègne nombre de ses textes. En 
effet, ce texte de Freud est étrange et vient reprendre le développement 
complet du complexe d’Oedipe qu’il avait produit quelques mois plus tôt 
dans un texte majeur: « Le moi et le ça ». En effet, dans « Le moi et le ça » il 
développe l’idée de la bisexualité originaire d’une façon telle que cela peut 
remettre en question sa théorie du surmoi et de la culpabilité organisée 
autour de la castration. Citons le:  « Il se pourrait aussi que l’ambivalence 
constatée dans le rapport aux parents soit à référer complètement à la 
bisexualité et ne soit pas, comme je l’ai présenté auparavant, développée à 
partir de l’identification, par la position de rivalité  ». Ainsi, dans le texte « La 2

disparition du complexe d’Oedipe  », il vient remettre les points sur les i, 
d’une façon étonnante. Il dit que le garçon ne croit pas à la menace de 
castration et que ce n’est qu’en voyant l’absence de pénis chez la fille que 
cette menace fait effet. Et sa phrase suivante est celle-ci: « Il ne faut pas que 
nous soyons aussi bornés que les personnes qui, chargées du soin de 
l’enfant, le menacent de castration..  ». Ce n’est vraiment pas courant de lire 3

un tel jugement intempestif chez Freud; finalement qui est borné? Puis 
apparaît cette phrase sur le destin au milieu de son développement 
sur :  «  organisation phallique, complexe d’Oedipe, menace de castration, 

 S. Freud. « La disparition du complexe d’Oedipe », La vie sexuelle, Paris, P.U.F., 1969, p 121.1

 S. Freud. Le moi et le ça. O.C. T. XVI. P.U.F. Paris 1991. P277.2

  S. Freud. «  La disparition du complexe d’Oedipe ». Op. Cit. P119.3

1



formation du surmoi et période de latence  » chez la fille. Ce développement 4

est encadré par deux précautions, une au début: « Ici, notre matériel devient 
- d’une façon incompréhensible - beaucoup plus obscur et lacunaire  »; et à 5

la fin, il écrit: « Mais dans l’ensemble il faut avouer que notre intelligence des 
processus de développement chez la fille est peu satisfaisante, pleine de 
lacunes et d’ombres   ». Il semble bien que dans ce texte Freud est sur la 6

défensive car la bisexualité vient fragiliser tout son édifice théorique sur le 
complexe d’Oedipe. Pourtant Freud ne va jamais lâcher la bisexualité, pas 
plus que le complexe d’Oedipe.


Alors de quoi s’agit-il lorsque l’on parle de bisexualité? Freud avance 
que la bisexualité originaire est antérieure à la première identification, celle 
au père de la préhistoire personnelle . Lacan  nous explique que cette 7 8

identification correspond à l’« urverdrängt », le refoulement originaire. Mais 
qu’est-ce qui peut précéder le refoulement originaire? Ce ne peut être rien 
d’autre qu’une façon d’évoquer le réel. En effet, on ne peut qu’être intrigué 
par le fait que d’une part, Freud n’a jamais développé quoique ce soit sur 
cette bisexualité et que d’autre part, il n’a jamais cédé sur l’existence et 
l’importance de la bisexualité. On peut ainsi remarquer que chaque fois que 
Freud soutient une position sur laquelle il n’a jamais cédé et où il dit : c’est 
comme ça que cela se passe, comme par exemple le père de la horde 
primitive, ou son mythe du Moïse, voire même le complexe d’Oedipe; c’est-
à-dire une position qui ne semble pas être une évidence logique, c’est qu’il 
nous parle du réel, de ce qui ne peut pas se dire autrement que par un 
mythe ou une fiction. Ainsi, la bisexualité constitutionnelle est certainement 
la fiction qu’il a forgé pour dire le réel de la différence des sexes, un 
impossible.


Ainsi, la bisexualité est un concept, bien séduisant et énigmatique, que 
Freud a emprunté à Fliess, mais on ne peut rien en faire. Par contre, il est 
très pratique à placer quand on se sait plus quoi dire, il vient boucher les 
trous.


Guy Le Gauffey a écrit: « la bisexualité psychique - quand elle est tenue 
pour constitutionnelle - est une hypothèse telle qu’elle peut permettre à 
quiconque de retomber sur ses pattes devant n’importe quelle difficulté  ». 9

D’aucune façon la bisexualité ne peut permettre qu’il y ait un rapport entre 
les sexes, c’est dire que la question de la bisexualité n’est d’aucun recours 
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face à l’énigme du sexuel et en particulier face au réel du non rapport sexuel. 
La bisexualité vient essentiellement rappeler qu’au niveau de l’inconscient, il 
n’y a ni masculin ni féminin, c’est ce qui est finalement affirmé par Freud.


Nous sommes ainsi devant ce qui pourrait apparaître comme une 
aporie: la différence ( anatomique ) des sexes est un réel, cela signifie que 
l’on ne peut rien en dire, comme Freud n’a jamais rien pu dire de la 
bisexualité, et d’un autre côté il n’existe pas d’inconscient masculin ni 
féminin. Alors comment rendre compte qu’il y ait des hommes et des 
femmes? Est-ce qu’une femme et un homme ayant des sexes anatomiques 
différents ne seraient pas alors du même sexe, donc de sexe féminin et 
masculin? Cela revient à soutenir qu’il y aurait un sexe mâle et un sexe 
femelle. C’est ce que Freud a infirmé tout au long de son œuvre en ne 
lâchant jamais la bisexualité originaire. Tout au plus, admet-il une convention 
qui deviendra un postulat pour différencier un côté masculin d’un côté 
féminin. Il écrit en 1938, dans «  l’Abrégé de psychanalyse  »: «  Pour 
distinguer, du point de vue psychique, ce qui est mâle de ce qui est féminin, 
nous nous servons d’une équivalence évidemment insatisfaisante, empirique 
et conventionnelle. Nous appelons mâle tout ce qui est fort et actif, féminin 
tout ce qui est faible et passif. Le fait de la bisexualité psychologique pèse 
sur nos recherches et rend difficile toute description  ». Il affirme bien que 10

ce réel de la bisexualité rend impossible toute description de ce qui est 
féminin ou masculin du point de vue de l’inconscient. Car, finalement ce 
serait aussi soutenir qu’il y ait du rapport sexuel.


Ainsi, pour qu’il y ait des femmes et des hommes, cela ne peut se 
produire que dans un temps second. Pour Freud, cela s’effectue lors du 
complexe d’Oedipe par l’identification à l’un des deux parents, et en 
particulier lors de la formation de l’idéal du moi, c’est-à-dire par une 
soumission à une norme sociale. En effet, c’est ce que montre Lacan, dès le 
stade du miroir où il écrit:  «  Il y suffit de comprendre le stade du miroir 
comme une identification au sens plein que l’analyse donne à ce terme: à 
savoir la transformation produite chez le sujet, quand il assume une 
image  » . A cette époque, il reprend ce concept d’identification tel que 11

Freud l’avait élaboré. L’identification est en rapport avec le corps, avec 
l’image du corps, d’une part dans le processus de séparation d’avec la mère 
et d’autre part elle constitue le travail d’une mise en forme de la réalité 
extérieure. L’identification est aussi dans « Psychologie collective et analyse 
du Moi » définie comme la relation la plus précoce d’une liaison de sentiment 
à une autre personne. Ainsi, l’identification se présente comme la relation du 
sujet avec l’autre, en tant qu’objet. Quand le sujet peut reconnaître l’autre en 
lui-même, il y a identification, sinon il se produit une expulsion en l’autre de 
ce qu’on ne reconnaît pas en soi. De ce fait, le sexe est déterminé par 

 S. Freud. Abrégé de psychanalyse. P.U.F. 1978. P59.10

 J. Lacan. Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je telle qu’elle nous est révélée 11

dans l’expérience psychanalytique. Ecrits. Seuil. Paris. 1966. P 94.
3



l’exclusion de ce qui n’est pas l’idéal. De sorte que l’idéal sera définit d’une 
part en rapport avec le sexe anatomique ( c’est l’image d’une fille ou d’un 
garçon, dit par un autre ) c’est-à-dire finalement par le discours de l’Autre; et 
d’autre part par le discours dominant qui est celui du patriarcat. Le discours 
du patriarcat soutient que ce qui n’est pas un homme est une femme. Ce 
discours a été repris par Freud, lorsqu’il affirmait qu’un homme est porteur 
d’un pénis et donc une femme est un sujet sans pénis. Ce qui lui a été, à 
juste titre reproché. Ce n’est que plus tard dans ses élaborations théoriques 
que Lacan affirmera que l’identification est une identification au signifiant. 
Concernant notre propos, il s’agit d’identification au signifiant femme ou 
homme. Lacan a bien différencié l’idéal du moi comme un signifiant et le moi 
idéal comme une formation imaginaire. Ainsi, l’identification à l’idéal  est 12

identification à un signifiant, et un signifiant qui ressortit à l’Autre. 
Finalement, si on accepte l’idée que le sexe se détermine par le sexe 
anatomique énoncé par l’Autre et par le discours dominant, discours de 
l’Autre, alors, on peut dire que le « sexe est le sexe de l’Autre ». L’intérêt de 
cette formule, outre l’ouverture qu’elle propose, réside aussi à entendre cette 
revendication identitaire et actuelle du genre, où il s’agit d’exclure tout ce qui 
n’est pas soi-même, ce qui n’est pas pur. L’identité n’étant pas, pour nous, 
un mode relationnel aux autres, au monde extérieur, mais une relation à soi-
même, narcissique, imaginaire. L’identité c’est de retrouver un moi qui 
pourrait être pur de toute relation d’objet.  Alors, dire que, le sexe est le sexe 
de l’Autre, permet pour chaque sujet de se choisir un sexe singulier, au 
même titre que son désir est singulier.


Lacan, dès 1960 dans «  Position de l’inconscient  », parle de cette 
question qu’il y a des femmes et des hommes. Il écrit que la sexualité se 
répartit du côté du vivant en tant qu’être à être pris dans la parole; et du côté 
de l’Autre, où l’ordre et la norme doivent s’instaurer, qui disent au sujet ce 
qu’il faut faire comme homme ou femme . C’est-à-dire que d’un côté le 13

sexe est affaire de parole, ce qui engage la question du Phallus symbolique 
et non pas du phallus réel ni du phallus imaginaire; et de l’autre côté de ce 
qu’il faut faire comme homme ou femme, comme soumission à une norme. 
Nous ne reviendrons pas, maintenant, sur la question du Phallus symbolique, 
mais nous nous intéressons plutôt à la question de la norme. En effet, cette 
formule bien connue de Lacan, énoncée en 1973: « Il y a des normes 
sociales faute de toute norme sexuelle, voilà ce que dit Freud  », fait 14

apparaître l’identification sexuelle comme secondaire, comme ne pouvant 
pas être ce qui va permettre d’écrire «  le sexe comme mâle et comme 
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femelle  »; c’est un impossible. La différence des sexes apparaît, à nouveau, 15

comme étant de l’ordre du réel.

Alors, qu’est-ce pour Lacan l’identification sexuelle? Il s’agit simplement 

d’avoir l’air d’être un homme ou une femme; de faire homme ou de faire 
femme. Ce n’est que du semblant, c’est la conformité à une norme sociale. 
Cette norme, fondée sur l’anatomie, fait que ce qui définit l’homme c’est la 
femme et inversement . Ce semblant est qualifié par Lacan d’un niveau 16

éthologique , c’est dire qu’il ravale ce semblant à des comportements 17

d’animaux, qui ne sont pas des êtres parlants. Il en donne une très belle 
définition dans le séminaire: « D’un discours qui ne serait pas du semblant », 
où il parle déjà d’identité de genre: « 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, de ce qu’il y ait des hommes, pour la fille. Et ce qui 
est important, ça n’est même pas tellement ce qu’ils éprouvent, c’est une 
situation réelle  ». Dans cette phrase, non seulement il réaffirme le réel de la 18

différence des sexes, mais il le fait en contrepoint des affirmations de genre, 
telles que nous les entendons aujourd’hui, ce qui est important dit-il ce n’est 
pas ce qu’éprouve un sujet mais c’est le réel de la différence des sexes; 
donc un impossible. En effet, dans ce séminaire XVIII, Lacan montre très 
bien comment notre discours scientifique ne trouve le réel qu’à ce qu’il 
dépende de la fonction du semblant, le réel faisant précisément trou dans le 
semblant. Un exemple de ce trou dans le semblant consiste en cette 
question de la bisexualité, qui nous a laissé perplexe, tant que nous n’avions 
pas entendu que la bisexualité était, pour Freud, une façon d’énoncer ce réel 
de la différence des sexes.


Lacan revient sur cette question de la bisexualité en 1975 lors de la 
« Réponse à une question de Marcel Ritter  », où il dit:  « Et qu’on puisse 
mettre tellement l’accent sur la bisexualité, tant que l’a fait Freud, c’est 
vraiment dire que l’identification du sujet à un sexe sur les deux est quelque 
chose qui ne se fait que secondairement et par raccroc, et qui résulte de 
quelque chose de plus radical, qui pourrait être exactement corrélatif de ce 
que cet être entre tous les êtres est parlant  ». Dans cette réponse, Lacan 19

remet en jeu ce deuxième temps qui se fait « par raccroc », en rapport avec 
une norme sociale. Ce qui est, ici, aussi radical, c’est la castration 
symbolique et sa conséquence dans le réel qu’il n’y a pas de rapport sexuel, 
ce qui amène un sujet à faire l’homme ou la femme. Ainsi, il est impossible 
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de dire, dans le champ analytique, celui de l’inconscient, quel est le sexe 
d’un sujet, de l’écrire. L’identification sexuelle, comme semblant d’homme 
ou de femme a pour fonction de recouvrir le réel de l’impossibilité du rapport 
sexuel, le réel de la différence des sexes c’est-à-dire que ce qu’est un 
homme ou une femme est un impossible à dire. Ainsi, si on veut soutenir que 
la différence des sexes est le paradigme de la différence, cela ne peut se 
faire que si l’on considère que cette différence est portée par l’identification 
à un signifiant: homme ou femme. Cela veut dire que la différence est celle 
du signifiant homme ou du signifiant femme et non pas celle du sexe 
anatomique. De cela, nous pourrons débattre tout au long de l’année 
prochaine, où cette question de la différence sera au centre de nos 
réflexions.


Pour conclure, nous allons expliciter notre titre: « la différence des sexes 
est un discours ». En effet, l’identification sociale ou à l’idéal est l’effet d’un 
discours. Il s’agit du discours de l’Autre, comme nous l’avons vu. C’est-à-
dire que si un sujet s’identifie au signifiant femme ou homme, c’est la 
conséquence du discours de l’Autre, qui amène à cette identification. Par 
contre le choix du signifiant, femme ou homme, est très probablement 
orienté essentiellement par le désir de la mère ( ou du sujet qui accomplit 
cette fonction ). Cela est bien montré dans le film de Guillaume Galliene: 
«  Les garçons et Guillaume, à table!  », sorti en 2013. Quel est l’intérêt 
d’affirmer que la différence des sexes est un discours, alors que nous 
n’avons cessé de dire qu’il s’agit du réel, ce que Lacan a formulé par: « il n’y 
a pas de rapport sexuel »? Pour nous, le discours est ce qui fait lien social 
autour du réel. C’est dans ce lieu de l’Autre où va s’exprimer cette 
confrontation entre le réel et le symbolique, que nous évoquions en citant 
Serge Granier, tout à l’heure. En effet, si cette année nous avons questionné 
la question de la différence des sexes, ce n’est pas la conséquence de 
changements de paroles de nos analysants, mais celle d’un changement 
dans le discours à la suite des travaux des féministes et LGBTQI+. Notre 
attention a été attirée en lisant ce que Lacan a dit lors du Séminaire XVII : 
«  L’envers de la psychanalyse  »:  « L'effet, qui se propage n'est pas de 
communication de la parole - c'est à votre adresse, ceci - mais de 
déplacement du discours » . Nous avons à tenir compte au plus près de ces 20

changements dans le discours et de leurs effets. Par exemple, cette nouvelle 
forme de dépression qui envahit le champ social et nos cabinets, nous 
parlons des « burnes out », a des effets qui, entres autres, viennent changer 
les demandes des sujets que nous recevons et modifient notre façon de 
mener les cures.


Philippe Woloszko.

Paris le 1er octobre 2022.
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