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SEXUALITÉ ET PSYCHANALYSE AUJOURD’HUI : 
UNE QUESTION DE DISCOURS 

 
 Le concept de parrêsia (le franc-parler) vaut-il pour la psychanalyse ? 
 
 Peut-on parler de sexualité autrement qu’à mots couverts ou par concepts ou mathèmes qui éloignent de la fonction 
pragmatique de celle-ci ? Quant aux psychanalystes, il s’agit de leur façon de parler de soi, des autres ou des analysants, 
c’est-à-dire de leur façon de s’impliquer aussi sexuellement dans leur propre discours. On peut ainsi gloser positivement sur 
la prise universalisante de la « chasse de Pan », ce concept inductif de Francis Bacon visant la généralisation, en soulignant ce 
qui s’attachait d’érotique à Pan. 
 Le bien-dire dans la psychanalyse laisserait-il de côté la sexualité ? 
 L’idéologie de la famille nucléaire et bien-pensante domine-t-elle toujours? Pudeur, inhibition, ou au contraire 
ostentation sont là à discuter. La transposition de la fonction phallique (en intension) en objet a (en extension) ayant valeur de 
déchet fait rejaillir sur toute la sexualité cette déchéance. Faut-il se contenter de dévoluer en apparence la fonction sexuelle au 
seul Père ? Pourquoi la sexualité atteint-elle aussi vite, dans le discours, un degré notable d’abjection ? Où sont les tabous 
actuellement ?  
 Comment la structure du pouvoir, celle de la transmission et celle de leur mise en scène se nouent-elles pour faire 
institution ? Peut-on dès lors reconsidérer des constantes syndromiques pour spécifier l’éventail des positions analytiques vis-
à-vis de la parole et de la sexualité, voire du parler-sexe ? 
 
 Position masculine et position féminine sont-elles, dans leur organisation signifiante, en particulier en institution, 
détachées de leur fondement sexuel ? 
 Il sera question ici de « l’humilité » et du terre-à-terre humain du discours vrai sur le sexe assumé en première 
personne et pas uniquement désigné extrinsèquement. Façon de passer de la lexis du sexe à des propositions que le sujet 
partie prenante, l’analyste en l’occasion, soutienne. Assurément, la sexualité questionne tout autant une logique de la vérité, 
qu’elle est elle-même interpellée.  
 
 
 
 
 
Accès libre 
Information : tél. : 01 49 60 25 77, fax : 01 49 60 25 78 , e-mail : rlew@ivry94.fr  
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