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La voie lacanienne pour aborder la féminité est unique. Lacan a commencé par aborder 
la féminité comme une question pour le sujet. Aucune essence du féminin, mais mystère 
cachant une vérité sur le manque. La fonction de l’Autre Femme est mise en lumière par 
Lacan montrant les détours employés par un sujet pour poser sa question sur la féminité. 
Mais le mystère change de nature à la fin de l’enseignement de Lacan. Il ne porte plus 
sur l’Autre, mais sur le corps parlant. Si Lacan a d’abord souligné la difficulté du sujet à se 
confronter à l’absence de symbolisation de la féminité, il a ensuite mis l’accent sur la ren-
contre avec le réel de la féminité, comme marque et comme jouissance. 
Le mystère est alors de l’ordre d’une lettre silencieuse, qui s’est inscrite sur la chair du sujet.  
«Le réel, (...) c’est le mystère du corps parlant, c’est le mystère de l’inconscient,» dit Lacan 
dans Encore. Jacques-Alain Miller a souligné la valeur de «ce déplacement de la vérité vers 
la jouissance,» chez Lacan. Ce déplacement est aussi ce qui fraye une nouvelle voie vers la 
féminité, voie de la lettre, voie de la jouissance.

Lacan J., Le Séminaire, livre XX, Encore, Champ freudien, Seuil, 1975, p. 118.
Miller J.-A., «L’inconscient et le corps parlant», in Scilicet, «Le réel mis à jour, au XXIe siècle»,   
collection rue Huymans, p. 319.
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      Vous invite à une conférence de

Participation : 10 e, étudiants 8 e.

Samedi 

contacts: valerie.marchionni@gmail.com
ferry-f@numericable.fr

Lieu: Résidence
Pilâtre de Rozier, 
Salle petit 
Pilâtre, 
2,rue Georges 
Ducrocq, 
Metz
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   AE de l’Ecole de la Cause freudienne, 
membre de l’Ecole de la Cause freudienne et de

 l’Association Mondiale de Psychanalyse.
Rédactrice en chef d’Ornicar ?, n°52, ‘‘Dark continent”

           mystère du corps parlant.


