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Charles MELMAN     POSITION DE LA FEMINITE 

23 novembre 1997 
Hôpital Sainte-Anne 
Conclusion des Journées sur la féminité 
 

 
Je veux rendre hommage à la façon hardie dont vous avez abordé la question de la 
féminité au cours de ces journées. Je vais essayer d’être moi-même un peu radical. 
J’espère seulement, ce faisant, ne pas outrepasser les limites de votre tolérance si je 
les sollicite. 

 
Il me semble d’abord que la façon de vivre la féminité n’est pas séparable de la façon 
dont une culture en parle. Et la façon dont une culture en parle me paraît l’index de 
son degré de barbarie, c’est-à-dire du point où elle en est dans la méconnaissance ou 
le refus des lois du langage. Et il faut dire que la façon dont chacun de nous peut en 
parler est peut-être aussi l’index des limites mentales de celui qui, sur ce sujet, sur ce 
thème, intervient. C’est-à-dire ce que j’appellera, là, je m’autorise de Lacan, ce que 
j’appellerai son degré de connerie. C’est-à-dire, pour être très précis, son degré de 
croyance dans le tout-phallique. C’est ça la connerie! Comme d’autres choisissent le 
tout-électrique....! Il y en a qui, assurément les plus nombreux, choisissent le tout 
phallique de telle sorte qu’une femme ne peut exister que si elle porte la marque de 
cet indice faute de quoi, elle se retrouverait rejetée dans les ténèbres extérieures.... 

 
Il y a aussi bien sûr la question du point où chacun de nous en parle et ce que j’ai 
trouvé de notable et de remarquable au cours de ces journées, c’est qu’il semble que 
ce point se soit trouvé dégagé de ce qui pourtant le plus souvent l’entretient, 
l’alimente en focalise ici le lien: la guerre des sexes - permettant à chacun du même 
coup sans aucune difficulté avec la sapience qui lui est propre d’y aller sur la question, 
puisque chacun en sait quelque chose. Et je crois qu’il a été sensible parmi nous que la 
sexualité était bien pensée comme étant notre symptôme commun, la féminité 
intervenant à ce propos, à cette occasion comme étant seulement l’instance qui, ce 
défaut, ce symptôme, l’instance qui est communément chargée de la représenter. 

 
Donc peut-être que parler de la féminité, c’est bien commencer par récuser ou laisser 
de côté ce qui est, Moustapha Safouan l’utilisait tout à l’heure, le fond de notre 
« dramaturgie », cette dramaturgie qui nourrit notre vie conjugale, et qui n’est rendu 
possible qu’à partir de cet idéal paternel que nous chérissons en tant qu’il lui est prêté 
le pouvoir d’être tout-phallique. Dans notre vie conjugale, nous venons à lui 
manquer, à cet idéal, chacun s’employant à dénoncer la faute, à dénoncer ce 
manquement chez le partenaire, ou bien faisant de ce manquement même une parure 
supplémentaire, c’est-à-dire « une arme » pour reprendre ce terme introduit par 
Diane Chauvelot, une arme phallique encore plus décisive, de ce manquement même. 
Ce dont nous nous plaignons, c’est-à-dire le discord à l’intérieur du couple, il ne faut 
pas l’oublier je crois, c’est cela même qui dans notre .....donc finalement dans la 
plainte de ce discord, nous faisons encore une fois que célébrer ladite jouissance 
sexuelle - à notre insu, sans doute. 

 
C’est pourquoi on peut remarquer (je me suis déjà permis de le faire) que finalement, la 
position hystérique, c’est celle qu’attend l’homme, le partenaire masculin. Du fait de 
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son homosexualité fondamentale, il attend de sa partenaire qu’elle vienne justement 
manifester, il exige d’elle qu’elle vienne manifester cette appartenance phallique, cet 
index phallique qui entretient son pouvoir de séduction. Autrement dit, l’hystérie, 
après tout, l’hystérie féminine comme réponse plutôt bienveillante à ce que le petit 
camarade attend, à ce qu’il espère. 

 
De même on pourrait de façon symétrique et croisée remarquer que dans la névrose 
obsessionnelle, réputée intéresser plus spécialement le partenaire mâle, combien le 
névrosé répond à l’attente d’une femme en venant en quelque sorte faire sacrifice de 
son pénis afin de lui éviter ce qu’il perçoit bien comme devant la marquer, elle, au lieu 
de l’Autre, comme blessée. Il préfère y renoncer, le lui laisser, ce qui correspond bien 
fondamentalement à son voeu à elle, le lui laisser plutôt que venir l’outrager par la 
blessure qu’il pourrait lui infliger. 

 
Ce qui s’est bien dégagé également au cours de nos journées, c’est que le drame qu’on 
pourrait dire plus spécifiquement féminin dans ce contexte où la tragédie se mêle le 
plus ordinairement à la comédie, c’est que de la féminité comme Marie-Christine 
Laznik l’a rappelé, il n’y a pas de trait spécifique. Ce qui serait bien le voeu d’une 
femme, ce serait de pouvoir obtenir du champ de l’Autre la marque, l’insigne à l’égale 
de celui que semble avoir son partenaire mâle, l’insigne qui lui donnerait l’assurance, 
qui lui éviterait l’angoisse de devoir chaque matin devant son miroir réinventer, 
recréer, retrouver, reforger, refabriquer ce qu’il en est de cette apparence, de ce 
masque, de cette « mascarade », pour reprendre ce titre, qui lui vaut d’être reconnue 
comme féminine.  

 
Mais il n’est pas rare qu’elle trouve ce trait dans la blessure, la cicatrice et c’est 
volontiers ce genre de trait qui va pouvoir lui servir à être la référence au trauma (réel 
ou imaginaire), lui servir pour afficher, pour constituer cet index; vous faisant 
remarquer à ce propos que la culture chrétienne dans laquelle nous baignons favorise 
ce type « d’indexation » si je peux ainsi m’exprimer et que, je crois que ça a été signalé 
en cours de route, la figure du Christ constitue pour une femme une figure volontiers 
plus idéale que celle de Marie.... 

 
Ce que nous rencontrons avec Freud est assurément une impasse. Nous voyons bien 
qu’il a été arrêté lui aussi par ce qu’il en est de l’organisation de notre culture 
concernant la féminité, son amour pour le Père, chez lui aussi, l’a amené à concevoir 
la femme, c’est son premier article sur La féminité qui a été si bien rapporté, comme 
tout simplement un homme en plus petit! Elle l’a finalement comme l’homme, mais 
seulement elle doit faire croire qu’il est plus petit. Autrement dit, et là vous l’avez 
signalée, cette formule surprenante, elle doit  « refouler une partie de sa virilité ». 
Alors quand on sait quel est le destin du refoulé, c’est-à-dire de la manière dont 
immanquablement il va faire retour, on peut voir que c’est un projet qui du côté de la 
réalisation de ce qui serait spécifiquement la féminité est un projet qui...manque un 
peu de perspectives. 

 
Je ne veux pas revenir encore sur ce fait que notre vie conjugale, du fait de ce type de 
situation, de ce type d’organisation, de ce tout-phallique, se caractérise comme 
animée par des dialogues que aucun des partenaires n’a jamais écrits mais qu’il 
trouve en quelque sorte pré inscrits. Ce sont toujours les mêmes, l’invention en ce 
domaine semble particulièrement réduite, chacun met ici ses pas dans les traces de 
l’autre, même sans les avoir jamais connues. Il s’agit d’un conflit qui n’a aucun 
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pouvoir épistémogène, personne ne peut dire que ça l’a rendu le moins du monde 
intelligent de rencontrer ce type de difficulté, ce type de problème, et cela d’autant 
plus qu’il introduit dans ce conflit ce qui lui a déjà été transmis par les grands parents 
et les parents et qu’il trimballe à l’occasion de ce conflit de façon éminemment insue. 

 
Remarquons peut-être encore et avant de laisser ce chapitre, que l’homosexualité est 
évidemment l’une des façons de mettre en acte ce tout-phallique, que cette 
homosexualité soit masculine ou féminine. Et c’est pourquoi il m’est arrivé de dire en 
d’autres lieux qu’on ne pouvait attendre de l’homosexualité aucun progrès à cet égard 
dans notre vie culturelle dans la mesure où, loin d’être subversive contrairement à ce 
que l’on pourrait croire, elle ne fait en quelque sorte que faire flamber, mettre sur le 
devant de la scène, rendre tout à fait crues les valeurs traditionnelles. Quant à ce qu’il 
en est de l’homosexualité féminine, il est tout à fait avéré qu’elle relève des mêmes 
investissements, une femme ici pouvant devenir homosexuelle afin de pouvoir fournir 
à sa mère l’homme qui lui a manqué - à sa mère. Et en tout cas témoigne que elle, a 
pu mettre au monde, a pu générer celle qui aurait pu venir réparer cette carence de 
l’époux.  

 
Peut-être à cette occasion pourrais-je vous raconter très brièvement une anecdote, un 
fait dont j’ai eu connaissance il y a peu. Je ne sais pas si vous-même avez la moindre 
idée là-dessus. Il m’a été raconté qu’un groupe religieux musulman minoritaire (mais 
néanmoins le groupe actuellement au pouvoir en Syrie) pratique un rituel tenu 
soigneusement caché, secret, ésotérique, qui consistait en ceci: les hommes venaient y 
dire leur prière entre les jambes d’une femme. Et j’ai demandé à l’un de mes amis qui 
connaît la région de bien vouloir essayer de vérifier sur place ce type de célébration. Il 
n’a pu se renseigner qu’auprès d’un autre membre d’un groupe religieux différent, 
chi’ite en l’occurrence, et qui, à l’énoncé de cette histoire a eu un réflexe intéressant, il 
s’est écrié « oh, blasphème! ». Et effectivement, je passe sur le fait qu’il ne me paraît 
pas improbable que si ce culte est vrai dont on m’a parlé, qu’il ne fait que poursuivre 
des cultes méditerranéens anciens, ce qui me paraît tout à fait vraisemblable puisque 
le propre de notre religion est justement de venir cacher Dieu. ..........blasphème » 
s’appliquait parfaitement à ce type de dénudation. 

 
Et s’il faut se plaindre du machisme des mâles, je pense qu’il n’est pas non plus 
difficile de le lire comme l’expression d’une peur, d’une crainte, d’une frayeur, besoin 
de se rassurer sur le fait que ce qui là se tient en ce lieu ne vient pas submerger et 
interdire ce qu’il en serait de la tentative sexuelle mais que cela se trouve dominé, cela 
se trouverait maîtrisé, ce qui appartient essentiellement à la mascarade, à la parade, à 
la parade sexuelle. Parce que je crois que tout le monde s’est à peu près accordé aussi 
pour faire remarquer que finalement pour ce qui en était du lieu d’où s’exerçait le 
commandement, d’où s’exerçait l’impératif, c’était peut-être plutôt du côté de la 
femme, d’une femme que celui-ci se manifestait dans les faits - si on laisse un peu de 
côté un instant ce qu’il en est de notre parade sexuelle.  

 
Alors aujourd’hui nous voyons la tentative de répondre à ce type de difficulté par 
l’essai d’introduire entre homme et femme une sorte d’égalité, de similarité, 
d’interchangeabilité. Et l’on considère comme un progrès qu’aujourd’hui une femme 
soit exploitable comme un homme ! En quelque sorte, elle aurait acquis quelques 
privilèges et quelque statut enfin reconnu, l’index de reconnaissance dont je parlais 
tout à l’heure, dans la mesure où on la reconnaîtrait comme exploitable. Elle aurait 
quelque chose elle aussi à laisser et, de la sorte, elle se trouverait dans une position 
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égale à celle de l’homme. Je n’ai pas là-dessus spécialement de commentaire à faire. 
Je crois que c’est notable, cette espèce de façon par le jeu social d’introduire 
finalement une castration qui symboliquement ne peut parfaitement s’accomplir, se 
faire.  

 
Alors nous en serions là dans nos impasses s’il ne se trouvait que cet analyste que 
nous avons suivi et dont nous sommes à des degrés divers les élèves n’était intervenu 
sur cette question d’une manière assez originale pour retenir notre attention même si 
celle-ci n’est pas encore entièrement marquée par ce qu’il a enseigné. De ce qu’il a 
enseigné là-dessus de ce qu’il a avancé, je vais attirer votre attention très rapidement 
sur deux points. 

 
Le premier concerne l’originalité complète, évidemment de cette écriture du pastout. 

Puisque normalement « il n’existe pas d’x non Φ (x) » devrait avoir pour conclusion 

logique « donc tout x non Φ (x) ». N’est-ce pas? 
 

Et Lacan introduit à cette occasion une écriture qui n’existe pas dans l ’écriture 
logique, mais dont les conséquences sont considérables, sont importantes, non 
seulement pour ce qui nous concerne plus immédiatement, la féminité, mais pour 
beaucoup d’autres considérations, y compris des considérations politiques, et qui est 
le « pastout ». Et nous avons déjà à le saluer comme étant par rapport à la position 
freudienne sur la question qui est plutôt du genre « plus petit », eh bien là le 
« pastout » introduit de tout autres... 

 
L’autre point qu’il a introduit et dont il est difficile semble t-il de tirer des conclusions 
immédiates bien qu’il soit constamment évoqué, c’est qu’une femme se trouverait 
investie nullement par cet index phallique qui spécifie l’hystérie, mais par le fait d’être 

représentante de l’αγαλµα (?), de l’objet a. Il y a l’opération ici de déplacement. Il est 
certain que « l’objet a » ne figure pas chez Freud. C’est un concept qu’a introduit 
spécialement Lacan mais qui déplace complètement la question, y compris dans ses 
effets cliniques, dans ses effets pratiques. 

 
L’objet phallique vaut d’entretenir le conjugo par l’efficace d’un ratage. Autrement 
dit, ce n’est qu’à la condition de se rater qu’ils pourront se réunir, qu’à la condition de 
se manquer, qu’à la condition de se louper, puisque cet objet phallique n’est rien 
d’autre que le défaut qu’en outre il s’agit de faire jouir, lui, c’est à sa jouissance que se 
dévoue le couple. Et c’est bien pour ça que les témoignages de satisfaction dudit objet 
sous la forme de la fécondité constituent en général un signe apprécié, mais c’est lui 
qu’il s’agit de faire jouir; et lui en tant qu’il n’est pas là et qu’il condamne au ratage.  
Le statut de l’objet a est complètement différent. 

 
D’abord avant d’aller à ces conséquences, une remarque: est-ce que nous avons, nous, 
en tant qu’analystes, des preuves cliniques de la présence, des effets de cet objet, est-
ce que nous pouvons le vérifier, est-ce qu’il s’agit d’une assertion de Lacan? Ou bien 
est-ce que dans notre pratique, nous pouvons effectivement dire « si je n’avais pas 
effectivement de notion de ça, je.... »? 

 
Prenons toujours nos deux grandes névroses... 
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Qu’est-ce que vous voyez dans la névrose obsessionnelle? Vous voyez tout l’effort du 
névrosé pour séparer deux objets, l’un qui est la Dame, évidemment identifiée comme 
phallique en tant qu’elle devient l’agent de sa castration (dans l’observation de 
l’Homme aux rats, c’est d’une clarté absolument évidente) alors qu’en revanche, il va 
pouvoir baiser avec celles qu’il appelle des petites couturières, les petites filles qui 
venaient servir dans la maison de servantes, tout ce qui se trouve socialement 
rabaissé, manifestement dépourvues de toute qualité esthétique particulière et peut-
être justement à cause de leur manque de valeur esthétique. On peut voir que du fait 
de leur position sociale, de leur ravalement social, l’investissement par l’objet a est 
susceptible de leur valoir l’expression d’une génitalité. Donc c’est très clair chez 
l’obsessionnel. Et ce qui sera son grand tourment, je me réfère toujours à l’Homme 
aux rats, ce sera de ne pas conjoindre les deux, autrement dit de ne pas venir souiller 
la Dame en venant la faire habiter de cet excrément, en venant en faire le réceptacle, 
elle si blanche, si pure, si divine. Car, je me suis déjà servi de cette expression, ce 
serait l’équivalent de venir « conchier » Dieu. Et donc on voit bien, c’est particulier à 
la clinique de l’obsessionnel qui est tout à fait sensible à cela, des divergences entre ce 
qui se soutient du phallus et qui ne se trouve aimé que pour sa valeur interdictrice - il 
aime la Dame parce qu’elle le castre dans la réalité - et puis il peut y aller, là, avec les 
petites bonnes, avec les petites couturières, ç’aurait pu être avec les prostituées, mais 
en tant qu’elles sont déchues, qu’elles sont marquées d’un tout autre caractère. 

 
De même, il est banal de rappeler combien il y aura chez l’hystérique un souci de 
lavage et de nettoyage comme si elle était habitée de quelques stigmates déplaisants, 
malodorants et qu’il lui fallait, qu’elle ne parvenait jamais parfaitement à venir 
nettoyer, à venir enlever.  

 
Donc l’introduction ici par Lacan de l’objet a vous permet d’une part d’envisager un 
objet qui peut prendre son prix, sa brillance, non plus d’être celui seulement qui 
serait désiré par le grand Autre - car, après tout, pourquoi l’objet a prendrait-il cette 
brillance si ce n’est parce que ce serait l’objet qui (alors c’est vraiment le comble!) 
ferait la satisfaction, la jouissance de l’Autre. C’est bien pourquoi aussi bien 
l’obsessionnel que le pervers ne veulent pas le lâcher, c’est parce qu’ils supposent que 
c’est ce qui intéresse le grand Autre. Donc possibilité d’envisager un objet qui ne 
devrait plus sa brillance au grand Autre mais qui, comme il l’évoque dans son 
séminaire sur le sinthome, pourrait être un objet de fabrication, de création. Pourquoi 
pas un objet d’art ? 

 
Et deuxièmement une relation qui, dans la mesure où sa force, son privilège, à cet 
objet a n’est plus aucunement fondé sur le souci avant tout d’entretenir l’échec, le 
ratage, puisque ce ratage est à préserver comme Dieu lui-même ou comme le Père lui-
même puisque ce ratage ne fait que préserver le lieu qui lui laisse habitation, qui lui 
laisse recel. 

 
Il y a donc dans la proposition, le type d’écriture qu’introduit Lacan à ce propos, il y a 
à l’endroit de nos coutumes un effet qu’on pourrait dire timidement un effet de 
subversion, un effet de déplacement dont les conséquences ne sont sans doute pas 
entièrement tirées, entièrement prises, dans la mesure où la formule même du 
fantasme le souligne, cet objet a, nous ne voulons rien en savoir... il est au-delà de la 
limite de ce que ,nous acceptons de savoir. Et il est certain que la femme s’entretient 
toujours parmi nous d’un mystère que nous aimons bien taquiner comme tel. 
Finalement, ça donne un petit frisson, le mystère féminin... Finalement c’est très 
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rassurant le mystère chez une femme, quelque chose du genre... (comme les enfants 
que nous sommes d’ailleurs parce qu’il ne faut pas oublier qu’à l’endroit de la 
sexualité, nous sommes assurément des enfants, c’est bien là que ça s’est mis en 
place, nous n’en sommes pas sortis), notre curiosité sait avoir de la pudeur. En tant 
qu’enfants, nous savons avoir de la pudeur, avoir des limites à ne pas transgresser et 
j’ai déjà maintes fois essayé de souligner combien avec sa formule « tu peux savoir », 
Lacan a effectivement essayé de franchir un interdit qui concerne effectivement la 
question de la féminité. 

 
Et pour conclure, ce dernier mot: ce qui fonde la féminité ne sera jamais quelque trait 
similaire, identique à celui du partenaire mâle. D’autant plus que lorsque ce trait une 
femme l’a reçu, une fois qu’elle a été légitimée, qu’elle est devenue « la légitime », elle 
sait très bien que ce qu’elle a à craindre dès lors, c’est le strabisme divergent de son 
partenaire dans la mesure où, si elle est devenue (?) la légitime puisque l’objet cause 
du désir se situe en dehors de la loi, ce sera..... 

 
Et il y a donc dans la féminité ce paradoxe pour une femme, en général, de ne pas être 
parfaitement acceptée par sa mère, en tout cas bien rarement de recevoir de sa mère 
cette espèce d’acquiescement, cette espèce de contentement de voir sa fille devenir 
une femme. Et ça, ça fait bien partie de ce que j’appelle la sauvagerie, la barbarie de 
notre culture. Qu’il en soit ainsi, qu’une mère ne puisse se réjouir de voir sa fille 
devenir une femme, qu’elle ne puisse l’en complimenter, qu’elle ne puisse l’aider. 

 
Le père se trouve le plus souvent embarrassé d’avoir produit dans sa lignée un enfant 
qui va venir, à ladite lignée, lui manquer, puisqu’elle va venir travailler pour la lignée 
d’un autre (ce sont les problèmes de l’échange, de l’interdit de l’inceste) et ce qui reste 
, cette marque proprement paranoïaque qui accompagne chez nous les lois de 
l’échange, leurs sentiments, on est toujours volé car on sait ce qu’on perd mais on ne 
sait pas ce que l’on reçoit et donc il y a toujours un « Voilà! Je l’ai élevée, je l’ai 
fabriquée, elle est belle, elle est intelligente. Et maintenant au revoir...! ». Et puis si ce 
n’est pas « au revoir! », si elle reste accrochée, c’est pas mieux... Donc la difficulté du 
côté du père qui laisse un homme au demeurant quelconque venir la légitimer, c’est 
bien le comble. Et comme je le disais tout à l’heure, en plus quand il l’aura légitimée, 
elle aura enfin le statut social, le statut officiel, le statut religieux, tout ce que vous 
voudrez, alors elle verra le regard de son cher époux, aimant pourtant, se mettre 
n’est-ce pas ...à devoir être optiquement corrigé, ce qui n’est pas facile. 

 
Alors, à qui s’en prendre? 
 

On ne peut évidemment s’en prendre qu’à nous-mêmes de ce que j’appelle, ça vous a 
sans doute paru abrupt quand je vous parlais au départ de la barbarie d’une culture. 
Moi, il me semble que tout ceci, c’est assez semblable à ce que l’on fait quand on voile 
les femmes. Je ne vais pas m’étendre sur ce sujet, mais quand on croit devoir 
finalement....c’est simplement le signe qu’on s’est rebraguetté soi-même. Voiler les 
femmes, ça ne veut rien dire d’autre! Mais cette vigilance à devoir se rebraguetter soi-
même sans doute est un petit peu abusive.  

 
Alors donc faute d’un trait qui serait du même type que celui de son partenaire, il faut 
retenir que finalement, ce qui soutient la féminité, c’est d’être, c’est de se tenir, c’est 

de venir en position Ετερος (?), en position du lieu Autre. Alors évidemment, en ce 
lieu, on rencontre beaucoup d’autres gens qui se sont fait balancer là pour des raisons 
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historiques diverses et qui ne sont pas forcément de sexe féminin, qui ont été évacués 
au lieu Autre et qui du même coup y trouvent une certaine phallicité du fait même 
d’être au lieu Autre, du fait même d’avoir, ledit phallus, à le représenter. Et c’est 
pourquoi Lacan dit qu’aimer une femme, quel que soit son sexe, c’est toujours être 
hétérosexuel, dans la mesure où ce qui la fonde, c’est de venir en ce lieu. 

 
C’est dans la mesure où nous pourrons accepter le pastout c’est-à-dire ce qui vient 
ménager ce lieu sans le considérer comme étranger pour autant - étranger c’est tout 
autre chose, ça veut dire que ce lieu est habité par un dieu ennemi, par un dieu hostile 

- accepter la catégorie de l’Ετερος comme tel, c’est-à-dire la catégorie de l’Autre, d’en 
avoir moins peur, d’en être moins angoissé, d’avoir moins la nécessité de l’habiter de 
ses propres défauts, de ses propres tics, de ses propres insuffisances, de devoir le 
grimer de ses propres insignes. C’est sans doute de reconnaître cette catégorie et la 
possibilité d’une brillance soutenue par un objet qui ne demande aucunement le culte 
de l’échec, qui n’en a pas besoin, qui s’en passe. Eh bien ce sont peut-être les amorces 
d’une réflexion un peu différente sur ce que nous appelons les impasses de la féminité 
en tant que ce sont les impasses de quiconque est doué de parole. 

 
Quiconque a la parole est confronté à ce type d’impasse. 

 
Merci pour votre attention ! 
 
 

 


