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L'Identité, un symptôme aujourd'hui ? 
 
 
Ce travail tentera de vous faire part de notre questionnement sur la question de l'identité à 
la suite du colloque de Grenoble qui a eu lieu les 11 et 12 Novembre 2006 intitulées "Quête 
d'identité et relation d'altérité". 
Ce colloque nous a amenées à nous poser la question de l'identification et celle de l'identité, 
un symptôme de notre société, dans notre société ? 
Notre démarche n'est pas celle de présenter un résumé des différentes interventions mais 
plutôt de nous amener à réfléchir sur cette question. 
Nous pouvons partir pour démarrer de la question de Charles Melman "D'où organisons-nous 
notre identité ?" 
 "D'où ?" S'agit-il là de quelle place ou à partir de quel point d'achoppement nous organisons 
notre identité ? 
Melman nous interroge d'emblée sur l'identité comme symptôme et comment "pour chacun 
d'entre nous la question de son rapport à l'identité reste en suspens, douloureuse", dit-il. 
C'est dans la relation au père que ce rapport à l'identité se faisait primordialement selon 
Freud, nous dit Melman. Sur ce point il nous semblait que Freud parlait plutôt de 
l'identification. S'agit-il de la même chose ? Identité, Identification ? C’est peut-être à cause 
de ce qui nous a semblé être un certain « glissement » de l’une à l’autre dans quelques 
interventions sans que pour autant celui-ci ait été clairement alors indiqué que nous avons 
eu envie d’essayer de les distinguer. Charles Melman dit dans la conclusion : "Il n'y a pas 
que le rapport privé, celui de l'identification mais il y a ce qui se passe lorsque cette 
identification privée prend appui sur la communauté à laquelle nous appartenons et que dès 
lors elle devient un problème collectif et qu'ainsi l'identification passe effectivement à la 
forme moderne de l'identité, c'est à dire de ce qui prend appui sur ce qui est non plus là 
maintenant le père privé, une sorte de mythique ancêtre collectif...» et Melman ajoute "je 
peux m'appuyer sur l'identité collective pour contrer mon identification privée ou 
inversement". 
Nous sommes donc allées voir du côté de Freud et Lacan ce qu'il en était de l'identification 
et du trait unaire. 
Dans Psychologie Collective et Analyse du Moi (1921), Freud décrit trois formes 
d'identification. C'est pour la deuxième qu'il emploie le terme de einziger Zug, ce qui signifie 
"trait unique" et que Lacan a traduit "trait unaire". "Lorsque l'objet est perdu, 
l'investissement qui se portait sur lui est remplacé par une identification qui est partielle, 
extrêmement limitée et qui n'emprunte qu'un trait à la personne objet". 
C'est à partir de cette notion freudienne et en s'appuyant sur Ferdinand de Saussure que 
Lacan élabore le concept de trait unaire. 
Selon de Saussure, la langue est constituée d'unités qui ne valent que par leur différence. 
En psychanalyse, le trait unaire est le signifiant en tant qu'il est une unité en tant que son 
inscription réalise une trace, une marque.  
La fonction de ce trait est celle du comptage et de la différence.  
Dans les "Quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse (coll Point Essais p 285), Lacan 
parle du trait unaire comme le noyau de l'idéal du moi "Le trait unaire en tant que le sujet 
s'y accroche est dans le champ du désir, lequel ne saurait se constituer que dans le règne du 
signifiant, qu'au niveau où il y a rapport du Sujet à l'Autre. (grand Autre) C'est le champ de 



Ch. Melman : L’identité, un symptôme aujourd’hui ?                 Grenoble les 11 et 12/ 11/ 06 
 

 2 

l'Autre qui détermine la fonction du trait unaire en tant que de lui s'inaugure un temps 
majeur dans l'identification, à savoir l'idéal du moi". (nous pouvons rappelé ici l'exemple de 
Lacan, celui de la coche par où est marqué que le chasseur a tué une bête, peu importe les 
particularités de la bête, chacune sera comptée comme unité.) 
L'identité des traits tient à ce qu'ils sont lus comme des uns, quand à la différence elle est 
introduite par la sériation des traits : les uns sont différents des autres parce qu'ils 
n'occupent pas la même place. 
Autre exemple p 29 des Quatre concepts fondamentaux Lacan dit "avant la formation du 
sujet, d'un sujet qui pense, qui s'y situe, ça compte, c'est compté et dans ce compté le 
comptant y est. C'est ensuite seulement que le sujet a à s'y reconnaître comme comptant. 
"J'ai trois frères, Paul, Ernest et Moi. D'abord sont comptés les trois et puis il y a moi au 
niveau où on avance que j'ai à réfléchir le premier moi, moi qui compte". 
La première tâche de l'enfant, ce dans quoi il se débat c'est la question de savoir où, chez 
qui, il va trouver ce einziger Zug, ce trait unaire, ce trait Un, cet index phallique, dit Melman 
et "qui va lui donner le droit de figurer dans l'espace des représentations, le droit d'être 
compté, le droit d'être phalliquement reconnu". Ce trait n'est pas seulement ce qui subsiste 
de l'objet perdu, c'est aussi ce qui l'a effacé disait Freud. Ce au moins Un dans l'Autre, c'est 
à celui là que dans l'identification, dans la constitution de notre identité, nous sommes 
amenés à nous référer et à prendre notre autorité, à fonder la légitimité de notre présence 
au monde. 
Aujourd'hui, nous pourrions peut-être dire que la question soulevée, amenée dans ces 
Journées mais aussi dans divers ouvrages comme "L'homme sans gravité" de Melman, 
"Insatisfaction dans le lien social" de Jean-Paul Hiltenbrand, "Un monde sans limite" de 
Jean-Pierre Lebrun est celle de ce qui ne fonctionne plus correctement dans l'identification et 
qui conduit le Sujet vers la quête de l'identité ? Le monde sans limite dans lequel nous 
vivons, laboratoire de la fabrication du bonheur et du bien être immédiat par la quiétude de 
l'objet met sur le devant de la scène nos pertes de repères. "Cette jouissance à tout prix" 
nous interroge par là même sur les impasses vers lesquelles elle nous conduit. Nous 
sommes en tant que parlêtres marqués par la division du sujet (représenté par un 
signifiant pour un autre signifiant) et par la question du désir. La jouissance de l'objet 
semble être au coeur du débat clinique. Paradoxalement nous pouvons voir d'un côté ce 
désir d'en finir avec l'Autre et d'un autre côté cette recherche, ce retour vers l'Autre, cette 
quête d'identité que les psychanalystes constatent dans leurs cures avec les patients. 
Melman parle de collectif, Elisabeth lors de notre rencontre, envisageait plutôt de le prendre 
du côté du social. L'inconscient c'est le social disait Lacan. Le social n’est-il pas collectif ? 
Identification du côté du Sujet et Identité du côté du Social, ces deux concepts nous 
semblent enchevêtrés l'un dans l'autre, cependant identification et identité ne seraient pas 
pour autant réductibles l'une à l'autre. Ce changement soulevé par les psychanalystes les 
ont amenés à parler de Nouvelle Economie Psychique.  
En panne d'identification, le sujet part à la recherche d'une identité sociale. 
 
Dans le stade du miroir, l’identification du sujet à l’image (identification imaginaire) suppose 
le regard de l’Autre, d’un Autre auprès du sujet ; c’est cet Autre qui reconnaît l’enfant et 
également au sens où il lui donne signe de cette reconnaissance et c’est par là que le 
symbolique est requis (Toi, Pedro, mon fils : identification symbolique) car le sujet est là 
représenté. C’est ce que rappelle Stéphane Thibierge dans L’image et le double, Pathologies 
de l’image du corps. 
Quand nous parlons des problèmes des banlieues – et je dois dire que pour avoir passé plus 
de 10 ans sur le terrain du social – comme on dit – ces problèmes qui ont tant agité nos 
concitoyens il y a quelques mois, ils étaient là, à sourdre, depuis bien longtemps et qu’il n’y 
a pas de pire violence que de n’être pas entendu – alors quand nous parlons des problèmes 
des banlieues, c’est généralement la défaillance du Nom du Père qui est évoquée, sa 
dégradation. C’est un mot intéressant « dégradation » car il a à l’origine une signification 
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religieuse avant que d’en avoir une militaire : c’est la destitution d’un grade ou d’une 
dignité. Certes. Mais au vu du rappel de Steph. Thibierge quant à la liaison de l’Imaginaire et 
du Symbolique, qu’en est-il de cet Autre du miroir, de ce regard de l’Autre qui peut (ou pas 
du coup aussi) donner à l’enfant le signe de reconnaissance afin que le sujet puisse être 
représenté d’un signifiant – d’un trait – d’un trait qui peut être un nom – auprès d’un autre 
signifiant ? Car ce sujet, aujourd’hui, c’est bien à la recherche de ce trait qui le ferait compté 
en comptant qu’il semble être et ce afin de désirer ou du moins d’être sur la voie normalisée 
de ce désir. Or, qu’est-ce que l’on peut noter ? C’est qu’à la place de l’objet du désir – objet 
du désir lié au manque - c’est un objet de satisfaction immédiate qui est en apparence 
recherché (cf la toxicomanie). Mais si, effectivement, le regard de l’Autre est défaillant dans 
le miroir, en tant qu’il défaille, qu’il tourne de l’œil, qu’il ne crée pas de faille, alors peut-on 
dire que cette faille ne s’installe pas correctement (c'est-à-dire à la fois conforme – qui va 
avec la forme - et dans le respect de la règle). Marc rappelait que Charles Melman dit que le 
toxicomane, dans la recherche de consommation du produit, dans la quête du produit, il 
s’agit du manque. Et, en effet, la prise du produit, ce que cela lui assure au toxicomane, 
c’est d’avoir à en manquer, toujours, parce que du coup le manque est toujours à ré-
installer. 
Alors, cette quête d’identité ne ferait-elle pas symptôme de cette défaillance de l’Autre, au 
vu de la 1ère articulation du symptôme que fait Lacan (1958) en disant que le symptôme va 
dans le sens d’un désir de reconnaissance mais que ce désir reste exclu, refoulé et qu’il vient 
du réel ? 
 
 
  
 


