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Argument 

 

« Sommes-nous en train de voir s’achever sous nos yeux l’agonie de l’ordre patriarcal et 
phallique, dont Lacan diagnostiquait déjà le déclin en 1938 ? »1 L’argument des Journées de 
l’ECF pose le décor : la norme mâle est introduite par le biais de son déclin, un des signes de 
notre époque.  

L’incursion de la psychanalyse sur ce thème permet de situer la subversion même qu’elle 
comporte, en tant que discours  qui s’oriente du singulier contrant l’universel2. Cela sera la 
visée première de cette soirée de travail de préparation, par le biais de l’extraction du vif de 
ce discours à partir de la logique, de l’orientation par le réel et la jouissance.   

Mettre au travail la norme mâle est une façon de répondre au malentendu selon lequel la 
psychanalyse serait elle-même norme mâle, comme cela a été défendu lors de la prise de 
parole de Paul B. Preciado à la plénière des journées de l’ECF en 2019, ayant eu pour thème 
« Femmes en psychanalyse ». Actuellement, c’est la question de l’enfant trans en proie à 
l’auto-détermination, question sur laquelle l’ECF n’a pas reculé, qui nous convoque à une prise 
de position. Ainsi, le thème de « La norme mâle » a à nous enseigner sur comment se 
positionne la psychanalyse en tant qu’éthique, de par ce qui fait d’elle un discours inédit, 
notamment quand on s’oriente du dernier enseignement de Lacan. Car il a été au bout de la 
découverte freudienne et de son tranchant, pour avoir fait du réel même, une boussole.  

Il s’agira, lors de cette première soirée préparatoire de l’ACF en VD, organisée par le bureau 
de Montpellier, de converser sur la norme mâle en présence des directeurs des journées, 
Aurélie Pfauwadel et Damien Guyonnet, psychanalystes, membres de l’ECF et de l’AMP, pour 
y explorer quelques déclinaisons possibles. Partant de la lecture de Lacan, qui a abordé la 
question par la logique de la sexuation en rapport avec les modes de jouissance, nous 
proposons ensuite d’en explorer les conséquences, au niveau de la pratique clinique. C’est-à-
dire, les déclinaisons tourneront d’abord autour de la névrose, puis autour d’un usage lacanien 
de la normalité et enfin, son enjeu dans l’institution.   

Maria Novaes et Caroline Nissan,  
pour le bureau de ville de Montpellier 

 

 
1 Argument des J51 par Aurélie Pfauwadel et Damien Guyonnet, disponible en ligne : 
https://journees.causefreudienne.org/les-quatre-arguments/ 
2 La Sagna, P., Adam, R., Contrer l’universel, Éditions Michèle, 2020.  


