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COLLOQUE de L’ASSOCIATION LACANIENNE INTERNATIONALE-Marseille 2014 

« La parité : Est-ce un progrès d’être tous semblable » 

INTERVENTION de Christine Dura Tea 

« De la contre culture à l' "a"-pouvoir d'une femme » 

 

Je dois remercier les organisateurs de ces journées, et en particulier Elisabeth Olla La Selve, 
pour cette proposition de travail pour ces journées sur la Parité. Intervenir à Marseille reste 
toujours pour moi à la fois un vrai plaisir et une façon d'avancer dans ma réflexion sur la 
question du POLITIQUE! 

Il est vrai que ces cinquante dernières années nous pouvons observé un bouleversement 
dans les références signifiantes du fait  de la transformation des rôles sociaux des hommes 
et des femmes qui ont généré un bouleversement des repères fondamentaux de la 
différence réduisant toujours plus dans le discours social , cet écart, jusqu'à ce que nous 
nous réunissons pendant deux jours autour de cette question, la parité  

Je dois vous dire qu'Elisabeth Olla La Selve ne m'a pas donné le choix du sujet !  Elle m'a 
confié un sujet bien difficile dont je me débats depuis bien longtemps. Un pouvoir féminin 
dans l’institution ?  Qui s'appuie sur une antinomie ? Car bien formée à la lecture des 
formules de la sexuation, comment articuler pouvoir et féminin ou le pouvoir et le féminin ? 
Mais surtout comment relever cette question et ouvrir les dites formules de la sexuation ? 
Quelle lecture moderne une femme peut donc faire des formules de la sexuation ? 

En effet, la Loi symbolique repose sur deux bords, celui de l'ordre phallique et celui de ceux 
qui s'y soumettent, un côté masculin et celui des pas-toutes, de ceux qui ne sont pas 
entièrement pris dans une logique phallique. Si l'un des deux bords vient à être défaillant, le 
sujet, au moment où il construit son identité sexuée inconsciente, pourrait bien se retrouver 
dans une errance, dans une recherche éperdue de son positionnement désirant face à 
l'autre de la relation. Certaines femmes qui assument des fonctions importantes et qui vont 
voir l'analyste sont parfois prises dans cette difficulté quant à leur positionnement. Elles ne 
savent plus sur quel pied danser ? 

Pourtant si nous nous référons à "Totem et Tabou", les femmes portent la loi symbolique, au 
même titre que les hommes, justement pas parce qu'elles sont entièrement dedans, mais 
bien parce qu'elles ne sont pas toutes concernées par la logique phallique. Elles sont 
porteuses de la Loi, car femmes elles ne sont pas toute, cela n'indique pas pour autant un 
côté moins, mais entendons plutôt que la femme à une étendue du côté de la jouissance, 
elle n'est pas toute, pas toute phallique. La féminité ne doit pas être conçue comme toute 
appréhendée dans la logique de la castration, mais révèle une étendue du côté de la 
jouissance, une jouissance Autre. De ce fait en tant que femme, elles sont une incarnation 
mythique du féminin inconscient , elles ouvrent à un ailleurs, à un au-delà de la Loi, au-delà 
sans lequel la Loi même ne serait que tyrannie du maître. La Loi symbolique, en effet, ne 
peut trouver son effet pacifiant qu'à la condition qu'existe aussi une non-croyance à l'absolu 
de la loi. 
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Quant est-il quand une femme exerce une fonction de pouvoir ? Car qu'est ce qu'une femme 
? Féminin qui se dérobe, c'est le cas de le dire, toujours à moi mais aussi insistance que je 
peux entendre aujourd'hui à la fois chez les hommes et les femmes dans les cures au 21ième 
siècle : c'est toujours la question "Que veut une femme" mais aussi "Que veut un homme " ? 
qui émerge aujourd'hui. Car après le droit des femmes, le droit des enfants, le droit du Père, 
c'est bien le droit de l'homme qui va émerger, d'un pousse à l'homme, cette question 
difficile de l'exercice difficile d'un pouvoir féminin dans l'institution en est peut-être une 
manifestation ? 

Donc, comment un pouvoir, que l'on qualifierait de féminin , vient y répondre? C'est à dire 
qui s'exercerait d'un au-delà, d'un ailleurs de la logique phallique… car c'est bien du côté de 
cette drôle de question, sur cette énigme de la féminité que nos patients s'engagent encore 
aujourd'hui, qu'ils soient homme ou femme, dans une analyse. Et c'est bien sur cette 
question que la psychanalyse a été inventée. C'est une question le "pouvoir féminin" qui 
représente un pouvoir en tant que tel !  

Aussi comment envisager la question du pouvoir féminin hors du contentieux qui existe 
entre les hommes et les femmes, ce contentieux étant souvent déterminé par des 
circonstances historiques particulières ? Comment envisager la question du féminin sans 
celle du masculin, c'est à dire tout en prenant en compte la question de la différence des 
sexes qui reste -mais jusqu'à quand- une des modalités dominantes de la différence en 
générale ? Est-ce toujours sur ce trait-là à reprendre avec l'homme sans gravité que va 
s'appuyer la question de la différence ? Dans la vie privée ou la vie publique, cette question 
de la différence est souvent entendue, interprétée à partir de la problématique du pouvoir 
et des minorités, donc en terme de dominé/dominant. 

Mes hésitations pour trouver un titre, j'avais d'abord pensé à "une vie bien mal rangée", j’ai 
indiqué ensuite "De la contre-culture à l'anti pouvoir d'une femme"… mais un ami m'a fait 
remarqué qu'il y avait deux négations contre et anti qui laissaient entendre qu'avec cette 
question, je ne faisais que du "sur place"! Alors au fil de mes lectures, je suis en mesure 
d'avancer l' "a"-pouvoir d'une femme, en bon lacanien écrivez-le comme vous l'entendez. 
Mais évidemment vous entendrez que mon propos, quant à cette question du ou d'un 
pouvoir féminin dans l'institution, voudrait s'articuler autour de la castration. 

Mais revenons à "Totem et tabou", que nous enseigne ce mythe sur la question qui nous 
anime ? Ce mythe de toute pièce créé par la psychanalyse, celui du meurtre du père de la 
horde primitive, reste d'actualité dans l'institution et jusque dans l'institution analytique. 

Car la relation du sujet à l'Autre et aux autres s'exprime le plus souvent dans une relation 
d'aliénation. Ce mythe illustre la structure du lien intersubjectif dans le social et maintient la 
valeur d'universel pour chaque sujet,  pris dans les rets de l'échange langagier au temps où il 
doit soutenir, seul, son désir dans son rapport au monde comme au temps de l'adolescence ;   
à mon avis, pour un homme comme pour une femme, voilà "le pouvoir" qu'il a à exercer, 
voilà peut-être la seule parité à promouvoir, mais certainement le chemin qu'un homme ou 
une femme empreinte pour assumer son désir dans son rapport au monde n'est 
certainement pas le même.  

Pourtant au sein de l'institution de travail mais aussi analytique, cette souffrance que nous 
entendons dans le monde du travail mais aussi bien, je le redis dans  l'Association analytique 
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qui ne devrait pas être, elle, régie par les mêmes intérêts financiers que ceux que définissent 
les relations hiérarchiques dans le monde du travail, aussi une autre forme de fraternité 
devrait pourtant émerger dans ces groupes : et bien ce que nous pouvons relever en tant 
que clinicien, c'est une nouvelle forme de pathologie qui en grande partie se réfère à la 
question du narcissisme. En effet cette prise narcissique dans un imaginaire témoigne de la 
difficulté voire d'une impossibilité à accéder à la dimension symbolique du manque, c'est à 
dire la castration. Et nous observons dans les groupes et entendons des analysants, une 
violence latente, une difficulté dans l'échange avec les pairs, une difficulté dans la 
pacification nécessaire à une rencontre qui ne soit pas duelle ou en miroir, ni donc 
mortifère. Nous observons alors la difficulté pour les sujets d'assumer leur propre désir, non 
plus à partir des signifiants parentaux ou sociétaux ou ceux tout aussi bien de l'entreprise 
voire même ceux de l'association analytique, mais à partir de leurs propres signifiants 
maîtres. Et gare à ceux qui, en recherche de nomination pour leur désir, se permettent de les 
exprimer, voire même de faire acte ou groupe à leur tour, ils se feront alors soit matraqués, 
au nom d'une nouvelle forme d'un centralisme démocratique moderne, ou bien ils se feront 
détroussés. Oui quel pouvoir voulons-nous ? J'écoute avec grand intérêt les grandes 
conférences de l'EPHEP, oui quel pouvoir voulons- nous Monsieur Melman, peut-être bien le 
centralisme démocratique. 

En fait dans cette question de la parité, c'est cette question de l'inventivité du signifiant qui 
est touchée, le signifiant réduit au neutre, réduit au même. 

Qu'en est-il dans notre société et nos groupes de consensus ? Tous les mêmes, tous d'accord 
et tous réunis sous le même signifiant, ou sous le même objet de jouissance ! Qu'en est-il de 
ce temps nécessaire de la rivalité qui permet de rêver, de penser pour enfin agir le meurtre 
du père de la horde primitive par les frères, et rajoutons aujourd'hui les sœurs coalisées. 

Il semble que la jalousie, quant au père détenteur de toutes les femmes, ne soit plus de mise 
aujourd'hui car notre société de consommation promet certainement à l'homme des objets 
peut-être bien plus jouissifs qu'une femme !  

En fait, c'est bien l'interdit de l'inceste qui n'est plus aujourd'hui l'enjeu psychique du lien 
social dans la famille ou les organisations de travail. Ce refus du meurtre du père, d'un acte 
fondateur ou refondateur de l'ordre symbolique en jeu dans l'inventivité même de la langue 
peut nous apparaître en fin de compte comme une non-acceptation de cette symbolisation 
du manque et de la fonction fictive du phallus, et il en va de la mise en place de cet au-delà 
phallique de la loi, nous y reviendrons. Que devient alors cet aphorisme du lien social : "Il 
n'est de phallus que du père mort depuis toujours". Nos sujets contemporains, pourtant pris 
dans les réseaux de la langue, en refusent l'aspect de manque. En fait ce qui est refusé, c’est 
la culpabilité liée au meurtre organisateur des liens sociaux, la culpabilité œdipienne du 
meurtre du rival omnipotent, et donc la responsabilité qui en découle… car ce qui construit 
le lien fraternel pacifié, c'est une responsabilité partagée de l'acte. Cette responsabilité est à 
assumer chacun pour soi, dans le risque d'être à son tour tué individuellement, si le sujet 
vient à prendre la place laissée vacante. C'est bien là que se constitue la Loi symbolique dans 
ce nouage de la culpabilité et de la responsabilité, autant dans le mythe que dans sa mise en 
place individuelle par chaque sujet humain. 

Quel est donc le rôle des femmes dans ce mythe qui aujourd'hui ferait scandale ! Freud, et 
cela ne nous étonnera pas, situe les femmes en position d'objet du désir des hommes autant 
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pour les pères que pour les fils. La femme apparaît donc dans ce mythe un pur objet de 
désir, une "pure" victime en quelque sorte, du désir incestueux. Pensez-vous que la femme 
soit si innocente que cela ? Qu'en est-il alors du désir de la femme ? Qu'en est-il du désir de 
la Mère ? Certainement ce désir, comme tout désir, reste inconscient dans tous les cas mais 
il Ex-iste. Alors déplaçons-nous dans le mythe œdipien : quelle est la place de la place de la 
Mère -Jocaste- mais aussi de la fille -Antigone- leurs places restent centrales. Sans le désir de 
Jocaste en tant que mère, puis en tant que femme d'Œdipe, pas de tragédie, pas d'histoire. 
Pas plus de tragédie sans le désir d'Antigone en tant que fille de l'inceste. Jocaste comme 
Antigone avance dans leur histoire en mettant en jeu leurs désirs, voire même en mettant en 
jeu leur irréductible accrochage au désir. Est-ce spécifique aux femmes cet irréductible 
accrochage du désir ? Est-ce que les hommes savent mieux y faire avec cette question là ? 

Ces considérations amènent pour moi la question dans notre lien social, de la place des 
femmes dans l'organisation symbolique, et plus particulièrement en se référant à Totem et 
tabou, à la fois de leur rapport bien sûr au pouvoir mais aussi à leur responsabilité quant au 
meurtre du Père de la horde primitive et à la place qu'elle pourrait prendre dans la 
construction d'un lien social fraternel qui prend appui sur la culpabilité et l'identification au 
père mort. Totem et tabou les excluent de cette affaire là et pose même une impossible 
parité, pourtant les femmes dans ce mythe occupent une place majeure. 

Comment poursuivre et relever cette antinomie -Pouvoir et féminin- et bien justement en 
n'en passant par le politique ! C'est à dire l'inconscient. Le politique concerne ce qui relève 
de l'exercice du pouvoir dans l'état, dit le dictionnaire ; j'y substitue le social, la société voire 
l'institution. Dans le séminaire "l'envers de la psychanalyse" l'intrusion dans le politique ne 
peut se faire qu'à reconnaitre qu'il n'y a de discours .... que de la jouissance tout au moins 
quand on en espère le travail de la vérité.  

Si le politique n'est pas un discours en tant que tel, au sens où Lacan a défini les quatre 
discours, nous devons néanmoins souligner que le politique fait trou autant dans le réel, 
l'imaginaire et surtout le symbolique, de ce fait le politique vient dans le symbolique 
remanier les places. Comment à partir de ce constat lire le changement des places entre les 
hommes et les femmes - s'il a eu lieu - qu'une certaine politique que l'on pourrait nommer 
FEMINISME a introduit dans notre modernité. Oui je voudrais vous parler du féminisme, 
faire ce détour pour mieux saisir comment ce discours politique à modifier la place des 
femmes dans l'organisation symbolique et le rapport au pouvoir. En effet, j'ai eu affaire à 
elles ces derniers temps, peut-être avez-vous lu ce travail qu'elles m'ont permis d'une 
certaine façon de mener, de mener  sur les questions de la violence entre les hommes et les 
femmes : "Du réel dans le couple: Amour, sexe et violence", et je dois dire que dans l'exercice 
de mon positionnement clinique dans l'accueil et l'écoute de ces femmes "victimes de 
violences" comme on dit, et des échanges de travail avec les collègues juristes, assistantes 
sociales, éducatrices formatées par le discours actuel de la parité, du genre entre autre, et 
bien j'ai pu mesurer la férocité que les femmes entre elles peuvent déployer, les femmes 
pouvant être bien des objets pour d'autres femmes ! Il y a bien des femmes qui se prennent 
pour des hommes ! J'ai rencontré là le pouvoir féministe mais certainement pas féminin ! Et 
j'ai rencontré aussi la haine que peut susciter l'analyste mais aussi la psychanalyse. 

Pourquoi vous parler du Féminisme… et bien parce que je ne peux que vous parler du lien 
social dans lequel j'ai été prise et dont je suis les effets, un discours qui détermine 
certainement le discours de la contre culture dont le féminisme. 
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Femme née en 1960 pendant la guerre d'Algérie, mes parents ont rapporté en France de 
leur jeunesse endeuillée par la guerre un pick-up et quelques disques de rock , de jazz et de 
chansons engagées, mais je ne les ai jamais vus les écouter, j'ai dû en cachette, comme pour 
beaucoup d'autre chose d'ailleurs, faire marcher ce pick-up et entendre les voix des Platters, 
de Juliette gréco... Vers 1965, puis 1968, 1969, je me souviens à la télévision des discours du 
Général de Gaulle... il représentait tout ce qui contre quoi il fallait s'inscrire. 
Tout en allant au catéchisme, J'ai donc bénéficié de cette contre culture, tout contre le 
général de Gaulle, mais aussi tout contre Dieu… j'ai grandi dans une opposition, dans une 
lutte contre cette idée de la domination avant tout des classes, compte tenu de l'histoire de 
ma famille, mais cette révolte, cette opposition viscérale, l'expression certainement de mon 
désir irréductible ne faisait qu'exacerber en retour chez moi une soumission, une jouissance 
surmoïque. Ce discours de la contre culture m'a permis d'ancrer l'idée qu'il fallait que je 
fasse des études, qu'il fallait être du côté de la culture, et qu'en tant que femme, je me 
devais d'avoir un métier pour fonder mon indépendance… pourtant à 20 ans je devins 
maman. 

Et c'est certainement les effets de ce discours, la contre culture, qui m'a amenée en analyse, 
coincée entre cette opposition tout contre qui me donnait pourtant un point d'appui, mais 
dont je ne savais pas me servir… car toujours en opposition. Je ratais à chaque fois la 
possibilité d'exercer un pouvoir sur le mouvement de ma vie.  

Qu'ai-je donc appris dans mes recherches sur le féminisme qui me semble important pour 
comprendre comment nous en sommes arrivés là dans les débats actuels sur la parité ?  

En m'appuyant sur l'article de Claude Zaidman, "Le Féminisme" Genre et Socialisation, je 
retiendrai les points suivants : 

Le féminisme est issu de ce mouvement appelé La contre culture, mouvement des années 
soixante, c'est dans le passage du discours politique anticapitaliste, antifasciste et 
internationaliste de la gauche marxiste des années 1960 en France, et des "nouveaux 
mouvements sociaux " des années 70 que le mouvement féministe s'est imposé. 

Le terme féminisme recouvre plusieurs réalités, je reprendrai la définition de Claude 
Zaidman : "Courant d'idées et luttes concernant les droits des femmes, le féminisme devient, 
dans certaines périodes historiques, un mouvement social et politique pour l'émancipation 
des femmes. Il désigne aussi un corpus de différentes théories", Notons qu'il est plus facile de 
définir le féminisme par "ce contre quoi il lutte", que de décrire au positif le dénominateur 
commun des perspectives de toutes les composantes du mouvement des femmes. 

Je voudrai ici m'arrêter sur ce dont il s'agit "le mouvement des femmes". En effet quel est 
donc le mouvement d'une femme dans son itinéraire, car n'étant pas toute prise dans la 
castration, qui peut donc l’arrêter ? Un homme, le Père, le phallus... ou bien qu'est-ce que 
peut lui permettre de savoir se servir de ce curseur qu'est " Le phallus" ? 

Le mot d'ordre d'alors dans les années 60-68, c'était "le personnel est politique" : cette 
formulation a contribué à transformer le champ politique, et jusqu'à nos jours avec ce que 
nous vivons dans notre pays depuis quelques années concernant la famille, la sexualité. Ce 
mot d'ordre alors très populaire peut être entendu de différente façon, car il recouvre des 
sens différents : comment un analyste peut-il l'entendre ? Car en chacun d'entre nous quant 
à cette question, les stéréotypes psychosociologiques et les préjugés de tout ordre restent 



6 
 

très puissants. En tant qu'analyste pouvons-nous considérer les femmes comme une 
minorité ? Elles sont la moitié de l'humanité et cette différence sexuelle qualifiée aujourd'hui 
de petite différence est un opérateur qui produit pourtant une classification et donc, par la 
même, de la classe. Les Hommes d'un côté, les femmes de l'autre comme dans tous les 
grands systèmes classificatoires, c'est un des fondements de l'ordre social, mais est-ce que 
c'est un des fondements du sujet de l'inconscient ? 

Mais pour les militantes de cette époque, leur engagement politique commençait par 
l'affirmation de leur propre existence comme sujet dans sa spécificité, s'agissait-il du sujet de 
l'inconscient ? "Je ne crois pas bien que les freudo-maxistes ont pu faire l'almagame. Pour 
elles, il ne s'agissait plus de s'effacer en tant qu'individu, d'une part, en tant qu'individu 
socialement et culturellement spécifié d'autre part, alors que le marxisme requérait de 
s'effacer devant "la lutte principale". Le MLF a été un des éléments moteurs de la 
revendication identitaire mais n'a pas pour autant répondu à la question "que veut une 
femme" et a laissé les Dora(s) du MLF devant le mystère de leur féminité ! 

Ce mot d'ordre "le personnel est politique" a unifié les femmes en montrant le caractère 
politique de toutes les formes d'oppression des femmes dans l'ensemble de leur existence, 
vie privée, vie publique. Mais là où le féminisme rencontre pour l'analyste un écueil, c'est 
qu'il continue à prétendre à une portée universelle alors que les femmes ne constituent pas 
un groupe social comme un autre, une minorité parmi d'autre ; cette vocation universaliste 
s'exprime d'abord par la non mixité du mouvement des femmes ! Comment rétablir la 
différence entre les femmes elles-mêmes ? 

C'est alors qu'a réapparu une nouvelle forme de hiérarchisation des inégalités et des luttes : 
la lutte contre la domination masculine, pensée comme universelle, est posée comme 
principale par rapport aux luttes des "minorités". Aussi en France nous pouvons constater 
une difficulté du mouvement féministe de penser les différences entre femmes, différences 
liées aux classes sociales mais aussi aux phénomènes migratoires et à la division 
internationale du travail. 

Dans les années 70, après 1968, se différencie du MLF issu de 68 le "Nouveau Mouvement de 
Libération des femmes" qui met au centre de ses objectifs, comme son nom l'indique, la 
libération plutôt que l'égalité : de quoi les Femmes ont-elles à se libérer ? Comme je vous l'ai 
déjà dit de mon expérience dans le social auprès de différents mouvements féministes qui 
s'affairent quant à la violence conjugale, et bien les femmes, si elles subissent des violences 
de la part de hommes, elles ont avant tout à se libérer des travailleurs sociaux, des femmes 
le plus souvent qui au nom de l'idéologie féministe exercent une véritable domination sur le 
mouvement de leur vie.  

Dans les années 1980, les mouvements féministes se caractérisent par des divisions internes 
mais aussi par un nouveau rapport à l'Etat ; aussi le mouvement des femmes se morcelle en 
associations, groupes de pressions diverses, voire "s'institutionnalise" jusqu'à poser la 
question d'un féminisme d'état. Aujourd'hui le féminisme comme théorie politique de la 
représentation sociale, politique et symbolique des femmes a acquis droit de cité dans les 
débats de la démocratie occidentale et dans les organismes internationaux. 

Aussi les relations entre les hommes et les femmes ont bien changé ces dernières décennies 
dans un grand nombre de pays, nous l'avons souligné dans la famille et dans l'institution de 



7 
 

travail. Et dans ces deux domaines, le statut des femmes est devenu un enjeu dans les 
relations politiques, avec les polémiques que nous connaissons. Cette question du Droit des 
femmes est au centre des politiques nationales et internationales qui ont conduit, par 
exemple, à considérer l'éducation des femmes et l'égalité des droits entre les sexes à la fois 
comme des indicateurs et des moyens essentiels pour le développement économique et 
social. Aujourd'hui c'est à l'échelon international que s'analyse l'évolution du féminisme 
comme mouvement anticipateur des femmes face à la division internationale du travail et 
aux mouvements migratoires. 

Mais revenons à cette question plus essentielle pour moi : quel peut être le mouvement 
d'une femme quant à cette question du pouvoir dans l'institution ? 

Aujourd'hui comme le discours analytique, le discours déterminé par la place centrale 
qu'occupe le sujet de l'inconscient pourrait m'aider dans le mouvement de mon désir à 
soutenir cette position que je nomme l' "a" pouvoir d'une femme dans l'exercice de mes 
responsabilités. 

Car dans le trajet d'une analyse, le sujet se retrouve confronter au manque du signifiant, et 
l'analyste se refusera de nommer le sujet à une place, tout en refusant toutes les places où 
le sujet se nomme. Ainsi confronté à cet éprouvé du manque de signifiant et au-delà de la 
borne phallique qui a pu être entamée par le travail de la parole, peut alors se découvrir une 
dimension subjective jusqu'alors ignorée, celle du féminin en soi, de la part féminine 
inhérente à chaque sujet. 

 

 


