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Lors de cette première soirée préparatoire pour les Journées de l’institut de l’enfant sur le
thème « La sexuation des enfants », Laura Sokolowski et Hervé Damase ont conviés Hélène
Deltombe,  Jean-Robert  Rabanel  et  Serena Guttadauro  à  se  réunir  autour  de la  question
suivante : le complexe de castration est-il toujours utile ?

Notion introduite par Freud, le complexe de castration a été sans cesse interrogé par Lacan.
Deux  points  sont  prélevés  pour  nous  orienter  par  rapport  à  cette question.  Le  premier
apparaît dans le Séminaire VIII par rapport à l’utilité de l’objet. Lacan opère une différence
entre l’objet utilitaire, ayant une valeur universelle, et l’objet toujours singulier du fantasme.
Le second point, est dans ce même Séminaire, p.272, « chez l’enfant, le désir est incertain ».
Le complexe de castration est un paradoxe quant à la situation de l’enfant par rapport au
désir sexuel.

De cette question commune, les trois intervenants ont procédés à une clinique différentielle.

Hélène Deltombe a repris  le cas du petit Hans.  A partir de cette construction phobique,
Hélène Deltombe souligne la manière dont l’enfant est d’emblée confronté au réel, et le
Séminaire X enseigne la manière dont le  sexuel  s’organise chez l’enfant  autour  des cinq
modalités de l’objet a. Elle précise alors « Un signifiant n’est pas seulement en chaîne, mais il
est  aussi  émis  par  l’Autre,  cela  nous  met en lien vers  l’objet  a.  »  Reprenant  la  formule
freudienne selon laquelle « l’anatomie c’est le destin », Lacan précise « elle devient vraie si
nous  donnons  au  terme  d’anatomie  dans  son  sens  strict,  à  savoir  dans  la  fonction  de
coupure qu’elle occupe. »

Puis  Jean-Robert  Rabanel  a  présenté un cas  de sa  pratique qui  lui  a  inspiré  la  question
suivante : qu’en est-il du complexe de castration à l’époque de l’Autre qui n’existe pas ? En
reprenant l’indication de Jacques-Alain Miller dans le Texte d’Orientation des JI5 à propos de
la jouissance refusée, Jean-Robert Rabanel cite le passage suivant : « Le symptôme se définit
ici comme l’ersatz, dirais-je, d’une jouissance refusée. » Reprenant la définition de Lacan sur
la castration, Miller poursuit « La castration n’est pas ici définie à partir du phallus, elle est
définie directement à partir de la jouissance, c’est-à-dire à partir de la pulsion Elle est définie
à partir de ce que Lacan désigne très précisément comme un refus de la jouissance, ce qui
introduit une référence à l’initiative du sujet, dans le cadre d’un choix – on accepte ou on
refuse ». Ainsi, la sexuation est à aborder comme une identité pulsionnelle.

Enfin, Serena Guttadauro conclut la soirée à partir d’un suivi d’un jeune homme dans une
institution  psychiatrique  utilisant  le  signifiant  « étude »  comme  pouvant  être  une
identification imaginaire sur laquelle le sujet peut s’appuyer.



La prochaine soirée préparatoire pour les JI6 aura lieu en visioconférence 

le 2 décembre 2020 à 21.00. 

En s’inscrivant au Zappeur des JI6,

les abonnés recevront le lien sécurisé pour la soirée.


