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Éditorial
par Colette Soler (Paris)
Ce numéro d’Hétérité, le sixième, regroupe une bonne part des contributions qui ont été présentées en juillet
2006, à Paris, lors du Rendez-vous international des Forums et de l’Ecole de Psychanalyse des Forums du
Champ lacanien, sous le titre « Les réalités sexuelles et l’inconscient ».
Le lien du sexuel et de l’inconscient que porte notre titre n’étonnera pas. Il est d’origine dans la psychanalyse,
consubstantiel à la conception freudienne de l’inconscient. Mais de quel droit faire passer la sexualité au puriel
des « réalités sexuelles » ?
Ce pourrait être référence de complaisance à l’époque, la volée en éclat des normes et des idéaux sexuels dont la
tradition occidentale couvrait le mystère du sexe, laissant désormais apparaître dans une belle cacophonie, la
multiplicité de conduites sexuelles revendiquées, exhibées et en lutte pour leur droit de cité.
Je crois pourtant que c’est tout autre chose : une question issue de ce que le discours analytique établi quant au
sexe, au désir et à la jouissance, et qui pourrait bien éclairer latéralement les bouleversements aussi éclatants que
sans précédents qui s’imposent dans ce début de siècle, comme effet à long terme des remaniements sociaux
produits par trois siècles de science et la montée progressive du capitalisme technologique tout au long des deux
siècles derniers.
Ce que montre, en effet, le discours analytique, pour peu qu’il soit porté à son point de conséquence, c’est que le
sexe s’impose, dans cette expérience de l’inconscient qu’est une analyse, comme un fait d’absence, si je puis
dire. Pas de rapport sexuel inscriptible.
Carence, béance centrale disait Lacan avant de donner la formuler de cet impossible qui « ne cesse pas de ne pas
s’écrire ».
C’est sur cette faille que foisonne le pluriel de ce que Lacan appelait « les réalités les plus attachantes », toutes
ces suppléances singulières qui permettent quand même à chacun et chacune de trouver son chacun ou sa
chacune. La voie de ces solutions, jamais standards, passe évidemment par les effets de langage qui dénaturent le
sexe des parlants : le semblant majeur qu’est le Phallus, et les objets a détachés du corps, objet oral et anal
comme signifiants de la demande, objet regard et voix comme indexes du désir. Chaque sujet le mettra en jeu ou

les retrouvera au gré de la rencontre. Le sujet, homme ou femme « est heureux », dit Lacan, soit livré à l’heur
(sans e) de la bonne chance, ce qui ne le laissera pas moins serf de la singularité de la jouissance que lui laisse le
non rapport, qu’il s’agisse de l’une, phallique, ou de l’autre, pas toute.
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