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SEMBLANTS D’HOMME
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HOMME DEVENIR UN HOMME HOMME D’ARMES MON HOMME HOMME DE PAILLE PAROLE D’HO

« Ces hommes, (...) que le semblant embarrasse plutôt », relevait un
jour Jacques Lacan. Ce n’était pas là qu’une petite remarque en passant. Nous y retrouverons au contraire deux signifiants qu’il ne cessa
d’utiliser pour questionner à la fin de son enseignement ce qui fait
l’homme, et l’affecte du fait même qu’il soit dit homme. L’expression
qui fait le titre de notre journée, « semblants d’hommes », en est un
exemple. Pas n’importe lequel puisqu’il utilisa cette expression pour interpeller un jour de son séminaire lesdits hommes afin de savoir s’ils
s’étaient aperçus que les femmes pouvaient éprouver une autre jouissance que la leur. Nous savons par ailleurs que pour se rencontrer
l’homme et la femme feront tous deux semblants, se donnant des « airs
de sexe ». Pas certain cependant qu’ils le fassent de la même manière.
Lacan avait déjà déplié dans ses premiers textes un certain nombre
de repérages théoriques et cliniques pour éclairer le phénomène de
la parade virile. Les catégories du semblant et de l’embarras, forgées
plus tard, lui permettront de poursuivre son abord de la clinique de la
position masculine. L’enjeu de cette journée sera donc de contribuer
à un travail de réflexion et de partage qui puisse ouvrir à cette clinique,
du point de vue de la psychanalyse. Cela nécessitera de prendre en
compte la subjectivité de notre époque, sans perdre de vue la dimension de structure propre aux lois du langage, celle-là même qui conduira aussi Lacan à conclure que l’homme « se sait naître - que semblant de pouvoir ».
Renseignements : seminairecollectif.pole9@gmail.com
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