Proposition de Séminaire 2012-2013
Le masochisme « au féminin »

Notre rencontre avec Pierre le « pêcheur d’hommes » (Luc 5, 1-11) et Dragomira, « Vénus de glace »
héroïne de La pêcheuse d'âmes de Sacher Masoch, nous a fait confronter des figures masculines, mais
aussi féminines du « divin déchet ». Emblème du masochisme dans sa rencontre avec le mysticisme,
Job ne semble pas avoir son équivalent féminin dans le récit biblique. Par contre, Thècle, première
femme turque martyre du premier siècle de notre ère, convertie par saint Paul, fut dénoncée aux
magistrats comme chrétienne. Condamnée à être brûlée sur un bûcher, elle en sortit miraculeusement ;
son « corps de vierge » parut intact aux yeux de la foule, par une trouée dans le feu alors divisé…
Protomartyre féminine, elle fut appelée par les Saints Pères : la femme apostolique, la fille aînée de
Saint Paul. Encore à l’heure actuelle, les femmes s’immolent par le feu, se faisant torches vivantes là
où leur parole n’est pas entendue.
Nous continuerons donc notre réflexion, en se confrontant aux glissements et voltefaces du discours
analytique, de Freud à Lacan, sur la question du masochisme. C'est en effet le seul des concepts à
revêtir toute une panoplie de qualificatifs (érogène, moral, « féminin »… s’agissant d’une certaine
clinique masculine), et à « souffrir » du manque d'exposés de cas cliniques féminins, jusqu'à conduire
le clinicien à en repérer la trace sous forme de « tendance masochique ». Déjà Krafft-Ebing dans son
Psychopathia Sexualis affirme « qu’on n’a pu jusqu’ici constater scientifiquement qu’un seul cas de
masochisme chez la femme ». L'hypothèse d'un masochisme au féminin angoisserait-il le discours
analytique au point de le reléguer à la dimension d'un fantasme « typiquement féminin », et au risque
de contribuer à a la mise en place de scénarios pervers dans le social ? C'est la question que nous
travaillerons à partir de cas cliniques de femmes confrontées en dernière instance à des « contrats
institutionnels » (médicaux, juridiques, sectaires, etc.) dont nous tenterons de démonter l'envers de la
lettre. Alors le masochisme au féminin ; parodie ou palinodie de la pulsion de mort ?

Claire GILLIE
33 rue du Faubourg Montmartre
75009, Paris
06 71 21 04 54
claire.gillie@wanadoo.fr
Le séminaire a lieu le 3° mardi du mois
à 21h,
à partir du mardi 16 octobre
33 rue du Faubourg Montmartre
75009 Paris

Pour s’inscrire, me contacter
15 participants maximum

