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Ce que les femmes doivent à Dolto 
 

1. Ce qui met « le trône et l’autel » en danger   

La sexualité féminine a toujours fait l’objet des plus vives controverses au sein de la 

communauté analytique. Les théories ont souvent été en « grand écart » par rapport à 

l’observation directe clinique. Est-ce parce que l’enjeu est immense, facteur de dangereuse 

atteinte narcissique pour les hommes et donc risque d’instabilité sociale ? Plus que la science 

et les poètes, dont Freud attendait le dévoilement de la sexualité féminine restée pour lui 

« énigme » et « continent noir », avec les dernières évolutions sociétales en Occident, la levée 

du poids des injonctions sociales et du dressage à la pudeur qui dissimulaient le désir féminin, 

peut-on en savoir un peu plus ? Lacan souligne dans son texte La signification du phallus que 

les femmes s’accommodent bien mieux que les hommes d’un défaut dans la satisfaction de 

leur besoin sexuel. Est-ce parce que l’impuissance masculine se double d’un drame 

supplémentaire : le glas sonné à leurs capacités procréatives ? La récente émancipation des 

femmes autorise-t-elle à oser rouvrir le dossier comme le fit Lacan dans les années 50 ?   

 

Le débat prend son essor en 1923 suite à l’article de Freud sur L’organisation génitale infantile 

qui intègre la « phase phallique » à ses Trois essais. Il y aurait une totale ignorance du vagin 

par la petite fille, une seule libido et un primat du phallus. Nombre de ses disciples ont 

repris certaines hypothèses du maître jusqu’à en faire des dogmes.  

1920, Manifestation du complexe de castration chez la femme : pour appuyer le « désir 

d’être un homme » de « bien des êtres féminins » et « la souffrance de naître fille » Karl 

Abraham, donne une petite vignette clinique : 

« Fréquemment, la réaction hostile et envieuse de l’enfant à toute possession surpassant la 

sienne s’atténue de manière simple. On lui donne la perspective de combler son aspiration 

dans un avenir proche ou lointain. On peut faire à la petite fille des promesses apaisantes 

touchant son corps. A ses questions inquiètes, on peut répondre qu’elle deviendra aussi grande 

que sa mère, qu’elle aura une natte de cheveux aussi longue que sa sœur ainée, etc. et 

l’enfant sera satisfaite de ces assurances. Mais on ne peut lui promettre qu’un organe masculin 

finira par lui pousser. » 

On ne peut s’empêcher d’entendre l’inquiétude projective de l’homme, ancien petit garçon 

avec son petit pénis comparé au grand pénis d’un frère aîné, au long pénis d’un père. De telles 

paroles, si elles émanent d’un père, adressées à sa petite fille, lui font comprendre que son 

papa a en « horreur son sexe mutilé » et « méprise triomphalement son sexe » selon les 

célèbres formules de Freud. Ne peut-on pas redouter la dimension autoréalisatrice de telles 

théorisations ? Nous, femmes, pouvons rendre grâce à Dolto pour les avancées courageuses 

qu’elle a apporté en martelant le rôle déterminant de l’accueil et de la valorisation verbales 

données à la petite fille pour qu’elle puisse acquérir la « fierté de son sexe ». « Beaucoup de 

filles ont été formées à croire que leur vagin est derrière et non pas devant. (…) ça perturbe 

beaucoup l’image du corps plus tard génitale des femmes. »  dit-elle. 
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Freud, lecteur de Krafft-Ebing, Le fétichisme, 1927 : « le fétiche est le substitut du phallus de 

la femme (la mère) auquel a cru le petit enfant et auquel, nous savons pourquoi, il ne veut pas 

renoncer ».  « C’est ainsi que l’on pense pouvoir comprendre, même de façon lointaine, le 

comportement du coupeur de nattes, chez qui s’est mis en évidence le besoin d’exécuter la 

castration déniée. Son acte concilie deux affirmations incompatibles : la femme a conservé son 

pénis et le père a châtré la femme. »  

Outre qu’il montre comment des parents peuvent brouiller l’image du corps d’une petite fille 

et l’empêcher d’accéder à une féminité génitale, j’ai cité Karl Abraham, car il fut, quelques 

mois avant sa mort en décembre 1924, le souffleur de Freud. Mais souffler n’est pas jouer ! 

Freud reprend la main et demande à ses disciples femmes analystes - le transfert qu’il induisait 

l’empêchant d’avoir accès aux matériaux essentiels de la toute petite enfance - d’aller chercher 

les matériaux manquants dans « la première partie de l’enfance », sur « l’époque de la floraison 

précoce de la vie sexuelle ». Il écrit, dans la foulée, son article sur le fétichisme, trace chez 

l’homme de la relation préœdipienne à la mère et découvre la richesse de ce lien, premier objet 

d’amour pour les deux sexes. 

Que des psychanalystes soient parfois des coupeurs de cheveux en quatre, c’est le métier qui 

veut ça ! qu’ils soient des coupeurs de nattes encore sous l’emprise de leur angoisse de 

castration ne peut que porter préjudice à la conduite des cures de leurs patientes femmes. C’est 

sans doute ce qui a fait du sujet de la sexualité féminine un tel facteur de division. La féminité, 

la castration maternelle exposant l’homme à la plus grande terreur, Freud, toujours dans cet 

article sur le Fétichisme, en donne la mesure, « C’est d’une panique semblable peut-être que 

sera pris l’adulte aux cris de : « Le trône et l’autel sont en danger. »  Ainsi, la domination 

des mères, l’interdit de dévoiler leur castration et leur féminité, comme rempart aux 

angoisses de castration de l’homme, a été au principe de la domination masculine.  

 

2. Le couple « théorico pratique »1  Dolto Lacan ?  

 

Dans son séminaire de 1956, La relation d’objet - le nom de Françoise Dolto apparait deux 

fois dans l’ensemble des séminaires de Lacan - Lacan évoque à propos de la sexualité féminine 

les « divagations théoriques des psychanalystes. ». Le primat du phallus est au centre de sa 

réflexion pour définir, d’un point de vue structural, le « choix » de la structure par le sujet, 

entre phobie et perversion à partir de son rapport au phallus, à partir du trio mère, enfant, 

phallus et père comme 4e élément qui « fait tenir le tout ensemble ». 

La veille de la séance du 5 décembre 1956, Françoise Dolto fait un exposé à la Société 

Française de Psychanalyse2 sur l’image du corps à partir de cas cliniques de régression à des 

stades archaïques suite à la perte d’un objet de fixation libidinale « nécessaire réellement au 

sentiment de l’existence du sujet dans son corps », à sa sécurité de base.  

Dolto aborde la phobie au travers du cas d’une mère qui « doit avoir été traumatisée par un 

abandon de son propre géniteur, du même sexe que l’enfant, abandon qui s’est compensé, à la 

naissance de son enfant, par sa fixation obsessionnelle (…) à cet enfant même ». Dolto aborde 

également les parents narcissiques ayant « besoin de l’enfant objet », « dépourvu de liberté 

                                                 
1 Jean-Pierre Winter, Françoise Dolto (1986), Les images, les mots, le corps, Gallimard, Paris.     
2 Françoise Dolto, Le sentiment de soi aux sources de l’image du corps, préface de Gérard Guillerault, Gallimard, Paris. 
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d’accomplissement autonome » pour la satisfaction de leurs besoins prégénitaux. Lacan ne dit 

rien au cours du débat qui suivit mais y réagit le lendemain : « Il est frappant que personne 

n’ait parlé hier soir d’un passage majeur de ce que nous a apporté Mme Dolto, (…), selon elle, 

ne deviennent phobiques que les enfants (…) dont la mère se trouve avoir eu à supporter un 

trouble dans la relation objectale qui la liait à son parent (…) du sexe opposé. Voilà une notion 

qui fait assurément intervenir tout autre chose que les relations de l’enfant et de la mère, et 

c’est bien pourquoi j’ai posé le trio de la mère, de l’enfant et du phallus. »3 

Lacan cherche à différencier le phallus et l’objet a. Il rappelle que « le développement 

premier de la femme et son fameux complexe de castration pose un problème insoluble 

à tous les analystes. »4, il reconnait en Dolto une même conception éthique apte à lui ramener 

le minerai clinique dont il a besoin, à savoir l’exploration du lien pré-œdipien à la mère 

phallique - que Dolto nomme « mère provende » - et les modalités de sortie de ce lien, pour 

rouvrir le dossier explosif de la sexualité féminine. Les lunettes cliniques de Dolto, parce 

que freudiennes, lui font spontanément voir ce que Lacan, dans son « retour à Freud » 

cherche à conceptualiser. Il va donc l’envoyer « au charbon ». 

 

3. Une Dolto « culottée » ?  

 

En 1956, dans son article sur La signification du phallus, Lacan donne le sens de son retour à 

Freud : c’est un « pari » - pascalien ? - postuler que Freud était mieux que quiconque « guidé 

dans sa reconnaissance de l’ordre des phénomènes de l’inconscient dont il était l’inventeur, et 

que faute d’une articulation suffisante de la nature de ces phénomènes, ses suiveurs étaient 

voués à s’y fourvoyer plus ou moins. » 

Dans le séminaire XIX5 « Ou pire », Lacan raconte comment il a été appelé par Simone de 

Beauvoir : « Avant de « pondre » le deuxième sexe elle m’appela au téléphone pour me dire 

qu’elle avait besoin de mes conseils pour l’éclairer sur ce qui devait être l’affluent 

psychanalytique de son ouvrage ». Lacan demanda cinq/six mois pour lui débrouiller la 

question, le Castor n’avait pas plus que trois ou quatre entretiens à lui accorder, et il déclina 

cet honneur.  

Inquiet d’une dérive de la théorie psychanalytique mettant au centre la relation mère-

nourrisson et les frustrations précoces, un dévoiement de la théorie freudienne axée sur 

le symbolique, Jacques Lacan rouvre la question dont il précise les contours dans son texte 

Propos directifs pour un Congrès sur la sexualité féminine écrit deux ans avant l’organisation 

en 1960 du Congrès d’Amsterdam pour lequel il sollicite Françoise Dolto, « J’ai été 

commise » dira-t ’elle. Wladimir Granoff et François Perrier sont également sollicités, eux 

pour l’apport doctrinal. « Moins dans la clinique quotidienne et dans l’habitus des femmes 

(…) », Dolto le désigne comme le « rapport des hommes ». 

                                                 
3 Jacques Lacan (1956-57), Séminaire IV La relation d’objet, Seuil, Paris. 
4 Jacques Lacan (1956-57), Séminaire IV La relation d’objet, Seuil, Paris.  
5 Jacques Lacan, Séminaire XIX  « Ou pire », Séance du 3 mars 1972, 
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Lorsqu’elle rendit lecture de son rapport sur La libido génitale et son destin féminin6, Lacan 

fit un commentaire resté célèbre et énigmatique :  

« Eh bien, pour parler comme tu parles, tu es culottée ! » Je lui ai demandé : Alors, tu 

t’inscris en faux sur tout ce que j’ai dit ? – Je n’ai pas dit ça, m’a-t-il répondu, j’ai dit 

que tu étais culottée » (…). En effet ce que j’avais dit était très différent comme manière 

d’approcher la sexualité féminine, de la manière des hommes qui étaient là, et qui 

continuaient dans une espèce d’esprit de psychiatre et de philosophe ». 

Alors, « culottée », un compliment ? Avoir de l’aplomb, de l’audace ? Lui disait-il, avec une 

note péjorative, qu’elle était effrontée, qu’elle avait du toupet ? Qu’elle « portait la culotte » ? 

Caroline Eliacheff, dans son dernier livre Une journée particulière, dresse un inventaire des 

différentes hypothèses de Dolto pour interpréter ce mot de Lacan, comme par exemple :  

- Est-ce parce qu’elle disait que des femmes en apparence hétérosexuelles étaient en fait 

homosexuelles plaçant leur mari en place de mère ? 

- Est-ce parce qu’elle parlait des femmes pédophiles, non repérées comme telles, 

perverses avec leurs enfants ? 

 

4. Réunir la théorie et la clinique ? 
 

Freud, compte-tenu de son époque, a avoué ne pouvoir séparer ce qui relevait d’un 

« dressage social », d’une éducation différenciée, d’une répression sexuelle accrue, d’une 

perversion ordinaire chez l’homme, son partenaire et ce qui relevait en propre de la fonction 

sexuelle au féminin. Quelles réponses apporte Dolto à Freud quant à la version féminine du 

complexe de castration et de l’Œdipe, étapes qui vont lui permettre de désirer, d’accéder à la 

jouissance sexuelle avec un partenaire, à la capacité d’enfanter et à la possibilité de 

prendre sa place dans la société dans laquelle elle vit ? 

Ce rapport fut accueilli par les psychanalystes de l’époque dans un silence de mort « On 

n’était pas encore, en France, prêt à écouter un rapport qui était fait par une femme. » 

dira Dolto, alors qu’il fut très apprécié par les médecins, les chirurgiens, les accoucheurs et les 

gynécologues qui furent très nombreux à lui demander copie de son intervention.  

Construit sans référence majeure, elle s’autorise d’elle-même, avec juste quelques citations de 

Freud pour l’essentiel tirées des Trois essais, Dolto déroule « une algèbre [et] une géométrie 

du développement de la libido féminine. », l’évolution de la fille de la naissance à la mort, 

des stades préœdipiens à l’Œdipe, de l’adolescence à l’âge adulte, de la maternité à la 

ménopause et à la vieillesse.  

Cette élaboration pléthorique sera nourrie surtout d’observations directes via les symptômes 

que développaient les enfants comme réponses, à tous les dysfonctionnements familiaux et 

sexuels des parents dont ils se faisaient les porte-paroles auxquels elle a eu accès pendant toute 

sa carrière de thérapeute d’enfants.  

 

Tout en restant fondamentalement freudienne, l’élaboration de Dolto en diffère sur certains 

points cruciaux, réconciliant ainsi théorie freudienne et observation clinique. 

 

                                                 
6 Françoise Dolto (1982), Sexualité féminine La libido génitale et son destin féminin, Gallimard, Paris. 
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• Sur la supposée méconnaissance du vagin 

Selon ses observations, la petite fille est d’emblée hétérosexuelle et sensible à la présence de 

son papa dès que ses besoins vitaux sont satisfaits. Les sensations de la petite fille sont, 

d’emblée, vaginales et clitoridiennes, elle a « un trou et un bouton ».  

• Sur la théorie phallique 

Le moment de « déconvenue narcissique » est un moment de déception très fugitif en 

découvrant l’infériorité formelle de son sexe. Cette phase toujours évidente chez la fille reste 

temporaire si elle peut se renseigner sur cette différence et obtenir des informations conformes 

à la vérité. 

Les sexes ne sont plus définis par un l’a, le garçon et a peur de le perdre tandis que l’autre ne 

l’a pas et veut l’avoir mais par deux positions vis-à-vis du phallus, signifiant du désir, perdu 

dès la naissance et qui ne peut s’atteindre, de manière fugitive, que dans la jouissance 

amoureuse de la fusion sexuelle. L’envie du pénis en devient un désir de pénis, désir centripète 

d’attirer à elle, d’être pénétrée. Le pénis est centripète pour la fille, réceptif, « Tirer à soi » et 

centrifuge pour le garçon, émissif, « tirer panpan ». 

• Sur le sexe de la libido 

Comme pour Freud, selon Dolto, il n’y a qu’une seule libido active à visée d’émission (au pôle 

masculin) et une libido toujours active mais à visée d’attraction (au pôle féminin). 
 

• Sur l’œdipe de la fille 

L’Entrée dans l’Œdipe de la fille se situe à trois ans, le conflit se situe entre l’angoisse de 

castration sous la forme d’un viol éviscérant et le désir de viol fécondateur. La résolution n’est 

possible que si elle peut verbaliser les émois de son attirance pour son père sans s’en sentir 

condamnée par sa mère et si elle reçoit de celui-ci la verbalisation de l’interdit de l’inceste, 

l’« assurance de la chasteté de leur relation ».  

La résolution œdipienne est clairement énoncée comme le fantasme de la scène primitive au 

cours duquel, la libido narcissique et la libido d’objet vont se lier. Ce sera la libération 

définitive de ce qui restait d’incestueux vis-à-vis du père, en tant qu’hétérosexuel et vis-à-vis 

de la mère en tant qu’homosexuel.  

 

• Le moment clefs de la chute des dents 

La « chute des dents de lait » avec la perte du pouvoir séducteur de son sourire suivie des 

retrouvailles dans le miroir de son « sourire de jeune fille, prometteur de conquêtes » encadre 

cette phase œdipienne. Pour Dolto le destin féminin est une suite de déconvenues narcissiques 

et de restaurations marquées d’épreuves initiatiques, ce qu’elle appelle « l’allant devenant dans 

le génie de son sexe ». 

• Réussite et échecs du devenir femme  

« De nombreuses observations attestent que la fille qui se sait porter le nom du père 

accolé à son prénom, si elle reçoit une certitude qu’elle a été désirée fille par son père – 

et, comme telle, à l’image de sa mère sans pénis – alors elle accepte très rapidement sa 

caractéristique sexuelle, sa forme vulvaire de « bouton avec un trou » comme une 

gratification paternelle et une promotion maternelle. »  

Charque interférence, chaque rencontre modifie la potentialité féminine qui existe dans chaque 

individu-femme. » « Je pense qu’il s’agit toujours dans la pathologie de décompensations qui 
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peuvent survenir à certains moments selon la constellation familiale, suivant les avatars de la 

vie relationnelle des êtres humains. » 

 

• Sur l’envie du pénis 

Sur l’envie du Pénis, « Contrairement à ce que pensait Freud, (…) dans tous les cas où la mère 

n’a pas refusé des réponses conformes à la vérité aux questions de la fillette, le dépit du pénis 

centrifuge est vite dépassé. ».  

Elle voit sa mère comme porteuse de l’avenir qui lui est promis : « le mari est un attribut 

phallisant valorisant pour la femme, l’enfant est un autre attribut signalant la puissance, donc 

valorisant. », sa mère possède « les seins enviés des femmes ».  « Le langage lui a délivré la 

notion de sa féminité » 

 

• La dure condition masculine 

Françoise Dolto va rappeler la dure condition masculine que, nous femmes, avons tendance à 

oublier, dupes de leur masque social, des mécaniques qu’ils pensent devoir rouler. 

La castration réelle reste une menace pour l’homme tout au long de sa vie.  « Ce qu’il 

faut dire, cependant, c’est que ce sont plutôt les petits garçons qui sont parfois plus 

traumatisés que les filles par le manque de pénis chez celles-ci ; et par conséquent, ils 

réagissent souvent selon la description de Freud, en méprisant le sexe féminin, par 

crainte d’une identification dangereuse. » 

Pour Dolto, il est plus difficile d’être un homme que d’être une femme, l’homme étant 

toujours menacé de le perdre. La zone érogène de l’homme est exposée à tous et il risque 

beaucoup. « Les filles sont tranquilles, c’est terminé. Il n’y a plus rien à couper. »  

La femme pour être femme, n’a pas besoin que les autres dans la vie le lui disent constamment. 

Pour devenir génitalement mûre, il lui faudra un homme qui l’aime, mais nous parlons 

actuellement de la structure de la femme dans son éthique et dans son esthétique. Pour ma 

part, je trouve qu’au jeu des sorts narcissiques, elle est la mieux pourvue. » 

« Il est même curieusement étrange que cette condition libidinale critique soit jusqu’à présent 

passée inaperçue et que le sort des mâles soit aussi, par beaucoup de psychanalystes, jugé 

enviable. Bien sûr ce sont là des psychanalystes masculins. »   

 

• Sur l’évolution de la société et l’émancipation des femmes 

Plus que pour leurs difficultés sexuelles, les femmes consultent pour « leurs relations 

difficiles avec autrui ». 

Autrefois, il y avait répression et ignorance, heureusement, les temps ont changé, aujourd’hui 

il y a d’autres travers, les médias qui pour des raisons commerciales mettent en avant plus le 

jouir du corps que la symbolisation des valeurs féminines. « L’important (…) [c’est] surtout 

la fécondité affective et spirituelle. Ce n’est pas la jouissance des seuls corps des deux amants, 

c’est leur jouissance de cœur et d’esprit ensemble. Et ce n’est pas parce que l’on va faire une 

gymnastique, un travail de perfectionnement sur les génitoires que, ipso facto, cela fera une 

meilleure compréhension amoureuse entre deux êtres. » 

Face aux avancées de la libération de la femme, face à la révolution sexuelle, Dolto reste 

critique :  

« Oui, la femme n’a pas tellement changé. (…) je dis combien j’ai connu de femmes 

parfaitement non frigides, parfaitement satisfaites dans leurs orgasmes, qui étaient raides 

folles, complétement dingues dans l’éducation de leurs enfants, combien d’entre elles faisaient 
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le malheur de tous ceux qui les entouraient. Alors que l’on croyait, à ce moment-là (Reich 

n’est-ce pas, un homme …) (…) On voit des femmes qui sont devenues des sexologues d’elles-

mêmes, qui soignent méticuleusement leur jouissance et qui sont de plus en plus désespérées, 

nombrilicentristes, de plus en plus sans relation avec le monde qui les entoure. (…) La 

sexualité dans le sens d’une relation féconde entre les êtres n’est pas faite que de détente, de 

plaisir, de tumescence et d’orgasme. Ce n’est pas ça qui fait la jouissance, et plus encore, la 

joie. » 

 

L’enjeu théorique pour Lacan est majeur et il trouve en Dolto une alliée de poids, pour 

réaffirmer le « primat du phallus ». Le phallus est introduit à partir de son statut symbolique, 

ce qui le différencie de sa représentation imaginaire et se présente comme absent, « voilé ».  

Le phallus, signifiant du désir, manque aux deux sexes.  

Lacan dans son texte La signification du phallus réaffirme : « L’image érigée du phallus est là 

ce qui est fondamental. Il n’y en a qu’une. Il n’est pas d’autre choix qu’une image virile ou la 

castration. (…) La pierre dressée en est un des exemples, la notion du corps humain en tant 

qu’érigé en est un autre. ».7 

Le phallus est un simulacre, une comédie : Parade virile de l’avoir, côté homme et mascarade 

de l’être, côté femme. Le désir de l’enfant est d’être le phallus qui manque à la mère jusqu’à 

être, heureusement, chassé de cette place aliénante par le père qui n’est pas sans l’avoir. Car 

l’être, c’est ne pas l’avoir et donc ne pas pouvoir s’en servir. Cette formulation entre être et 

avoir est de Freud, dès 1938.  

 

5. « tu fais ce que j’essaie de dire » 

 

Dolto a commencé à suivre le séminaire de Lacan à partir de 1954. Tout en y trouvant « des 

perles » et « un climat musical, peut-être en la mineur », tout en le reconnaissant génial, elle 

disait que pour l’essentiel, elle n’y comprenait rien. Lacan n’y voyait pas d’inconvénient, « ça 

ne m’étonne pas et ça n’a aucune importance puisque toi tu fais ce que j’essaie de dire, 

tu le fais et tu n’as pas besoin d’en avoir la théorie. » Lacan lui accordait toute sa confiance 

puisqu’il lui envoyait des gens très difficiles avec lesquels il n’arrivait à rien.  

Il est curieux que cette parole de Lacan à Dolto, « culottée », soit restée énigmatique alors 

que la réponse semble se trouver dans le Séminaire, La relation d’objet, de 1956, à 

l’instar de la mère du petit Hans, dont la culotte « dissimule le fantasme essentiel aux 

relations entre la mère et l’enfant – le fantasme de la mère phallique. (…) derrière quoi 

est cachée l’absence niée du pénis de la mère. ». 

 

Jean-Pierre Winter dans son livre d’entretiens Les images, les mots, le corps.8 demande à 

Françoise Dolto en 19869, de nous éclairer sur ce « couplage théorico pratique », de « un petit 

peu, nous dire ce qu’a été véritablement son rapport à Lacan et l’apport de sa théorie à la 

sienne, si apport il y a eu ». Françoise Dolto répond « Je pense qu’apport, il n’a pas pu y en 

avoir parce que j’étais formée à travailler avant de connaître Lacan, tout à fait. » Et elle 

                                                 
7 Jacques Lacan (1956-57), Séminaire IV La relation d’objet, Seuil, Paris. 
8 Jean-Pierre Winter, Françoise Dolto (1986), Les images, les mots, le corps, Gallimard, Paris.     
9 Jean-Pierre Winter, Françoise Dolto (1986), Les images, les mots, le corps, Gallimard, Paris.     
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ajoute : « Lacan ne comprenait rien et ne voulait rien comprendre aux stades précoces » 

dit-elle.  

   

 

6. Une psychanalyste « romantique »10 
 

F. Dolto a considérablement nuancé le déphasage amoureux de l’homme et de la femme 

théorisé par Freud et radicalisé par Lacan et son fameux « Il n’y a pas de rapport sexuel », ce 

qui a pu faire dire à Eugène Simion dans le Dialogue préliminaire qui précède son ouvrage 

Sexualité féminine qu’elle était « romantique ». 

Dolto est moins pessimiste quant à la capacité de réunir en un seul objet amour et désir, ce à 

quoi les femmes parviennent beaucoup mieux puisqu’en tant que filles, elles n’ont pas connu 

cet amour dénué d’ambivalence « d’une mère pour son enfant de sexe mâle » dont parlait 

Freud - Dolto en a connu un rayon de l’ambivalence maternelle à son égard, en témoigne les 

portraits effrayants de vieilles dames à la fin de son ouvrage, comparés à la figure idéalisée du 

« vieux sage ».  

Coté hommes, rappelons le mot de Romain Gary : « Avec l'amour maternel, la vie vous fait à 

l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. On est obligé ensuite de manger froid jusqu'à la 

fin de ses jours. ». Pour la fille, un homme aimant peut être la première occasion de manger 

tiède ! D’ailleurs Lacan dans son séminaire Encore, tout en scandant « ça rate », dit que « pas-

tout » rate et donc « pas tout » réussi, qu’entre la « jouissance de l’idiot » et « l’amour 

courtois », il reste une petite place pour un peu de joie amoureuse. 

 

Selon Dolto, les premières amours sont vraiment incendiaires de tout l’être chez la fille. Il y a 

une humilité devant l’être qui suscite pour elles cet amour ; ce qui est quelque chose de 

particulier chez la fille. « Je ne sais pas d’où ça vient, mais je crois que c’est ça la 

féminité. ». 

 « le coït est bien l’acte surréaliste au sens plein du terme, une « déréalisation » marquant la 

perte pour l’homme et la femme de leur commune et complémentaire référence au 

phallus. » 

« L’accomplissement de son désir dans l’orgasme complet exige de la femme une totale 

participation dans la rencontre émotionnelle et sexuelle avec son partenaire, ce qui fait 

problème à ce qu’il y a de phallique dans son narcissisme … car le don de la femme à l’homme, 

son narcissisme l’ignore. »  

D’où le risque féminin de se sentir devenir « rien » dans la rencontre.  

Ainsi l’homme a-t-il à apprendre qu’avec elle « ça ne va pas sans dire », sans l’appréciation 

éthique et esthétique qu’il lui témoigne en paroles afin d’exorciser le « rien » déshumanisant 

qui la menace à chaque rencontre. » car « une femme quant à son sexe ne se connait jamais ». 

  

                                                 
10 Françoise Dolto (1982), Sexualité féminine La libido génitale et son destin féminin, Gallimard, Paris. 
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7. Ce que les femmes doivent à Dolto 

 

Lacan aimait à poursuivre là où Freud s’était arrêté et Françoise Dolto, tant par ses élaborations 

sur l’image du corps que sur la poupée Fleur pouvait l’y aider. Ce rapport sur la Sexualité 

féminine, passé sous silence en 1960, Dolto prédisait,  je la cite, « qu’on le publierait en 

son temps (dans cent ans … ?) »  

Un homme l’a dite « culottée », un autre l’a dite « romantique », chaque femme devra trouver 

l’homme qui saura la dire, parce qu’avec les femmes, cela ne va pas sans dire ! 

Il n’y a pas de rapport sexuel ! Dans la vie, Dolto était aussi femme avec un homme qui aimait 

la femme en elle et pas que la mère. Elle n’était pas féministe, symptôme d’une féminité 

écrasée, empêchée, déniée, symptôme culturel ou familial générateur chez la fille de la 

fameuse « envie du pénis » et chez l’homme de la « protestation virile » contestataire. L’envie 

du pénis centrifuge chez la fille serait une formation réactionnelle à un environnement 

familial fétichiste qui discrédite ou néantise son sexe comme dans l’observation de Karl 

Abraham citée en ouverture.  

La vie personnelle de Françoise Dolto, a pu montrer jusqu’où peut aller dans la créativité et la 

complémentarité un homme et une femme accordés dans une relation égalitaire. Avec Boris 

Dolto, elle a constitué un couple doublement fertile, des enfants et des œuvres, majeures et 

révolutionnaires qui ont su s’enrichir l’une l’autre dans des champs différents. « Le corps entre 

les mains », livre testament de Boris Dolto, a révolutionné sa discipline en reliant étroitement 

le corps et l'esprit comme Françoise Dolto a révolutionné la sienne avec l’image inconsciente 

du corps. « Celui par lequel je me suis sentie devenir vraiment femme – parce que c’était 

l’homme qui, si je ne l’avais pas rencontrée je ne serais qui je suis, du tout – c’est Boris (…).»11 

Dolto, plus que sur l’Œdipe, a centré son enseignement sur le pré-oedipien, qui dépend 

directement du rapport des parents à leur propre castration. Elle a restitué la dimension 

fondamentale d’interlocution entre les parents et l’enfant pour la constitution d’images de soi 

saines. « C’est pour ça que c’est très long les progrès dans une société parce que ça dépend 

de la façon dont a été éduquée la mère. »12 dit-elle. 

Les filles ont été de tous temps, et cela n’a changé que récemment et qu’en Occident, des « 

enfants mal accueillis » dans leur sexe. Freud a fait du « regard » du père sur la fille ce qui 

la valide dans son sexe, lui préparant un destin de « Reflets dans un œil d’homme » selon 

le titre de l’ouvrage de Nancy Huston. Françoise Dolto a substitué à ce regard toujours 

mortifiant même quand il n’est pas libidineux, la voix de parents qui nomment et valorisent la 

fille dans la « fierté de son sexe ». « Ce qui n’est pas nommé n’est rien » « C’est parce que 

l’homme a des mots qu’il connait des choses. »13 Lacan Les psychoses 

Dolto a fait qu’à la prévalence d’un vu puisse se substituer un dire.  

 

Ce que la clinique contemporaine met au jour, avec la fin du patriarcat, c’est la fin du refuge 

ordinairement fétichiste qui épargnait à beaucoup d’hommes le douloureux travail de 

                                                 
11 Jean-Pierre Winter, Françoise Dolto (1986), Les images, les mots, le corps, Gallimard, Paris.    
12 Jean-Pierre Winter, Françoise Dolto (1986), Les images, les mots, le corps, Gallimard, Paris.     
13 Jacques Lacan (1955-56), Séminaire III Les psychoses, Seuil, Paris.  
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surmonter leur angoisse de castration, par la domination des mères et l’interdit posé sur leur 

féminité.  

Cette époque toute babélienne de confusion des langues, de triomphe de l’indifférenciation 

des sexes, focalisée sur un plus de jouir du corps de manière égalitariste, les femmes n’y 

trouvent pas vraiment leur compte. Le clivage est masculin, les femmes sont plus aptes à réunir 

en un seul objet, le cœur et le corps, amour et désir.  

La sortie de l’Œdipe de la fille n’a pu être théorisée par Freud. Que seraient les femmes sans 

Dolto, cette psychanalyste « culottée », « romantique » et « un peu zinzin » ? Auraient-elles le 

droit d’exister autrement qu’en mystique, Femme Pauvre ou Médée ? Auraient-elles droit à un 

corps de femme, à un visage, à une bouche ? Que seraient les femmes sans Dolto ? Peut-être 

des poupées gonfl …. Euh fleurs, des poupées fleurs ! 

    


