
La Ronde enfantine 
groupe du nouveau réseau CEREDA à Angers 

a le plaisir de vous inviter à sa soirée de rentrée
 qui débutera un cycle sur le thème :

La différence sexuelle
Du traumatisme au processus de sexuation ?

Notre invité,
 Bernard PORCHERET,

psychiatre à Nantes, psychanalyste
membre de l'Ecole de la Cause freudienne,

Analyste de l'Ecole de 2012 à 2015
fera une conférence "Le sexuel et la différence" 

dont vous pourrez lire l'argument ci-dessous

LE SEXUEL ET LA DIFFÉRENCE 

Le bébé attendu est déjà parlé, nommé, pris dans 
une constellation familiale. A peine né il est 
plongé dans un bain de langage fait du matériau 
de la langue et d’éléments de discours 
particularisés. Le binaire signifiant - garçon ou 
fille ?- est d’emblée à l’œuvre. Comment le sujet 
va-t-il s’en saisir ? 

La différence est une opération langagière qui 
sépare et lie en même temps, elle est nécessaire 
aux échanges entre les corps parlants. Pourtant, 
cl iniquement, les choses s’avèrent plus 
complexes. Si elle fonde l’ordre symbolique et 
alimente les satisfactions imaginaires, elle a des 
effets réels, des effets de jouissance. Ainsi, la 
différence sexuelle ne peut que s’aborder par la 
singularité des modes de jouir. 

Chaque individu, chaque corps parlant a la charge 
de ce qui surgit d’imprévu et qui peut lui faire 
violence ; il est tenu d’y répondre. Il devra 
inventer, voire théoriser ; il prendra ou rejettera ce 
qui le percute ou s’offre à lui. 

En effet, le sexuel est une faille, une béance, un 
trou qu’aucune promesse ne peut résoudre. C’est 
en cela qu’il fait la différence car il est à l’origine 
de la singularité, d’un réel unique qui fonde 
chacun. Face aux contingences de l’existence, il 
insiste et déboute volontiers les habillages 
destinés à le voiler. 

Alors c’est l’angoisse, ça dysfonctionne ou ça 
produit un symptôme. A cet endroit, l’action d’un 
psychanalyste est requise car ce dernier est 
s e n s é a v o i r r é a l i s é p o u r l u i - m ê m e 
l’incommensurable du réel unique qui le fonde. Il 
a alors une chance, aux côtés de son patient, 
enfant ou adulte, tout en préservant sa singularité, 
de l’aider à le border d’une manière moins 
violente, plus apaisée, plus satisfaisante. 

Bernard Porcheret 

Nathalie Morinière , responsable de la Ronde enfantine 
Contact : Nathalie Morinière – Tel : 06 17 09 64 95 
nath.moriniere@gmail.com 
Responsable du pôle Angers: Marie-Claude Chauviré 

acfvlbangers19.20@orange.fr 
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