
Le corps entre médecine et psychanalyse 
suivi de 

Comment la libido fut-elle inventée ? 
Joëlle Molina 

 
UPA 2017-2018 

Le corps (dans tous ses états) 
 
 
La médecine s’occuperait du corps et la psychanalyse du psychisme. C’est à la fois tout à 
fait vrai et radicalement faux. 
 
La ligne de partage entre la médecine et la psychanalyse n’est pas la séparation entre corps 
et psychisme, mais l’existence concomitante de deux conceptions du corps.  
C’est ce que je vais essayer de montrer dans la première partie. 
 
En deuxième partie, j’essaierai de dire comment Freud est amené à inventer la notion de 
libido. Il se démarque ainsi d’une physiologie des organes sexuels dans l’étude de la 
sexualité humaine.  
Et c’est peut-être essentiellement autour de cette notion de libido que se différencient le 
corps pour la médecine et le corps pour la psychanalyse. 
 
La médecine n’a de cesse d’objectiver le corps, elle l’examine, en mesure les paramètres, le 
met en pièces, étudie ses flux et la matière de ses organes, agit sur lui avec différentes 
techniques issues de la chimie ou de la physique. C’est à ce prix qu’elle a gagné en 
efficacité.  
Mais comme l’écrit Alain Corbin « Le corps des anatomistes et des physiologistes diffère 
radicalement du corps de jouissance et de douleur. »  
« Le corps est une fiction, un ensemble de représentations mentales, une image 
inconsciente qui s’élabore au fil de l’histoire du sujet, sous la médiation des discours sociaux 
et des systèmes symboliques. » 
 
Aussi, pour avoir accès à ce corps là, il y faut de la parole. 
 
Il y a probablement aussi deux conceptions du cerveau humain. Et je conclurai en tentant de 
montrer qu’un débat s’est engagé, ou une querelle entre les chercheurs en neurosciences 
qui utilisent la neuro-imagerie. Cette querelle a lieu entre les tenants d’un cognitivisme 
associé au comportementalisme et ceux d’un cognitivisme associé à la psychanalyse : 
l’enjeu en est l’inconscient dont il faudrait bien finalement admettre l’existence. 
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