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GISELA AVOLIO - LAS INVASIONES 
 
   
 
 
Agradezco al Comité Organizador de este Congreso la posibilidad de incluirme en esta 
mesa de trabajo, y a la Escuela Freudiana de Mar del Plata (Argentina) institución de la 
que soy miembro, y a quienes debo con sus interlocuciones haber desarrollado parte de 
los comentarios que hoy puedo hacer sobre este tema.  
 
 
 
Con Freud aprendimos que en la esencia de la cultura coexisten sus producciones, y la 
fuente de nuestros sufrimientos, por tanto partimos de que se trataría de un imposible 
pensar sujeto sin malestar. 
 
Tal es el fracaso en la plena realización de la felicidad, que el concepto más propio del 
psicoanálisis: la Pulsión de Muerte, abre su paso a través del mandato al sujeto de 
encontrar satisfacción en el malestar.  
 
Con estas coordenadas y las particularidades que la época impone no es sencillo un 
comentario acerca del sujeto y su sufrimiento.  
 
Convocada por lo que se propone debatir, me interesa comentar unas consideraciones, 
sobre el fenómeno de la segregación que a mi modesto entender es un nombre del 
sufrimiento; del malestar de la cultura actual. Que constato en mi práctica, y me obliga a 
argumentar como opera el psicoanálisis con eso.  
 
Toda invasión supone un sesgo de exclusión, entendiendo por invasión la voluntad de 
apoderamiento que ambiciona diluir lo extraño, arrebatando al otro (con la violencia que 
esto conlleva) justo aquello que lo hace semejante, es decir su diferencia 
 
Que en el “Malestar en la Cultura”, el hallazgo freudiano sea el fracaso del programa 
de Eros, brinda de por si un escenario complejo, diría de semejante complejidad. 
 
Y más aún que el narcisismo de las pequeñas diferencias constituya un fenómeno de 
elaboración de la agresividad renunciada, porque permite “la descarga de la hostilidad 
frente a quienes han quedado excluidos de un núcleo cultural, siempre se podrá 
vincular amorosamente entre sí a mayor número de hombres con la condición de que 
sobren otros en quienes descargar los golpes”. (1). 
 
La segregación, verdadero origen de la fraternidad - dice Lacan -, e inspirador de 
pasiones violentas ocurre cuando en el encuentro con lo que es diferente en el 
semejante, esa diferencia se rechaza; por lo indomesticable que esto supone.  
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Por esto la segregación es también una cuestión de lenguaje, no exclusivamente de 
idiomas, en tanto es no poder hacer entrar la diferencia que el significante comporta. Es 
renegar la falta de homeostasis que nos instala en el malentendido.  
 
Encuentro que de una forma precisa lo menciona el psicoanalista Norberto Ferreyra 
“todo movimiento cuya condición de existencia sea sostener, que algo no existe o no 
debe existir, o (…) nunca haya existido, se constituye en un movimiento en el sentido de 
la segregación”. (2) 
 
En la universalización que el discurso capitalista implica, Lacan encontró un argumento 
para esto. Homogeneización que apunta a una igualdad sustancial que impone el 
mercado –entenderé por igualdad algo que tiende al todo, que aglutina-.  
 
Este modo de lazo ubica a los sujetos en el espacio de lo clasificable, evaluable, como 
cosa domesticable. Todo puede subsumirse a la forma de mercancía incluso los cuerpos 
mismos. 
 
Esta política del discurso actual es posible que se sostenga por algo que le hace límite, y 
a lo que necesariamente excluye.  
 
En este problemático punto considero que se instala esta cuestión de la segregación, en 
dónde lo que no se incorpora en el núcleo, queda violentamente excluido, y  -me 
pregunto si cabe decir-: no por ello diferenciado, quiero decir devenido sujeto como 
efecto.  
 
En este sentido los niveles, las clases, ¿hacen a la diferencia o la ocultan?  
 
Sobre todo si son una versión del mercado, y que se corresponde con la idea de que hay 
un gran Otro que calcula como se distribuyen las cosas, los diagnósticos, los 
fármacos…etc.  
 
A esta lógica de la justa distribución viene a cuestionar el concepto psicoanalítico de 
Falo como falta. 
 
Entonces ¿qué lugar para la diferencia en un movimiento que reúne, apoyado en la 
eliminación de la singularidad del otro, del sujeto?  
 
Porque si se trata del goce y su exceso, ¿por qué no lo sería el que deviene de la 
exigencia de erradicar al otro? 
 
Me impactó la pregunta que Lacan hace en “El discurso de clausura de las jornadas 
sobre psicosis infantil”, se refiere a que el problema más ardiente de la época es la 
segregación.  
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Dice: “¿Cómo hacer para que las masas humanas condenadas al mismo espacio, no solo 
geográfico sino también familiar, permanezcan separadas?” 
 
Consideré que tal vez hay una clave para pensar esta cuestión, en la separación. Como 
algo que se distingue de la expulsión. Una  operación que es inherente a la constitución 
del sujeto (tanto como la alienación), y que  no es la producción de un segregado, en 
palabras mercantiles, de un sobrante.  
 
“En un mismo espacio pero separados” es decir: no marginados, concentrados, o 
desaparecidos, -en dialecto de la historia de Europa y Argentina- algunos de los tristes 
nombres de la exclusión.  
 
De ser así, no se trataría de la separación, sino de un todo al que le sobra alguno, y eso  
lejos de efectuar un sujeto, más bien tiende a producir un resto.  
 
Es un tema muy delicado, más que nunca en el mundo, y del que se muy poco, pero en 
el que creo cabe el discurso del psicoanálisis como el que ponga en juego lo imposible 
que abra un lugar para la subjetividad. Para que aquello que se rechaza, no retorne del 
modo más violento.  
 
Recibí la consulta por un niño de ocho años, que en la escuela tenía problemas de 
violencia. A punto de ser medicado. Muy agresivo con los compañeros, agredía 
puntualmente a la maestra de inglés, llegaba muy enojado a su casa y también en el 
colegio. Esto, preocupaba a la madre.  
 
El niño es español, nacido en Alicante, su madre que es argentina, radicada en Alicante  
hace más de quince años, conoce allí al padre de su hijo, también español; y que se 
rehusó al nacimiento de este niño.   
 
Una aguerrida separación de la pareja, hace suponer a esta mujer que lo mejor sería 
volver a Argentina con sus hijos, dónde vivía su familia de origen. 
 
Por su parte, el padre del niño migra a Inglaterra, un país que lo cautivó a pesar de la 
controversial relación que los oriundos de Alicante tienen con los britanicos -si no me 
equivoco- por ser hace un tiempo un destino  del “turismo de borrachera y desmadre”. 
 
¿Qué desata esta emergencia de agresividad en la escuela? 
 
Un grupo de compañeros lo insultan, diciéndole “español del culo, andate a tu país”; se 
burlan de su manera de hablar; “hablas mal”.  
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Lo acusan por hechos que son interpretados con algo de malignidad por los otros: a un 
compañero se le cae la gabardina él la levanta, y otro le dice “le estás sacando la prenda 
a X!”. Y todos se le van al humo. 
 
Las injurias alcanzan su punto máximo cuando recibe una golpiza a la voz de “no sos de 
acá”, y como consecuencia de defender a otro compañero  
 
Dicho en otras palabras: bullyng en español, bullyng al español. 
 
En sesión, dibuja la escena de una batalla, me dice “son las invasiones inglesas”, hay 
dos bandos de soldados que luchan entre sí, identificados por las banderas, española y 
argentina.  
 
Dice: “¿Sabes porque ganaron en la guerra los argentinos contra los ingleses? Porque 
estaban los españoles”. 
 
A esta altura me cupo la pregunta: ¿de quién son las invasiones? 
 
En 1806, al Virreinato del Río de La Plata, lo invadían los ingleses; lo que al mismo 
tiempo armó el escenario para la gesta de otra lucha, la de criollos (nacidos de la mezcla 
de indígenas y europeos) y españoles, por la independencia de la patria Argentina.   
 
Para este niño, parecía que en Argentina las “invasiones eran inglesas” porque hasta a 
su padre habían conquistado; pero también eran criollas, como la viveza “criolla” 
(argentina), que con violencia lo envolvía.  
 
Para los criollitos, el español también comportaba su amenaza colonial, presencia 
invasiva por ser otro.  
 
Y no quedaba fuera de la contienda quien mostrara estar “enlazada al inglés”: su madre; 
la maestra; la escuela cuyo nombre es Jhon Lennon 
 
¿Cómo se sale de este atajo especular?! 
 
Un día advierten en la escuela que el niño se aísla en algún lugar de la sala y con 
alfileres se marca los brazos.  
 
En sesión me dice que encontró un libro sobre magia negra y que aprendió (textual) – 
“que si se pincha con alfileres un muñeco de trapo, puedes dañar a alguien que ha hecho 
un mal”. A lo que le digo que parece que él está convencido de quien ha hecho el mal, y 
que por eso se daña a si mismo.   
 
¿Cómo puede un niño volverse un muñeco que concentra el mal? Parece de película… 
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Para los otros: ¿El mal de ser un semejante?  
 
Para su padre, ¿el mal de haber nacido? 
 
Si por definición –de la R A E- la invasión es del que cuenta con la fuerza, es 
interesante pensar que aunque él venía de la Tierras de los Civilizadores, padecía el 
efecto de la fuerza invasiva de lo que hacía comunidad, expulsando. 
 
Lei un comentario de J. Milner que me fue útil, “el Psicoanálisis, desde que nació, ha 
elegido la vertiente del sufrimiento contra la vertiente del control”. (3) 
 
¿Qué podía hacer un análisis con este sufrimiento? que no sea la práctica del control de 
la violencia. Es decir que no se convierta en una invasión más.  
 
¿Cuál es la solución?  
 
No sé. Pero si siempre se vuelve al Sur (como el tango y la madre del niño), vuelvo a 
quien nos hace de brújula a los psicoanalistas. Freud inauguró la solución (losung), la 
fórmula con el sueño de Irma; que maravillosamente interpretada por Lacan, muestra 
que la solución al problema, es la palabra. Y es por lo que trabajamos, la apuesta al 
inconsciente. 
 
J. Milner en “Los nombres indistintos” dice que el sujeto cuando es nombrado por el 
insulto, se encuentra convocado a portar este nombre a partir del proferimiento. Esto 
ocurre también con una agrupación, cuyos miembros no se reúnen por una semejanza 
anterior, sino por el abrochamiento a ese significante, por ejemplo podría ser “sudaca”.  
 
¿Es posible que el sujeto pueda no consentir a esa palabra que convoca? 
 
Aquí no es cualquier palabra, sino aquella que marca un signo de alteridad: su 
patriotismo.   
 
España es el Nombre de la patria, de la Madre Patria, Nombre del Padre, patria hacia la 
que inmigró su madre, y de la que se expatrió su padre.  
 
Al niño le dio insignias, tradiciones y síntomas; parafraseando a Freud: su “made in 
Spain”, todas ellas marcas de un modo de goce, y por eso mismo destino del odio.  
 
Si se trataba de la exclusión, en ese lugar otra operación era posible, la separación. 
Efecto de división y corte que hace existir al sujeto.   
 
En este análisis la orientación fue que se produzcan las condiciones que separen, ¿Qué? 
“español” de “culo”, que es muy distinto a marginar al español, o a su contrario apartar 
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al español de todos los que están de culo con él, ambos modos de la depuración que 
responden a la lógica de la segregación. 
 
El intento fue discriminar que el mal no va de suyo que sean propiedades ligadas a 
“español”, y que hay algo de la singularidad del sujeto que es no pasible de estar 
representada en el significante, por más patriótico que éste sea.  
 
Con otras palabras, existe Messi y es argentino! pero la particularidad de su juego, recae 
en él, y no en argentino;  por eso juega para el Barcelona, donde más goles marca. 
 
El maldecir (a los maestros); su mal en el decir por el que era burlado; devenido en 
muñeco maldito parecía portar el estigma de ser maledictus (latín), mal-decido. ¿Por el  
rehusamiento de su padre; la decisión de su madre? De esa maldición era preciso que 
pudiera separarse.   
 
Asi entiendo una/mi práctica del Psicoanálisis que no sea de las conquistas que 
esconden un ideal que traerá el justo orden; tan próximo a la lógica de la totalidad, y los 
totalitarismos.  
 
Sino más bien a la práctica del psicoanálisis que hace falta, al malestar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografia 
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GISELA AVOLIO - LES INVASIONS 
 
 
 
Je remercie le comité d’organisation de ce Congrès pour la possibilité de participer à 
cette table de travail, ainsi que l’Escuela Freudiana de Mar del Plata, dont je suis 
membre, que c’est l’institution où j’ai développé en partie les commentaires que vous 
allez entendre.    
 
 
 
Nous avons appris avec Freud que dans l’essence de la culture cohabitent ses 
productions et la source de nos souffrances, et que donc, dès le début, le fait de penser 
un sujet sans malaise serait un impossible. 
 
L’échec de la réalisation pleine du bonheur est tel, que le concept plus propre de la 
psychanalyse, la Pulsion de Mort, s’ouvre le pas à travers le mandat fait au sujet de 
trouver sa satisfaction dans le malaise.  
 
Partant de ces coordonnées et avec les particularités imposées par l’époque, il n’est pas 
simple de faire un commentaire à propos du sujet et de sa souffrance.  
 
Convoquée par le débat proposé, je voudrais vous présenter quelques considérations sur 
le phénomène de la ségrégation, qui selon mon humble opinion est un nom donné à la 
souffrance, au malaise de la culture actuelle. C’est quelque chose que je constate dans 
ma pratique, et qui m’oblige à argumenter sur comment la psychanalyse agit avec cela. 
 
Toute invasion suppose un biais d’exclusion, si on comprend par invasion la volonté 
d’appropriation qui a pour ambition de diluer ce qui est étrange, en arrachant à l’autre 
(avec la violence que ceci comporte) justement ce qui le rend semblable, c’est-à-dire sa 
différence.  
 
Le fait que dans le dans « Malaise dans la civilisation » la trouvaille freudienne soit 
l’échec du programme d’Eros, est en soi-même un scénario d’une véritable complexité. 
 
Et plus encore, que le narcissisme des petites différences soit un phénomène 
d’élaboration de l’agressivité renoncée, puisque « Un groupement civilisé plus réduit, 
c'est là son avantage, ouvre une issue à cette pulsion instinctive en tant qu'il autorise à 
traiter en ennemis tous ceux qui restent en dehors de lui. Et cet avantage n'est pas 
maigre. Il est toujours possible d'unir les uns aux autres par les liens de l'amour une 
plus grande masse d'hommes, à la seule condition qu'il en reste d'autres en dehors 
d'elle pour recevoir les coups ». (1). 
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La ségrégation, véritable origine de la fraternité –dit Lacan- qui inspire des passions 
violentes, apparaît quand, dans la rencontre avec ce qui est différent chez le semblable, 
cette différence même est rejetée, à cause de l’inapprivoisable que cela suppose.  
 
C’est pour cette raison que la ségrégation est aussi une question de langage, non 
seulement de langues, puisque c’est justement ne pas pouvoir faire rentrer la différence 
que le signifiant comporte. C’est renier le manque d’homéostasie qui nous installe dans 
le malentendu. 
 
Le psychanalyste Norberto Ferreyra en fait mention d’une forme précise : « ...tout 
mouvement dont la condition d’existence soit celle de soutenir que quelque chose 
n’existe pas ou qu’elle ne doit pas exister, ou (…) qu’elle n’a jamais existé, devient un 
mouvement dans le sens de la ségrégation ». (2) 
 
Lacan a trouvé un argument pour l’expliquer dans l’universalisation que le discours 
capitaliste comporte. L’homogénéisation est ce qui pointe une égalité substantielle 
imposée par le marché –et je parle d’égalité comme étant quelque chose qui vise le tout, 
qui agglutine-.   
 
C’est ainsi que le lien situe les objets dans l’espace de ce qui classable, évaluable, 
comme une chose apprivoisable. Tout peut se réduire à la forme de marchandise, même 
les corps.  
 
Il est possible que cette politique du discours actuel soit soutenue par quelque chose qui 
lui fait limite, et qui en est nécessairement exclue.  
 
Je crois que c’est dans ce point problématique où s’installe cette question de la 
ségrégation, lorsque ce qui ne s’incorpore pas dans le noyau reste violemment exclu. Et 
je me demande même s’il ne faudrait pas dire : sans pour autant différencié, c’est-à-dire 
devenu un sujet comme effet.  
 
Dans ce sens, les niveaux, les classes, font-ils la différence ou bien ils la cachent ?  
 
Surtout s’ils sont une version du marché, et qu’ils correspondent à l’idée qu’il y a un 
grand Autre qui calcule comment distribuer les choses, les diagnostiques, les 
médicaments... etc.  
 
Le concept psychanalytique du Phallus en tant que manque est mis en question par cette 
logique d’une distribution juste.  
 
Alors, qu’elle est la place pour la différence dans un mouvement qui réunit, appuyé sur 
l’élimination de la singularité de l’autre, du sujet ?  
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Parce que s’il s’agit de la jouissance et de son excès, pourquoi n’en serait pas telle celle 
qui devient de l’exigence d’éradiquer l’autre ? 
 
J’ai été frappée par la question que Lacan pose dans le « Discours de clôture des 
Journées sur la psychose des enfants », quand il dit que le problème le plu brûlant de 
l’époque est la ségrégation.  
 
Il se demande « comment faire pour que des masses humaines, vouées au même espace, 
non pas seulement géographique, mais à l’occasion familial, demeurent séparées ? » 
 
Je pense qu’il y a peut-être une clé pour penser cette question, et que c’est la séparation 
comme quelque chose qui se différencie de l’expulsion. Une opération qui est inhérente 
á la constitution du sujet (aussi bien que l’aliénation), et qui n’est pas la production d’un 
ségrégué, ou d’un surplus en termes marchands.  
 
« ...voués au même espace... mais [qui] demeurent séparées » veut dire non 
marginalisés, concentrés ou disparus (dans le jargon de l’histoire de l’Europe et de 
l’Argentine) : voici certains des noms pour l’exclusion.  
 
Si c’est ainsi, il ne s’agirait pas de la séparation, mais d’un tout avec quelque chose en 
trop, ce qui, loin d’effectuer un sujet, tend plutôt à produire un reste.  
 
Il s’agit d’une question très délicate, plus que jamais dans le monde, dont je sais très 
peu. Mais je crois qu’il y a une place pour le discours psychanalytique, comme étant ce 
qui met en jeu l’impossible qui ouvre une place à la subjectivité. Pour que ce qui est 
rejeté ne revienne plus de la manière plus violente.  
 
J’ai reçu en consultation un enfant de huit ans, avec des problèmes de violence à l’école. 
On était sur le point de lui prescrire des médicaments. Très agressif avec ses copains, il 
agressait en particulier le professeur d’anglais. Il arrivait très fâché chez lui, ainsi qu’à 
l’école, et cela préoccupait la mère.  
 
L’enfant est espagnol, né à Alicante. Sa mère, une argentine qui habite à Alicante 
depuis presque quinze ans, y connaît le père de son fils, également espagnol. Il rejette la 
naissance de cet enfant.   
 
Une séparation très belliqueuse du couple fait penser à cette femme qu’il serait mieux 
de retourner avec ses enfants en Argentine, où habite sa famille d’origine.  
 
Le père de l’enfant, à son tour, migre en Angleterre, pays qui l’a captivé malgré la 
relation controversée que les originaires d’Alicante ont avec les britanniques parce que 
(si je ne me trompe pas) c’était une destination pour le « tourisme de l’alcool et de la 
débauche ». 
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Qu’est ce qui déclenche cette émergence d’agressivité à l’école ?  
 
Un groupe de copains l’insulte, lui disant « espagnol de merde, va-t-en à ton pays »; ils 
se moquent de sa manière de parler : « tu parles mal ».  
 
Il est accusé par des faits qui sont interprétés de manière un peu malveillante : la veste 
d’un copain tombe, il la lève et quelqu’un dit « tu dérobes la veste de X ! ». Et tous 
sautent sur lui.  
 
Les injures arrivent au maximum et il reçoit des coups aux cris de « tu n’est pas d’ici », 
et comme conséquence de défendre un autre copain.   
 
En d’autres mots : du bullying en espagnol, du bullying à l’espagnol. 
 
En séance, il dessine un scène de bataille et il me dit « ce sont les invasions anglaises », 
il y a deux camps de soldats qui se battent, identifiés par les drapeaux, un espagnol et un 
argentin.  
 
Il di : « Tu sais pourquoi les argentins ont gagné la guerre aux anglais ? Parce qu’il y 
avait les espagnols ». 
 
C’est le moment de me poser la question : ce sont les invasions de qui ?  
 
En 1806, la Vice-royauté du Rio de la Plata a été envahie par les anglais. Ce qui a donné 
forme au scénario d’une autre lutte, celles des hispano-américains (des créoles nés du 
brassage des indigènes et des européens) et des espagnols pour l’indépendance de 
l’Argentine.   
 
On dirait que pour cet enfant, en Argentine « les invasions étaient anglaises » parce que 
même son père avait été conquis ; mais aussi locales, comme ce mélange de malice et 
méchanceté argentine (« viveza criolla ») qui l’entourait de violence.  
 
Pour les enfants locaux, le petit espagnol signifie aussi une menace coloniale, une 
présence envahissante puisqu’il est un autre.  
 
Et en addition à ce « lien avec l’anglais » il y avait sa mère, le professeur, et même 
l’école dont le nom est John Lennon. 
 
Et comment s’en sortir d’un raccourci spéculaire ?! 
 
Un jour on voit à l’école que l’enfant s’isole dans un coin de la salle de cours et qu’il se 
pique les bras avec des épingles.  
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En séance il me dit qu’il a trouvé un livre sur la magie noire et qu’il a appris (textuel) 
« que s’il se pique avec des épingles une poupée en tissu, on peut faire mal à quelqu’un 
qui a fait un mal ». Je lui dis qu’il semblerait être convaincu d’avoir fait mal, et que 
c’est la raison pour se faire mal lui-même.     
 
C’est comment qu’un enfant peut devenir une poupée qui concentre le mal ? On dirait 
un film… 
 
Pour les autres : le mal d’être un semblable ?  
 
Pour son père : le mal d’être né ? 
 
Si par définition, une invasion et faite par la force, il est intéressant de penser que, 
même s’il venait de la Terre des Civilisateurs, il produisait l’effet d’une force 
envahissante de ce qui faisait de la communauté, en expulsant. 
 
J’ai lu un commentaire de J. Milner qui m’a été utile, « la psychanalyse, dès sa 
naissance, a choisi le versant de la souffrance contre le versant du contrôle ». (3) 
 
Une analyse, que pouvait-elle faire avec cette souffrance que ce ne soit pas la pratique 
du contrôle de la violence ? C’est-à-dire qu’elle ne devienne encore une invasion ?  
 
Quelle est la solution ?  
 
Je ne sais pas. Mais on revient toujours au Sud (comme dans le tango, ou comme la 
mère de l’enfant le fait). Je reviens à ce qui nous sert de boussole à nous les 
psychanalystes. Freud a inauguré la solution (Losung), la formule avec le rêve d’Irma; 
qui, merveilleusement interprétée par Lacan, montre que la solution au problème est la 
parole. Et c’est pour cela que nous travaillons, nos misons sur l’inconscient.  
 
J. Milner, dans « Les noms indistincts » dit que le sujet, quand il est nommé par 
l’insulte, se retrouve convoqué à porter ce nom à partir de la prononciation. Ceci est 
aussi valable pour un regroupement, dont les membres ne se réunissent pas par une 
similarité antérieure, mais par l’agrafe à ce signifiant, qui pourrait être, par exemple, 
« sudaca ».  
 
Est-il possible que le sujet puisse ne pas consentir ce mot qui convoque ? 
 
Il ne s’agit pas ici de n’importe quel mot, mais de celui qui marque un signe d’altérité : 
son patriotisme.   
 
L’Espagne est le Nom de la patrie, de la Mère-Patrie, Nom du Père, une patrie ver 
laquelle sa mère est immigrée, et de laquelle son père s’est expatrié.  
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L’enfant en a reçu des marques, des traditions et des symptômes ; pour paraphraser 
Freud : son « made in Spain » signifie toutes les marques d’un mode de jouissance, et 
pour cela de la haine.  
 
S’il s’agissait de l’exclusion, ici une autre opération était possible : la séparation. Un 
effet de division et une coupure qui fait exister le sujet.   
 
Pour cette analyse, l’orientation a été de produire les conditions qui séparent. Qui 
séparent quoi ? « Espagnol » de « merde », ce qui n’est pas du tout marginaliser 
l’espagnol, ou son contraire, séparer l’espagnol de tous ceux qui l’emmerdent, les deux 
cas des modes de dépuration qui répondent à la logique de la ségrégation. 
 
L’idée était de discriminer que le mal n’est pas nécessairement une propriété liée à 
« espagnol », et qu’il y quelque chose de la singularité du sujet qui ne peut pas être 
représentée dans le signifiant, pour patriotique qu’il soit.   
 
En d’autres mots, Messi existe et il est argentin ! Mais la particularité de son jeu 
retombe sur lui, et non sur lui argentin ; c’est pour cela qu’il joue pour Barcelone, et que 
c’est là qu’il marque plus de buts.   
 
Le fait de maudire (les professeurs) ; son mal dans le dire, cause de moqueries. Devenu 
une poupée maudite, il semble porter le stigmate d’être maledictus (en latin), mal-dit. 
Par le rejet de son père, par la décision de sa mère ? Il devait nécessairement se séparer 
de cette malédiction.   
 
C’est ainsi que je comprends une/ma pratique de la psychanalyse. Qu’elle ne soit pas 
celle des conquêtes qui cachent un idéal porteur de l’ordre juste, si proche de la logique 
de la totalité et des totalitarismes.  
 
Mais plutôt une pratique de la psychanalyse nécessaire pour le malaise.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliographie 
 
 

4- Sigmund Freud, El Malestar en la Cultura, Ed Sudamericana. 
5- Norberto Ferreyra, El cuerpo, Ed. Kline 
6- Jean Milner, La politique des choses.  
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Soraya Ayouch - El rapto de Europa 

 
¿Qué pueden aportar las ciencias sociales al análisis de las crisis contemporáneas? 
 
El punto que escogemos a desarrollar sobre los sufrimientos actuales es la relación a lo 
sagrado en la perspectiva europea. El título envía al mito griego del rapto o secuestro de 
Europa: la princesa, hija de Agénor, es secuestrada por Zeus transformado en toro 
blanco, y lanza una mirada de inquietud hacia la tierra europea.  
 
Tuve la ocasión de ver el cuadro de Tiziano Vecellio en el museo Isabella Stewart 
Gardner de Boston. 
Esta reflexión articula el psicoanálisis a la politica y al arte. 
 
Actualmente se habla más de patria y de globalización que de Europa. 
 
La primera etimología de Europa sería Ereb nombre dado por los marineros fenicios 
que designaban el país del sol poniente.  
 
En referencia también a la mirada de la princesa, la etimología de Europa significa una 
extensa tierra (que los griego situaron durante mucho tiempo al norte de su península) 
donde la vista llega lejos... 
 
Es la declaración de 1951 de Robert Shuman, ministro de asuntos exteriores en un 
contexto de posguerra la que constituye el texto fundador de la construcción europea 
que debe obrar la paz entre las naciones.  
 
Victor Hugo, diputado en 1949 veía en las revoluciones europeas un despertar de las 
naciones que vivirían en un "ideal de fraternidad".  
 

Sufrimientos contemporáneos 

El Principito de Saint Exupéry podría haberle dicho al narrador: "Por favor dibújame mi 
sufrimiento" en lugar del dibujo de la oveja y al narrador le hubiera resultado difícil 
hacerlo. De hecho para su sorpresa, después de varias tentativas en las que intentó 
responderle, solo fue el dibujo de una caja en la que estaba la oveja lo que entusiasmó al 
principito.  

Lo mismo pasa con el sufrimiento humano, cada uno tiene sus representaciones y sus 
palabras para nombrarlos, descifrarlos y traducir el enigma. ¡Y es lo propio del 
psicoanálisis recordarlo! 

Los trabajos de Rudolf Otto sobre La idea de lo sagrado (1917) 1o los de Mircea Eliade 
2 dan cuenta de la experiencia personal de cada uno sobre lo sagrado. Cada uno tiene sus 
                                                
1 
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ideas y representaciones. Y lo sagrado concierne tanto al deseo, como al amor, a la 
relación con los otros (el prójimo), o el sentido de la vida.  

Freud hablaba del psicoanálisis como de una visión científica del mundo, "cosmovisión" 
o "Weltanschauung", el término original alemán, lo que no quiere decir que lo 
aprobemos o que sepamos que se trata de una actitud revolucionaria o conservadora. La 
lectura psicoanalítica permite abordar la calidad de las elecciones de cada uno.  

El síntoma viene a decir algo de la verdad de un sujeto y puede ser descifrado en el 
marco de la transferencia.  

Lo que entonces muestre signos o síntomas puede decir también algo sobre el deseo, 
que toma formas diversas.  

Un texto importante es Moisés, el hombre y la religión monoteista. Sin este texto de 
Freud "su obra tan solo sería una estatua con los pies de arcilla que cualquier loco 
podría derribar ". De esta manera, puede leer un texto sagrado de forma renovada, sin 
dogmatismos. 

En nuestros días, las cuestiones individuales interfieren con cuestiones más colectivas, 
rebotando como por ricochet (técnica que permite que las piedras al ser lanzadas 
reboten en el agua), en círculos concéntricos (familia, profesión, nación, humanidad). 
En las diferentes esferas, se habla de vínculo social. 

Lacan había evocado la importancia del Padre en la sociedad de su época, y la forma en 
la que la madre hablaba de él en un discurso de deseo y de amor. 

 
El secuestro de Europa 
 
El mito de Europa a sido reproducido abundantemente: por grabadores durante la 
antigüedad greco-romana, por la iconografía medieval, y también por pintores 
venecianos y alemanes en el renacimiento, por el pintor barroco Rembrant, e igualmente 
en el siglo XX.  
 
Cuenta la historia de Europa, hija de Agenor, originario de Egipto e hijo de Poseidón. 
Cuando se persona en Fenicia (actual Líbano), se casa con Telefasa con la que tiene tres 
hijos, Cadmo, Fénix y Cílix; y una hija, Europa. Esta última será seducida por Zeus, 
metamorfoseado en toro cuyos cuernos aparecen erguidos como la luna creciente. 
Cuando su hija es raptada por el rey del Olimpo, Agenor ordena a sus hijos ir a buscarla 
y no volver sin ella. Se instalarán en Grecia.  
 

                                                                                                                                          
   R. Otto, La idea de lo sagrado (1917), Paris, PBP, 2001 
 
2 
   M. Eliade, Lo sagrado y lo profano, Paris, Gallimard, 
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Liberale da Verona (1470) resaltará la escena de seducción de Europa cuando se monta 
en el toro rodeada de sus compañeras.  
 
Bartolomeo di Giovanni, (entre 1465 y 1494), apostará por las figuras del cortejo 
formado por divinidades marinas, pequeñas escenas mitológicas de carácter religioso. 
 

Pietro Perugino (en 1503) en El combate entre el Amor y la Castidad, hace aparecer a 
Europa y al Toro como reflejo del amor de Psique y Cupido, en una simbiosis 
del amor y del alma. Cupido envía sus flechas de plata que representan las 
puntas del deseo en el corazón de los dioses y de los hombres.  

 

 

 

Tiziano (1559-1562)3, se centra en la violencia del rapto, en una versión pasional, 
dramatizada, incluso trágica del secuestro. Europa se debate, boca arriba, se esfuerza 
por mantener su velo de color rojo sobre sus piernas. Una luz fuerte disuelve las formas, 
las compañeras de Europa se convierten en figuras minúsculas y lejanas. Se distinguen 
las fuerzas de la naturaleza, con un cielo en el que podemos ver ángeles, en las nubes 
rosas y malvas, un mar iridiscente que pasa del verde al azul profundo, y montañas que 
se funden en los colores del mar y del cielo. 

Paolo Veronese (1580) será más moderado, en una virtud más marrativa del elemento 
con varios planos: la princesa se sienta como una amazona sobre la bestia inmaculada 
mientras que los amores hacen llover flores y frutas. El pecho aparece desnudo como en 
la tradición de las alegorías del matrimonio. Después Europa es vista de espaldas y 
esboza un gesto cuando la montura se apresura con cierta intensidad o teatralidad. 

En 1632, Rembrandt escoge la escena preferida de los grabadores de la Edad Media, la 
del secuestro, donde resalta a Europa agarrando con una mano la cornamenta del toro, y 
girándose hacía sus compañeras aterrorizadas. El mar está tranquilo, y Europa no parece 
tener miedo. No encontramos los detalles canónicos como la pradera en flor, la manada 
de Agenor. Y Rembrandt coloca una carroza principesca con en último plano un paisaje 
urbano que evoca un puerto holandés.  

En el siglo XVIII, Watteau et Fr. Boucher hacen salir el mito de su aspecto trágico. 

En el siglo XX, con Valentin Serov es el mediterráneo con una pequeña princesa 
Europa sobre una inmensa balsa, representada por el toro. 

En 1933, en plena subida del nazismo en Alemania, Max Beckmann pinta a Europa 
aterrorizada, derrumbada sobre un toro de color marrón. 

                                                
3 
  L'enlèvement d'Europe, 1559-1562).  
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En 1983, el Secuestro topológico de Europa de Salvador Dalí es un homenaje a René 
Thom. Es una masa de azul, como el del Mediterráneo (de Grecia o de Cataluña), con 
una ola que parece dibujar el cuerpo desnudo de una mujer. Dalí está obsesionado por la 
teoría de las catástrofes y la amenaza nuclear. En esta masa dibuja una fisura que 
zizaguea. 

Estos cuadros muestran la diversidad de las visiones sobre la princesa Europa y su 
secuestro: el acento recae a veces en la violencia del deseo del toro, y otras vece en la 
travesía secreta en la que toman partido los dioses, o incluso en la mirada de inquietud 
de la diosa. El toro simboliza el poder viril, la guerra. El contraste del negro al blanco 
nos permite preguntarnos, en el símbolo de la pureza, el esencialismo vertiginoso, el 
blanco de las normas, de la renovación. 

¿No reflejan las preocupaciones de los hombres sobre Europa, en su vivaz diversidad, 
sus fracturas, sus esperanzas y sus contradicciones, sus fronteras de un plan al otro, la 
circulación y los intercambios por los viajes, su rapto, su inquietud potencial en lo que 
concierne volver a ver su tierra? 

¡Lo que recuerdan todos estos pintores y artistas desde hace siglos! 

 

La unión europea y lo sagrado  

La unión europea es a veces un sueño virtual, otras una realidad concreta con una 
moneda común, programas de lenguas y de intercambios universitarios. 

Cada cual se acuerda de los tiempos de la constitución europea, las ratificaciones y los 
debates. 

Pero, ¿qué hace actualmente de enlace, de denominador común entre los seres humanos 
que viven en el continente europeo? Estaba la Europa del carbón y del acero (de seis), 
vinculada a la tierra y al suelo. Después la Europa de ocho, doce, veinticuatro. 

¿Hay alguna mística europea prealable a lo simbólico, que funde la alianza entre los 
pueblos europeos, con un punto sagrado hacia el que se cree una convergencia? 

 

La abundancia de estructuras puede bloquear un espacio de creatividad y de 
investigaciones. 

Victor Hugo veía en Europa una promesa en las revoluciones de los pueblos para 
encontrar una entidad superior sin perder sus diferentes cualidades. 

Un punto de filiación del pedestal de la civilización europea es el de la "pax Romana", 
la paz romana, inspirada del humanismo griego. El triángulo de Atenas, Jerusalem y 
Roma con el imperio romano fundaba la unidad europea, con lenguas como el latín y el 
griego. De hecho las modalidades antropológicas de la pareja y de las familias europeas 
se fundan en la filiación romana, (con la noción de l’Una Caro) en sus formas de 
transmisión. Había varias iglesias en Roma en ese momento. 

Retomemos algunos de sus símbolos: el himno europeo y la bandera. 
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La novena sinfonía de  Ludwig Van Beethoven retoma un poema escrito en 1785 por  
Friedrich Von Schiller, "La Oda a la alegría", que expresa el ideal de fraternidad. No 
está destinado a remplazar los himnos nacionales sino a celebrar los valores de 
fraternidad que retoman un principio del lema republicano. 

La bandera europea es azul con doce estrellas de oro de cinco puntas, una de las cuales 
apunta hacia arriba. Las estrellas están dispuestas en circulo a la misma distancia sobre 
el área azul, formando como una bóveda estrellada en círculo. Las puntas de las estrellas 
no se tocan. 

Las doce estrellas son una referencia evocada por Arsène Heitz, el diseñador de la 
bandera a la corona de la virgen María. 

El rito iniciático de la masonería podría esclarecer el psicoanálisis: la estrella es 
representativa de las leyes de la harmonía, entre el microcosmos y el macrocosmos. Es 
el oficial el que traza un pentágono regular para dibujarla.  

Queda un trabajo importante en el que las ciencias sociales, en la comprensión de los 
sufrimientos actuales, aportan su contribución. 

La promesa europea también había sido pensada por el filósofo  Wilhelm Von 
Humboldt, partisano de un difusionismo cultural, que considera que el universo 
antropológico reviste una potencia creadora que se manifiesta en las realidades 
individuales y colectivas. Cada lengua constaría de una visión, de representaciones del 
pensamiento y de la percepción del mundo. 

En el siglo XII Ibn Arabi mostró la convergencia entre las religiones monoteistas en un 
trabajo de erudicción en el corazón de lo sagrado. 

 

 

Conclusiones 

Podríamos interrogarnos sobre lo que tiene función simbólica y de lazo europeo. 

Que es hoy el denominador común de los que viven en los paises, sobre tierras de 
Europa, que constituyen  la cultura y viven las tradiciones? Cuál es el punto culminante 
de las ramificaciones? Y dónde bate el corazón de Europa que da sentido a lo sagrado? 

El símbolo viene del griego "Symbolon" que designa un trozo de tierra cocida dividida 
en dos, cuyas dos partes eran conservadas por dos familias que vivían en lugares 
separados. Cuando se recibían los unos a los otros en familia , se enseñaban el 
symbolum. El símbolo evocaba la cosa en su ausencia, y la compilación renovaba el 
origen común, la alianza y el signo de reconocimiento. 

Se podía heredar el symbolon, que se transmitía de generación en generación. 

En su casa transformada en museo (en Massachussetts) Isabella Steward Gardner da 
ideas de la harmonía entre culturas: su casa está concebida con un jardín en el centro 
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desde donde se puede ver la luz reflejarse. En cada planta hay habitaciones destinadas a 
un arte particular a una región, a una época. 

Podemos interrogarnos sobre lo que ejerce función simbólica y de enlace europeo.  

Allí a expuesto los objetos que ha traido de sus viajes por todos los continentes del 
globo: la Roma antigua, la Europa medieval, el Renacimiento italiano, Asia, el mundo 
islámico... 

En su herencia a pedido que no se cambie nada salvo renoval las flores del jardín en 
función de las estciones. A veces podemos creernos en un jardín veneciano, otras en un 
jardín inglés, una fuente en la que el agua corre de pila en pila nos recuerda la 
arquitectura árabe y no se descara que otros encuentren la idea de un jardín chino. 

El hecho es que el lugar tiene un flujo de visitas de personas del mundo entero.  
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Soraya Ayouch  - Le Rapt d’Europe 
 

Que peuvent apporter les sciences humaines, en l’occurrence la psychanalyse à 
l’analyse des crises contemporaines ?  

Le point que nous choisissons de développer sur les souffrances actuelles est le rapport 
au sacré dans la perspective européenne.  Le titre renvoie au mythe grec du rapt ou de 
l’enlèvement d’Europe : la princesse, fille d'Agénor, est enlevée par Zeus, transformé en 
taureau blanc, et jette un regard inquiet vers la terre européenne.    

 J'ai eu l'occasion de voir le tableau de Tiziano Vecellio (dit le Titien), à l'Isabella 
Stewart Gardner Museum à Boston. 

Cette réflexion est dans un maillage interdisciplinaire où la psychanalyse s’articule à la 
prospective politique et à l’art.   

Remarquons qu’aujourd’hui on parle plus de la patrie, de la mondialisation et de ses 
effets, que de L’Europe.  

La première étymologie d’Europe serait Ereb donné par des marins phéniciens qui 
indiquaient le pays du soleil couchant, par contraste avec Assou, le soleil levant, 
(l’Asie). 

En référence aussi au regard de la princesse, l’étymologie d’Europe signifie une vaste 
terre (que les Grecs ont longtemps située au nord de leur péninsule) où la vue porte 
loin...   

C’est la déclaration de 1951 de Robert Schuman, ministre des affaires étrangères dans 
un contexte d’après-guerre qui constitue le texte fondateur de la construction 
européenne qui doit œuvrer à la construction de la paix entre les nations. 

 Victor Hugo, alors député en 1949 voyait dans les révolutions européennes un éveil des 
nations qui vivraient dans un « idéal de fraternité ». 

 

Souffrances contemporaines 

Le « Petit prince « de St Exupéry aurait pu dire au narrateur : « S’il te plait, dessines 
moi ma souffrance, au lieu du dessin du mouton » et le narrateur aurait été bien en peine 
de le faire. D’ailleurs à sa grande surprise, suite à plusieurs tentatives où il s’était 
appliqué à lui répondre, ce ne fut que le dessin d’une caisse où était le mouton qui 
enthousiasma le petit prince. 

Ainsi en va-t-il des souffrances humaines, chacun en a ses représentations, et ses mots 
pour les dire, les déchiffrer et en traduire l’énigme. N’est-ce pas d’ailleurs le propre de 
la psychanalyse de toujours le rappeler ! 
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Les travaux de Rudolf Otto sur Le sacré (1917) 4ou ceux de Mircea Eliade 5 rendent 
compte de l’expérience singulière de l’homme à ce sujet. Invitant à penser le sacré dans 
l’expression de l’existence de tout un chacun, on peut l’entendre aussi dans l’adresse 
délicate au psychanalyste sur l’engagement d’une parole sur le désir, l’amour, le rapport 
à l’autre, ou le sens de la vie. 

Freud parlait de la psychanalyse comme d’une vision scientifique du monde, « une 
Weltanschauung » ce qui ne veut pas dire que l’on y adhère ou que l’on sache s’il s’agit 
d’une attitude révolutionnaire ou conservatrice ! La lecture psychanalytique permet de 
saisir les enjeux singuliers des sujets dans leurs choix, leurs effets d’après-coup.  

Le symptôme dans sa manifestation vient dire quelque chose de la vérité d’un sujet, et 
peut être déchiffré dans le cadre du transfert, permettant une reconfiguration délicate 
pour une signification possible.  

Ce qui alors fait signe ou symptôme peut aussi dire quelque chose du désir, qui selon les 
modalités de la structure de la personnalité prend des formes diverses, de la flambée 
fantasmatique, à l’expression de la terreur, du désordre… 

Le texte phare sur l’altérité chez Freud est Moise, l’homme et la religion monothéiste. 
Sans ce texte nous dit-il, « son œuvre ne serait qu’une statue aux pieds d’argile que 
n’importe quel fou pourra renverser. » Son acte symbolique, voire sacré a été de donner 
au grand homme une filiation égyptienne au-delà de la filiation juive. C’est ce qui rend 
possible la lecture d’un texte sacré dans un statut renouvelé de traduction de l’origine,  
dans une relance à l’infini des processus de pensée pris dans la pulsion de vie. 

Aujourd’hui les questions individuelles interfèrent avec celles plus collectives, 
rebondissant comme par ricochets dans des cercles concentriques (famille, métier, 
nation, humanité). Dans les différentes sphères, on constate des dérégulations et 
régulations exponentielles des liens sociétaux, comme dans une quête d’arrimage.  

Lacan avait évoqué l’importance du Père dans la société de son époque, et la façon dont 
la mère en parle dans un discours de désir et d’amour, invitant à la verticalité. 
Suppléances symboliques sont autant de supports à la régulation du lien social. 

Après ces quelques points qui problématisent sur le sujet pris dans le travail de la 
culture (Kultur arbeit) aujourd’hui, acheminons nous vers le point central de notre sujet, 
celui du pacte social dans son lien au sacré dans la perspective européenne.   
 
 
L’enlèvement d’Europe 
Dans son travail sur l’art, Freud privilégiait la qualité de la sublimation et le fait que 
l’œuvre soit partageable. Daniel Arasse, historien de l’art, met l’accent sur les 
conditions de constitution de l’œuvre et invite à ne pas sur-interpréter.  
 
                                                
4  R. Otto, Le Sacré (1917), Paris, PBP, 2001 
5  M. Eliade, Le Sacré et le profane, Paris, Gallimard, 
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Le mythe d’Europe a été reproduit à profusion par des graveurs durant l’antiquité gréco-
romaine, par l’iconographie médiévale, mais aussi par des peintres vénitiens et 
allemands à la renaissance, par le peintre baroque Rembrandt, et au XXe siècle.  
Il raconte l’histoire d’Europe, fille d’Agénor, originaire d’Egypte et fils de Poséidon. Il 
se rend en Phénicie (actuel Liban) et épouse Théléphassa dont il a trois fils, Cadmos, 
Phénix et Clix, et une fille Europe. Celle-ci sera séduite par Zeus, métamorphosé en 
taureau dont les cornes sont rehaussées d’un croissant de lune. Lorsque sa fille est 
enlevée par le roi de l’Olympe, Agénor ordonne à ses fils d’aller la chercher et de ne pas 
revenir sans elle. Ils s’installeront en Grèce. 
 
Libérale Da Vérona (1470) mettra l’accent sur la scène de séduction d’Europe 
lorsqu’elle monte sur le taureau entourée de ses compagnes.  

 Bartolomeo di Giovanni, (entre 1465 et 1494), privilégiera les figures du cortège formé 
de divinités marines, petites scènes mythologiques à caractère religieux.  

Pérugin, (en 1503), dans Le combat de l'amour et de la chasteté, fait apparaitre Europe 
et le Taureau en reflet des amours de Psyché et de Cupidon, dans une symbiose de 
l'amour et de l'âme. Cupidon envoie des flèches d'argent représentant les pointes du 
désir dans le cœur des dieux et des hommes.  

Le Titien (1559-1562)6, se focalise sur la violence du rapt, dans une version 
passionnelle, dramatisée voire tragique de l’évènement. Europe se débat, couchée sur le 
dos, s'efforce de retenir son voile de couleur rouge sur ses jambes. Une lumière forte 
dissout les formes, les compagnes d’Europe deviennent de minuscules figurines 
lointaines.  On distingue les forces de la nature, avec un ciel, où l’on voit des anges, 
dans les nuées roses et mauves ; une mer irisée qui passe du vert au bleu profond, et des 
montagnes, qui se fondent dans les couleurs de la mer et du ciel.   

Paul Véronèse (1580) sera plus mesuré, dans une vertu plus narratrice de l'évènement 
avec plusieurs plans : la princesse s’assoit en amazone sur la bête immaculée tandis que 
des amours font pleuvoir des fleurs et des fruits. Le sein est dénudé dans la tradition des 
allégories du mariage. Puis Europe est vue de dos, esquisse un geste quand la monture 
se presse avec une certaine intensité voire une théâtralité.  

En 1632, Rembrandt, choisit la scène privilégiée des graveurs du moyen âge, celle de 
l’enlèvement, où il met en lumière Europe tenant d’une main la corne du taureau, et se 
retournant vers ses compagnes effrayées. La mer est calme, et Europe n’a pas l’air 
d’avoir peur. On ne retrouve pas les détails canoniques comme la prairie fleurie, le 
troupeau d’Agénor. Et Rembrandt place un char princier avec en arrière-plan un 
paysage urbain qui évoque un port hollandais. 

Au XVIII, Watteau et Fr. Boucher font sortir le mythe de son aspect tragique.  

                                                
6 L'enlèvement d'Europe, 1559-1562).  
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Au XXe s.  avec Valentin Serov c’est la méditerranée avec une petite princesse Europe 
sur un immense radeau représentée par le taureau.  

En 1933, en pleine montée du nazisme en Allemagne, Max Beckmann peint Europe 
terrorisée renversée sur un taureau de couleur brune. 

En 1983, l'Enlèvement topologique d'Europe de Salvador Dali est un hommage à René 
Thom. C'est une masse de bleu, comme celle d'une Méditerranée (de Grèce ou de 
Catalogne), avec une vague qui parait dessiner le corps nu d'une femme. Dali est hanté 
par la théorie des catastrophes et la menace nucléaire. Dans cette masse il dessine une 
fissure qui zigzague. 

Ces quelques tableaux montrent la diversité des visions sur la princesse Europe et son 
enlèvement : l’accent est parfois mis sur la violence du désir du taureau, parfois sur la 
traversée secrète où prennent part les dieux, ou encore sur le regard d’inquiétude de la 
déesse. Le taureau est symbolique de la puissance virile, de la guerre ! Le contraste du 
noir au blanc interroge, dans le symbole du pur, de l’essentialisme vertigineux, du blanc 
des normes, du renouveau.  

Ne reflètent –ils pas les préoccupations des hommes sur l’Europe, dans sa diversité 
vivace, ses fractures, ses espoirs et ses contradictions, ses frontières d’un plan à l’autre, 
la circulation et les échanges par les voyages, son rapt, son inquiétude potentielle quand 
à revoir sa terre ? Ce que retracent à foison peintres et artistes depuis des siècles !  

L'union européenne et le sacré !  

L’union européenne est parfois un rêve virtuel, d’autres fois une réalité concrète avec 
une monnaie commune, des programmes de langues et d’échanges universitaires. 

Chacun se souvient des temps de la constitution européenne, les ratifications et les 
débats. 

Mais qu'est-ce qui aujourd'hui fait lien, dénominateur commun entre les êtres humains 
vivant sur le continent européen ? Il y avait l'Europe du charbon et de l'acier (à six), liée 
à la terre et au sol. Ensuite l'Europe à huit- douze, vingt-quatre. 

Y a-t-il une mystique européenne préalable au symbolique, qui fonde l'alliance entre les 
peuples européens, avec un point sacré vers lequel se crée une convergence ? 

Elle parait peiner de trop de structuration pouvant bloquer un espace de créativité et de 
recherches. 

 Victor Hugo voyait dans l'Europe une promesse dans les révolutions des peuples à 
trouver une entité supérieure sans perdre de leurs qualités distinctes. 

Un point de filiation du socle de la civilisation européenne est celui de la « pax 
Romana », la paix romaine, inspirée de l’humanisme grec. Le triangle Athènes, 
Jérusalem et Rome avec l’empire romain fondaient l’unité européenne, avec des langues 
comme le latin et le grec. D’ailleurs les modalités anthropologiques du couple et des 
familles européennes se fondent sur la filiation romaine, (avec la notion de l’Una Caro) 
dans leurs modes de transmission. Il y a avait plusieurs églises à Rome à ce moment-là.  
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Reprenons quelques-uns de ses symboles : L’hymne européen et le drapeau. 

La neuvième symphonie de Ludwig Van Beethoven reprend un poème écrit en 1785 par 
Friedrich Von Schiller, l’ « Ode à la Joie », exprimant l’idéal de fraternité. Il n’est pas 
destiné à remplacer les hymnes nationaux mais à célébrer les valeurs de fraternité 
rejoignant un principe de la devise républicaine. 

Le drapeau européen est bleu avec douze étoiles d’or à cinq branches, dont l’une est 
pointée vers le haut. Les étoiles sont disposées en cercle à égale distance sur champs 
azur, formant comme une voute étoilée en cercle. Les pointes des étoiles ne se touchent 
pas.  

Les douze étoiles sont une référence évoquée par Arsène Heitz le concepteur du drapeau 
à la couronne de la vierge Marie.  

Le rite initiatique de la franc-maçonnerie pourrait éclairer la psychanalyse : l’étoile y est 
représentative des lois de l’harmonie, entre le microcosme et le macrocosme. Elle se 
réalise au grade du compagnon qui trace un pentagone régulier pour la dessiner.  

Il reste un travail important où les sciences humaines, dans la saisie des souffrances 
actuelles apportent leur contribution. 

La promesse européenne avait aussi été pensée par le philosophe Wilhelm Von 
Humboldt partisan d’un diffusionnisme culturel, qui considère que l’univers 
anthropologique revêt une puissance créatrice qui se manifeste dans les réalités 
individuelles et collectives. Chaque langue comporterait une vision, des représentations 
de la pensée et de la perception du monde. 

Au 12 e s.  Ibn Arabi a montré la convergence entre les religions monothéistes dans un 
travail d’érudition au cœur du sacré. 

 

 

Conclusions 

On pourrait s’interroger sur ce qui fait fonction symbolique et nouage européen.  

Qu’est-ce qui est aujourd’hui le dénominateur commun de ceux qui vivent dans les 
pays, sur les terres de l’Europe, qui en constituent la culture, en vivent les traditions ? 
Qu’est-ce qui fait point d’orgue, nouage des ramifications ? Et où bat le cœur de 
l’Europe qui donne le sens au sacré ?  

Le symbole vient du grec « Symbolon », qui désigne un morceau de terre cuite partagé 
en deux, et dont chaque morceau était conservé par deux familles vivant dans des lieux 
séparés. Quand ils se recevaient les uns les autres en famille, ils montraient le 
symbolum. Le symbole évoquait la chose en son absence, et l’assemblage renouvelait 
l’origine commune, l’alliance et le signe de reconnaissance. 

On pouvait hériter du symbolon, que l’on transmettait de génération en génération. 
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Dans sa maison transformée en musée, (dans le Massachussetts) Isabella Steward 
Gardner donne des idées de l’harmonie entre cultures : sa maison est conçue avec un 
jardin au centre d’où l’on peut voir la lumière se refléter. A chaque étage, il y a des 
pièces dévolues à un art particulier à une région, à une époque. Elle y a exposé les 
objets qu’elle a rapporté de ses voyages de tous les continents du globe : de la Rome 
antique, l'Europe médiévale, la Renaissance italienne, l'Asie, le monde islamique… 

Dans son héritage, elle a demandé à ce que l'on ne change rien hormis de renouveler les 
fleurs du jardin en fonction des saisons. On peut penser être parfois dans un jardin 
vénitien, d’autres fois dans un jardin anglais ; une fontaine où l’eau coule de vasque en 
vasque rappelle l’architecture arabe et il n’est pas exclu que d’autres retrouveraient 
l’idée d’un jardin chinois. Toujours est-il que le lieu est dans un flux de visites de 
personnes du monde entier.  
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Graziella Baravalle - La neurosis obsesiva. Dificultades en el 
diagnóstico y en la dirección de la cura 

 
  
 
                                                                                                         
 Voy a hablar  del  desafío que constituye para mí la dirección de la cura en un caso 
grave de neurosis obsesiva. Grave significa con  síntomas que incapacitan para una vida 
soportable para el analizante y los que lo rodean, ya sea en el trabajo o el amor. 
 
  Cuando reflexionaba para supervisar uno de estos casos a que me refiero advertí 
que  en toda mi práctica, sólo en uno de estos casos he acompañado al analizante a un 
final aceptable. Los demás pacientes obsesivos que he atendido, no eran graves en ese 
mismo sentido, sino que padecían o bien ideas obsesivas, o algunos rituales o temores, 
que desaparecieron con el desarrollo del análisis. 
 
 Esta inquietud ante los casos graves y resistentes de esta neurosis, sin embargo, 
no es  sólo personal, afecta a muchos psicoanalistas y también a los psiquiatras. En 
Barcelona se realiza una operación para “eliminar las obsesiones”, que introduciendo en 
el cerebro unos electrodos que se activan desde el exterior, estimulan determinadas 
zonas  para “normalizar la actividad metabólica del cerebro”. ¡Esta intervención lleva 
unas 7 horas! De tal modo la resistencia del obsesivo hace actuar a los profesionales. 
 
 No podré cumplir aquí con todo el título y hablar del diagnóstico. Sólo señalo 
que la prevalencia en la sanidad pública en España del DSM, lleva a desconocer las 
estructuras y a confundir el “trance” obsesivo con la psicosis, y a tomar por  neurosis 
obsesiva algunas psicosis con rasgos obsesivos. 
 
 En la neurosis obsesiva no se trata de “forclusión” del Nombre del Padre, como 
en la psicosis, sino del conflicto entre el amor y el odio hacia ese Padre. 
 
  Freud señala que el síntoma histérico es un compromiso, es goce y castigo en el 
mismo acto, es realización y defensa contra esa realización, como en el conocido 
ejemplo de subirse la falda con una mano y bajarla con la otra. En cambio, en la 
neurosis obsesiva el síntoma es de dos tiempos, la defensa y luego la realización o 
viceversa. Esta neurosis  es difícil de comprender a pesar de que el pensamiento 
obsesivo es mucho más parecido a nuestro pensamiento consciente y no se da el salto 
histérico de lo psíquico a lo somático. 
 
 Sobre el origen de esta neurosis, Freud sugiere que la diferencia en relación al 
primer encuentro del sujeto con el sexo, para la histeria ha sido una experiencia de asco, 
mientras que para el obsesivo ha sido gozosa. También sugiere que la neurosis obsesiva 
es un dialecto de la histeria, y que detrás de toda escena primitiva hay una escena de 
seducción,  que en mi opinión no tiene las mismas características. 
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 Haré una breve mención de los síntomas que caracterizan la neurosis obsesiva 
para luego referirme a la dirección de la cura. La descripción magistral de estos 
síntomas está en el caso del Hombre de las Ratas de Freud, pero su lectura por Melman 
en su Seminario sobre la neurosis obsesiva, me ha resultado fundamental.  
 
 A diferencia de la histeria de conversión, que escribe sus síntomas en el cuerpo, 
los síntomas de la neurosis obsesiva son ideas. Y estas ideas dan origen a temores, 
conminaciones, conjuraciones, ocultamientos y sus contrarios, con el resultado final de 
que nunca se puede terminar una acción.  
 
Nos encontramos entonces con órdenes y contraórdenes en imperativo, como las de 
pagar y no pagar al capitán  D. la suma debida. Y luego con esas dos frases se  
construye una nueva, muy típica de la neurosis obsesiva: la oración en condicional, si 
haces eso, entonces sucederá algo malo. En el caso del Hombre de las Ratas, el 
tormento de las ratas le sucedería o al Padre o a la Dama. En el fondo de todos los 
síntomas contradictorios del obsesivo, se encuentra, dice Freud, el conflicto de 
amor/odio original hacia el padre. El odio debe ser reprimido y rechazado al 
inconsciente para no mancillar el amor por el padre.  Para ocultar y ocultarse a sí mismo 
ese odio, el obsesivo se justifica con ideas absurdas. Inventa nuevas defensas, realiza 
actos obsesivos, recita oraciones, cuenta números, pero la idea insoportable vuelve a 
presentarse y se va creando toda una nueva serie de defensas y de actos obsesivos, hasta 
llegar al delirio o “trance” obsesivo,  lo que  imposibilita la vida normal. 
 
 Otra característica del obsesivo es su relación íntima con la muerte que ya 
aparece  en su historia infantil.  Son supersticiosos, y temen que sus ideas sean las que 
provoque la muerte de alguien. No saben, o no quieren saber y ese es uno de los 
objetivos del análisis, que son sus propios deseos de muerte y su agresividad reprimida 
lo que se manifiesta en esos temores y omnipotencia del pensamiento. 
 
 Importante es la contradicción entre el deseo y el amor. Se desea a la que no se 
ama. El  acceso a la masculinidad plena  está impedido. El obsesivo parece tener que 
esperar la muerte del padre para ser un hombre. 
 
 Hay que señalar la prevalencia del objeto anal, en todas sus formas, ya sea como 
dinero, como excrementos, como blasfemias o sacrilegios. Este objeto determina los 
síntomas de escrupulosidad, exceso de limpieza, temor a la contaminación, dedicación 
al dinero y a las cuentas  y sobre todo, el temor a la penetración (ejemplificada en el 
tormento de las ratas), que se presenta en la intrusión permanente en su psique de estas 
ideas insoportables. A causa de esta relación con el objeto anal, el obsesivo esconde sus 
síntomas que ya se originan en la infancia. La neurosis reaparece y se desencadena por 
algún hecho traumático, que el sujeto recuerda y se mantiene al acecho hasta que la 
acumulación de actos y rituales hace imposible la ocultación y la normalidad.  Y 
muchas veces llegan a análisis en este último estadio. 
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 Este predominio del objeto anal está relacionado  con la escena primitiva. Casi 
siempre llega un momento en que relata esta escena, ya sea por haberla visto u oído, o 
por haber dormido durante un tiempo con o entre los padre La procrastinación  y la duda 
permanente que  impiden al sujeto tomar las riendas de su vida y ocupar el lugar del 
padre,  manifiestan  lo que Lacan llamó “el deseo imposible” del obsesivo. 
 
 Estos síntomas y construcciones diversas  tienen como fin último  evitar 
reconocer la castración.  El obsesivo ha pasado por la castración, pero no la quiere, 
quiere deshacerse de su subjetividad. De ese modo, no tendrá que decidir nada y menos 
aún actuar, quedando siempre en ese entredós de la vida y de la muerte, suspendido en 
el tiempo con el que tiene tantos problemas . 
 
 Gérard Pommier ha mostrado que originariamente, el conflicto con el padre no 
proviene del enfrentamiento con el mismo en tanto rival por la posesión de la madre (lo 
que  denomina “versión rosa” del complejo de Edipo).  El conflicto proviene del temor 
a la sodomización por el padre (“versión negra” del Edipo), ya que el obsesivo ha sido 
colocado por la madre en ese lugar, feminizado  para no tener que ocuparlo ella misma, 
despojando al hijo de su posición viril. Aquí está goce ignorado del que hablaba Freud, 
de obtener por esa vía el amor paterno, pero a un precio tan elevado que ha dejado al 
obsesivo fuera del juego de la vida. 
 
 ¿Cómo hacer en la cura con un obsesivo para no caer bajo el peso oscuro de esa  
imposibilidad y deseos de muerte? ¿Cómo sostener el deseo del analista si el deseo de 
Otro produce en el obsesivo tanta angustia y resistencia? 
 
Tres temas me han inspirado una respuesta tentativa: 
Primero, el desciframiento que propone Freud, relacionar cada manifestación obsesiva 
con un hecho de la vida del paciente, desde la perspectiva edípica. Y no dejarnos alejar 
de esta tarea por la apariencia de insolubilidad. 
 
Luego la descripción que hace Melman en su seminario de una buena traducción de las 
ideas obsesivas inconscientes. Ésta tiene que ser poética y tratar de restituir la trama en 
la lengua de llegada, eligiendo las palabras en resonancia con la lengua original. 
 
Por último, las reflexiones sobre las etapas de la traducción  que desarrolla  Steiner en 
su libro Después de Babel. (Bello ejemplo del acercamiento entre el estudio del lenguaje 
y el psicoanálisis) 
 
 Creo conveniente suspender la idea de que la lengua obsesiva es un dialecto de 
la histeria, y trabajar con sus características propias, que desde el punto de vista retórico 
se nos presentan especialmente en la metonimia y la elipsis. Inducir implícitamente al 
analizante a que haga él mismo ese trabajo de traducción, (traducción es casi sinónimo 
de transferencia), un traslado, un traspaso, de su propio discurso inconsciente, puede ser 
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una manera de enfocar la dirección de la cura. No será el analista quien descifre, sino 
quien ayude a hacerlo. 
 
  Es conveniente porque al obsesivo le resulta difícil seguir la regla de la 
asociación libre. ¿Adónde podría llevarlo? Cuando empieza a hablar controla  que no 
queden espacios vacíos y los rellena con razonamientos estrambóticos o con 
justificaciones supuestamente racionales, lo que Lacan llamó “palabra vacía”. Esta 
imposibilidad de la asociación libre se origina en el temor al contacto, al contagio, a la 
prohibición de tocar (una mujer o sus propios genitales). 
 
 Que el analista otorgue importancia a la lengua obsesiva, sin estar esperando que 
aparezca la “histerización”, conlleva la valoración de la lengua fuente, algo importante 
para un individuo a quien la elevada idealización de sí mismo y su incapacidad para 
actuar, le impiden recibir un reconocimiento de sus semejantes.  
 
El psicoanalista promueve esta tarea por medio de escansiones y preguntas, lo cual no 
es lo mismo que una interpretación. No se trata tampoco de la demanda: “Diga todo lo 
que se le ocurra. No debe apartar ninguna idea por considerarla incorrecta o inmoral”. 
Este necesario equilibrio entre la demanda y el deseo del analista es un punto importante 
de lograr, ya que el obsesivo espera la demanda del otro para no hacerse responsable de 
su deseo. El paulatino descubrimiento de la parte enterrada de sus condicionales puede 
producir también cierto placer intelectual que lo incite a continuar la tarea. 
 
 Este primer tiempo de la traducción que Steiner llama “establecimiento de la 
confianza inicial”, como ven coincide con la periodización que hace Pommier de los 
tiempos de la transferencia, siendo el primero el  llamado “discurso fraterno”, que 
permite su instalación. 
 
 La movilización de la trama de las redes semánticas con estas resonancias, como 
las llama Melman, va desmontando las defensas permitiendo llegar hasta las 
percepciones de sonidos, hasta las letras de las fórmulas, y transformar las oraciones 
condicionales portadoras de mal y de muerte en  oraciones en futuro  más soportables.  
Con un pasaje de la obligación (Zwang) a la creación de nuevas significaciones y cierto 
ingreso en la metaforización;  en tanto toda traducción es un traslado del pasado 
(neurosis infantil) al presente (neurosis actual), para construir un futuro. 
 
 La tercera etapa de Steiner  es la llamada de “apropiación” de la lengua original 
por la de llegada. Esta traducción realizada en transferencia por el analizante  constituye 
un continuo descubrir de elementos reprimidos para crear nuevas significaciones 
conscientes. Y como actividad creadora,  aumenta las disponibilidades y  recursos 
afectivos de este sujeto en espera. 
 
Agrega Steiner que en este transporte, a veces violento, quedan restos enigmáticos. 
Nosotros hablamos del objeto de la pulsión. Se ha ido desplegando simultáneamente 
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otra zona del trabajo de análisis, de atravesamiento de las identificaciones y 
reconocimiento del objeto de la demanda. Pero esta zona requiere otra ponencia. 
 
 Por último diré que hablar al analista, traducir, crear, es un trabajo e implica un riesgo y 
una pérdida, con lo que se podrá pagar la deuda simbólica por el asesinato del padre. 
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Graziella Baravalle - La névrose obsessionnelle. Difficultés dans le 

diagnostic et dans la direction de la cure 
 
 
 
Je vais parler du défi que constitue pour moi la direction de la cure dans un cas de 
névrose obsessionnelle grave. Grave cela signifie avec des symptômes qui empêchent 
l’analysant et son entourage d’avoir une vie supportable, que ce soit au travail ou dans 
leur vie sentimentale. 
                Alors que je réfléchissais pour préparer le contrôle de l’un de ces cas auxquels 
je fais référence, je remarquai que dans toute ma pratique, ce n’est que dans un seul cas 
que j’ai accompagné l’analysant jusqu’à une fin acceptable. Les autres patients 
obsessionnels dont je me suis occupé, n’étaient pas des cas graves au sens strict du 
terme, ils ne souffraient que d’idées obsessionnelles, ou bien de rituels ou de craintes 
qui disparurent au cours de l’analyse. 
  Cependant, cette inquiétude face aux cas graves et résistants de cette névrose, 
n’est pas seulement personnelle, elle affecte nombre de psychanalystes et de 
psychiatres. À Barcelone, on réalise une opération pour « éliminer les obsessions », qui 
consiste à introduire dans le cerveau des électrodes activés de l’extérieur, stimulant 
certaines zones afin de « normaliser l’activité métabolique du cerveau ». Cette 
intervention dure environ 7 heures ! De telle sorte  la résistance de l’obsessionnel fait 
agir les professionnels.   
              Je ne pourrai pas ici traiter entièrement de ce que le titre annonce et parler du 
diagnostic. Je signale seulement que la prévalence dans la santé publique en Espagne du 
DSM, mène à méconnaitre les structures et à confondre « la transe » obsessionnelle 
avec la psychose et à prendre pour névroses obsessionnelles certaines psychoses 
présentant quelques traits obsessionnels. 
            Dans la névrose obsessionnelle, il ne s’agit pas de « forclusion » du Nom du 
Père, comme dans la psychose, mais bien du conflit entre l’amour et la haine envers ce 
Père.  
            Freud signale que le symptôme hystérique est un compromis, une jouissance et 
un châtiment dans le même acte, c’est la réalisation et la défense contre cette réalisation, 
comme dans l’exemple bien connu de remonter sa jupe d’une main et de la rabaisser de 
l’autre. En revanche, dans la névrose obsessionnelle le symptôme est en deux temps, la 
défense et ensuite la réalisation ou vice et versa. Cette névrose est difficile à 
comprendre bien que la pensée obsessionnelle soit beaucoup plus semblable à notre 
pensée consciente et qu’il n’y se produise pas le saut hystérique du psychique au 
somatique. 
 Sur les origines de cette névrose, Freud suggère que la différence existe par 
rapport à la première rencontre du sujet avec le sexe ; pour l’hystérique cela a été une 
expérience dégoutante, alors que pour l’obsessionnel elle a été jouissive. Il suggère 
également que la névrose obsessionnelle est un dialecte de l’hystérie et que derrière 
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toute scène primitive il existe une scène de séduction, qui à mon avis n’a pas les mêmes 
caractéristiques que dans l’hystérie.  
Je ferai une brève mention des symptômes qui caractérisent la névrose obsessionnelle 
pour ensuite faire référence à la direction de la cure. La description magistrale de ces 
symptômes se trouve dans le cas de l’Homme aux Rats de Freud, mais sa lecture par C. 
Melman dans son Séminaire sur la névrose obsessionnelle a été pour moi fondamentale. 
 À différence de l’hystérie de conversion, qui écrit ses symptômes dans le corps, 
les symptômes de la névrose obsessionnelle sont des idées. Et ces idées sont à l’origine 
de craintes, de menaces, de complots, de dissimulations et leurs contraires, avec le 
résultat final qu’on ne peut jamais terminer une action. 
             Nous nous trouvons alors face à des ordres (impératifs) et des contre-ordres, 
comme ceux de payer et de ne pas payer au Capitaine D. la somme due. Ensuite, avec 
ces deux phrases on en construit une nouvelle, tout à fait typique de la névrose 
obsessionnelle : la phrase au conditionnel, si tu faisais ça, il arriverait alors quelque 
chose de mauvais. Dans le cas de l’Homme aux Rats, la torture des rats arriverait ou au 
Père ou à la Dame. Au fond de tous les symptômes contradictoires de l’obsessionnel, on 
trouve, dit Freud, le conflit originel amour/haine envers le père. La haine doit être 
refoulée et rejetée dans l’inconscient pour ne pas souiller l’amour pour le père. Pour 
cacher et se cacher à lui-même cette haine, l’obsessionnel se justifie par des idées 
absurdes, invente de nouvelles défenses, réalise des actes obsessionnels, récite des 
prières, compte des numéros, mais l’idée insupportable se présente de nouveau et crée 
peu à peu une nouvelle série de défenses et d’actes obsessionnels jusqu’à en arriver au 
délire ou à « la transe » obsessionnelle, ce qui empêche toute sorte de vie normale. 
 Une autre caractéristique des obsessionnels est leur relation intime avec la mort  
qui apparait déjà dans l’histoire de leur enfance. Ils sont superstitieux et craignent que 
leurs idées ne provoquent la mort de quelqu’un. Ils ne savent pas ou ne veulent pas 
savoir, et c’est un des buts de l’analyse, qu’il sache qu’il s’agit de leur propre désir de 
mort et de leur agressivité refoulée qui se manifeste dans ces craintes et dans 
l’omnipuissance de la pensée. 
              La contradiction entre le désir et l’amour est importante. On désire celle que 
l’on n’aime pas. L’accès à la pleine masculinité est empêché. L’obsessionnel semble 
devoir attendre la mort du père pour être un homme. 
 Il faut signaler la prévalence de l’objet anal, sous toutes ses formes : argent, 
excréments, blasphèmes ou sacrilèges. Cet objet détermine les symptômes de minutie et 
d’hygiène excessive, peur à la contamination, consécration à l’argent et aux comptes et 
surtout, peur de la pénétration (exemplifiée par la torture des rats), qui se présente dans 
l’intrusion permanente dans sa psyché de ces idées insupportables. À cause de cette 
relation avec l’objet anal, l’obsessionnel cache ses symptômes qui trouvent déjà leur 
origine dans son enfance. La névrose réapparait et se déclenche avec un fait traumatique 
quelconque, dont le sujet se souvient et qui reste aux aguets jusqu’ à ce que 
l’accumulation des actes et des rituels rendent la dissimulation et la normalité 
impossibles. Bien souvent, c’est à ce dernier stade que l’obsessionnel arrive à l’analyse. 
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                        Cette prédominance de l’objet anal est en relation avec la scène 
primitive. Il arrive presque toujours un moment où il relate cette scène, soit parce qu’il 
l’a vue ou entendue, soit parce qu’il a dormi un certain temps avec ou entre ses parents. 
  La procrastination et le doute permanent empêchent le sujet de prendre les rênes 
de sa vie et d’occuper le lieu du père, ils sont la manifestation de ce que Lacan a appelé 
« le désir impossible » de l’obsessionnel. 
                        Ces divers symptômes et constructions ont pour but final d’éviter de 
reconnaitre la castration, aussi bien la castration maternelle que la castration par le père. 
L’obsessionnel est passé par la castration mais il ne la veut pas, il veut se défaire de sa 
subjectivité. De cette façon, il ne devra rien décider et encore moins agir, restant 
toujours dans cet entre-deux de la vie et de la mort, suspendu dans le temps avec lequel 
il a tellement de problèmes. 
           Gérard Pommier a démontré qu’originairement, le conflit avec le père ne 
provient pas de l’affrontement avec celui-ci en tant que rival pour la possession de la 
mère (ce qu’il appelle « version rose » du complexe d’Œdipe). Le conflit provient de la 
peur de la sodomisation par le père (« version noire » de L’Œdipe), puisque 
l’obsessionnel a été placé par la mère dans ce lieu, féminisé pour ne pas devoir 
l’occuper elle-même, dépouillant son fils de sa position virile. C’est là la jouissance 
ignorée dont parlait Freud : obtenir par cette voie l’amour paternel, mais à un prix si 
élevé qu’il a laissé l’obsessionnel en dehors du jeu de la vie.  
 
                      Comment faire dans la cure avec un obsessionnel pour ne pas tomber sous 
le poids obscur de cette impossibilité et ces désirs de mort ? Comment soutenir le désir 
de l’analyste si le désir de l’Autre produit chez l’obsessionnel tant d’angoisse et de 
résistance ? 
Trois thèmes m’ont inspiré une tentative de réponse : 
D’abord, le déchiffrage que propose Freud : mettre en rapport chaque manifestation 
obsessionnelle avec un fait de la vie du patient, depuis la perspective de l’Œdipe. Et ne 
pas nous laisser nous éloigner de cette tâche par l’apparence d’insolubilité. 
Ensuite, la description que fait  C. Melman dans son séminaire de ce qu’est une bonne 
traduction des idées obsessionnelles inconscientes. Celle-ci doit être poétique et tenter 
de restituer la trame, dans la langue d’arrivée, choisissant les mots en résonnance avec 
la langue originale. 
Enfin, les réflexions sur les étapes de la traduction que développe Steiner dans son livre 
Après Babel. (Bel exemple du rapprochement entre l’étude de la langue et la 
psychanalyse). 
                Je crois qu’il conviendrait d’abandonner l’idée que la langue obsessionnelle 
est un dialecte de l’hystérie, et travailler avec ses caractéristiques spécifiques, qui d’un 
point de vue rhétorique se présente à nous spécialement dans la métonymie et l’ellipse. 
Pousser implicitement l’analysant à faire lui-même ce travail de traduction (traduction 
qui est presque synonyme de transfert), un transport, une translation, de son propre 
discours inconscient ; cela serait une manière d’envisager la direction de la cure. Ce ne 
sera pas l’analyste qui déchiffrera mais celui qui l’aidera dans cette tâche.  
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 C’est ce qu’il conviendrait de faire car l’obsessionnel a du mal à suivre la règle 
de l’association libre. Où cela pourrait-il le conduire ? Quand il commence à parler, il 
contrôle qu’il ne reste pas d’espaces vides et il les remplit avec des raisonnements 
extravagants ou des justifications selon lui rationnelles, ce que Lacan a appelé « la 
parole vide ». Cette impossibilité de l’association libre trouve son origine dans la peur 
du contact, de la contagion, de l’interdiction de toucher (une femme ou ses propres 
parties génitales). 
 Que l’analyste donne de l’importance à la langue obsessionnelle, sans attendre 
qu’apparaisse « l’hystérisation », comporte une valorisation de la langue source, 
quelque chose d’important pour un individu dont la haute idéalisation de lui-même et 
son incapacité à agir empêchent de recevoir une reconnaissance de la part de ses 
semblables. 
 Le psychanalyste peut l’aider grâce à des scansions et des questions, ce qui n’est 
pas du tout la même chose que des interprétations. Il ne s’agit pas non plus de la 
demande : « Dîtes tout ce qui vous vient à l’esprit. Vous ne devez écarter aucune idée 
même si vous pensez qu’elle est incorrecte ou immorale ». Cet équilibre nécessaire 
entre la demande et le désir de l’analyste est un point important à atteindre, puisque 
l’obsessionnel attend la demande de l’autre pour ne pas être responsable de son désir. 
La lente découverte de la partie enterrée de ses conditionnels peut produire aussi un 
certain plaisir intellectuel qui l’incitera à continuer sa tâche. 
 Ce premier temps de la traduction que Steiner appelle «  établissement de la 
confiance initiale » coïncide avec la périodisation que fait G. Pommier des temps du 
transfert, le premier étant celui qu’on appelle « discours fraternel », permettant son 
installation.   
             La mobilisation de la trame des réseaux sémantiques avec ces résonnances, 
comme les appelle Melman, démontent peu à peu les défenses permettant ainsi d’arriver 
jusqu’aux perceptions des sons, jusqu’aux lettres des formules, et de transformer les 
phrases au conditionnel, porteuses de malheur et de mort, en phrases au futur 
supportables. Avec un passage de la contrainte (Zwang) à la création de nouvelles 
significations et une certaine entrée dans la métaphorisation ; puisque toute traduction 
est un transfert du passé (névrose infantile) au présent (névrose actuelle), pour 
construire un futur.  
 La troisième étape de Steiner  est celle appelée « appropriation » de la langue 
originale par celle de l’arrivée. Cette traduction réalisée dans le transfert par l’analysant 
constitue une découverte continue des éléments refoulés pour créer de nouvelles 
significations conscientes. Et en tant qu’activité créatrice augmente les possibilités et les 
ressources affectives du sujet en souffrance. Steiner ajoute que dans ce transport, 
quelquefois violent, il existe des restes énigmatiques. Nous parlerions de l’objet de la 
pulsion. Car il s’est développé  en même temps  une autre zone du travail de l’analyse,  
de traversée des identifications et des reconnaissances de l’objet de la demande. Mais 
cette zone mériterait un autre exposé. 
 Pour finir je dirai que parler à l’analyste, traduire et créer, constituent un travail 
qui comporte un risque et une perte, et qu’on pourra ainsi payer la dette symbolique 
pour le meurtre du père. 
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Juan BAUZÁ - "Le sujet exclu dans la perversion du système 

capitaliste: 
symptômes et incidence de la psychanalyse" 

 
 

 
Matrice du groupe de Klein des 4 discours de Lacan 

 

 
 
Places et liens des 4 discours de Lacan 
 

                            
Discours (du) capitaliste                                           Discours de la science 
comme variantes du discours du Maître moderne 
      (idéologie de la suppression de l'objet a)                       (idéologie de la suppression 
du sujet) 
Les mathèmes fondamentaux. A partir d'une rationalité scientifique restreinte qui 
exclut le sujet à une rationalité psychanalytique qui l'inclue: ses incidences  
  

Les schémas indiqués sur la première page sont la formulation des structures 
fondamentales qui répondent au titre de mon discours, parce que l'articulation de la 
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psychanalyse avec la politique, nous pouvons la comprendre, je crois, en prenant la 
théorie des discours de Lacan, qu'il a formulées entre 1968 et 1974, et qui est une partie 
de cette logique élargie et modifiée dans une topologie du sujet qu'il a construit tout au 
long de son enseignement et que à différence de la logique canonique classique, qui 
régit encore, de façon dominant le fondement et la validité épistémologique de la 
science, dont la rationalité restreinte en dépend, comprend, comme des opérateurs 
internes, le sujet divisé ($) pour leurs déterminismes de l'Autre (A/) barré aussi, et cet 
objet a, cause du désir et plus de jouir comme reste, ce qui nous permet de formuler une 
rationalité élargie qui inclut ce sujet de l'inconscient qui pour Lacan est aussi sujet de la 
science, et la jouissance du sujet, et permettant cet pas de science dont parle Lacan et 
que la psychanalyse favorise comme un travail nécessaire, et en souffrance, que j'aime 
traduire à l'espagnol comme "en espera sufriente" si vous voulez, lié à un véritable 
progrès de la civilisation. 

À cet égard, je ne pense pas que ce que je vais vous dire est à la chose de fond 
essentiellement nouveau sauf peut-être par sa forme, mais je pense est fondamental et je 
pense qu'il ne convient pas le perdre de vue et il faut le rappeler par rapport au sujet de 
ce Congrès pour ne pas tomber dans cette peste qui se propage et est le symptôme et / 
ou les symptômes fondamentaux de ce que je considère le problème de ce que je vais 
essayer de vous transmettre ou au moins indiquer dans le temps disponible, et se réfère 
à ce discours du Maître moderne comme Lacan l'a formulé comme le discours (du) 
capitaliste nourrie par un certain discours, dominant, de la science, les deux 
constituants structurels de cette idéologie de la suppression: 

1) du sujet d'une part, et 
2) de la fonction de ce que Lacan appelle l'objet a cause du désir et plus-de-jouir 

ainsi que, d'autre part, 
dont ils sont forclos et usurpés par: 

1) une subjectivité aliénée au service du discours capitaliste, et 
2) ces innombrables objets de distraction et de la consommation, et même du 

contrôle du pouvoir, que Lacan a appelé lathouses et cherchent à occuper ou également 
usurper la place de l'objet manquant qui constitue le nommé objet a. 

 
Donc, quand je parle dans mon titre d'incidence, et par rapport à ça du discours 

capitaliste soutenu aussi par ce discours de la science et de la technologie, et du 
discours de l'analyste, je dis cela à un double sens: 

 
1) au sens du génitif objectif: l'incidence de la psychanalyse dans cet état de 

choses, que Lacan même considérait comme condition nécessaire pour surmonter 
véritablement le discours capitaliste, à travers de et depuis l'émergence du sujet en 
question dans l'expérience psychanalytique, qui peut produire une certaine émancipation 
possible libératrice, qui permettrait aussi en sortir de leur aliénation inconsciente dans 
ses diverses institutions, à travers sa confrontation avec la psychanalyse à partir de ses 
symptômes. 

2) au sens du génitif subjectif: l'incidence sur la psychanalyse de ce système ou 
discours qui peut conduire à sa perversion et à la distorsion institutionnelle et pratique 
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de déformer ce qui le concerne et le mettre récupéré pour le système au service de ce 
discours capitaliste qui est plutôt son reverse 

 
Le discours de la science (D.S.) 

 
En ce sens, je propose ce qui pourrait être la formulation du mathème du 

discours de la science comme: 
 

 
D.S. 
 

Fait intéressant, comme vous pouvez le voir, dans le discours de la science, 
Lacan souligne que ceci est un discours qui se traduit par une idéologie de la 
suppression ou l'exclusion du sujet. Comment cela peut-il être conjugué avec une 
structure discursive où le sujet est à la place de la vérité de la même? Cela peut être 
compris parce que la science introduit dans le discours quelque chose d'inouï à la lettre, 
je veux dire même si nos oreilles ne peuvent pas saisir l'importance et la netteté qui est 
liée à elle, je me réfère à la lettre. Est-ce-qu'il peut exister proprement la science en 
général et des sciences spécifiques, sans langage, lettre et mathématiques comme jeu 
réglementé de lettres, la physique, la chimie, la biologie, etc.? La lettre est en effet le 
fondement de la science elle-même. Quelle science sans langue, sans lettres, sans 
écriture? La lettre, à son tour, permet spéculer hors signification ou hors sens, quel que 
soit, alors dans un niveau purement syntaxique, sans sa dimension sémantique et au-
delà ou en deçà de l'objet référentiel objectivé supposé d'observation et de contrastation 
empirique. Le discours de la science donc comme tout discours dans les termes de 
Lacan est un discours du semblant, et donc il ne faut pas confondre le savoir 
scientifique prétendument justifié rationnellement avec la vérité, comme il semblerait 
être la prétention du scientifisme comme une sorte de nouvelle religion. 

Quel est le problème dans ce discours? C'est que, dans lui la lettre en tant que 
telle, contrairement au signifiant purement différentiel est identique à elle-même, c'est à 
dire: S = S, et confondue avec l'objet qu'elle nomme soutient ce mythe de l'objectivité 
scientifique et que, au niveau du sujet se traduit dans la confusion avec le sujet 
consciente, identique à lui-même, avec cette prémisse peut dans le discours scientifique 
s'exclure ainsi la subjectivité pour soutenir l'objectivité scientifique, et forclore de cette 
façon le sujet au-delà de cette subjectivité de l'ego imaginaire, ce qui implique sans 
doute une certaine folie qui fait que le délire ne soit pas exclu de certaines théories 
«scientifiques» et la objectalité que leur relation avec le réel suppose et implique, d'où 
la formule en question: 

 
$ ⇒ ¬  (S ≠  S) ⇒ (S = S) ⇒ [(¬  $ ∧  ¬  a) ⇒ ("S" ∧  @) ⇒ ¬  ($ ◊  a)] ⇒ ("S" →  @) 
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                  ⇓                 ⇓   
            S1 ---> S2      S1 →  S2 

                  ⇓                  ⇓  
               $ ∧  a       ¬  $ ∧  ¬  a 

 
Cette situation favorise l'oxymore de l'ignorance de ses connaissances, la pulsion 

de mort avec leurs symptômes de plus en plus destructrices: 
1) Au niveau individuel-social: dépressions, toxicomanies, radicalismes 

nationalistes excluant, fanatismes religieux, comme des prétextes qui donnent un sens à 
une vie qui en semble manquer, et finalement aboutissent à la destruction de l'un et 
d'autres avec lui, souffrances au travail d'exploitation irréfléchie par les besoins et le 
désir du travailleur au-delà de la simple survie précaire, ont augmenté les suicides et en 
fin de la pulsion de mort autodestructive; 

2) comme au niveau socio-individuel avec des suicides impliquant d'autres, 
attaques terroristes prétendument justifiées, attaques environnementales, etc ... 

Contre cela, nous avons la subversion du sujet en question qu'on attente de la 
psychanalyse, ce qui peut constituer une contribution, mais assurément limité mais 
conditio sine qua non pour un travail de la civilisation en face de la barbarie humaine. 
 
Du discours de l'analysant comme discours hystérique au discours de l'analyste en 
raison de la conduite psychanalytique du transfert 
 

 
Matrice du groupe de Klein des 4 discours de Lacan 

 
Lacan dans son compte-rendu du séminaire de L'acte psychanalytique 

commence par dire ce qui constitue une déclaration forte, pour ainsi dire: 
 

L'acte psychanalytique, ni vu [vraiment, dans leurs caractéristiques 
propres, originels et sui generis] ni connu hors de nous, c'est-à-dire jamais 
repéré [en tant que telle], mis en question bien moins encore [avec des 
arguments épistémologiques cohérents], voilà que nous le supposons du 
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moment électif où le psychanalysant passe au psychanalyste. (Autres 
écrits, 375) 

 
Mais pour cela avant doit avoir passé par le discours de l'analysant, qui 

comporte une opération d'opposition ou de résistance au discours du Maître, ce serait un 
discours hystérique, la condition première de la psychanalyse, mais où à la place du 
signifiant-maître (S1) il ya seulement un représentant dans le transfert dont grâce à sa 
position permettra une nouvelle opération d'inversion qui peut mener à la production par 
le sujet de cet savoir insu sur leur désir et leur jouissance, en fin au discours de 
l'analyste. 

À cet égard, et comme le titre du séminaire Lacan où il formule les 4 discours, je 
voudrais souligner que l'envers de la psychanalyse condenserait ou supposerait, pour 
ainsi dire deux opérations, l'opposition et l'inversion logiques, ou si vous voulez 
l'opposé de l'inverse [dans le cas du passage du discours universitaire au discours de 
l'analyste, c'est ce dont Lacan vise dans l'enseignement à son École ou dans un autre 
centre alternatif, cela implique qu'à la place de l'enseignant au lieu de l'a il y avait un 
représentant de l'objet cause du désir de l'étudiant et non une imposition scolaire réglé 
par avant qui fait de lui un astudé efficace au service du système parmi les unités de 
valeur] ou l'inverse de l'opposé [dans le cas du discours hystérique, comme nous venons 
de parler], dans ce qui est connu comme la matrice d'un groupe de Klein, qui est ce que 
nous pouvons représenter comme ça ici et appliqué à notre cas. C'est ça ce qui se reflète 
dans le schéma, légèrement modifiée de celle qui est habituelle et est essentielle, et qui 
correspond à la matrice du groupe cyclique de Klein qui constitue le schéma des 4 
discours de Lacan, et d'un autre coté ces schémas ou mathèmes que je vous propose du 
discours capitaliste, telle qu'il la mis Lacan à Milan dans une exposition sur le discours 
psychanalytique en mai 1972, mais comme vous voyez légèrement modifié. 

 
Le discours (du) capitaliste 
 

 
D.C. 
 

A la place de l'agent ou du semblant dans ce discours, je mets un S avec deux 
barres qui veulent représenter d'un côté la barre sur la S représentant le sujet divisé ($), 
de l'autre une seconde barre qui veut représenter une sorte de double négation ou 
rénégation, ce mécanisme de défense, caractéristique de la perversion, comme je vais 
expliquer ci-dessous, et le signe du dollar en tant que représentant métaphorique de 
l'argent ou du capital, financier si vous voulait. D'autre part, à la place de la production 
où il devrait y avoir l'objet a comme cause du désir et plus-de-jouir, voici la plus-value 
et le plus de travail, je mette donc un @, comme un signe de l'arobase, que en espagnol 
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se dit arroba, homophonique avec a-roba (a-vole), qui permet représenter d'un côté cet 
vol que suppose la plus-value au travailleur et d'ailleurs cet "vol" plus sophistiqué de l'a, 
qui est remplacé par ce que Lacan appelle les lathouses, néologisme qui condense les 
termes de létal et Léthé, oubli de la vérité, en face de l'aletheia à laquelle Heidegger 
avait renvoyé dans un article du même nom de 1943 qui est une critique sévère de 
l'oubli de l'être dans la Science, lathouses des objets de consommation que le discours 
capitaliste offre pour renier de la castration. 

Tout le problème c'est la restitution de cette impossibilité qui est la restitution 
de $, de l'a, du fantasme ($ ◊ a) et de l'idée que le signifiant (S1) représente un sujet ($) 
pour un autre signifiant (S2). Sinon, au contraire ce qui apparaît comme un symptôme 
lié à la négation du sujet produit une augmentation de la pulsion de mort qui se traduit 
de façon centrifuge vers le propre sujet comme auto-destructivité et de façon centripète 
vers l'autre comme hetero-destructivité. 

Ce discours capitaliste repose sur la conviction que la science et son application 
dans la techno-science, dont le progrès je n'ai pas l'intention, d'ailleurs, de nier, 
constitue Le Savoir vrai qui rend compréhensible le monde dans ses nombreux aspects 
et sa complexité, il pointe vers être les maîtres et possesseurs de la Nature, qui inaugure 
la philosophie de la science moderne. Il ne s'agirait pas simplement d'un savoir 
symbolique en tant que tel, et imaginairement plus ou moins consistant avec le réel ou 
la Wircklichkeit dont Freud a parlé en face de la Realität, ce qui est réalité psychique ou 
imaginaire déterminée par un ordre symbolique dépendant du langage, mais du savoir 
objective et «réel». 

La techno-science découlant de l'application de ce savoir ou connaissance peut 
alors produire ce que nous avons besoin et que le marché en fin nous en donnerai accès 
à tout ce qui nous manque jusqu'à tout résoudre, donc il faut être heureux (felices) ou 
des pauvres types (In-felices). Donc, nous avons la promesse d'un «tout», d'une 
complétude qui est seulement une question de temps et de savoir où la faute sera abolie, 
balayé, ce sont ces promesses qui sont aussi très friands de politiciens et souvent 
finissent par conduire à la Versagung, littéralement a la «rupture de promesse» que nous 
traduisons par frustration, et dont le nazisme a été peut-être comme nous dit Lacan une 
sorte d'essai générale. 

Il est ce qui affecte la psychanalyse et sa politique pour ainsi dire, à la fois par 
centrifugation certaine institutionnalisation de la psychanalyse, soit au niveau de son 
enseignement, je pense qu'il y a des masters de psychanalyse ou de diplômes 
universitaires, répondant au discours universitaire et c'est cela dont je parlais tout à 
l'heure et que Lacan appelait le astudé, dont je suis surpris que personne lit comme a est 
tué ou les établissements de santé de la clinique lié à la santé mentale; comme centripète 
dans ce qui serait une politique qui tienne compte de certaines apportassions de la 
psychanalyse, par exemple dans la nouvelle gauche ou les contributions faites par ceux 
qui constituent ce que l'on a appelé la gauche lacanienne. 

 
La perversion du capitalisme comme un désaveu de la castration dans le 

fétichisme capitaliste: l'argent comme un objet fétiche. 
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Au cours des 40 dernières années, surtout la globalisation néolibérale en 
particulier liée à la domination du discours capitaliste -comme dirait Lacan- a pris 
l'hégémonie de la plupart des approches sociopolitiques et économiques, en concevant 
le monde comme un marché global de la production et de la consommation qui produit 
l'inégalité, la compétitivité mortifère, les guerres avec une multitude de prétextes 
camouflés qui déguisent des intérêts économiques. L'effet de tout cela en termes 
freudiens et à cause de son incidence fatal sur la pulsion de vie, est le royaume de la 
pulsion de mort. 

Tout cela génère en outre une subjectivité de l'ego imaginaire aliéné à ce 
système, qui fonctionne comme ça à la manière de l'idéal du moi et du surmoi, 
provoquant des symptômes qui traduisent l'émergence d'un sujet forclos, refoulé ou 
refusé, noyé par le système en question et que, dans ce sens, c'est que la psychanalyse 
peut s'occuper de par leur incidence subjective, donc le symptôme -comme déjà a noté 
Marx c'est l'expression d'un système de production ou de gestion obsolètes ou 
inadéquates dans des conditions qui nécessiterait un nouveau système . 

Le désir du sujet souligne que cela ne correspond pas à la demande du système, 
dont le sujet est aliéné, et ce ne sera pas sans conséquences pénibles qui produiront des 
symptômes. Comme Lacan dit le consomme ou la société de consommation nous 
consume. 

Les travaux sur le sujet à partir de différents aspects se multiplient, en particulier 
depuis la chute du mur de Berlin, depuis le début des années 90, et encore plus depuis la 
dernière crise économique de 2008, plus structurelle que simplement cyclique. 

Quel incidence sur l'économie libidinale du sujet produit l'économie qui domine 
le discours du capitalisme et de ses conséquences? et inversement: Quel impact ou 
incidence peut avoir la psychanalyse, le discours de l'analyste sur elle? 

L'argent est le facteur fondamental dans cette société néolibérale globalisée, 
devenant ainsi le "principe simple" qui régit la plupart des institutions et des activités du 
XXIe siècle et qui est vécue comme quelque chose incontestée et incontestable. 

L'argent, d'autre part, est un, sinon le, valeur de change base comme moyen de 
paiement et de réserve, au service de subsistance et de l'échange de marchandises au-
delà de la limitation du troc, l'argent est l'objet privilégié en tant que valeur d'échange. 
Et voilà comment l'argent comme valeur cumulative du change apparaît comme objet de 
désir, et même comme signifiant symbolique primordial de celui-ci, soit avec toute sa 
valeur phallique, et donc avec une valeur libidinale privilégiée, car elle représente 
également la valeur libidinale d'autres objets de valeur, qui allégués et peuvent 
simplement être achetés avec assez d'argent, ce qui explique pourquoi il est si lié à une 
plus-de-jouir, ce qui est ce que Lacan dénonce qui est derrière la plus-value, avec le 
plus-de-travail aliéné qu'implique comme produit final du capitaliste. 

Quel est le danger fondamental dans la société gouvernée par le discours 
capitaliste? Disons que c'est le déplacement de la valeur d'usage à la valeur d'échange 
est que, par exemple, ce qui a augmenté la névrose obsessionnelle plutôt que l'idée de 
l'accumulation du capital par le biais d'une rétention anale, qui est exagérée une 
économie financière, est ce que nous assistons avec à la fois la dette publique et 
généralisée particulier. Donc, un objet devient précieux dans la mesure où sa valeur 
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d'échange est élevé, et ceci cache de façon défensive cette manque structurale que ni 
argent ni quoi que ce soit pourront couvrir, c'est à dire ce qui représente l'objet a 
lacanien, et donc en termes psychanalytiques la castration. Alors que l'argent, d'où la 
perversion à laquelle je me réfère soulevée par le système capitaliste devient le 
«fétiche» universel que par le désaveu qu'implique point et cache et la castration et la 
manque que cet argent et tout l'argent dans le monde ne peut pas couvrir ou remplir. 

Ceci est également lié aux divers objets de consommation comme fétiches pour 
cacher cet objet a, cause du désir et plus-de-jouissance perdu, en le déniant. Le désaveu 
de l'objet a donc est le mécanisme de défense fondamentale de la perversion, mais ça 
implique le désaveu d'un réel, et donc l'effet destructeur-létal lié à ce désaveu. 

Le système capitaliste offre un emplacement idéal pour le remplacement du 
modèle manquant, ce qui renforce sa puissance logique symbolique-économique est une 
fascination imaginaire renforcée par les ressources des médias. Ces "vrais" objets 
possibles (imaginaires et symboliques) et fournir l'objet réel manquants ou perdus, dont 
l'acquisition a comme médianes ou condition intermédiaire de l'argent apparaîtra aussi 
facilement en tant que représentant de la cause de l'objet du désir, au lieu, comme un 
substitut , et si elle oublie son origine, il est quand vous pouvez fétichisé comme un 
objet de désir final. 

L'argent est supposé en tant que représentant de l'objet du désir, se proposant 
comme une wild card qui peut être échangé avec un quelconque représentation-objet en 
tant que représentant de l'objet manquant ou perdu primordial, en devenant facilement 
un leurre qui capture le sujet dans leurs réseaux: "Qu'est-ce que vous voulez? Mais c'est 
ça et est là et vous pouvez simplement l''acheter, si vous obtenait de l'argent nécessaire 
pour cela, et la condition c'est que vous travaillez ou... merde!", voilà la stratégie du 
maître moderne dans le discours capitaliste, paradoxalement insu ou inconscient mais 
qui fonctionne sauve que nous soyons devant un canaille au service de tout cela. En fin 
l'argent en résulte le semblant du plus-de-jouir. Nul doute pour changer tout cela c'est 
pas facile donc vaincre la résistance de cette jouissance, pas de bonnes nouvelles pour 
l'analyste et de l'analyste pour la société de nôtre spectacle.  

Face à cet état de choses, nous nous demandons -comme Lacan- est-ce que la 
psychanalyse va survivre ou pas? ... et le sujet? Il faut le temps 
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Juan BAUZÁ - "El sujeto excluido en la perversión del sistema 
capitalista: 

síntomas e incidencia del psicoanálisis" 
 
 

 
Matriz del grupo de Klein de los 4 discursos de Lacan 
 

 
Lugares y vínculos en los 4 discursos de Lacan 
 

                            
El discurso (del) capitalista                                           El discurso de la ciencia 
como variantes del discurso del Amo moderno 
      (ideología de la supresión del objeto a)                       (ideología de la supresión del 
sujeto) 
 
 
Interacción y oposición dialéctica entre lo individual y lo social desde el 
psicoanálisis 
 

Como ya señalaba Freud en este importante texto que es Psicología de las masas 
y análisis del yo (1921) -en el que podría decirse que pasa de una teoría restringida del 
individuo, psicológica, a una teoría generalizada, estructural- desde su primera página: 
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La oposición [división], la frontera entre psicología individual 

[entre el sujeto singular, diríamos nosotros] y psicología social o de las 
masas [los otros con los que ese sujeto establece necesariamente de 
diversos modos un lazo social], que quizá a primera vista nos parezca 
muy definida [contundente], pierde buena parte de su claridad si se la 
considera más a fondo  

[...] En la vida anímica del individuo [del sujeto] el otro cuenta 
[está ahí], con total regularidad: como modelo [ideal al que parecerse, lo 
que suscita la identificación], como objeto [del que servirse para la propia 
satisfacción], como auxiliar [necesario para la satisfacción de necesidades, 
deseos y demandas] y como enemigo [que impide o se opone a nuestros 
deseos o interviene como obstáculo], y por eso mismo desde el comienzo 
la psicología individual es a su vez psicología social [y podríamos 
también decir inversamente la psicología social determina la psicología 
individual]. [Traducción personal. Las frases entre corchetes son mías]  
      
Lo social forma parte, sobre todo a través del lenguaje, de la operación de 

constitución de la subjetividad, y, en particular -según Lacan- de la primera de las dos 
operaciones constitucionales que la producen, ineludible, la de la alienación de ese 
sujeto; a su vez el sujeto individual incide realmente como componente de esa sociedad 
en ella. Así, pues la relación entre sujeto y sociedad es de doble sentido, dialéctica 
podríamos decir, y eso hace de uno, dos, y de dos, uno. 

Esta oposición-división entre individuo y sociedad comporta, no sólo un 
bienestar posible, sino el malestar, la inserción problemática de cada uno de nosotros 
dentro de esa trama [red] social que constituye nuestro entorno social, más o menos 
amplio, y así el interjuego entre las necesidades, los deseos e intereses individuales y las 
demandas sociales conduce al -o conlleva fácilmente el- conflicto, siendo de algún 
modo la armonía imposible. De tal manera que podemos decir que de la gestión de esa 
relación disarmónica, de ese non-rapport (que podemos aquí traducir por no 
correspondencia o no correlación satisfactoria] -que dirá Lacan-, y conflictiva entre el 
sujeto y lo social, entre el sujeto y los otros, dependerá la producción o formación 
sintomática, de compromiso, tanto individual como social. Y, al respecto, en nuestra 
sociedad dominada por el capitalismo, el dinero, el capital, elemento económico 
fundamental en ella, será -como podemos ver obviamente- un factor conflictivo 
importante. ¿Qué hacer con esta problemática y cómo puede el psicoanálisis incidir en 
ella, y a su vez ser incidido por ella. Mi intención es aquí dar algunas indicaciones al 
respecto. 
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Los matemas fundamentales. De una racionalidad científica restringida que 
excluye al sujeto a una racionalidad psicoanalítica que lo incluye: sus incidencias  
  

Los esquemas que figuran en la primera página constituyen la formulación de 
los matemas de las estructuras fundamentales que pretenden responder al título de mi 
intervención, por cuanto la articulación del psicoanálisis con la política y la socio-
economía, a la que aquí me refiero, podemos comprenderla, a mi entender, a partir de la 
teoría de los discursos de Lacan, que éste formula entre los años 1968 y 1974 -desde su 
seminario XV (1967-68) sobre el Acto psicoanalítico hasta su intervención en Roma a 
finales de 1974, La tercera- y que forma parte de esa lógica ampliada y modificada en 
una topología del sujeto que él construye a lo largo de su enseñanza7 y que -a diferencia 
de la lógica canónica clásica (LCC), que todavía gobierna de manera dominante lo que 
constituiría el fundamento de -y daría validez epistemológica a- la ciencia, y cuya 
racionalidad restringida depende de ella (eso que suelen olvidar interesadamente 
muchos científicos, por cierto-, incluye como operadores internos eso que la LCC 
excluye: el sujeto dividido ($), en función de sus determinismos del Otro en mayúscula 
(A/) barrado también, y ese objeto a, causa del deseo y plus de goce como resto, lo que 
nos permite formular una racionalidad ampliada que incluye ese sujeto del inconsciente 
-que para Lacan es también el sujeto de la ciencia-, y el goce de ese sujeto, implícito 
pero negado, inclusión que puede permitir ese paso de ciencia (pas de science)8 del que 
habla Lacan y que el psicoanálisis promueve como un trabajo necesario del espíritu 
científico-racional, y en souffrance, que me gusta traducir como "en espera sufriente" si 
se quiere, vinculado a un auténtico progreso de la civilización. 

Al respecto, no pienso que lo que les voy a decir sea en el fondo algo 
esencialmente nuevo excepto, tal vez en la forma, pero me parece esencial y 
fundamental -y creo que no conviene perderlo de vista y recordarlo en relación con el 
tema de este Congreso- para no caer en esa peste que se extiende y que constituye el 
síntoma y/o los síntomas fundamentales de lo que considero el problema de lo que voy a 
tratar de transmitirles o al menos de indicarles, y que se refiere a ese discurso del Amo 
moderno que Lacan formula en sus variantes, como el discurso (del) capitalista por un 
lado, alimentado por otro por cierto discurso de la ciencia dominante, ambos, 
constituyentes estructurales de ese discurso del Amo moderno, que se traduce en esa 
ideología de la supresión:  
                                                

7 Tal vez aquí habría que matizar que el trabajo de Lacan contribuye, indica o inspira  
fundamentalmente al trabajo de construcción de esa nueva lógica, pues en todo su rigor no me parece 
que la misma se halle completada de manera suficientemente consistente, y ello a pesar de esa suerte 
de antagonismo o imposibilidad entre consistencia y completitud, vinculada a los límites del orden 
simbólico, señalada por Gödel, y desarrollada por Maria José Muñoz en su trabajo al respecto 
presentado en este Congreso: "El sujeto del psicoanálisis: realización y operatoria transferencial de los 
teoremas de Gödel". Al respecto quiero señalar la importante contribución en el rigor de su 
formalismo matemático y todavía abierta de Jean-Michel Vappereau.   

8 Es importante tener en cuenta la homofonía en francés que se pierde en español y que daría cuenta 
del doble sentido de este pas de science, que es: por un lado un no (pas) a ese discurso de la ciencia 
establecida dominante como variante del discurso del Amo, pero por otro ese paso (pas) de ciencia "en 
souffrance", "en espera sufriente" necesario de acuerdo con el espíritu científico al servicio del 
progreso de la civilización, y no de los intereses perversos vinculados al sistema capitalista dominante 
que conlleva efectos destructivos contribuyendo así a la barbarie.       
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1) del sujeto por un lado, y  
2) de la función de lo que Lacan llama el objeto a causa del deseo y plus de 

goce, por otro,  
que son forcluidos y usurpados por:  

1) una subjetividad alienada al servicio del discurso capitalista, y  
2) esos objetos innumerables de distracción y consumo, e incluso de seducción y 

de control del poder, que Lacan denominó letosas (lathouses) y que pretenden ocupar o 
usurpar asimismo ese lugar del objeto faltante que constituye el llamado objeto a, en su 
singularidad en cada sujeto.  

Entonces, cuando en mi título hablo de incidencia, y en relación con esto del 
discurso capitalista apoyado por ese discurso de la tecnociencia, con respecto al 
discurso del analista, lo digo en un doble sentido: 

 
1)  en un sentido del genitivo objetivo: la incidencia del psicoanálisis en este 

estado de cosas, que Lacan consideraba incluso como condición necesaria para superar 
verdaderamente ese discurso capitalista, a través de, y desde, la emergencia del sujeto 
en cuestión en la experiencia psicoanalítica que puede producir una cierta emancipación 
posible liberadora, que lo saque de su alienación inconsciente al mismo en sus diversas 
instituciones, a través de su confrontación con el psicoanálisis desde sus síntomas. 

2) en un sentido del genitivo subjetivo: la incidencia en el psicoanálisis de este 
sistema o discurso que puede llevar a su perversión y desvirtuación institucional y 
práctica, desvirtuando aquello de que se trata en él y poniéndolo, recuperado para el 
sistema, al servicio de ese discurso capitalista que constituye más bien su reverso. 

 
El discurso de la ciencia (D.S.), como una variante del discurso del Amo moderno 

 
En este sentido avanzo lo que podría ser la formulación del matema del discurso 

de la ciencia como una de las variantes modernas del discurso del Amo: 

 
D.S. 
 

Curiosamente, como se puede ver, en ese discurso de la ciencia, Lacan señala 
que se trata de un discurso que traduce una ideología de la supresión o de la exclusión 
del sujeto. ¿Cómo puede conjugarse esto con una estructura discursiva dónde el sujeto 
se halla en el lugar de la verdad de la misma o del mismo? Eso tal vez puede 
comprenderse porque la ciencia introduce en el discurso algo inaudito, literalmente, 
quiero decir incluso si nuestros oídos no pueden captar la importancia y la agudeza que 
se vincula al mismo, me refiero de la letra, ¿Acaso existiría la ciencia en general y las 
ciencias específicas, sin el lenguaje, la letra y la matemática como juego reglado de 
letras, la física, la química, la biología, etc.? La letra efectivamente se halla en el 
fundamento mismo de la ciencia. ¿Qué ciencia sin un lenguaje propio, sin letras, sin 
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escritura? La letra, a su vez, permite especular fuera de la significación, 
independientemente de la misma en un nivel meramente sintáctico, sin su dimensión 
semántica y más allá o más acá entonces del supuesto objeto referencial objetivado 
supuesto de observación y de contrastación empírica. El discurso de la ciencia como 
cualquier otro discurso en los términos de Lacan es un discurso del semblante y no hay 
que confundir el saber científico pretendidamente justificado racionalmente, con la 
Verdad indiscutible, como parecería pretender el cientifismo como una suerte de nuevo 
uso manipulador de la religión al servicio del poder. 

¿Cual es el problema en ese discurso? Es que en él la letra como tal, 
contrariamente al significante puramente diferencial, es idéntica a sí misma, esto es S = 
S, como es el caso en el principio de identidad en la LCC, y al confundirse con el 
objeto que nombra sostiene ese mito de la objetividad científica, y que al nivel del 
sujeto se traduce en su confusión con el sujeto consciente idéntico a sí mismo, idéntico 
a su propio significante, con esa premisa puede en el discurso científico excluirse de 
este modo la subjetividad para referirse a la objetividad científica, forcluyendo entonces 
al sujeto -más allá de esa subjetividad yoica imaginaria, lo que sin duda comporta cierta 
locura que hace que el delirio no esté excluido de ciertas teorías "científicas"- y la 
objetalidad que su relación con lo real supone o comporta, de ahí la fórmula en 
cuestión: 

  
$ ⇒ ¬  (S ≠  S) ⇒ (S = S) ⇒ [(¬  $ ∧  ¬  a) ⇒ ("S" ∧  @) ⇒ ¬  ($ ◊  a)] ⇒ ("S" →  @) 
                  ⇓                 ⇓   
            S1 ---> S2      S1 →  S2 

                  ⇓                  ⇓  
               $ ∧  a       ¬  $ ∧  ¬  a 

 
Esta coyuntura promueve, en el oxímoron de la ignorancia de su saber, la 

pulsión de muerte con sus síntomas destructivos cada vez más patentes: 
1) tanto en el nivel individual-social: depresiones, adicciones, radicalismos 

nacionalistas excluyentes, fanatismos religiosos, como pretextos que dan sentido a una 
vida que parece carecer del mismo, y que finalmente se traducen en destrucción de uno 
y de otros con él, sufrimientos laborales derivados de una explotación desconsiderada 
por las necesidades y el deseo del trabajador más allá de la mera precariedad de su mera 
supervivencia, el incremento de los suicidios y en definitiva de la pulsión de muerte 
autodestructiva;  

2) como en el nivel social-individual con suicidios que afectan a otros, atentados 
terroristas supuestamente justificados, atentados medio ambientales, etc...  

Frente a esto tenemos la subversión del sujeto en cuestión que atiende el 
psicoanálisis, y que puede constituir una contribución, ciertamente limitada pero casi 
condición sine qua non, al trabajo de civilización frente a la barbarie humana. 

 
La resistencia del capitalismo y su análisis por la nueva izquierda postmarxista y la 
izquierda lacaniana 
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Está claro que el capitalismo o el sistema capitalista que domina nuestra 

civilización no ha sido capaz de construir una civilización socialmente satisfactoria y 
sostenible en la medida de lo posible, y eso a pesar de su aparente pretensión discursiva, 
y de las también pretendidas alternativas al mismo, como es el caso de los países 
socialistas reales, que han fracasado a medio y largo plazo. Pero, ¿por qué a pesar de 
esto el capitalismo resiste e incluso parece extenderse y reforzarse en la denominada 
globalización? ¿De dónde procede esa capacidad resistencial del mismo?¿Es posible un 
cambio que no sea una mera "revolución" que vuelve las cosas al mismo sitio con otros 
amos, sino una verdadera subversión estructural sostenible? ¿Cuáles serían sus 
condiciones? y ¿Qué puede aportar el psicoanálisis al respecto?  

En la actualidad, y cada vez más disponemos al respecto de la aportación de 
diversos autores tanto fuera como dentro del psicoanálisis que teniendo en cuenta 
seriamente las aportaciones del psicoanálisis y en particular lacanianas, han contribuido 
a desarrollar desde este punto de vista este tema fundamental en lo que se ha llamado el 
postmarxismo, desde Althusser, el propio Foucault en su última época con su crítica del 
dominio de la biopolítica, tema que dominará sus seminarios en el College de France, 
desde 1971, hasta por ejemplo Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, o Christian Laval y 
Pierre Dardot, o más cercano Jorge Alemán, en lo que se ha llamado la izquierda 
lacaniana, entre algunos otros que aportan al mismo no algo no criticable y definitivo 
pero sí digno de reflexión y que trata precisamente de superar ese discurso capitalista 
dominante en nuestra sociedad global, pongamos por ejemplo a Slavoj Zizek o a Alain 
Badiou, entre nuestros contemporáneos. Y entre los psicoanalistas: Guy Lérès, Pierre 
Bruno, Marie-Jean Sauret, o Roland Gori por sólo citar algunos, entre unos cuantos ya. 
No se trata aquí de referirse a estos autores ni siquiera sintéticamente, y lo que haré es 
cierta introducción sintética a lo que me parece esencial de la cuestión, y lo haré 
tomando una parte de la enseñanza de Lacan al respecto que considero decisiva, me 
refiero a ese tiempo de la misma referido a los cuatro discursos y alguno más, aquí en 
concreto: el discurso del capitalista, y en la medida en que le hace el juego el discurso 
de la ciencia, cuya formulación siguiendo a Lacan les pongo algo modificada al 
comienzo de esta exposición. Se trata de ir en el sentido del discurso analítico frente a 
estas dos variantes modernas del discurso del Amo que son el discurso (del) capitalista 
y cierto discurso de la ciencia dominante. 

 
Del discurso del analizante como discurso histérico al discurso del analista gracias 
al manejo psicoanalítico de la transferencia 
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Matriz del grupo de Klein de los 4 discursos de Lacan 

 
Lacan en su reseña del seminario de El acto psicoanalítico, comienza diciendo 

lo que constituye una afirmación fuerte, por así decirlo: 
 

El acto psicoanalítico, ni visto [verdaderamente, en su carácter 
propio, original y sui generis] ni conocido fuera de nosotros, es decir 
nunca localizado [como tal], menos aún cuestionado [con argumentos 
epistemológicos consistentes], he aquí que lo suponemos desde el 
momento electivo en que el psicoanalizante pasa a psicoanalista. 

 
Pero para ello antes debe haber pasado por el discurso del analizante, que 

supone una operación de oposición o resistencia al discurso del Amo que sería un 
discurso histérico, condición inaugural del psicoanálisis, pero donde en el lugar del 
Significante-Amo (S1) hay sólo un representante en la transferencia que gracias a su 
posición permitirá una nueva operación de inversión que llevará a la producción por 
parte de ese sujeto de ese saber insabido acerca de su deseo y de su goce en el discurso 
del Analista. 

En este sentido y en cuanto al título del seminario de Lacan donde formula los 4 
discursos, quisiera subrayar que el reverso del psicoanálisis condensaría o supondría, 
por así decirlo dos operaciones lógico-matemáticas, la oposición y la inversión, o si se 
quiere el opuesto del inverso [para el caso del pasaje del discurso universitario al 
discurso del analista, es lo que Lacan pretende en la enseñanza en su escuela o en un 
centro alternativo, eso implica que en el lugar del a hay un representante del objeto 
causa del deseo del estudiante y no una imposición académica que lo convierte en un 
astudé efectivamente] o el inverso del opuesto [para el caso del discurso histérico, como 
acabo de señalar], en lo que se conoce como la matriz de un grupo de Klein, es decir lo 
que podemos representar así y aplicado a nuestro caso. Es esto lo que viene reflejado en 
el esquema, ligeramente modificado frente al que suele ser habitual y que es 
fundamental, y que corresponde a la matriz del grupo cíclico de Klein que constituye el 
esquema de los 4 discursos de Lacan, y por otro estos esquemas que les propongo del 
discurso capitalista, a partir de cómo lo formuló Lacan en Milán en una exposición 
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sobre el Discurso psicoanalítico en mayo de 1972, y que yo he modificado un poquito 
formalmente. 

 
El discurso (del) capitalista 
 

 
D.C. 
 

En el lugar del agente o del semblante en este discurso, coloco una S con dos 
barras que quieren representar por un lado el tachado de la barra de la S representando el 
sujeto dividido ($) que aquí sería tachado a su vez en una suerte de doble negación o 
renegación, este mecanismo de defensa, característico de la perversión, como voy a 
explicarlo a continuación y el símbolo del dólar como representante metafórico del 
dinero o del capital, financiero si quieren. Por otro lado, en el lugar de la producción 
donde debería haber el objeto a como causa del deseo y plus de goce, aquí plus-valía y 
plus-de trabajo, coloco una @, como signo de a-rroba, y que representa por un lado el 
robo que supone la plusvalía al trabajador y por otra parte ese robo más sofisticado del 
a, que es sustituido por lo que Lacan llama las letosas, neologismo de Lacan que 
condensa los términos de letal y de lethe, olvido de la verdad, frente a la aletheia a la 
que se había referido Heidegger en un artículo del mismo nombre de 1943 que 
constituye una severa crítica del olvido del ser en la Ciencia, letosas de los objetos de 
consumo que el discurso capitalista ofrece para renegar la castración. 

Todo el problema es la restitución de esa imposibilidad que supone la 
restitución del $, del a, del fantasma ($ ◊ a) y de la idea de que el significante (S1) 
representa un sujeto ($) para un otro significante (S2) . En caso contrario lo que aparece 
como síntoma vinculado a la negación del sujeto es un incremento de la pulsión de 
muerte que se traduce centrífugamente hacia el propio sujeto como 
autodestructuctividad y centrípretamente hacia el otro como heterodestructividad. 

Ese discurso del capitalista se apoya en la convicción de que la ciencia y su 
aplicación en la tecno-ciencia, cuyos avances no pretendo, por otra parte negar, 
constituye El Saber verdadero que hace comprensible el mundo en su multitud de 
aspectos y en su complejidad, apuntando a ese ser amos y dueños de la Naturaleza, que 
inaugura la filosofía de la ciencia moderna. No se trataría pues simplemente de un saber 
simbólico, como tal, e imaginariamente más o menos consistente con lo real o la 
Wircklichkeit de la que hablaba Freud frente a la Realität, que es realidad psíquica o 
imaginaria determinada por un orden simbólico dependiente del lenguaje, sino del saber 
objetivo y "real". 

La tecnociencia que se deriva de la aplicación de ese saber puede fabricar 
entonces aquello que necesitamos y que el mercado así nos daría finalmente acceso a 
todo aquello que nos falta hasta resolverlo todo, hay pues que ser felices o in-felices. 
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Tenemos pues la promesa de un "todo", de una completitud que sólo es cuestión de 
tiempo y saber, donde la falta será abolida, barrida, se trata de esas promesas a las que 
también son muy aficionados los políticos y que finalmente suelen llevar a esa 
Versagung, literalmente a esa "ruptura de promesa" que traducimos como frustración, y 
del que el nazismo sería una suerte de paradigma y tal vez -como señala Lacan- un 
ensayo general. 

Es esto que afecta de lleno al psicoanálisis y a su política por así decirlo, tanto 
de manera centrífuga en cierta institucionalización del psicoanálisis ya sea a nivel de su 
enseñanza, creo que hay masters de psicoanálisis o diplomas universitarios, que 
responden al discurso universitario y a esto que Lacan llamaba el astudé, que me 
sorprende que nadie lea como a est tué [a es matado] o de la clínica vinculada a 
instituciones sanitarias de salud mental; como centrípeta en lo que sería una política que 
tiene en cuenta ciertas aportaciones del mismo, por ejemplo en la nueva izquierda o en 
las aportaciones que han hecho quienes conforman eso que se ha llamado la izquierda 
lacaniana.  

 
La perversión del capitalismo como renegación de la castración en el fetichismo 
capitalista: el dinero como objeto fetiche. 
 

¿Cómo se traduce todo esto en el nivel social y en relación con el dinero? En la 
sociedad en la que vivimos el dinero, el capital del que uno dispone, es importante, 
fundamental en una sociedad regida por un sistema capitalista, de tal manera que el 
dinero te da en ella libertad de movimientos siendo una especie de ticket de entrada a la 
misma, de tal modo que te permite realizar en ese espacio una serie de anhelos, a veces 
suscitados por ella misma a través de la publicidad de sus productos de todo tipo. El 
problema es hasta qué punto esa relación es alienante, enajenante o liberadora. El 
psicoanálisis en la medida en que forma parte de esa sociedad no puede dejar de estar 
condicionado y de tener en cuenta ese factor económico fundamental en nuestras 
sociedades. Así, una de las causas más comunes de preocupación y de sufrimiento es la 
que se vincula al dinero y al poder económico   

Por otra parte, sin duda, como significante atravesado por pensamientos 
conscientes e inconscientes es importante su consideración en este sentido. El dinero 
también es motivo de perversión, así cuando los productos o los servicios se hallan en 
función de hacer dinero, en vez de al servicio de una calidad, como puede ser el caso en 
la educación pensada en términos monetarios, y en función de la inserción de los 
jóvenes en el mundo del trabajo, más que en sus deseos, aptitudes y necesidades. La 
medicina pensada como negocio de las industrias farmacéuticas. La investigación al 
servicio del capital, del mantenimiento del sistema más que para la construcción de una 
sociedad con mayor bienestar para los ciudadanos. Dinero y política, dinero e ideología, 
dinero y corrupción, dinero y violencia son términos vinculados permanentemente. 

¿Cuál es entonces la incidencia del psicoanálisis o en él mismo de ese estado de 
cosas: ¿tiene este algo importante que decir como tal más allá de los aportes al respecto 
de las ciencias económicas, la sociología o las ciencias políticas? 
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En los últimos 40 años especialmente la globalización neoliberal vinculada al 
dominio del discurso capitalista -que diría Lacan- ha hegemonizado la mayoría de 
planteamientos sociopolíticos y económicos, concibiendo el mundo como un mercado 
global de producción y consumo que produce desigualdad, competitividad mortífera, 
guerras que con multitud de pretextos disimulan intereses económicos camuflados. El 
efecto de todo esto en términos freudianos y debido a su incidencia fatal sobre la 
pulsión de vida, constituye el reino de la pulsión de muerte. 

Todo esto, por otra parte genera una subjetividad yoica imaginaria alienada a ese 
sistema, que opera así al modo de Ideal del Yo y de Superyó contemporáneos, 
generando síntomas que traducen la emergencia de un sujeto forcluido, reprimido o 
negado, ahogado por el sistema en cuestión, y es de eso, en este sentido, que el 
psicoanálisis puede ocuparse por su incidencia subjetiva, pues el síntoma -como ya 
señalara Marx es la expresión de un sistema de producción o gestión obsoleto o 
inadecuado en unas condiciones que requerirían de un nuevo sistema. 

El deseo del sujeto señala que este no coincide con la demanda del sistema, al 
que ese sujeto se halla alienado, y eso no será sin consecuencias dolorosas que harán 
síntoma. Como dirá Lacan el consumo o la sociedad de consumo nos consume. 

Los trabajos sobre el tema desde distintos aspectos de multiplican, sobre todo 
desde la caída del muro de Berlín, desde principios de los 90, y todavía más desde la 
última crisis económica del 2008, ya más estructural que meramente coyuntural. 

¿Qué incidencia tiene sobre la economía libidinal del sujeto la economía que 
domina el discurso del capitalismo y sus consecuencias? e inversamente ¿Qué 
incidencia puede tener el psicoanálisis, el discurso del analista sobre el mismo? 

El dinero sin duda está presente en la mayoría de las relaciones interpersonales, 
no sólo en lo obvio de las relaciones comerciales de comprador y vendedor o laborales 
entre empleador y empleado, sino en las relaciones familiares, entre parejas, padres e 
hijos, hermanos, amigos, etc. 

El dinero constituye así el factor fundamental de esta sociedad neoliberal 
globalizada, llegando a convertirse en el "principio simple" que rige la mayoría de las 
instituciones y de las actividades del siglo XXI y eso se vive como algo incuestionado e 
incuestionable. 

A partir de la Segunda Guerra Mundial, y en especial desde la caída del muro de 
Berlín la economía capitalista, en su modo más descarnado de capitalismo financiero se 
ha convertido en prácticamente el único eje organizacional, cultural e ideológico de la 
sociedad, de la que los políticos se han convertido, por así decirlo en meros capataces 
administrativos del sistema estando así a su merced y viéndose eso como lo normal, y 
así tener dinero como el ideal dominante, pero eso no será sin resistencia del sujeto, de 
los sujetos. 

El dinero, por otra parte, constituye un, sino el, valor de cambio básico como 
medio de pago y reserva, al servicio de la subsistencia y de intercambio de bienes más 
allá de la limitación del trueque, el dinero es el objeto privilegiado como valor de 
cambio. Y es así como el dinero en cuanto valor acumulativo de cambió aparecerá como 
objeto de deseo, e incluso como significante simbólico primordial del mismo, es decir 
con todo su valor fálico, y así pues con un valor libidinal privilegiado, por cuanto 



 53 

representa asimismo el valor libidinal de otros objetos valiosos, que supuesta y 
simplemente pueden adquirirse con el dinero suficiente, de ahí que el mismo se vincule 
así a un plus-de-goce, que es eso que Lacan denuncia que se halla tras la plusvalía, con 
el plus-de-trabajo alienado que comporta como producto final del capitalista. 

Así pues el interés fundamental del dinero, de la moneda o equivalentes es su 
función como valor de cambio, que permite una separación entre valor de uso y valor de 
cambio. Se entiende por valor de uso, la característica fundamental que constituye a 
algo como objeto de deseo y de satisfacción, a la utilidad real que puede darle cada 
quien a una cosa (soporte material) en particular. Se entiende por valor de cambio a 
aquel que se fija de manera consensuada en el mercado y que sirve para una vez 
valorada en función de diversos criterios intercambiar una mercancía por otra. Cuando 
imperaba el trueque una mercancía concentraba en sí misma la suma de los valores (y 
ese también puede ser el caso con ciertos productos como por ejemplo obras de arte o de 
colección). Con la invención del dinero, el valor de uso de cualquier mercancía pasó a 
pertenecer al ámbito privado, digamos en función del deseo o de las necesidades o 
intereses del sujeto en cuestión, y la moneda o equivalente concentró el valor de cambio 
y el valor de reserva. 

¿Cuál es el peligro fundamental en la sociedad gobernada por el discurso 
capitalista? Digamos que es el deslizamiento o desplazamiento del valor de uso hacia el 
valor de cambio, es eso, por ejemplo lo que se ha acentuado en cierta neurosis obsesiva 
como la idea de acumular capital al modo de una retención anal, lo que se hace 
exagerado en una economía financiera, es a lo que estamos asistiendo con la deuda 
generalizada tanto pública estatal como particular. Así un objeto deviene valioso en la 
medida en que su valor de cambio es elevado, y eso oculta defensivamente esa falta que 
ni el dinero ni nada puede cubrir, digamos eso que representa el objeto a lacaniano, y 
así pues en términos psicoanalíticos la castración. De tal manera que el dinero, y de ahí 
la perversión a la que me refiero suscitada por el sistema capitalista se convierte en "el 
fetiche" universal que por la renegación que comporta señala y oculta la castración, la 
falta que ese dinero y todo el dinero del mundo no pueden cubrir o colmar. 

Esto también se vincula con los objetos diversos de consumo que como fetiches 
ocultan el objeto a, causa del deseo y plus-de-goce perdidos, renegándolo. La 
renegación del objeto a es el mecanismo de defensa fundamental de la perversión, pero 
todo eso comporta la renegación de un real, y con ello el efecto destructor-mortífero 
vinculado a esa renegación.  

En este sentido, el problema entonces no es el dinero en sí, que más bien 
comporta un avance en el trabajo de civilización que estaría al servicio de la 
disminución del malestar existencial de los sujetos del colectivo social y el aumento del 
bienestar, sino su perversión por parte del dominio del discurso capitalista, que produce 
una inversión haciendo que ese dinero o capital que debería estar al servicio de la 
calidad de la producción o del servicio -y vinculado a la necesidad o al deseo- se 
pervierta haciendo que sean estas últimas que convertidas en mercancía se hallen al 
servicio de la producción de capital, con el deterioro consiguiente que eso conlleva, el 
efecto destructivo, los ejemplos son numerosos, así: el aumento de la contaminación 
producido por el aumento de coches, el deterioro del medio natural, la desaparición de 
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especies, por esa explotación ilimitada de los recursos naturales y materias primas al 
servicio del beneficio económico de unos pocos. 

Y al respecto, una de las cosas que llevan a esa perversión del sistema capitalista 
es la conversión del trabajo humano en una mercancía más, como fuerza de trabajo 
explotable al servicio de la plusvalía. En definitiva lo que conviene preguntarse es si la 
sociedad fabrica el dinero para intercambiar productos y servicios útiles y necesarios o 
ha reducido aquellos a mercancías para intercambiar dinero al servicio del capital 
financiero con la pérdida de la calidad o de la cosa de la que se trata. Esto no está muy 
alejado de la conversión de los sujetos en números también. De esta manera y de ahí el 
goce vinculado a esa perversión el dinero se encarga de obturar, ocultar y encubrir la 
falta fundamental. Como resultado de esta operación defensiva, la moneda, el dinero 
terminan por representar una suerte de completud, aquello con lo que se logra la 
ausencia de carencia, y así pues en una referencia imaginaria (simbólica) de plenitud, y 
de ahí que para los ricos atrapados en eso especialmente nunca pareciera que hay 
suficiente. Así el dinero se ha convertido en el comodín del objeto del deseo. 

La gestión del deseo aparece pues como una cuestión fundamental, como 
esencia del sujeto, expresión psíquica de la pulsión a través del fantasma ($ ◊ a), se 
traduce en una representación cargada de afecto que induce a una acción que busca la 
satisfacción del mismo. La cuestión es hasta qué punto ese objeto de deseo representado 
para el sujeto como un objeto en principio faltante o perdido tiene un correlato o soporte 
material efectivo en el mundo real externo más allá de la mera representación mental 
imaginaria. Esa falta vinculada al deseo provocará en el sujeto un anhelo de colmarla 
con el objeto correspondiente. Si esto no sucede lo que es generalmente el caso se 
produce un fallo (ratage), cuyo reconocimiento convoca un trabajo de pensamiento que 
busca una alternativa, una suplencia. 

El sistema capitalista ofrece un modelo ideal para esa suplencia de la falta, lo 
que refuerza su poder lógico-simbólico-económico es una fascinación imaginaria 
potenciada por los recursos de los medios publicitarios. Esos objetos "reales" 
(imaginario-simbólicos) posibles suplen así el objeto real faltante o perdido, cuya 
adquisición tiene como condición medianera o intermediaria el dinero, que aparecerá así 
fácilmente como representante del objeto a causa del deseo, en su lugar, como sustituto, 
y si además se olvida su origen, es cuando puede fetichizarse como objeto de deseo 
final. 

El dinero se asume así como representante del objeto del deseo, ofreciéndose 
como un comodín capaz de intercambiarse con cualquier representación-objeto como 
representante del objeto faltante o primordial perdido, convirtiéndose fácilmente en un 
señuelo que captura al sujeto en sus redes: "Lo que usted desea (?) es esto y está ahí y 
puede comprarlo, sólo tiene que conseguir el dinero necesario para ello, y la condición 
es que trabaje o... ¡mierda!", y esta es la estrategia del amo moderno en el discurso 
capitalista, paradójicamente insabida o inconsciente en su esencia -salvo que estemos 
ante un canalla al servicio de todo ese estado de cosas- pero que funciona. Para disponer 
de algo que se quiere se requiere dinero, poder económico, el problema es entonces 
cómo conseguirlo. Así pues se trataría de conseguir eso que constituye el verdadero 
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poder..., produciéndose así un deslizamiento del objeto primordial al objeto que permite 
obtener ese poder adquisitivo: el dinero. 

En definitiva el dinero, el capital deviene el semblante de ese plus de goce, e 
indudablemente si la revolución consiste en cambiar eso, no va a ser fácil, ¿Cómo 
vencer la resistencia de ese goce? Así que el psicoanálisis no trae buenas noticias al 
respecto ni para el cambio, ni para el psicoanalista frente a esa sociedad del espectáculo, 
como la llamaron Guy Débord y los situacionistas, y de eso hace ya medio siglo. 

Frente a este estado de cosas, nos preguntamos -como ya lo hizo Lacan- el 
psicoanálisis difícilmente triunfará, en todo caso tal vez sobrevivirá o no... y el sujeto? 
El tiempo nos dirá.       
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Verónica Bogao - Per via di levare, un cas d’obésité morbide dans une 
cure analytique 

 
Dans la littérature analytique, l’anorexie et la boulimie ont été amplement abordées, en 
revanche, l’obésité, où la dimension du sujet et ses vicissitudes n’en est pas moins 
présente, celle-ci a été bien moins travaillée. 
Il est vrai que les sujets souffrant d’obésité ont moins recours à l’analyste et quand ils le 
font, bien souvent ce n’est pas ce symptôme qui les amène à consulter (tel est le cas 
auquel je vais me référer), mais d’autres maux et, en général, une grande souffrance. 
Alors qu’on a qualifié l’anorexie de « mentale », « nerveuse » ou « hystérique », 
l’obésité apparait de l’ordre de l’organique : son diagnostic est établi selon le taux de 
l’Indice de Masse Corporelle et appartient au domaine de la médecine. Le traitement 
recommandé comprend des médicaments, une rééducation des habitudes alimentaires, 
une intervention chirurgicale et parfois une psychothérapie comportementale. 
Bien qu’il ne s’agisse pas d’une nouvelle maladie, l’obésité a été déclarée par l’OMS 
comme l’épidémie mondiale du XXIe siècle. Cette maladie est fonctionnelle à la 
logique du discours capitaliste, où certains objets ou gadgets sont offerts pour boucher 
le manque. 
Dans certaines institutions, l’obésité est appelée avec l’anorexie, la boulimie et les 
addictions « pathologies de la consommation ». Bien que ces catégories ne puissent être 
pensées en dehors de la structure psychique de chaque sujet, elles ont une certaine 
logique commune. 
Avec l’anorexie qui semblerait être son contraire évident, il existe des points de 
rencontre en rapport à la pulsion et au corps : la prédominance de l’oralité, la jouissance 
mortifère de la pulsion, la distorsion de l’image corporelle, la répudiation des signes 
externes de la féminité, le fait de se transformer en des corps à risque mortel. 
Il existe également des différences radicales. L’anorexique fait de son rejet un étendard, 
son « non » recherche sans succès une séparation. Alors que dans l’obésité névrotique, il 
s’agirait d’un rejet impossible, le sujet apparait ici aliéné « en plein » dans la demande 
de l’Autre. Lacan considéra que « le corps est l’Autre », cependant, dans ces cas-là, le 
corps apparaissait aussi comme étant « de » l’Autre. 
La position anorexique essaie de maintenir le vide, coûte que coûte. Dans l’obésité, la 
tentative consiste à le remplir. Si l’anorexique ne mange « rien », dans l’obésité, l’objet 
« rien » se situerait dans le corps. D’où l’absence de limites. Le trop-plein de l’obésité 
contraste avec le grand vide où vivent ces sujets. Le manque se confond-t-il ici avec le 
vide ou bien le vide répond-t-il plutôt au manque du manque ? 
 
Le nom que Lía donnait au vide était « faim psychologique ». Elle l’appelait ainsi parce 
qu’elle avait l’intuition qu’elle avait à voir avec autre chose, mais elle la calmait en 
mangeant. Elle la situait dans « la bouche » de l’estomac. Elle la sentait presque tout le 
temps, et c’est pour cela qu’elle la faisait passer en mangeant, non par accès mais de 
manière constante. 
 
La demande 
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Lía vient me consulter avec ces paroles « je veux savoir qui je suis. Il y a des choses que 
je n’arrive pas à sortir ». Je lui propose alors de parler. Elle a 19 ans et pèse 120 kilos. 
Cette analyse dura sept ans, dans cette présentation, je ferai référence à certains 
moments qui eurent lieu pendant les trois premières années. 
Elle vit dans une famille de gros, mais c’est elle qui a « l’étiquette » d’embonpoint. 
Chez elle les banquets sont fréquents et il y a toujours de la nourriture « cochonne ». Sa 
sœur, sa tante et sa grand-mère maternelle ont aussi de l’embonpoint. La mère est 
devenue obèse à la naissance de Lía et a subi une gastroplastie quand cette dernière 
avait neuf ans. 
Le père entre dans la série des gros et des opérations : Il a subi une vasectomie après la 
naissance de Lía. Selon elle, c’est un homme souffrant de grands changements 
d’humeur. Quand il est bien il la prend dans ses bras et l’embrasse, quand il n’est pas 
bien, il lui crie après. Dans ces cas-là, elle sent une boule à l’estomac. Cependant, c’est 
avec lui qu’elle s’entend le mieux. Un jour, son père lui écrivit un poème intitulé « Soc 
una nena russa » (« Je suis une poupée russe »). 
De sa mère, Lía retient le regard de désapprobation et le manque d’affection ; elle se 
compare avec sa sœur ainée, qui, selon elle, recevrait plus. Elle se souvient qu’étant 
petite, sa mère l’appelait « lourde » quand elle réclamait son attention.  
 
Lía se montre enthousiaste avec le travail analytique. Elle parle de ses préoccupations 
concernant ses études et les relations avec ses amies, mais cela disparait assez 
rapidement. Pendant ce temps-là, l’embonpoint devient symptôme. 
Elle m’explique qu’elle mange toujours toute la nourriture que prépare sa mère et qu’en 
plus elle la consulte et lui raconte tout. « Si non, c’est comme si je lui mentais » dit-elle, 
« J’ai du mal à avoir un espace à moi ». 
Je souligne ses paroles et j’ajoute, « le corps c’est une chose à soi ». Elle 
répond, « pourtant pour moi … ». 
À partir de cette intervention, qui la bouleverse, Lía commence à décoller : 
Elle situe la prise de poids à la puberté, quand elle eut ses règles « quand on prend 
conscience qu’on est devenu une jeune fille » dit-elle. Elle a alors commencé à 
construire cette barrière protectrice de chair. Pourtant, quand elle se regarde dans la 
glace elle ne se voit pas si grosse.  
« Je veux qu’on m’aime pour ce que je suis », dira-t-elle, voulant aller au de-là des 
apparences.  
Séances après séances, elle dit combien elle aime manger, comment cela la calme. Elle 
fait référence aussi à « la faim psychologique ». Elle pense que si elle avait un 
compagnon, cette faim diminuerait. Elle décrit les livres qu’elle « dévore », les séries où 
elle s’identifie, et au fur et à mesure que le transfert s’établit, elle peut parler de ses 
fantasmes ; d’abord les romantiques. Au début, ses paroles jaillissent en continu, ensuite 
avec des intervalles silencieux, des vides. 
 
La dimension d’appel que possède son obésité apparait ; elle dit, « avec la nourriture, je 
cherchais une réaction de mes parents, qu’ils me voient ». Et aussi de protection contre 
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le sexe : « les hommes ne s’approchent pas de moi à cause du poids. J’ai peur qu’un 
homme me voit nue ».  
Lentement la séparation commence. Elle dira, « je cherche toujours l’appui de mes 
parents, et de ce dont je parle ici, ils ne savent rien, alors, est-ce que c’est vrai ? ». 
 
En commençant à subjectiver sa position, elle s’angoisse et ... prend encore plus de 
poids. Ses parents se fâchent et lui suggèrent de changer d’analyste puisque cela faisait 
plus d’un an qu’elle venait. 
Ce fut un moment important, Lía put dire « non » et défendre son « espace », son 
analyse. Elle leur dit qu’elle était en train de se rendre compte de beaucoup de choses, 
qu’elle n’avait pas la tête à faire un régime.  
Elle remarqua aussi que ne pas prendre soin d’elle avait été sa seule révolte, que sa 
rébellion avait lieu dans son corps. « Moi j’avale tout ». dira-t-elle. 
Une seule fois, j’ai eu un entretien avec sa mère, quand ses parents menacèrent de 
cesser de lui payer le traitement. Je lui expliquai que je n’étais pas diététicienne mais 
psychanalyste et que Lía était en train de réaliser un grand travail d’analyse; elle se 
tranquillisa. 
 
Les rêves 
Les rêves ont rythmé cette cure. C’est à cette période qu’elle rêve souvent qu’elle est 
enceinte (c’est aussi l’un de ses rêves diurnes), lors d’un rêve, son père lui dit « tu es 
enceinte parce que tu manges beaucoup ». Une autre fois, elle rêve qu’elle est avec un 
homme, ils apparaissent en train de manger ensemble, ce qui signifie qu’ils ont déjà eu 
du sexe. Ou bien elle rêve qu’elle se masturbe et se souvient de sa masturbation dans 
l’enfance. 
Elle dira, « ce qui me fait le plus honte c’est de parler des hommes et de nourriture. J’ai 
peur du sexe, que cela me plaise trop, de ne pas pouvoir arrêter... comme avec la 
nourriture ». 
 
C’est à ce moment-là que, quand son père lui demande des baisers et de pouvoir la 
prendre dans ses bras, elle refuse, celui-ci l’insulte et ensuite lui demande pardon. 
 
Elle se souvient que petite elle était mince et qu’elle avait du mal à manger, et c’est son 
père qui l’obligeait. Si elle laissait les haricots du déjeuner, il les lui donnait pour le 
gouter  et pour le diner s’il le fallait. Elle restait seule à table et jetait les morceaux 
derrière la machine à laver. En plus, elle en faisait des boulettes. 
 
Quelques mois plus tard, Lía souffrira de problèmes physiques, en rapport à son obésité. 
Le médecin lui parle de gastroplastie et d’un régime restrictif qui se prescrit en général 
comme dernière chance avant l’opération. 
Lía s’angoisse, le signifiant « obésité morbide » prend tout son poids. 
Des séances productives s’en suivirent, ces maux purent s’inscrire en tant que limite. Ce 
fut, en outre, l’occasion de travailler l’identification avec sa mère qui « en était, elle 
aussi, arrivée là ». 
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Il y eut des effets, Lía décida de prendre soin d’elle. 
Ce fut un changement drastique, c'est alors que commença la privation. À l’époque, elle 
pesait 134 kilos.  
Alors qu’elle fait un régime, elle fantasme et rêve qu’elle mange. Dans certains rêves, sa 
mère lui offre à manger. 
Lía bouge, elle va au gymnase, se promène à bicyclette, obtient un travail en rapport 
avec ses études. Elle peut alors payer son analyse. Elle pense faire un master, le thème 
en est : Droit familial. Elle parle de son envie de manger le monde. 
Ses parents lui disent qu’elle pourrait arrêter le régime, mais Lía continue. C’est une 
époque d’efforts, de se maintenir dans la perte, de supporter la « faim psychologique ». 
Et aussi un nouveau plaisir, celui d’acquérir un corps avec des creux. Elle 
dira, « maintenant j’ai de l' espace  entre les jambes ». Elle arrivera à perdre 65 kilos. 
Elle n’a plus besoin d’aller dans des boutiques spécialisées, elle prend du plaisir à 
acheter de jolis vêtements, qui est une autre manière de se donner une forme. 
 
Elle a une série de rêves qui marquent une progression par rapport aux rêves antérieurs. 
Alors qu’elle est en train de se débarrasser dans le réel, elle rêve : 
« Mon père me proposait de coucher ensemble ». Ensuite un saut. Il disait, « la 
deuxième fois, ça a mieux marché », je répondais « ça, nous n’allons plus le faire ». 
Après, j’apparais avec un bébé. Il était à mon père et à moi et aussi à ma mère, mais 
c’est moi qui avait accouché ». 
Elle est horrifiée, cela lui semble une aberration. Elle associe «  je mets des limites à 
mon père, il demande des baisers et de pouvoir me prendre dans ses bras et je n’en ai 
pas envie. Dans mon rêve, c’est ce que j’ai transformé en sexe ».  
Elle décrit son symptôme, que nous pouvons considérer comme phobique : « J’ai mangé 
par peur, par peur des hommes. C‘est comme une toile d’araignée dans le domaine du 
sexe et à travers ça, je l’ai bouché avec de la nourriture et la nourriture a tout 
imprégné ».  
D’autres fantasmes apparaissent qu’elle qualifie de « cochons ». 
Un autre rêve : On me met en prison. « J’ai tué celui qui m’a violée », disait-elle. Un 
policier, ami de mes parents, montre sa plaque et me fait sortir ». En ce qui concerne ce 
qu’elle a rêvé : «  Cette histoire de viol est un nœud que je ne comprends pas. C’était 
une raison suffisante, un assassinat nécessaire ! 
 
Per via di levare 
Lía fait la connaissance d’un garçon, celui-ci lui dit qu’elle a un joli corps, ils 
s’embrassent. Elle découvre une autre fonction de la bouche, qui correspond à un autre 
appétit. Ensuite elle s’angoisse, Elle cessera d’être la bona nena (la bonne fille). 
 Elle dira « à présent, je peux sortir des parties de moi qui étaient ensevelies sous des 
couches de graisse », « aux gens qui me connaissent comme je suis maintenant, je leur 
dis que j’ai un passé, que je n’étais pas mince, que je me suis faite moi-même ». 
Freud compare l’analyse avec la technique de la sculpture qui agit « per via di levare », 
retirant de la pierre tout ce qui recouvre la forme de la statue qui y est contenue. 
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L’analyse aussi cherche à « extraire quelque chose » et c’est pour cela, dit Freud, « 
qu’elle se préoccupe de la genèse des symptômes pathologique ». 
Ce cas me rappela la métaphore freudienne. Lía situe l’analyse comme le lieu d’où 
« sortir », une opération avec un vecteur différent du remplissage de jouissance où elle 
vivait. Mais la métaphore de la pierre évoque également le poids du réel du corps. Un 
réel ici excessif.  
Pendant la cure, Lía s’est fait faire deux tatouages - d’abord un dessin, ensuite une 
phrase – où se superposa une mode au besoin de marquer son corps. 
Certains analystes mentionnent la difficulté des obèses pour entrer dans l’action 
symbolique propre à l’analyse. Pourtant Lía mit à profit les voies que celle-ci offre. À 
partir du travail avec les formations de l’inconscient, l’écoute de son analyste lui permit 
de dire ses fantasmes incestueux. Le traitement lui permit aussi de délier l’identification 
aliénante avec sa mère. 
L’analyse continua avec d’autres questions cruciales pour ce sujet. 
 
Des années plus tard, elle aura le plaisir de découvrir des restaurants exotiques, elle 
deviendra un fin gourmet, ce que je considère comme une sorte de sublimation. Comme 
si l’alimentation du gourmet barrait les gueuletons obscènes de jadis. Entretemps ses 
fantasmes « cochons » elle les concrétisera avec son compagnon. 
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Verónica Bogao Per via di levare, un cas d’obésité morbide dans une 

cure analytique 
 
 
Dans la littérature analytique, l’anorexie et la boulimie ont été amplement abordées, en 
revanche, l’obésité, où la dimension du sujet et ses vicissitudes n’en est pas moins 
présente, celle-ci a été bien moins travaillée. 
Il est vrai que les sujets souffrant d’obésité ont moins recours à l’analyste et quand ils le 
font, bien souvent ce n’est pas ce symptôme qui les amène à consulter (tel est le cas 
auquel je vais me référer), mais d’autres maux et, en général, une grande souffrance. 
Alors qu’on a qualifié l’anorexie de « mentale », « nerveuse » ou « hystérique », 
l’obésité apparait de l’ordre de l’organique : son diagnostic est établi selon le taux de 
l’Indice de Masse Corporelle et appartient au domaine de la médecine. Le traitement 
recommandé comprend des médicaments, une rééducation des habitudes alimentaires, 
une intervention chirurgicale et parfois une psychothérapie comportementale. 
Bien qu’il ne s’agisse pas d’une nouvelle maladie, l’obésité a été déclarée par l’OMS 
comme l’épidémie mondiale du XXIe siècle. Cette maladie est fonctionnelle à la 
logique du discours capitaliste, où certains objets ou gadgets sont offerts pour boucher 
le manque. 
Dans certaines institutions, l’obésité est appelée avec l’anorexie, la boulimie et les 
addictions « pathologies de la consommation ». Bien que ces catégories ne puissent être 
pensées en dehors de la structure psychique de chaque sujet, elles ont une certaine 
logique commune. 
Avec l’anorexie qui semblerait être son contraire évident, il existe des points de 
rencontre en rapport à la pulsion et au corps : la prédominance de l’oralité, la jouissance 
mortifère de la pulsion, la distorsion de l’image corporelle, la répudiation des signes 
externes de la féminité, le fait de se transformer en des corps à risque mortel. 
Il existe également des différences radicales. L’anorexique fait de son rejet un étendard, 
son « non » recherche sans succès une séparation. Alors que dans l’obésité névrotique, il 
s’agirait d’un rejet impossible, le sujet apparait ici aliéné « en plein » dans la demande 
de l’Autre. Lacan considéra que « le corps est l’Autre », cependant, dans ces cas-là, le 
corps apparaissait aussi comme étant « de » l’Autre. 
La position anorexique essaie de maintenir le vide, coûte que coûte. Dans l’obésité, la 
tentative consiste à le remplir. Si l’anorexique ne mange « rien », dans l’obésité, l’objet 
« rien » se situerait dans le corps. D’où l’absence de limites. Le trop-plein de l’obésité 
contraste avec le grand vide où vivent ces sujets. Le manque se confond-t-il ici avec le 
vide ou bien le vide répond-t-il plutôt au manque du manque ? 
 
Le nom que Lía donnait au vide était « faim psychologique ». Elle l’appelait ainsi parce 
qu’elle avait l’intuition qu’elle avait à voir avec autre chose, mais elle la calmait en 
mangeant. Elle la situait dans « la bouche » de l’estomac. Elle la sentait presque tout le 
temps, et c’est pour cela qu’elle la faisait passer en mangeant, non par accès mais de 
manière constante. 
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La demande 
Lía vient me consulter avec ces paroles « je veux savoir qui je suis. Il y a des choses que 
je n’arrive pas à sortir ». Je lui propose alors de parler. Elle a 19 ans et pèse 120 kilos. 
Cette analyse dura sept ans, dans cette présentation, je ferai référence à certains 
moments qui eurent lieu pendant les trois premières années. 
Elle vit dans une famille de gros, mais c’est elle qui a « l’étiquette » d’embonpoint. 
Chez elle les banquets sont fréquents et il y a toujours de la nourriture « cochonne ». Sa 
sœur, sa tante et sa grand-mère maternelle ont aussi de l’embonpoint. La mère est 
devenue obèse à la naissance de Lía et a subi une gastroplastie quand cette dernière 
avait neuf ans. 
Le père entre dans la série des gros et des opérations : Il a subi une vasectomie après la 
naissance de Lía. Selon elle, c’est un homme souffrant de grands changements 
d’humeur. Quand il est bien il la prend dans ses bras et l’embrasse, quand il n’est pas 
bien, il lui crie après. Dans ces cas-là, elle sent une boule à l’estomac. Cependant, c’est 
avec lui qu’elle s’entend le mieux. Un jour, son père lui écrivit un poème intitulé « Soc 
una nena russa » (« Je suis une poupée russe »). 
De sa mère, Lía retient le regard de désapprobation et le manque d’affection ; elle se 
compare avec sa sœur ainée, qui, selon elle, recevrait plus. Elle se souvient qu’étant 
petite, sa mère l’appelait « lourde » quand elle réclamait son attention.  
 
Lía se montre enthousiaste avec le travail analytique. Elle parle de ses préoccupations 
concernant ses études et les relations avec ses amies, mais cela disparait assez 
rapidement. Pendant ce temps-là, l’embonpoint devient symptôme. 
Elle m’explique qu’elle mange toujours toute la nourriture que prépare sa mère et qu’en 
plus elle la consulte et lui raconte tout. « Si non, c’est comme si je lui mentais » dit-elle, 
« J’ai du mal à avoir un espace à moi ». 
Je souligne ses paroles et j’ajoute, « le corps c’est une chose à soi ». Elle 
répond, « pourtant pour moi … ». 
À partir de cette intervention, qui la bouleverse, Lía commence à décoller : 
Elle situe la prise de poids à la puberté, quand elle eut ses règles « quand on prend 
conscience qu’on est devenu une jeune fille » dit-elle. Elle a alors commencé à 
construire cette barrière protectrice de chair. Pourtant, quand elle se regarde dans la 
glace elle ne se voit pas si grosse.  
« Je veux qu’on m’aime pour ce que je suis », dira-t-elle, voulant aller au de-là des 
apparences.  
Séances après séances, elle dit combien elle aime manger, comment cela la calme. Elle 
fait référence aussi à « la faim psychologique ». Elle pense que si elle avait un 
compagnon, cette faim diminuerait. Elle décrit les livres qu’elle « dévore », les séries où 
elle s’identifie, et au fur et à mesure que le transfert s’établit, elle peut parler de ses 
fantasmes ; d’abord les romantiques. Au début, ses paroles jaillissent en continu, ensuite 
avec des intervalles silencieux, des vides. 
 



 63 

La dimension d’appel que possède son obésité apparait ; elle dit, « avec la nourriture, je 
cherchais une réaction de mes parents, qu’ils me voient ». Et aussi de protection contre 
le sexe : « les hommes ne s’approchent pas de moi à cause du poids. J’ai peur qu’un 
homme me voit nue ».  
Lentement la séparation commence. Elle dira, « je cherche toujours l’appui de mes 
parents, et de ce dont je parle ici, ils ne savent rien, alors, est-ce que c’est vrai ? ». 
 
En commençant à subjectiver sa position, elle s’angoisse et ... prend encore plus de 
poids. Ses parents se fâchent et lui suggèrent de changer d’analyste puisque cela faisait 
plus d’un an qu’elle venait. 
Ce fut un moment important, Lía put dire « non » et défendre son « espace », son 
analyse. Elle leur dit qu’elle était en train de se rendre compte de beaucoup de choses, 
qu’elle n’avait pas la tête à faire un régime.  
Elle remarqua aussi que ne pas prendre soin d’elle avait été sa seule révolte, que sa 
rébellion avait lieu dans son corps. « Moi j’avale tout ». dira-t-elle. 
Une seule fois, j’ai eu un entretien avec sa mère, quand ses parents menacèrent de 
cesser de lui payer le traitement. Je lui expliquai que je n’étais pas diététicienne mais 
psychanalyste et que Lía était en train de réaliser un grand travail d’analyse; elle se 
tranquillisa. 
 
Les rêves 
Les rêves ont rythmé cette cure. C’est à cette période qu’elle rêve souvent qu’elle est 
enceinte (c’est aussi l’un de ses rêves diurnes), lors d’un rêve, son père lui dit « tu es 
enceinte parce que tu manges beaucoup ». Une autre fois, elle rêve qu’elle est avec un 
homme, ils apparaissent en train de manger ensemble, ce qui signifie qu’ils ont déjà eu 
du sexe. Ou bien elle rêve qu’elle se masturbe et se souvient de sa masturbation dans 
l’enfance. 
Elle dira, « ce qui me fait le plus honte c’est de parler des hommes et de nourriture. J’ai 
peur du sexe, que cela me plaise trop, de ne pas pouvoir arrêter... comme avec la 
nourriture ». 
 
C’est à ce moment-là que, quand son père lui demande des baisers et de pouvoir la 
prendre dans ses bras, elle refuse, celui-ci l’insulte et ensuite lui demande pardon. 
 
Elle se souvient que petite elle était mince et qu’elle avait du mal à manger, et c’est son 
père qui l’obligeait. Si elle laissait les haricots du déjeuner, il les lui donnait pour le 
gouter  et pour le diner s’il le fallait. Elle restait seule à table et jetait les morceaux 
derrière la machine à laver. En plus, elle en faisait des boulettes. 
 
Quelques mois plus tard, Lía souffrira de problèmes physiques, en rapport à son obésité. 
Le médecin lui parle de gastroplastie et d’un régime restrictif qui se prescrit en général 
comme dernière chance avant l’opération. 
Lía s’angoisse, le signifiant « obésité morbide » prend tout son poids. 
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Des séances productives s’en suivirent, ces maux purent s’inscrire en tant que limite. Ce 
fut, en outre, l’occasion de travailler l’identification avec sa mère qui « en était, elle 
aussi, arrivée là ». 
Il y eut des effets, Lía décida de prendre soin d’elle. 
Ce fut un changement drastique, c'est alors que commença la privation. À l’époque, elle 
pesait 134 kilos.  
Alors qu’elle fait un régime, elle fantasme et rêve qu’elle mange. Dans certains rêves, sa 
mère lui offre à manger. 
Lía bouge, elle va au gymnase, se promène à bicyclette, obtient un travail en rapport 
avec ses études. Elle peut alors payer son analyse. Elle pense faire un master, le thème 
en est : Droit familial. Elle parle de son envie de manger le monde. 
Ses parents lui disent qu’elle pourrait arrêter le régime, mais Lía continue. C’est une 
époque d’efforts, de se maintenir dans la perte, de supporter la « faim psychologique ». 
Et aussi un nouveau plaisir, celui d’acquérir un corps avec des creux. Elle 
dira, « maintenant j’ai de l' espace  entre les jambes ». Elle arrivera à perdre 65 kilos. 
Elle n’a plus besoin d’aller dans des boutiques spécialisées, elle prend du plaisir à 
acheter de jolis vêtements, qui est une autre manière de se donner une forme. 
 
Elle a une série de rêves qui marquent une progression par rapport aux rêves antérieurs. 
Alors qu’elle est en train de se débarrasser dans le réel, elle rêve : 
« Mon père me proposait de coucher ensemble ». Ensuite un saut. Il disait, « la 
deuxième fois, ça a mieux marché », je répondais « ça, nous n’allons plus le faire ». 
Après, j’apparais avec un bébé. Il était à mon père et à moi et aussi à ma mère, mais 
c’est moi qui avait accouché ». 
Elle est horrifiée, cela lui semble une aberration. Elle associe «  je mets des limites à 
mon père, il demande des baisers et de pouvoir me prendre dans ses bras et je n’en ai 
pas envie. Dans mon rêve, c’est ce que j’ai transformé en sexe ».  
Elle décrit son symptôme, que nous pouvons considérer comme phobique : « J’ai mangé 
par peur, par peur des hommes. C‘est comme une toile d’araignée dans le domaine du 
sexe et à travers ça, je l’ai bouché avec de la nourriture et la nourriture a tout 
imprégné ».  
D’autres fantasmes apparaissent qu’elle qualifie de « cochons ». 
Un autre rêve : On me met en prison. « J’ai tué celui qui m’a violée », disait-elle. Un 
policier, ami de mes parents, montre sa plaque et me fait sortir ». En ce qui concerne ce 
qu’elle a rêvé : «  Cette histoire de viol est un nœud que je ne comprends pas. C’était 
une raison suffisante, un assassinat nécessaire ! 
 
Per via di levare 
Lía fait la connaissance d’un garçon, celui-ci lui dit qu’elle a un joli corps, ils 
s’embrassent. Elle découvre une autre fonction de la bouche, qui correspond à un autre 
appétit. Ensuite elle s’angoisse, Elle cessera d’être la bona nena (la bonne fille). 
 Elle dira « à présent, je peux sortir des parties de moi qui étaient ensevelies sous des 
couches de graisse », « aux gens qui me connaissent comme je suis maintenant, je leur 
dis que j’ai un passé, que je n’étais pas mince, que je me suis faite moi-même ». 
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Freud compare l’analyse avec la technique de la sculpture qui agit « per via di levare », 
retirant de la pierre tout ce qui recouvre la forme de la statue qui y est contenue. 
L’analyse aussi cherche à « extraire quelque chose » et c’est pour cela, dit Freud, « 
qu’elle se préoccupe de la genèse des symptômes pathologique ». 
Ce cas me rappela la métaphore freudienne. Lía situe l’analyse comme le lieu d’où 
« sortir », une opération avec un vecteur différent du remplissage de jouissance où elle 
vivait. Mais la métaphore de la pierre évoque également le poids du réel du corps. Un 
réel ici excessif.  
Pendant la cure, Lía s’est fait faire deux tatouages - d’abord un dessin, ensuite une 
phrase – où se superposa une mode au besoin de marquer son corps. 
Certains analystes mentionnent la difficulté des obèses pour entrer dans l’action 
symbolique propre à l’analyse. Pourtant Lía mit à profit les voies que celle-ci offre. À 
partir du travail avec les formations de l’inconscient, l’écoute de son analyste lui permit 
de dire ses fantasmes incestueux. Le traitement lui permit aussi de délier l’identification 
aliénante avec sa mère. 
L’analyse continua avec d’autres questions cruciales pour ce sujet. 
 
Des années plus tard, elle aura le plaisir de découvrir des restaurants exotiques, elle 
deviendra un fin gourmet, ce que je considère comme une sorte de sublimation. Comme 
si l’alimentation du gourmet barrait les gueuletons obscènes de jadis. Entretemps ses 
fantasmes « cochons » elle les concrétisera avec son compagnon. 
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Gorana Bulat-Manenti - Subjetividad, sexualidad y paternidad frente a 
lo femenino en las psicosis: los tiempos clínicos 

 
Hoy, en lugar de rechazar otros enfoques, abusivamente medicamentosos, conductistas, 
etc, me gustaría re-examinar las ideas preconcebidas que persisten en parte de las teorías 
psicoanalíticas cuando son abordadas de forma dogmática. Es cierto que Freud y Lacan 
aconsejaron una cierta precaución en lo que respecta a la fragilidad de las psicosis y a su 
impresionante complejidad. Pero esto no explica la reticencia de algunos de nosotros en 
considerar al psicótico como un sujeto: la razón estriba  probablemente miedo a la 
locura, que no obstante es una fuente inagotable de nuestra humanidad. Este miedo 
bloquea el camino hacia la aceptación de lo que en última instancia, no es más nuestra 
propia « inquietante extrañeza »ۚ, nuestro propio femenino, ¡la fuente de la que también 
puede brotar nuestro deseo más intenso! El miedo a la locura está estrechamente 
relacionado con la angustia de castración, la ansiedad de lo femenino que los hombres 
han hecho sobrellevar a las mujeres durante más de dos milenios, consideradas como 
incompletas, « no enteras », etc. ¿Son las mujeres las que siempre han sido acusadas de 
locura histérica, como si los hombres no tuvieran que temer su propia feminización 
causada por el padre al igual ellas? 
Cuando se le planteó la cuestión de la posibilidad de tratamiento de las psicosis en 
análisis, Lacan respondió, molesto: "Pero por dios, ¿qué íbamos a hacer allí entonces ?  
El propio Lacan recomendó a los analistas que analizaran al máximo posible su propia 
paranoia. Pero las cosas no son tan obvias porque los prejuicios imperantes en los 
tiempos en los que vivimos no son fácilmente identificables o superables; ¿acaso 
Einstein no dijo que era más fácil romper el núcleo de un átomo que destruir un 
prejuicio? Así, las  posturas paranoides fueron mantenidas por parte del patriarcado en 
la encarnación de una figura paterna y su confusión con el lugar del « papá », un simple 
eslabón de la cadena generacional, la confusión entre el padre y la ley: esta impostura ha 
durado siglos enteros sin que pudiera ser cuestionada por nadie. Para Pommier, la 
creencia en la existencia de un padre de la horda es solamente una etapa de la infancia 
de todo ser humano. Un momento de creencia e ilusión en algo que no existe. Una etapa 
hacia la simbolización del nombre del Padre, que, cuando se produce, supera la 
convicción de la identificación con esta figura inventada por la infancia. La posición 
privilegiada de este padre no existe, porque todos los hombres son hijos; habría sido 
inventada por el patriarcado con fines de poder y ante  la angustia y el rechazo de lo 
femenino. Este femenino es envidiado y odiado, se experimenta como castrador. Lo 
femenino surgió en el nacimiento del fantasma pegan a un niño, del fantasma de la 
escena primigenia o del padre que pega, que castra a la madre que se convierte en una 
mujer. Causa del deseo del padre también se convierte en la causa del deseo universal.  
 
Pommier señala que los hombres -- porque los hombres al igual que las mujeres desean 
a su padre, al que histéricamente viven como un violador debido a la dificultad de 
reconocer su propio deseo de padre, dando lugar a un rechazo de lo femenino como 
perteneciente a las mujeres que, al principio –escribe Pommier--  son también chicos, y 
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pueden igualmente rechazar su feminidad en el momento de la represión de una parte de 
su bisexualidad psicológica. 
 
Hoy en día para algunos psicoanalistas las cosas, a este respecto, se mantienen a 
menudo ancladas en tiempos pasados, los de Freud o Lacan. Freud y Lacan eran 
productos de sus épocas, y no pudieron reconocer alguna bases falsas, hay que 
reconocerlo, sobre las que se apoyaron más de una vez, como la relativa al lugar de la 
mujer y al del padre patriarcal como un lugar natural, encarnable y dado de una vez por 
todas. Sin embargo, nuestros dos grandes maestros estaban interesados en la paranoia, 
que constituyó uno de sus primeros intereses: Freud, con el caso Schreiber y Lacan, con 
el caso Aimée, nos dejaron pistas suficientes como para continuar nuestro trabajo en 
una nueva era en la que el papel de la mujer ha cambiado por completo.   
¿Qué consecuencias podría tener hoy para nuestro trabajo esta dudosa voluntad de 
mantener la creencia en un padre superior, menos responsable del destino de sus hijos 
que una madre, un hombre que hace la ley, y  que sería de una forma natural dominante 
con respecto a la mujer? ¡Un padre eternizado y transportado a los cielos, inmutable, 
inquebrantable! ¿Los efectos adversos de un padre tomando posesión de la 
omnipotencia que le ofrecen la religión y la sociedad bien-pensante, fueron ya 
verificados en la clínica Freud, con el padre de Schreiber? ¿Cuál es la responsabilidad 
de los padres en la formación de ideas delirantes y psicosis paranoicas? ¿Delirios de 
celos? ¿Y de la proyección de su propio miedo a la feminización, a convertirse en « 
débiles como una mujer », a convertirse en homosexuales, o en cualquiera al que 
consideren deficiente? ¿Es que para nosotros, los psicoanalistas « como si no existiera 
un deseo de padre », tal como escribió Gérard Pommier en su último libro « Féminin 
révolution sans fin », publicado en el año 2016? Deseo del padre como el de ocupar  el 
lugar de esta omnipotencia sobre las mujeres y los niños, hacer sufrir a sus hijos como 
sus padres les hicieron sufrir a ellos mediante la negación de su psique, asiento de sus 
fragilidades vergonzosas, tan poco masculinas: es la virilidad confundida con la 
brutalidad, en el odio a su propio femenino, reprimido, negado, proyectado hacia el 
exterior ... 
 La clínica muestra que muchas psicosis se activan cuando la sexualidad se 
concreta o cuando ocurren ciertos acontecimientos intensos de la vida o cuando debe 
producirse un cambio material de estatus identificatorio. ¡ Cuando un hombre debe 
cambiar su estatus de hijo y convertirse en padre, o una mujer cambia el suyo de hija 
para convertirse en madre, y también a raíz de la consecución de ciertos éxitos que 
reflejan este lugar tanto tiempo codiciado ! La clínica nos muestra que en el momento 
de un posible éxito en ciertas estructuras se produce un paso al acto, suicidios. La 
confusión del paciente es tal que cuando se entera de que va a ser padre comienza a 
maltratar a su mujer a golpearla, ella tiene marchar y buscar refugio en otra parte. Él 
explicará el comportamiento violento como una especie de borrachera, que le ha 
dominado en el momento preciso del anuncio de su paternidad y de la obligación de 
comportarse como un hombre fuerte que manda y castiga. Otro hombre dejará a su 
esposa cuando ella se queda embarazada pero reconocerá a todos sus hijos varones de 
uno o dos años más tarde. Dirá que se alejó para no hacerles daño a su mujer e hijos 
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pequeños que le estaban causando en casa una especie de provocación a que les pegara, 
ya que se posicionaban en su contra: « Vía en sus ojos que se burlaba de mí » -dirá." Así 
como otro paciente activará una manía de perseguir y acosar a su amada. de echarla de 
casa en el momento en que se habían reencontrado en su domicilio y empezaban a hacer 
el amor. La sexualidad que plantea la cuestión de la genitalidad y el goce femenino, del 
orgasmo femenino, se convierte en obstáculo insoportable del miedo a la feminización 
por el padre. Otro desencadenará el delirio en el momento de la boda de su hermano 
cuando la sexualidad y la escena primaria se perfilan en el horizonte La adolescencia, la 
menopausia y la andropausia, la jubilación, pero también conseguir un empleo o un 
cargo, o bien un diploma codiciados durante largo tiempo darán lugar en los pacientes 
de estructura psicótica, a un delirio o un paso al acto. Cada uno de estos momentos de la 
vida es un momento delicado, pues el enfrentamiento con el complejo de castración 
brota en una nueva escala: la mujer surge de repente, el riesgo de ser feminizado por el 
padre en una homosexualidad que no afecta, como subraya Pommier, a  las relaciones 
con otros hombres, sino tan sólo el riesgo de incesto con el padre, riesgo mortal que 
'debe ser evitado mediante la creación de un delirio auto-protector o de una violencia 
para afirmar su virilidad.  
 La división entre hombres y mujeres, según Pommier, que retoma el concepto 
freudiano de la bisexualidad psíquica, fue realizada por aquellos que aceptan ser 
feminizados, seducidos por el padre y por aquellos que se le resisten en una guerra entre 
hombres y, que llevan a cabo para saber cuál de los dos rivales reagrupados bajo las 
banderas de las religiones o de naciones diferentes será más débil, asociado a la mujer 
que debe excluir, maltratar, ocultar bajo diversos velos, pues causa el deseo del padre y, 
por lo tanto, ni más ni menos, da lugar al deseo , deseo que provoca turbulencias. Mejor 
sofocarla, evitarla, mantenerla a distancia, pues menudo caos provoca la seductora! 
 
 La tendencia a recuperar su parte reprimida, perdida para siempre durante la 
represión original, la idea de encontrar esa parte ideal de uno mismo, puede, cuando el 
nombre no ha sido dado (demasiado odio para el hijo) o tomado (exceso de terror ante el 
padre), causar daños en el psicótico. Recordemos el caso del piloto alemán que estrelló 
su avión contra una montaña con 150 pasajeros a bordo ante la contradicción de 
convertirse en un gran piloto y la duda, el temor de tomar este puesto aniquilador, pues 
significaba un incesto con el padre. El orden patriarcal se basa en el delirio paranoico, 
así como en todas las religiones. (Ver el discurso de Gerard Pommier en Toulouse) en el 
simposio « Civilisation en souffrance ».   
. 
En mi clínica me doy cuenta, ya que los casos que analizo así lo demuestran, de que 
cuando se produce la modificación de nuestro acto, de la orientación de la cura, cuando 
la madre ya no es la única incriminada, las cosas se mueven. El propia psicoanalista 
debe salir del modo patriarcal de funcionamiento, en el que la madre  « cocodrilo » es la 
que acarrea con toda la responsabilidad por el desarrollo psicótico del niño. 
 
Un poco de clínica: 
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Una colega me deriva a un joven con el siguiente comentario: « este joven va mal, 
ciertamente se trata de un “estado límite", tal vez desencadene en breve una 
esquizofrenia, es probable, puesto su madre se mantiene demasiado cerca de él. La 
madre es encantadora, pero insoportable, eso es lo que dice su marido ». 

La mujer en cuestión se me presenta algunos días más tarde, encantadora sin lugar a 
dudas; habla mucho de su hijo, pero también de sus suegros, sobre todo de su suegro, 
que tenía una alta función social y que ahora que está jubilado se ha consagrado a 
tiempo completo a sus nietos y a su educación. Supe que era él quien decidió las futura 
orientación profesional del adolescente en conflicto. Según el abuelo, el joven no debía 
dedicarse al mismo oficio que él, convertirse en médico de acuerdo con los deseos del 
joven. El suegro afirma. « se lo he prohibido, no es lo bastante capaz » ¿Acaso no 
podemos deducir, en el caso de este caballero,  un odio al hijo, un odio virulento hacia 
las generaciones que siguen y el miedo a dejar su lugar a los jóvenes como ocurre 
mucho en los casos de otros pilares de nuestras sociedades? Debo decir que este hombre 
se burlaba a menudo de las limitaciones del su nieto, con el consentimiento de los 
padres, a los que inspiraba confianza por el hecho de estar en el lugar de la persona 
competente, el lugar de autoridad familiar y social. 

Durante esta cura recibí a los dos padres, muy preocupados por la severa 
hospitalización psiquiátrica del joven. 

« Mi marido permite que su padre tome decisiones sin consultarme ni 
mencionármelo nunca, y yo me siento excluida... Dicen que soy tonta, una mujer sin 
cerebro que no sabe hacer nada ... Pero yo trabajo ... Mi marido es como un hermano 
para mi hijo .es muy tímido de hecho, es él quien se queda en casa y cuida a los niños 
...escribió una novela pero no llegó a publicarla, ni tan siquiera la envió a ninguna 
editorial ... es muy ansioso, todo le da miedo ... Mi hijo es más bien pasivo, lento, 
inhibido, por lo que yo le apoyo mucho para que avance. Recientemente, los dos, mi 
marido y mi suegro, llevaron a mi hijo sin decírmelo a un neurólogo para que le 
examinara el cerebro, la sangre, análisis de sangre; mi hijo me lo dijo; aceptó el examen 
del cerebro, pero se negó a que le sacaran sangre y a  le hicieran los análisis … »   

El padre del joven también vino a verme preocupado por el estado de su hijo 
adolescente. El hombre me explicó que había dejado de trabajar a raíz del suicidio de su 
abuelo (el padre de su padre), que se produjo cuando este consiguió un ascenso 
largamente esperado: era militar y le habían otorgado un grado importante. Se suicidó el 
día «en que fue nombrado coronel ». Para evitar verse en esta situación, para escapar de 
la presión del trabajo que lleva a la muerte, decidió dejar de ir a la oficina, pero aun así 
las ideas suicidas regresan en el momento en que su hijo se convierte en adolescente.  

 
Para Pommier, al igual que para Freud, el fin de la infancia es un momento de 

pubertad psíquica en el que la mujer surge, « de golpe». Pommier recoge este momento 
en el que el niño cambia de lugar en el triángulo edípico. En este momento, no es sólo el 
hijo que se enfrenta al padre, al que quiere arrebatar su lugar, la hija también es 
« controlada » demasiado  de cerca por el deseo del padre. « Aflojar este estado gracias 
a un hombre levanta la represión endogámica de la sexualidad y libera pues un goce 
orgiástico. » 
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El hijo debe tomar su nombre, actuar en su nombre, pero el padre debe aceptar dar su 
nombre, es decir, soportar una cierta agresividad por parte de su hijo. En su paranoia, 
hay padres que se creen los únicos portadores de su nombre, como si la estirpe 
empezara con ellos, como si no hubiera habido nadie antes que ellos, como si fueran los 
poseedores del orden simbólico, como si el simbólico no procediera del fantasma de la 
muerte del padre y de la culpabilidad consecuente. 
El nombre :  
 Antes de manifestarse, la psicosis permanece en estado latente, y se desencadena con la 
necesidad de una nueva identificación, ese momento descrito por Pommier como  « la 
llamada del nombre ». El sujeto que lleva su nombre pasivamente es llamado y obligado 
a tomar una posición activa, a asumir la responsabilidad, lo que llamamos un acto del 
sujeto, una posición que él debe realizar en su propio nombre. En este momento crucial 
de su vida, el sujeto o bien retoma su nombre después de una especie de 
despersonalización, forma de paso por una especie de terreno baldío, o bien cae en la 
esquizofrenia. La psicosis produce una escisión del sujeto. También según Freud, en la 
psicosis se produce una división del sujeto desde el exterior, de donde le llega un deseo 
alienante, el deseo del padre que le objetiva pulsionalmente, que tiende a feminizarlo, y 
del interior, lugar de su resistencia subjetiva. En la psicosis, escribió Pommier, en el 
instante en que el nombre no se mantiene, el sujeto está débil, el sujeto se divide y su 
mitad ideal le habla desde el exterior de una forma alucinatoria. La hostilidad ante lo 
femenino se proyecta al exterior. Entonces todo depende del fantasma proyectado. Los 
fantasmas surgen del exterior y no son interiorizaddos como sucede con los neuróticos, 
están actuando dentro de lo que se llama el paso al acto: y el fantasma « 0pegan a un 
niño se convierte en delirio de persecución » señala Pommier, subrayando una 
gramaticalidad de los fantasmas según el tipo de psicosis. 
 
 
Finalmente, vino a visitarme el joven ; estando hospitalizado consiguió un permiso para 
salir y acudir a sus sesiones. En aquel momento me dijo que los psiquiatras DSM que le 
« curaban » le habían prohibido formalmente  presentarse a los exámenes que, que 
según ellos amenazaban con aniquilarle y se le diagnosticó, en principio, una 
esquizofrenia; luego, más tarde, su problema era una psicosis maníaco-depresiva. Se le 
administró una dosis impresionante de medicamentos.  
El trabajo de análisis consistió en escuchar su deseo de llegar a ser médico y 
acompañarle - sin pretender demasiado « su bien » orientándole hacia proyectos más 
realistas como ya hacían en el hospital. Me guardé mucho de ponerme en el sitio de 
algún tipo de autoridad, concentrándome en mantener una conversación banal y 
permitirle detectar los abusos de poder de quienes le rodeaban, principalmente su abuelo 
y la parte de sí mismo que pugnaba con identificarse con esta figura.  Consiguió hablar 
de su fascinación por este abuelo, así como de su culpabilidad al saber que estaba 
gravemente enfermo. Poco a poco, empezó a sentirse más legítimo, retornaba a su 
nombre. Hasta ese momento, en las redes sociales firmaba con un simple « anónimo » y 
en un momento dado añadió su fecha de nacimiento, y después su nombre y su apellido. 
Descubrió una sorprendente capacidad de actuación. Tras largos meses de 
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hospitalización, el joven salió después de ver a un colega psiquiatra y psicoanalista para 
disminuir y cambiar sus tratamientos pesados, al mismo tiempo que continuaba con su 
análisis. Hoy en día este joven ha superado con éxito el examen de acceso a la facultad 
de medicina. Ya hace algún tiempo que no oye voces  al menos, no habla de ello. Los 
psicoanalistas a los que había visitado antes de recurrir a mí no hablaban, se mantenían 
en una postura rígida y arrogante, patriarcal, reproducían, según él, la figura del abuelo 
autoritario e omnipotente. En el marco de su cura pudimos evocar su homosexualidad 
sin miedo y sin juicios de valor, como su elección de aceptar su parte femenina. 
 
Hoy en día es imperativo que avancemos, ya no nos será posible trabajar como hace 25, 
20 o 30 años. En el caso de un paciente para el que la función del Nombre-del-Padre 
está trabada, la cura debe llevarse a cabo con mucho más cuidado que si se trata de un 
neurótico obsesivo o histérico (la fobia puede existir tanto en la psicosis como en la 
neurosis). Tenía que tener presente en todo momento que la transferencia no debe ser 
utilizada en ningún caso para amplificar o respaldar  la idea de la existencia de un Padre 
encarnado, ni un Dios todopoderoso, ni implicar el ejercicio de poder alguno del 
psicoanalista sobre la realidad del analizante. 
Las mutaciones que se producen actualmente en la sociedad gracias a las evoluciones 
actuales en cuanto al lugar otorgado a lo femenino y que Gerard Pommier  compara con 
el acontecimiento igualmente importante en la historia de la humanidad del nacimiento 
del monoteísmo, deberían ser tenidas en cuenta en nuestra práctica e inspirar nuestros 
esfuerzos teóricos. Es urgente que los psicoanalistas debatan estas cuestiones, en vez de 
quedarse atrasados con respecto a la sociedad, atascados en el polvo del siglo pasado. 
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Gorana Bulat-Manenti - Subjectivité, sexualité, paternité face au 
féminin dans les psychoses: moments cliniques 

 
Il existe un préjugé encore tenace qui veut que la cure psychanalytique ne soit pas 
propice aux patients se situant du côté de la psychose. Ce préétabli est partagé par un 
certain nombre de praticiens, parmi lesquels un bon nombre de psychanalystes. 
Aujourd’hui, plutôt que de récuser d’autres approches, abusivement médicamenteuses, 
comportementales etc., je voudrais revisiter les idées préconçues persistant dans une 
partie de théories psychanalytiques lorsqu’elles sont reprises dogmatiquement. Il est 
vrai qu’une certaine prudence était conseillée par  Freud et par Lacan concernant la 
fragilité des psychoses et leur complexité impressionnante. Mais cela ne suffit pas à 
expliquer les hésitations  de certains entre nous à considérer le psychotique comme un 
sujet: la cause en est probablement, la peur de la folie, qui est pourtant une mine 
inépuisable de notre humanité. Cette peur barre la route à l’acceptation de ce qui n’est 
finalement rien d’autre que notre propre « inquiétante étrangeté », notre propre féminin, 
source d’où peut surgir aussi notre plus puissant désir ! La peur de la folie est liée 
étroitement à l’angoisse de castration, angoisse du féminin que les hommes ont fait 
porter aux femmes pendant plus de deux millénaires, considérées comme manquante, 
« pas toutes » etc. C’est les femmes qui ont toujours été accusées de folie hystériques 
comme si les hommes n’avait pas craindre leur propre féminisation par le père au même 
titre que les femmes ?  

 Or n’oublions pas lorsque la  question de la possibilité de traitement des 
psychoses en analyse lui a été posé, Lacan  a répondu, agacé: « Mais bon Dieu, qu’est-
ce qu’on foutrais là alors ?  
Il a été  recommandait aux analystes, par Lacan lui même,  d’analyser leur propre 
paranoïa le plus loin possible. Or les choses ne sont pas évidentes car les préjugés 
appartenant à l’époque dans laquelle nous vivons ne sont pas repérables ni surmontables 
si facilement, Einstein ne disait-il pas qu’il était plus facile de casser le noyau d’un 
atome que détruire un préjugé ? Ainsi les postures paranoïaques ont été entretenues par 
le patriarcat dans l’incarnation d’une figure paternelle et sa confusion avec la place de 
« papa » simple maillon dans la chaine des générations, confusion entre le père et la loi : 
cette imposture a durée des siècles entiers  sans que ça puisse être mis en question par  
quiconque. Aujourd’hui encore pour certains psychanalystes les choses restent à ce titre 
trop souvent figées au temps révolus, ceux où vivait Freud ou Lacan. Freud et Lacan ont 
appartenus à leurs époques et n’ont pas pu s’apercevoir de quelques fausses bases, il 
faut bien le reconnaître, sur lesquelles ils se sont appuyés plus d’une fois, comme celle 
concernant la place de la femme et celle du père patriarcal comme étant une place 
naturelle, incarnable, et donnée une fois pour toutes. Pourtant nos deux grands maitres 
se sont intéressés à la paranoïa, elle fut un de leurs premiers intérêts. : Freud avec le cas 
Schreiber et Lacan avec le cas Aimée. Ils nous ont laissé suffisamment de pistes pour 
poursuivre notre travail dans une nouvelle ère où la place de la femme a complétement 
changé.   
Quelles conséquences pourrait avoir aujourd’hui pour notre travail cette douteuse 
volonté de maintenir la croyance en un père supérieur, moins responsable du destin de 
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ses enfants qu’une mère, un homme qui fait la loi, qui serait naturellement dominant 
quant à  la femme ? Un père éternisé et porté aux cieux, immuable, inébranlable ! Les 
effets néfastes d’un père prenant position de toute-puissance que la religion et la société 
bienpensante lui offrent, n’ont-elles déjà été vérifiés dans la clinique de Freud, avec le 
père de Schreiber? Quelle est la responsabilité des pères sur la formation des délires et 
des psychoses paranoïaques ? Et de la projection de leur propre peur de féminisation, de 
devenir « faibles comme une femme, de devenir un homosexuel, ou tous ceux qu’ils 
considèrent comme déficients? « Tout se passe comme s’il n’existait pas un désir du 
père » écrit Gérard Pommier dans son dernier livre « Féminin révolution sans fin » paru 
en 2016 ? Désir du père comme celui de prendre la place de cette toutepuissance sur la 
femme et les enfants, faire suffrir ses enfants comme leurs pères les ont fait souffrir par 
la négation de leur psychismes, siège de leur fragilités honteuses, si peu masculines, la 
virilité confondue avec la brutalité. 
 
 La clinique nous montre que de nombreuses psychoses se déclenchent au 
moment où une sexualité se concrétise ou au moment de certains événements forts de la 
vie ou un changement important de statut identificatoire doit se produire. Lorsqu’un 
homme de fils doit devenir père ou une femme de sille devenir mère, ainsi lors de la 
réalisation de certains succès. La peur de réussir dans de certains suicides se manifeste 
également au moment d’une possible réussite. La confusion est telle chez ce patient que 
lorsqu’il apprend que sa femme va devenir mère (et lui donc le père) commence à 
maltraiter sa femme à la battre, elle doit partir et s’abriter ailleurs. Il expliquera ce 
comportement violent comme une sorte d’ivresse qui l’a saisie au moment où il est 
devenu père et l’obligation de se comporter comme tel.Un autre homme va s’éloigner de 
sa femme dès qu’elle tombe enceinte mais  reconnais tous ses enfants males un ou deux 
ans plus tard . Il dira qu’il s’était éloigné pour ne pas faire du mal à sa femme et à ses 
enfants petits qui provoquaient chez lui une sorte d’excitation à les battre car ils se 
positionnaient contre lui : « je  voyait dans leur regard qu’il se moquaient de moi –dira-
t-il. Tel autre patient va déclencher un délire de persécution et chasser son amoureuse, la 
mettre à la porte au moment ou ils se sont retrouvés seuls chez lui et commencent à faire 
l’amour. La sexualité qui pose la question de la génitalité et de la jouissance féminine, 
de l’orgasme féminin devient insupportable obstacle de la peur de la féminisation par le 
père. Un autre va déclencher un délire au moment du mariage de son frère lorsque la 
sexualité et la scène primitive se profilent à l’horizon. L’adolescence , la ménopause et 
l’andropause, départ à la retraite, mais aussi l’obtention d’un poste convoité depuis 
longtemps ou un diplôme vont provoquer chez les patients de structure psychotique un 
délire ou un passage à l’acte. Chaque de ses moments de la vie est un moment délicat 
car la confrontation au complexe de la castration se produit dans son ampleur nouvelle : 
la femme surgit tout d’un coup , le risque d’être féminisé par le père dans une 
homosexualité qui ne concerne pas comme le souligne Pommier les relations avec 
d’autres hommes mais seulement le risque d’inceste avec le père, risque mortifère qu’il 
faut éviter en mettant en place un délire pour s’en protéger ou une violence pour 
affirmer sa masculinité. Le partage entre les hommes et les femmes, selon Pommier qui 
reprend le concept freudien de la bisexualité pscyhique, s’est fait selon ceux qui 
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acceptent d’être féminisés, séduits par le père et ceux qui lui résistent dans une guerre 
entre hommes et qui la mènent pour savoir qui des deux rivaux regroupés sous des 
bannières de la religions ou des nations différentes va être plus faible, associé à la 
femme qu’il faut exclure, maltraiter, cacher couvrir de différents voiles car cause de 
désir du père et donc cause de désir tout court, désir qui sème le trouble. Mieux vaut 
l’étouffer, l’éviter, mettre à distance ; car gare à la pagaille que la séductrice  provoque ! 
 La tendance à rejoindre sa part refoulée, perdue à jamais  lors du refoulement 
originaire, l’idée de retrouver cette part idéale de soi même, peut, lorsque le nom n’est 
pas donné ( trop de haine pour le fils) ou pas pris-(trop de terreur devant le père), peut 
provoquer des dégâts chez le psychotique. Rappelons nous du pilote allemand 
précipitant son avion contre une montagne avec 150 passagers devant la contradiction 
de devenir un grand pilote et l’hésitation, la terreur de prendre cette place anéantissante, 
car signifiant un inceste avec le père . L‘ordre  patriarcal est basé sur le délire 
paranoïaque, ainsi que toutes les religions. (Voir le dicours de Gérard Pommier 
prononcé à Toulouse)lors du Colloque « Civilisation en souffrance ».   
. 
Dans ma clinique je m’aperçois donc les cas en analyse le prouvent que lorsque la 
modification de notre acte, de l’orientation de la cure se produit, lorsque la mère n’est 
plus la seule incriminée que les choses bougent. La psychanalyse elle même se doit de 
sortir du mode patriarcal de son fonctionnement où la mère « crocodile » est celle qui 
porte toute la responsabilité  de développement psychotique chez l’enfant . 
 
Un peu de clinique : 
Une collègue m’adresse  un jeune homme avec le commentaire suivant : ce jeune va 
mal, il s’agit certainement d’un « état limite », peut être déclenchera –t-il une 
schizophrénie sous peu, c’est probable, car sa mère est trop dans le contrôle avec lui, 
trop près de lui. Elle est charmante mais insupportable, c’est ce que dit son mari. » 

La femme en question est devant moi quelques jours après, charmante, c’est sûr, elle 
parle beaucoup de son fils, mais aussi de ses beaux parents, surtout son beau père qui a 
une très haute fonction sociale et qui consacre tout son temps maintenant à ses petits 
enfants et leur éducation. J’apprends que c’est lui qui a décidé de la future  orientation 
professionnelle de l’adolescent souffrant. . Selon lui le jeune homme ne devrait surtout 
pas faire le même métier que lui, devenir médecin comme le jeune garçon l’annonce, 
dit-il « je le lui interdit, il en est pas incapable. » Ne pouvons nous pas déceler une haine 
du fils, une haine virulente concernant les générations qui suivent et la peur de laisser sa 
place aux jeunes chez ce monsieur, comme chez beaucoup d’autres piliers de nos 
sociétés? Il faut dire que cet homme est scientifique de haut niveau, médecin 
universitaire, et se moque souvent des incapacités de son petit fils avec le consentement 
des parents à qui il inspire confiance car il est à la place de celui qui sait, la place 
d’autorité familiale et sociale. 

Pendant cette cure j’ai été amenée à recevoir les deux parents très inquiets de 
‘hospitalisation en psychiatrie lourde du jeune garçon.. 

«Mon mari laisse son père décider sans jamais m’en  parler, je me sens exclue, 
évacuée…Ils disent que je suis bête, une femme écervelée qui ne sait rien faire … 
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Pourtant je travaille…Mon mari est comme le frère de mon fils, il est très timide, 
d’ailleurs c’est lui qui reste à la maison et s’occupe des enfants… il écrit un roman, 
mais n’arrive pas à le publier, même à l’envoyer à un éditeur…Il est très angoissée il a 
peur de tout… Mon fils est plutôt passif, lent, inhibé, alors je travaille beaucoup avec  
lui pour qu’il avance, ,malgré tout. Dernièrement ils ont tous les deux mon beau père et 
mon mari amené mon fils sans que je sois au courant chez un neurologue pour voir son 
cerveau, son sang, les prises de sang, alors je l’ai appris par mon fils, il dit ou ok pour le 
cerveau mais je ne veux pas qu’on me prenne mon sang, je ne veux pas qu’on analyse 
mon sang… «   

Le père du garçon est venu aussi me voir mais seulement après que j’ai insisté car le 
fils à ce moment là était  mineur il me fallait son accord. Cet homme m’explique qu’il 
ne travaille pas car son grand père (le père de son père) s’est suicidé le jour de sa 
promotion ; il était militaire et a obtenu un haut grade et s’est suicidé le jour « où il a été 
nommé colonel ». Pour éviter de se mettre dans cette position, échapper à la pression du 
travail qui mène vers la mort, il décide de ne pas aller au bureau, mais, malgré tout et 
quand même les idées suicidaires affluent depuis qu’il a des problèmes avec son fils. 

 
Pour Pommier, comme pour Freud, la sortie de l’enfance est un moment de puberté 

psychique où la femme surgit, « tout d’en coup ». Pommier relève ce moment où 
l’enfant change de place dans le triangle œdipien. À cet instant précis, ce n’est pas 
seulement le fils qui se confronte au père dont il veut prendre la place, la fille aussi est 
« tenue » de trop près par le désir du père. « Desserrer cet état grâce à un homme lève le 
refoulement endogame de la sexualité et libère donc une jouissance orgastique. » 

Le fils doit prendre son nom agir en son nom mais le père doit accepter de donner 
son nom c’est à dire de supporter une certaine agressivité de son fils. Dans la paranoïa 
des pères se croenit les seuls porteurs du nom, comme si avec eux commençait la lignée, 
comme s’il n’y avait personne avant eux, comme s’ils étaient des détenteurs de l’ordre 
symbolique, comme si le symbolique ne procédait pas du fantasme du meurtre du père 
et de la culpabilité qui s’en suit. 
Le nom :  
 Avant d’être manifeste la psychose est latente et elle se d’éclanche avec la nécessité  
d’une nouvelle identification, ce moment décrit par Pommier comme « appel du nom ». 
Le sujet qui porte son nom passivement est appelé et contraint de prendre une position 
active, assumer une responsabilité, ce qu’on appel un acte de sujet, une fonction qu’il 
doit accomplir en son propre nom. A ce moment crucial de sa vie soit le sujet reprend 
son nom après une sorte de dépersonnalisation,  forme de passage par une sorte de 
terrain vague, soit il se schize. La psychose produit une schize du sujet. Selon Freud 
aussi, dans la psychose il y a une division du sujet entre le dehors d’où lui vient un désir 
aliénant, le désir du père qui l’objective pulsionnellement  qui tend à le féminiser, et un 
dedans, lieu de sa résistance subjective. Dans la psychose, écrit Pommier dans l’instant 
où le nom ne tient pas, le sujet est faible, le sujet se divise et sa moitié idéale lui parle de 
l’extérieur hallucinatoirement. L’hostilité devant le féminin est projeté à l’extérieur. 
Ensuite tout dépend du fantasme projeté. Les fantasmes surgissent de l’extérieur et ne 
sont pas intériorisés comme chez les névrosés, ils sont agit dans ce qu’on appelle le 
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passage à l’acte : ainsi le fantasme « un enfant est battu devient un délire de 
persécution » note Pommier en soulignant une grammaticalité des fantasmes selon le 
type de psychose. 
 
Le jeune homme est venu me voir finalement pendant qu’il était hospitalisé – il avait 
rencontré une externe en médecine qui me connaissait et qui lui a confirmé qu’il devrait 
tenter une analyse. Il a obtenu la permission de sortir  et venir à ses séances.. A ce 
moment il m’a dit qu’il lui a été formellement interdit par des psychiatres DSM qui le 
« soignaient » de passer des examens qui selon eux risquaient de l’anéantir et un 
diagnostic de schizophrénie a été tout d’abord posé, puis dans un deuxième temps, il a 
été question d’une psychose maniaco- dépressive. Une dose impressionnante de 
médicament lui ont été administré.  
Le travail d’analyse a consisté à écouter son désir à lui de devenir médecin, et à 
l’accompagner sans vouloir trop « son bien » en l’orientant vers des projet plus réalistes 
comme cela a été fait à l’hôpital. J’ai veillé à ne jamais me mettre à la place d’une 
quelconque autorité, mais plutôt rester dans une conversation banale et le laisser repérer 
des abus de pouvoir de ceux qui l’entourent surtout son grand père. Il a réussi à parler 
de sa fascination pour ce grand-père ainsi que de sa culpabilité  de savoir ce grand père 
gravement malade. Peut à peut il m’as dit de se sentir plus légitime, il renouait avec son 
nom. Jusqu’ici il signait sur les réseaux sociaux « xy » ou « anonyme » et il a mis à un 
moment à la place sa date de naissance, puis son nom et prénom. Il a trouvé une 
étonnante capacité d’agir. Après de longs mois d’hospitalisation le jeune homme est 
sorti ayant vu un collègue psychiatre-psychanalyste pour diminuer et changer ses 
traitements lourds en même temps qu’il a continué son analyse. Aujourd’hui ce jeune 
homme a réussi son concours de médecine . Ils n’entend plus les voix depuis quelque 
temps ; au moins il n’en parle pas. Les psychanalystes qu’il avait vu quelque temps 
avant de me venir chez moi ne parlaient pas, se tenaient dans une posture rigide et 
arrogante, patriarcale, redoublaient d’après lui le grand père autoritaire et tout puissant. 
Dans sa cure son homosexualité a pu être évoquée sans peur et sans jugement, comme 
son choix d’accepter sa part féminine. 
 
Aujourd’hui nous devons avancer il nous sera plus possible de travailler comme il y a 
25 ans ou 20 ou 30 ans. Nous avons beaucoup plus de patients psychotique qui viennent 
nous voir  car la psychanalyse et entrée dans la culture. 
Car avec un patient pour qui la fonction du Nom–du-Père est entravée, la cure doit être 
conduite avec beaucoup plus de précautions qu’avec un névrosé hystérique ou un 
obsessionnel, (la phobie pouvant exister dans la psychose come dans la névrose). Je 
devais avoir à tout moment à l’esprit que le transfert en aucun cas ne doit servir à 
amplifier ou cautionner l’idée de l’existence d’un Autre incarné, ni impliquer l’exercice 
d’un pouvoir quelconque de l’analyste sur la réalité de l’analysant. 
Les mutations de société qui se produisent actuellement grâce aux évolutions apportée à 
la place donné au féminin et que GP compare à l’avènement aussi important dans 
l’histoire de l’humanité que la naissance du monothéisme, devraient être prise en 
compte lors de notre pratique et inspirer nos efforts théoriques. Il est urgent que les 
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psychanalystes débattent de ces questions, au lieu de vouloir rester en retard  sur la 
société attachés à la poussière du siècle passé. 
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Luigi Burzotta - El padre y el hijo no tienen nada que decirse 
 

Me parece notable el hecho de que J. Lacan evoque el caso Aimée en el 
Seminario Les non-dupes errent, el 19 de febrero de 1974. Se trata del mismo año en 
que inicia el Seminario RSI, acerca de las tres «nominaciones», 1974-75, y que se anuda 
estrictamente con el Seminario Le Sinthome, sobre el caso Joyce, 1975-76, con el que 
Lacan cierra el bucle sobre la función de suplencia que había acordado a la escritura, 
desde 1932, para la paciente de su tesis de doctorado: 

 
¡Yo no descubro la verdad… la invento! A lo que añado lo que es eso, el saber. 
… En fin fue de todos modos así que fui mordisqueado por algo que hizo que 

suavemente me deslizara hacia Freud… Es singular, eso puede parecer sorprendente, 
que fuera a propósito de la psicosis que me deslicé hacia esta pregunta, que fue 
necesario Freud para que me la planteara verdaderamente: «¿Qué es el saber?»  

El saber, eso parece descubrir, revelar como suele decirse, A, aletheia, mi muy 
querida…  

Si hay saber, si la cuestión puede plantearse sobre lo  que es el saber, pues bien, 
es completamente natural, por supuesto, que me vea atrapado, porque la paciente de mi 
tesis, el caso Aimée, ella sabía. Simplemente… ella inventaba. Por supuesto, esto no es 
suficiente para asegurar, para confirmar que el saber eso se inventa porque, como 
suele decirse, ¡ella desbloqueaba! Solamente, es así que tuve la sospecha. 
Naturalmente, yo no lo sabía  
 

¿Qué era lo que ella sabía su bien-Amada (sa bien-Aimée)? En definitiva, entre 
otras cosas, lo que sabía y que él, Lacan, no sabía, es que «el padre y el hijo no tienen 
nada que decirse». Como padre y como hijo, es común a todos que el padre y el hijo no 
tengan nada que decirse porque, el uno y el otro participan en el no saber del sueño 
analizado por Freud, donde el hijo, hablando al padre muerto, como antes cuando estaba 
todavía con vida, «él no deja de experimentar asimismo de manera muy dolorosa el 
sentimiento de que su padre está ya muerto. Sólo que, él no lo sabía – entiendo, el 
padre». Al igual que él, el hijo, no podía saber que hacía ya tiempo que el padre estaba 
ya muerto para él. 

El hecho de poder identificar personas reales poniéndolas en la genealogía eso 
no cambia nada. ¿Qué pueden ellos tener que decirse, el uno al otro, estos tres 
personajes de los que habla Lacan en el Seminario La identificación (lección del 6 de 
diciembre de 1961), cuando expone la idea de que nunca hay tautología? Tomando 
como ejemplo la frase mi abuelo (grand-père) es mi abuelo [gran padre] (grand père), 
se libra a propósito de Émile Lacan, a la invectiva siguiente: …de lo que se trata en mi 
abuelo es mi abuelo quiere decir que este execrable pequeño burgués que era el 
susodicho tipo (bonhomme), este horrible personaje gracias  al cual he accedido a una 
edad precoz a esta función fundamental que es la de maldecir a Dios, este personaje es 
exactamente el mismo que figura en  el registro civil como demostrado por los vínculos 
del matrimonio como siendo el padre de mi padre, en tanto que es precisamente del  
nacimiento de este de lo que se trata en el acto en cuestión. 
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A propósito del registro civil, si hoy podemos decir que Aimée es Marguerite 
Anzieu, estamos bien lejos de hacer una tautología porque con ello identificamos el 
caso de la Tesis doctoral de 1932, «De la psicosis paranoica en sus relaciones con la 
personalidad», con la madre de Didier Anzieu, que veinte años después habrá sido 
analizante de Lacan. 

Marguerite fue entonces la paciente, cuya personalidad tuvo una oscura resonancia 
en el joven psiquiatra que la llamó, Aimée, sacando este nombre del personaje 
protagonista de las dos novelas escritas por ella misma «en los ocho meses que 
precedieron al atentado». 

Lacan nos dice que tuvo, por su parte, «la alegría [suerte] (le bonheur) de poder 
presentar» estos escritos de Aimée, pero, para ella, «después del rechazo de varios 
editores», esa fue la única posibilidad de verlos publicados, aunque sólo fuera 
parcialmente. De hecho, con la publicación de los escritos de la enferma, Lacan inicia 
una partida con ella que nunca habría terminado de jugar ni siquiera después de la 
ruptura de 1953. 

 
Se trata de una ruptura que Aimée efectúa por procuración dando el mandato al hijo 

Didier Anzieu, en la cima de una dramática escena de reconocimientos. 
Sean uno o más de uno los coloquios que sostuvieron Didier y su madre, los 

mismos pueden sin embargo reducirse a una sola escena, restituida sobre la base de lo 
que nos cuenta E. Roudinesco en su Histoire de la psychanalyse en France (1986). La 
unicidad de la escena, que puede haber tenido más de un tiempo, se la puede deducir del 
acto que ella produjo: el abandono de su propio análisis por Didier y la suspensión de la 
transferencia paterna con Lacan. 

«Padre e hijo no tienen nada que decirse» pontifica hacia su hijo Marguerite, 
volviendo de casa de Lacan, donde ella acaba de asistir al encuentro del hijo Jacques 
con su padre Alfred, donde ella está forma parte del servicio como gobernanta de Lacan 
padre, veinte años después de haber sido la paciente del hijo. 

Una reunión como esta ¿puede producirse fortuitamente? Creo legítimo ponerlo en 
duda, cuando se comprueba con que soltura (souplesse) es retomado un diálogo 
interrumpido veinte años antes: Marguerite que pide la restitución de todos sus 
manuscritos a Lacan que se despacha (dépêtre) con maneras desenvueltas, juzgadas por 
la misma no sin irritación, como afectadas de "payasada" («pitrerie »). 

«El padre y el hijo no tienen nada que decirse» comenta ella a propósito de los dos 
Lacan; pero dirigido a su hijo Didier este epígrafe tiene toda la pinta de una 
amonestación, hecha precisamente a aquel que, sin saberlo, había iniciado un 
psicoanálisis con el mismo personaje que veinte años antes se había comprometido 
como psiquiatra con ella. 

Si la puntual demanda de restitución, eludida enseguida, repite un antiguo guión en 
adelante frustrado; su relato tiñe (teint) cualquier otro sujeto, esta vez aquí inédito. Al 
hacer una visita a su padre, Lacan sabe bien que se dispone a volver a ver la figura 
impactante de Marguerite; que él sabe también que es esperado por ella se puede 
conjeturar razonablemente, pero no deducirlo del hecho de que él haya tomado en 
análisis a Didier; aunque sólo sea porque el patronimo Anzieu no figura en la 
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monografía del caso Aimée, o porque no hay certidumbre en la reconstrucción de la 
cronología. 

Al menos es exactamente esta dificultad de acceso al saber lo que legitima la 
verdad conjetural que Lacan debió actuar no sin ver que tomaba en análisis al hijo de 
Aimée. ¿Puede ser entonces que él busque prevenir la cólera de Aimée yendo a 
encontrarse con ella a casa de su padre? 

Al respecto poco importa que ella sepa, porque los términos del inevitable 
desacuerdo Aimée  – Lacan, están ya inscritos en el análisis que Didier tiene en curso 
con Lacan, en el que en una transferencia paterna, le plantea la cuestión de la locura de 
su madre. 

Ciertamente, en la monografía del caso Aimée, en la que la relación transferencial 
está toda ella conformada por el vínculo de la letra con lo femenino, no hay huella de 
significante paterno. 

«Mujer de letras y de ciencias» Aimée sueña «el reino de los niños y de las 
mujeres» y en el cénit de su delirio ella no duda que «si llega a publicar sus novelas, sus 
enemigos retrocederán espantados», porque hay en esta idea el saber de que una vez 
reconocida como «novelista» su enfermedad habría revertido. 

No se puede excluir que la publicación de sus escritos, incluso tan parcial, en la 
Tesis, haya funcionado como el sello de un entendimiento (entente) secreto, que se 
habría producido durante la relación entre el joven psiquiatra y la alienada, este «tipo 
étnico bastante bello» algunos años mayor que él. 

Lacan, apreciando la calidad de su producción literaria no se privaba de animar a 
Aimée a ejercitarse en la escritura; pero «el gusto por el escrito», arraiga en ella en lo 
que, sin saberlo, moldea todo su ser: esta «esencia de la Mujer tan reprimida para la 
mujer como para el hombre» (12 de marzo de 1969). Esencia que afecta, bajo la forma 
de la letra, la singular alienación de Aimée, pero en el marco de una posición femenina 
en el inconsciente, en tanto que aquí, «la alteridad del sexo se desnaturaliza de esta 
alienación. El hombre sirve aquí de relevo (relais) para que la mujer devenga este Otro 
para ella-misma como ella lo es para él», Écrits, p. 732. 

Personalidad compleja, la de Aimée, que Lacan se compromete a échafauder 
articulando los rasgos que extrae de la Psicastenia de Janet y del Carácter sensitivo de 
Kretschmer y que halla su oposición en la de la colega de la oficina, la Señorita C de la 
N, dotada, por lo que a ella se refiere, de una «personalidad que puede clasificarse en el 
tipo kretschmeriano del carácter expansivo», pero que «se completa con rasgos de 
actividad lúdica y de gusto por la dominación para ella misma», lo que Kretschmer, 
todavía él, designa de intrigante refinada: definición esclarecedora en la que nosotros 
no podemos dejar de reconocer la estructura histérica.  

Es el vínculo íntimo de Aimée con esta mujer cuya «actividad y reacciones» se 
oponen a las suyas «como se opone al objeto su imagen invertida en el espejo» lo que 
fomenta una relación fundada en el equívoco. 

Por un lado, soñando en el reino de las mujeres y los niños cuya llegada estaría 
garantizada por su actividad literaria, Aimée en lo inconsciente se sitúa del lado 
femenino; del otro lado es su curiosidad por el ser masculino, «muy diferente de la 
necesidad sexual», que decepciona la espera de la Señorita C de la N a la que primero 
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había tomado como modelo de mujer. 
Si Aimée no puede evitar tomar como modelo de vida a esta señorita perteneciente 

a una familia noble, ella no está sin embargo hasta tal punto dominada por eso que no 
«reserve una parte de ella misma» conservando siempre «su jardín secreto» frente a la 
amiga, que, a su vez, intenta tomarla como modelo de la mujer «la que sabe lo que es 
necesario para el goce del hombre», pero finalmente como histérica, es ella que «hace el 
hombre que supondría a la mujer saber», pero sin proyectar sobre Aimée con esta frase 
conclusiva: «Tu eres masculina»; así su influencia es tal que ella logra transformar el 
sentimiento de desacuerdo que domina las relaciones de Aimée con sus colegas, «esas 
chicas hechas en serie», en un «desprecio por su sexo» que según mi parecer en verdad 
no lo es. 

En mi opinión el «jardín secreto» que guarda Aimée es enteramente del orden del 
vínculo de lo femenino con la letra porque ella no confía nada a Mademoiselle C de la 
N de su «gusto por la escritura» y porque el interés de Marguerite por el hombre difiere 
de la necesidad sexual y se define como un sentimiento místico: una «curiosidad» una 
«atracción que ella experimenta por el alma masculina». 

Podemos comprender entonces como «en esta chica deseable el gusto por la 
experiencia se acomoda a una frigidez sexual real». 

El propio matrimonio puede situarse en este gusto por la experiencia, donde la 
actitud sexual conserva en sí un carácter de juego. 

Como también el fruto del segundo embarazo que finalmente llega a buen término, 
el hijo muy querido, que ella deja a los cuidados de su hermana mayor, que encarna el 
ideal que ella había confesado, «una especie de apostolado, el amor por el género 
humano al que yo subordinaba todo». 

Es así que la defensa de su «jardín secreto» hace un todo con el delirio, cuyas 
primeras manifestaciones se remontan al primer embarazo que se terminó con una hija 
nacida muerta. 

Atribuyendo a su amiga la responsabilidad de este fracaso, se establece el primer 
eslabón de una red de perseguidores, que aumenta cuando el objeto de la persecución 
deviene el fruto del segundo embarazo, su hijo Didier. Hijo que, siendo el eje, el pivote, 
alrededor del cual gira su sistema delirante, no tiene nada que ver con un padre 
cualquiera que sea, sino más bien con la lujuriosa fecundidad del jardín secreto de la 
madre. 

Fecundidad que aún en la época de su internamiento en el asilo de Saint Anne 
sostenía la invención y la creación de sus escritos, una actividad apreciada por su 
psiquiatra hasta el punto de sellar con ella el pacto secreto del lazo de lo femenino con la 
letra.  

Podemos comprender entonces cómo toda relación de Lacan con el hijo Didier no 
podía ser vivido por ella más que como traición del antiguo pacto (entente) secreto, 
totalmente fundado en «algunos rasgos exquisitos de nuestra enferma, su comprensión 
de los sentimientos de la infancia, su entusiasmo por los espectáculos de la naturaleza, 
su platonismo en el amor, y también su idealismo social…».  

Son los mismos rasgos de la personalidad, que, no sin «las faltas de su conducta 
familiar», Lacan reencontraba en la época en el «paranoico genial, Jean-Jacques 
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Rousseau». 
Traducción 
Juan Bauza 
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Luigi Burzotta - Le père et le fils n’ont rien à se dire 
 
Ce que je trouve tout à fait remarquable est le fait que J. Lacan dans le Séminaire Les 
non-dupes errent, évoque le cas Aimée le 19 février 1974. C’est la même année où il 
entame le Séminaire RSI, sur les trois « nominations », strictement noué au Séminaire 
Le Sinthome, sur le cas Joyce, 1975-76, avec lequel Lacan ferme la boucle sur la 
fonction de suppléance qu’il avait accordé à l’écriture, dès1932, pour la patiente de sa 
thèse de doctorat :  
 Je ne découvre pas la vérité… je l’invente ! A quoi j’ajoute que c’est ça, le savoir. 
… Enfin c'est quand même comme ça que j'ai été mordillé par quelque chose qui m'a 
doucement fait glisser vers Freud… C'est singulier, ça peut paraitre frappant que ce 
soit à propos de la psychose que j'ai glissé vers cette question, qu'il a fallu Freud pour 
que je me la pose vraiment: « Qu’est-ce que c'est que le savoir? » 
Le savoir, ça a l'air de découvrir, de révéler comme on dit, Aλειθεια, aletbeia, ma 
bien-aimée…  
S'il y a savoir, si la question peut se poser de ce que c'est que le savoir, eh bien, c'est 
tout à fait naturel, bien sur, que j'y aie été happé, parce que la patiente de ma thèse, le 
cas Aimée, elle savait. Simplement… elle inventait. Bien sur, ça ne suffit pas à assurer, 
à confirmer que le savoir ça s’invente parce que, comme on dit, elle débloquait! 
Seulement, c'est comme ça que le soupçon m'en est venu. Naturellement, je ne le savais 
pas. 
Qu’est-ce qu’elle savait, sa bien-Aimée ? Enfin, entre autre, ce qu’elle savait et ce que 
lui, Lacan, ne savait pas, c’est que « le père et le fils n’ont rien à se dire ». Que en tant 
que père et fils, un père et un fils n’ont rien à se dire – c’est commun – parce que, l’un 
et l’autre participent au non savoir du rêve analysé par Freud. Le rêve où le fils, en 
parlant au père mort comme s’il était encore en vie, « n’en éprouve pas moins de façon 
extrêmement douloureuse le sentiment que son père est déjà mort. Seulement, il n’en 
savait rien – j’entends, le père ». De même que lui, le fils, ne pouvait pas savoir que le 
père était déjà mort pour lui de temps immémorial. 
Le fait de pouvoir identifier des personnes réelles en les mettant en généalogie ça ne 
change rien à ça. Que peuvent-ils avoir à se dire, l’un à l’autre, ces trois personnages de 
quoi parle Lacan dans le Séminaire L'identification (leçon du 6 décembre 1961), lors 
qu’il avance l’idée qu’il ni ait jamais de tautologie? En prenant comme exemple la 
phrase mon grand-père est mon grand père, il se livre à propos de Émile Lacan, à la 
suivante invective : …ce dont il s'agit dans mon grand-père est mon grand-père veut 
dire ceci, que cet exécrable petit bourgeois qu'était ledit bonhomme, cet horrible 
personnage grâce auquel j’ai accédé à un âge précoce a cette fonction fondamentale 
qui est de maudire Dieu, ce personnage est exactement le même qui est porté sur l'état 
civil comme étant démontré par les liens du mariage pour être père de mon père, en 
tant que c'est justement de la naissance de celui-ci qu'il s'agit dans l’acte en question. 
À propos de l’état civil, si aujourd’hui nous pouvons dire que Aimée est Marguerite 
Anzieu, nous sommes bien loin de faire une tautologie parce que nous identifions ainsi 
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le cas de la Thèse de 1932, « De la psychoses paranoïaque dans ses rapport avec la 
personnalité », avec la mère de Didier Anzieu, qui vent ans après aurait été analysant de 
Lacan.  

Marguerite était donc la patiente, dont la personnalité a eu une obscure résonance 
dans le jeune psychiatre qui la nomma, Aimée, en tirant ce nom du personnage 
protagoniste des deux romans écrits par elle même « dans les huit mois qui ont précédé 
l’attentat ».  

Lacan nous dit d’avoir eut, lui, « le bonheur de pouvoir produire » ces écrits 
d’Aimée, mais, pour elle, « après le refus de plusieurs éditeurs », ça a été la seul chance 
de les voir publiés, même si seulement en partie. De fait, avec la production des écrits 
de la malade, Lacan engage une partie avec elle qu’il n’aurait jamais terminée de jouer 
même pas après la rupture de 1953. 

Il s’agit d’une rupture que Aimée agit par procuration en en donnant le mandat au 
fils Didier Anzieu, au sommet d’une dramatique scène de reconnaissances. 

Que ce soit un ou plus d’un les colloques tenus entre Didier et sa mère, ils peuvent 
toutefois être ramenés à une seule scène, restituée sur la base de ce que nous réfère E. 
Roudinesco dans son «Histoire de la psychanalyse en France», 1986. L’unicité de la 
scène, qui peut avoir eu plus d’un temps, on peut la déduire de l’acte qu’elle a produit: 
l’abandon de sa propre analyse par Didier et la mise en suspension du transfert paternel 
avec Lacan. 

« Père et fils n’ont rien à se dire » pontifie Marguerite envers son fils, revenant de 
chez Lacan, où elle vient d’assister au rencontre du fils Jacques avec le père Alfred, 
chez lequel elle fait service comme gouvernante, vent années après avoir été la patiente 
du fils. 

Une telle réunion peut-elle s’avérer fortuitement ?  Je crois qu’il soit légitime d’en 
douter, quand on constate avec quelle souplesse est repris un dialogue interrompu vingt 
ans auparavant : Marguerite qui demande la restitution de tous ses manuscrits à Lacan 
qui s’en dépêtre avec des façons désinvoltes, jugées par elle, pas sans irritation, comme 
affectées de « pitrerie ». 

Si la demande ponctuelle de restitution, tout de suite éludée, répète un ancien 
scénario désormais frustre, son récit atteint tout autre sujet, cette fois ci inédit. En 
faisant une visite à son père, Lacan sait bien qu’il s’apprête à revoir la figure touchante 
de Marguerite ; qu’il sait aussi d’être attendu par elle on peut raisonnablement le 
conjecturer, mais on ne peut pas le déduire du fait qu’il a pris en analyse Didier ; soit 
parce que le patronyme Anzieu ne figure pas dans la monographie du cas Aimée, soit 
parce que il n’y a pas de certitude dans la reconstruction de la chronologie. 

Tout de moins c’est exactement cette difficulté d’accès au savoir qui légitime la 
vérité conjecturale que Lacan n’était pas sans le savoir qu’il entamait une analyse avec 
le fils d’Aimée. C’est peut être pour ça qu’il cherche à prévenir la colère d’Aimée en 
allant la rencontrer chez son père ? 

A ce sujet peu emporte qu’elle sache, parce que les termes de l’inévitable désaccord 
Aimée – Lacan, sont déjà inscrits dans l’analyse que Didier a en cours avec Lacan, où, 
dans un transfert paternel, il lui pose la question de la folie de sa mère. 
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Certainement, dans la monographie du cas Aimée, dont le rapport de transfert est 
tout réglé par le lien de la lettre au féminin, il n’y a pas de trace de signifiant paternel. 

« Femme de lettres et de sciences » Aimée rêve « le règne des enfants et des 
femmes » et au sommet de son délire elle ne doute pas que « si elle parvient à publier 
ses romans, ses ennemis reculeront-ils effrayés », parce que il y a dans cette idée le 
savoir que une fois reconnue comme « romancière » sa maladie aurait reculé. 

On ne peut pas exclure que la publication de ses écrits, même si partielle, dans la 
Thèse, ait fonctionné comme le sceau d’une entente secrète, qui s’était établie pendant 
le rapport entre le jeune psychiatre et l’aliénée, ce « type ethnique assez beau » de 
quelques années plus âgée que lui.  

Lacan, en appréciant la qualité de sa production littéraire ne se privait pas 
d’encourager Aimée à l’exercice de l’écriture ; mais «le goût pour l’écrit », s’enracine 
en elle sur ce qui, sans le savoir, moule tout son être : cette « essence de la Femme tout 
aussi refoulée pour la femme que pour l’homme » (12 mars 1969). Essence qui affecte, 
sous la forme de la lettre, la singulière aliénation d’Aimée, mais dans le cadre d’une 
position féminine dans l’inconscient, en tant qu’ici, « l’altérité du sexe se dénature de 
cette aliénation. L’homme sert ici de relais pour que la femme devienne cet Autre pour 
elle-même comme elle l’est pour lui », Écrits, p. 732. 

Personnalité complexe, celle d’Aimée, que Lacan s’engage à échafauder en 
articulant les traits qu’il tire de la Psychasthénie de Janet et du Caractère sensitif de 
Kretschmer et qui trouve son opposition dans celle de la collègue du bureau d’Aimée, 
telle Mademoiselle C de la N, douée, quant à elle, d’une « personnalité qui peut être 
classée dans le type kretschmérien du caractère expansif », mais qui « se complète par 
des traits d’activité ludique et de goût de la domination pour elle même », ce qui 
Kretschmer, encore lui, désigne d’intrigante raffiné : définition éclairante où nous ne 
pouvons pas ne pas reconnaître la structure hystérique.  

C’est la liaison intime d’Aimée avec cette femme dont « l’activité et les réactions » 
s’opposent aux siennes « comme s’oppose à l’objet son image inversé dans le miroir » 
qui fomente une relation fondée sur l’équivoque. 

D’un coté, en rêvant le règne des femmes et des enfants dont la venue serait garanti 
par son activité littéraire, Aimée dans l’inconscient se range du coté féminin ; de l’autre 
coté c’est sa curiosité de l’être masculin, « toute différente du besoin sexuel », qui 
déçoit l’attente de Mademoiselle C de la N qui d’abord l’avait prise comme modèle de 
femme.  

Si Aimée ne peut s’empêcher de prendre pour modèle de vie cette mademoiselle 
appartenant à une famille noble, elle n’en est pourtant pas tellement dominée qu’elle ne 
« réserve une part d’elle même » gardant toujours « son jardin secret » face à l’amie, 
qui, à son tour, essaie de la prendre à model de la femme « celle qui sait ce qu'il faut 
pour la jouissance de l'homme ». Finalement en tant qu’hystérique, c’est Melle C de la 
N [de la haine] qui « fait l'homme qui supposerait la femme savoir », mais pas sans le 
projeter sur Aimée avec cette phrase tranchante: « Tu es masculine »; ainsi son influence 
est telle qu’elle parvient à transformer le sentiment de désaccord qui domine les 
relations d’Aimée avec ses collègues, « ces filles faites en série », en un « mépris pour 
son sexe » qui, selon moi, en vérité n’en est pas un. 



 86 

À mon avis le « jardin secret » gardé par Aimée est tout entier de l’ordre du lien du 
féminin avec la lettre parce que elle ne confie rien à Mademoiselle C de la N de son 
« goût pour l’écrit » et parce que l’intérêt de Marguerite pour l’homme diffère du besoin 
sexuel et se définit comme un sentiment mystique: une « curiosité » un « attrait qu’elle 
éprouve pour l’âme masculine ». 

On peut alors comprendre comme « chez cette fille désirable le goût de 
l’expérience s’accommode d’une froideur sexuelle réelle ». 

Le mariage même peut être rangé dans ce goût pour l’expérience, où l’attitude 
sexuelle garde en soi un caractère de jeu. 

Comme aussi le fruit de la deuxième grossesse qui finalement tourne à bon fin, le 
fils bien aimé, qu’elle laisse aux soins de sa sœur ainée, incarne l’idéal auquel elle 
s’était vouée, « une sorte d’apostolat, l’amour du genre humain auquel je subordonnais 
tout ». 

C’est ainsi que la défense de son « jardin secret » fait tout un avec le délire, dont les 
premières manifestations remontent à la première grossesse qui s’était terminée par une 
fille née morte. 

En attribuant à son amie la responsabilité de cet échec, le premier maillon d’un 
réseau de persécuteurs est établi, qui grandit quand l’objet de la persécution devient le 
fruit de la deuxième grossesse, le fils Didier. Fils qui, étant l’axe, le pivot, autour du 
quel tourne son système délirant, n’a rien à voir avec un père quelque qu’il soit, mais 
plutôt avec la luxuriante fécondité du jardin secret de la mère. 

Fécondité  qui encore à l’époque de son internement à l’asile de Saint Anne 
soutenait l’invention et la création de ses écrits, une activité appréciée par son 
psychiatre au point de sceller avec elle l’entente secrète sur le lien du féminin avec la 
lettre.  

On peut alors comprendre comment tout rapport de Lacan avec le fils Didier ne 
pouvait être vécu par Aimée que comme trahison de l’ancienne entente secrète, toute 
fondée sur « certains traits exquis de notre malade, sa compréhension des sentiments de 
l’enfance, son enthousiasme aux spectacles de la nature, son platonisme dans l’amour, 
et aussi son idéalisme social… ».  

Ce sont les mêmes traits de la personnalité, que, pas sans « les fautes de sa conduite 
familiale », Lacan retrouvait aussi dans le « paranoïaque de génie, Jean-Jacques 
Rousseau ». 
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Cristina CERNAT - La souffrance esthétique du sujet contemporain 
 

 
Le culte contemporain propage l’idée qu’il faudrait se sentir bien dans sa peau et donc 
en harmonie avec son esprit et son corps, pour pouvoir réussir sur la scène sociale et 
dans la vie privée, intime. Être sur de soi, ainsi qu’entretenir son corps se présente 
comme une nouvelle forme de promesse du bonheur par la culture contemporaine, dans 
laquelle le corps à connu une forte médicalisation, technologisation et esthétisation.  

 
Comme il faut être productive pour la société, cela signifie être en bonne santé tant 
physiquement que psychiquement. Cela suppose aussi que le sujet se doit d’entretenir 
son corps, ainsi que son image. Alors, offrir à l’autre une belle image de soi se 
représente aujourd’hui comme un devoir. Ne pas suivre ce devoir inclus d’embler une 
culpabilisation du sujet par le discours social, qui le perçoit comme irresponsable. Par 
exemple, l’obésité morbide nous la percevons aujourd’hui comme « un laisser tomber » 
de son corps, ainsi le sujet en souffrant se retrouve responsable de son état corporel ou 
plutôt irresponsable et  absent de volonté.  

 
Nous remarquons ainsi que dans une société comme la nôtre dans laquelle le culte de 
l’image de soi est prégnant, tous ceux qui pour des raisons économiques ou psychiques 
ne peuvent pas suivre ce devoir, sont discriminés. Le sociologue Jean-Claude 
Kauffmann constate dans son livre Aimer son corps. La tyrannie de la minceur 
(2015) que du point de vue de la société, la beauté doit correspondre à des normes bien 
définies, pour qu’elle puisse être facilement identifiée. « Elle doit être ainsi, simple et 
claire, réductible à quelques critères, dès lors que cette beauté joue un rôle central dans 
tous les mécanismes de tri social, que ce soit vers le haut ou vers le bas. Et c’est bien ce 
rôle qu’elle joue aujourd’hui.» (p.63-64). En conséquence, nous pouvons constater que 
tout ce qui ne se conforme pas aux diktats esthétiques est marginalisé et mis à l’écart.  
En effet, dans une société comme la nôtre qui se prétend vouloir être égalitaire en droits, 
la beauté est un critère de discrimination. 
 
Dans le malaise contemporain, le culte de l’image de soi prend une place importante sur 
la scène sociale. Le changement fondamental dans les formes que prend le malaise de la 
contemporanéité se traduirait, selon Joël Birman (2009), par « [une] production et [une] 
exaltation effrénée des images de soi, pour le plaisir de l’autre, dans un champ toujours 
aimanté par la séduction, qui a dès lors redistribué les cartes dans l’esthétique 
performante du spectacle. » (p.47) En suivant le culte de l’apparence « online » via les 
réseaux sociaux, le sujet contemporain se retrouve face à une souffrance esthétique. 
Comme la relation face à face avec l’autre est souvent précaire, la demande de 
reconnaissance de celui-là qui assure le sujet d’une continuité d’exister se fait de plus en 
plus via les « likes »  des photos postées sur les réseaux sociaux.   

 
En effet, il y a de plus en plus des sujets qui viennent nous voir parce qu’ils se sentent 
moche et pas à la hauteur d’un idéal esthétique, qui leurs est imposé par le culte de 
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beauté contemporaine. Alors, comment si prendre avec ces sujets la clinique, faut-il 
éradiquer le plus vite possible leur symptôme, comme le prétendent les psychologues 
d’orientation cognitivo-comportementale ou faut-il plutôt analyser ce que ce symptôme 
représente dans la chaîne signifiante pour le sujet ? 
 
Ce qui montre la clinique c’est que souvent le sujet se sent laid quand il ne se reconnait 
plus en tant qu’objet désiré dans le regard de l’autre. Alors dans le miroir, il se dévoile à 
soi-même comme étranger et manquant d’une fonction phallique et séductrice. Dans ce 
sens, le sentiment de laideur que le sujet ressent à son égard, ainsi que la demande 
esthétique qu’il adresse au chirurgien, comme à un Autre supposé-avoir, surgit au 
moment où un trou apparaît dans la chaîne symbolique, un trou dont rien ne peut venir 
le combler puisqu’il révèle le réel. La mauvaise estime de soi ou le sentiment de laideur 
que le sujet éprouve à son égard viennent alors interroger les représentations que le sujet 
s’est construit de la castration, tant de soi, que de l’Autre.  

 
En effet, l’estime de soi représente de nos jours un grand critère nosographique. En 
créant des catégories nosographiques nouvelles pour le diagnostique, dans le DSM. La 
peur d’une dysmorphie corporelle représente un symptôme à part dans le DSM IV. Elle 
se manifeste par une préoccupation excessive pour une partie de son corps. Les 
thérapies d’orientation cognitivo-comportementales vont proposer aux patients souffrant 
de cette peur, un recours thérapeutique à différents techniques pour améliorer leur 
apparence, tels que se regarder dans un miroir et se dire qu’on est beau/belle, jusqu’à y 
croire. Par exemple, ils peuvent passer des heures devant le miroir pour cacher leurs 
défauts.  
  
Nous voyons à quel point nous nous sommes éloignés du sentiment de laideur que le 
sujet éprouve à son égard, puisque ce qui est visé est la perception d’une mauvaise 
forme d’une partie du corps. Or, ce que la clinique avec des patients qui ont recours à la 
chirurgie esthétique, nous montrent dans leur manière d’y parler, c’est qu’il s’agit d’une 
partie de son corps que le sujet trouve moche, mais qui en même temps, est prise dans 
une perception entière de soi. Cette partie représente un lieu corporel sous l’image de 
laquelle se logent des conflits inconscients. Nous ne pouvons pas alors traiter que cette 
partie, trouvée laide, sans prendre en compte la complexité psychique qui 
l’accompagne. Il faut ainsi souligner l’importance du regard de l’Autre dans toute cette 
dimension perceptive de soi.  

 
Comme la notion de transfert n’existe pas dans les thérapies cognitivo-
comportementales, il n’est donc pas étonnant que cette dimension de l’Autre 
n’intervienne pas dans le traitement du symptôme. En cherchant à renforcer le moi dit 
faible du sujet, ces thérapeutes ignorent en fait la méconnaissance constitutive du Je 
dans le stade du miroir et le rôle de cet Autre primordiale dans la formation d’une image 
de soi. Ils cherchent ainsi à éradiquer à tout prix ce symptôme, à travers des techniques 
adaptatives du comportement. La performance que doit afficher le corps dans le malaise 
contemporain, passe aussi par « l’offrande » d’une bonne et belle image de soi à 
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afficher. Comme si à l’heure dans laquelle le discours médical tient plutôt à prévenir, 
qu’à guérir les maladies, en découvrant de plus en plus des techniques pour améliorer le 
bien vivre de l’homme (ce qui suppose une symbiose harmonieuse avec son corps), 
c’est irresponsable de la part du sujet de ne pas entretenir et embellir son corps selon les 
normes esthétiques et médicales. Dans ce contexte, le corps obèse connait une forte 
stigmatisation. Mais, plus encore, à cause de ses rondeurs, ainsi que du fait qu’il ne se 
sent pas à l’hauteur d’un idéal et des standards esthétiques contemporains occidentaux, 
il s’estime laid. 

 
Par ailleurs, les dictats esthétiques, ainsi que la bonne image de soi qu’on doit entretenir 
et embellir constamment, s’inscrit parfaitement dans la maîtrise de l’Etat et de la société 
du corps humain, des angoisses de castration, de dégénérescence et de mort, ainsi que 
de tout ce qui échappe à l’être humain. Par exemple, la sociologue Pierre-Joseph 
Laurent constate qu’actuellement, se conformer au modèle esthétique, qui est 
socialement imposé, favorise l’ascension sociale et professionnelle. Alors, à travers les 
chirurgies esthétiques, qui imposent un modèle universalisé de beauté  « s’installe une 
concurrence entre les ordres sensible et politique, ce qui donne lieu à une hiérarchisation 
par l’esthétique » (Hamayon Roberte, 2012) En conséquence, nous pouvons nous 
demander dans une telle société, dans laquelle entretenir et embellir son corps sont des 
responsabilités, qu’en deviennent-ils des sujets qui, pour des raisons économiques ou 
psychiques, ne peuvent pas accomplir ce devoir ? Mais qu’est ce que désigne par cette 
formation symptomatique ? Qu’est-ce que la mauvaise estime de soi ?  
 
Le dictionnaire définit l’estime de soi comme la satisfaction que nous tirons de n’avoir 
rien à nous reprocher. Mais est-il possible qu’un sujet (névrosé) n’ait rien à se 
reprocher ? En 1914, Freud développe quelque chose autour de la question de l’origine 
de la critique de soi ou de l’exigence morale du sujet. Dans Pour introduire le 
narcissisme, il écrit : « Une part du sentiment d’estime de soi est primaire, c’est le reste 
du narcissisme infantile, une autre partie a son origine dans ce que l’expérience 
confirme de notre toute-puissance (accomplissement de l’idéal du moi), une troisième 
partie provient de la satisfaction de la libido d’objet. »9 Selon Freud, tout individu 
éprouve une forme d’exigence surmoïque à son égard. Dans la clinique de la névrose, 
cette exigence est présente sous la forme d’une puissance surmoïque qui observe, 
connaît, critique les intentions et les pensées du sujet. Alors, le moi est sans cesse en 
train de se comparer aux exigences d’un Idéal de Moi. Ainsi, ce que la clinique nous 
montre c’est que la mauvaise estime de soi survient quand le moi idéal ne se sent pas à 
la hauteur d’un idéal du moi.  
 
Comme nous pouvons le remarquer, grâce à la clinique, le sentiment de laideur que le 
sujet éprouve à son égard, sont lié avec la construction du Je dans le stade du miroir, 
ainsi qu’avec l’assignation de l’autre. La quête esthétique que le sujet entame avec le 

                                                
9 Sigmund FREUD, « Pour introduire le narcissisme » (1914c), trad. J.LAPLANCHE, in La vie sexuelle, 

2009 (1er édition : 1969), pp. 79-105, p.104. 



 90 

regard d’un Autre supposé savoir, qui est incarné par la figure du psychanalyste, 
constitue une demande existentielle qu’il lui adresse. La question qui se pose alors, est : 
si on efface ce sentiment d’être laid comme le propose les psychologues d’orientation 
cognitivo-comportementale (en renforçant le moi ou en niant son existence, en 
méconnaissant la place de l’Idéal du Moi dans la construction du Je, en ne tenant pas 
compte du malaise social dans lequel s’inscrit le sujet, ni de l’interrogation qu’il adresse 
à l’Autre) qu’est-ce qui risque de s’effacer réellement ? Puisque, comme nous l’avons 
vu, le sentiment esthétique s’accompagne dans sa formation d’autres processus 
inconscients. C’est ainsi que dans l’approche thérapeutique il est important de tenir 
compte de l’histoire du sujet dans lequel il s’inscrit. Ne risquons nous pas alors un 
écroulement existentiel ? Ne risquons-nous pas, en enlevant soudainement ce manque 
de confiance en soi, de péricliter un mécanisme de défense, une formation 
symptomatique de la personne, qui peut causer un traumatisme gravissime et un 
sentiment de vide existentiel, surtout si le sujet n’a pas les moyens psychiques suffisants 
pour mettre rapidement d’autres défenses et modes de se sentir exister en place ? Par 
exemple, souvent, face à un cancer, les patients dans la quête d’un sens de ce qui leurs 
arrive, s’interrogent s’il détient encore une place d’objet désiré auprès de l’autre. Et il 
me semble que parfois le sentiment de laideur qu’ils éprouvent témoigne de leur 
difficulté à exister, à vivre avec un corps châtré, transformé par la maladie somatique, 
ainsi que du fait qu’ils ne se sentent pas à la hauteur du regard de l’Autre et de l’Idéal 
esthétique qu’ils supposent dans le regard de cet Autre. 
 
En conséquence, nous pouvons affirmer que si pour être belle ou beau il faut souffrir et 
si on accepte de faire recours à ces souffrances plus ou moins grandes (l’épilation, les 
masques, les crèmes, la chirurgie), pour entretenir et embellir son corps, c’est parce que 
nous cherchons tous une reconnaissance esthétique et existentielle de l’Autre. La 
logique du sujet peut alors se définir ainsi, l’Autre me voit donc je suis.  
 
En effet, qui pourrait affirmer qu’il n’a jamais éprouvé dans sa vie et sur le chemin de 
sa quête identitaire cette sensation d’infériorité, cette sensation d’être pas comme les 
autres, d’être à l’écart d’un Idéal de beauté socialement imposé ? Les représentations 
laides de soi témoignent, donc, de la méconnaissance qui se trouve au fondement de 
notre Je dans le stade du miroir. D’où la susceptibilité que présente tout sujet à se sentir 
laid et à plus se reconnaître dans le jeu du miroir, à un moment donné dans sa vie. Au 
bout du compte, que cherchons-nous dans le miroir, si ce n’est le fait de nous assurer de 
l’existence de notre identité, de la justifier, de la signifier auprès d’un Autre, dans les 
yeux du quel on se suppose objet cause de son désir ? 

 
Roland Chemama 
Le sujet, en quel sens ? 

 
 

J’ai proposé comme titre : « Le sujet, en quel sens ? ». J’aurais pu aussi dire : en 
quel sens prenons nous ce terme difficile de sujet ? Cette formule plus longue aurait eu 
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un avantage. C’est qu’elle aurait mis d’emblée l’accent sur le fait que notre 
questionnement, durant ce congrès, porte avant tout, ou devrait porter, sur le praticien. 
C’est sur sa façon de répondre aux défis de notre temps que nous avons à nous 
interroger, si nous voulons être attentifs au titre, au sous-titre et à l’argument qui nous 
ont été proposés. Ce congrès donne une occasion pour que le psychanalyste, mais aussi 
bien le psychiatre ou le psychologue s’interrogent sur leur propre pratique, sur leur 
propre éthique, et pour ma part c’est ce qui m’intéresse le plus. 

Cette remarque de départ me suggère alors une méthode. Si vraiment nous 
sommes réunis ici pour nous interroger sur ce que nous faisons en tant que praticiens, et 
donc en somme sur notre propre démarche, est-ce que nous ne pouvons pas commencer 
par donner une place particulière à une lecture attentive de l’argument du colloque ? Je 
vais en tout cas en reprendre quelques points. Je préviens tout de suite que je serai 
conduit à évoquer ce qui pourrait apparaître comme des ambiguïtés. Mais je ne le ferai 
pas dans le but de critiquer de l’extérieur un texte qui me paraît d’ailleurs très 
intéressant. Il s’agira surtout de mettre en relief la complexité de notre démarche lorsque 
nous parlons de sujet. Et si je le fais c’est que les différents aspects de ces définitions 
complexes orientent une pratique qui est elle même complexe. 

 
* 

 
Vous savez comme moi que le titre de notre congrès est assez spécifié. C’est « le 

sujet en souffrance ». Cette expression semble être assez difficile à traduire en espagnol, 
ce qui a donné à nos collègues espagnols l’occasion de souligner qu’elle veut dire à la 
fois deux choses. D’une part, il s’agit du sujet qui souffre, d’autre part il s’agit du sujet 
en attente, du sujet qui insiste – je cite – « jusqu’à ce que quelqu’un l’écoute 
véritablement ». 

Dire d’emblée que le sujet c’est d’abord pour nous le sujet qui souffre, c’est 
important pour souligner que nous n’excluons pas de nos préoccupations la dimension 
thérapeutique. A une époque où les analystes sont accusés de ne pas se soucier de cela, à 
une époque où on nous oppose des méthodes supposées plus efficaces, il faut rappeler, 
comme on le fait à la fin de l’argument, que celui qui s’adresse à nous vient avec des 
symptômes, une souffrance, une douleur. De plus, même s’il est vrai qu’il y a cas des 
causes inconscientes à la souffrance, on peut souligner que le sujet qui vient nous 
consulter, qui demande une analyse et qui maintient cette demande, c’est le sujet en tant 
qu’il perçoit cette souffrance. Je dis cela pour annoncer dès à présent que la question 
essentielle, pour nous, va porter sur l’extension plus ou moins grande que nous allons 
donner au terme de sujet, selon que nous aurons ou non tendance à le ramener au sujet 
de l’inconscient. 

Avançons un peu. J’ai dit qu’il était important de maintenir cette notion d’un 
sujet qui souffre, mais il est vrai que ce n’est pas le plus spécifique de notre approche. 
Le sujet est aussi, pour nous, le sujet en souffrance au sens d’un sujet « en attente ». Un 
sujet, en quelque sorte, qui n’est pas encore advenu. On peut se souvenir à cet égard 
qu’une lettre « en souffrance » c’est une lettre qui n’est pas parvenue à son destinataire. 
Ce que nous suggère l’argument c’est que le sujet n’advient en tant que sujet que si on 
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l’écoute véritablement (verdaderamente en espagnol). Cela veut dire d’abord que ce qui 
le définit comme sujet c’est sa parole. Mais c’est là aussi qu’on peut aller un peu plus 
loin. Dire que cette parole doit être écoutée « véritablement », cela suffit à introduire 
l’idée qu’il faut l’écouter au delà de ce qu’elle dit apparemment, cela suffit à introduire 
l’hypothèse de l’inconscient. 

Vous voyez que d’emblée nous avons dans l’argument lui-même les éléments 
d’une présentation complexe de la question du sujet, sans doute parce que le sujet c’est 
toujours, pour nous, un sujet divisé. Mais plutôt que de continuer à en parler de façon 
abstraite je vais en venir à un des enjeux de cette présentation. 

Il y a eu une période, relativement récente, à la fin des années 2000, où la 
question de ce que nous appelons sujet a représenté un enjeu important pour la 
psychanalyse, pour la clinique qu’elle met en place et pour la définition de notre 
pratique. Je ne sais pas si cette période est dépassée. En tout cas je crois que nous 
pourrions, à présent, présenter les questions de façon plus nuancée que cela a été fait à 
cette époque. Mais je ne peux pas éviter de rappeler de quoi il s’agissait. 

On pourrait, pour simplifier, centrer la configuration théorique où le terme de 
« sujet » se met à prendre une valeur très particulière, autour de deux séries de 
publications. Il y a d’abord des publications venant pour l’essentiel, mais pas 
exclusivement, de psychanalystes de l’Association lacanienne internationale, comme 
Charles Melman, Jean-Pierre Lebrun, et quelques auteurs groupés dans la collection 
Humus, chez Eres. Et il y a aussi des publications venant contredire celles que je viens 
de citer, des publications organisées notamment par la revue Essaim, où ont écrit en 
particulier, sur la question du sujet, des psychanalystes comme Éric Porge et Franck 
Chaumon.. 

L’enjeu semble d’abord essentiellement clinique. Il concerne ce que les auteurs 
du premier courant ont appelé les « nouvelles pathologies », dont ils ont cherché 
l’origine dans des formes nouvelles du lien social, éventuellement dans ce que Charles 
Melman a appelé une « nouvelle économie psychique », et par rapport auxquelles ils ont 
posé la question de la nécessité ou non de repenser les formes de notre action.  

Je ne pourrai évidemment pas, dans le contexte d’un court exposé, faire état de 
toutes les analyses liées à ces diverses notions, d’autant que très vite des enjeux 
idéologiques se sont glissés dans le débat. Si par exemple une des formes nouvelles du 
lien social a paru s’organiser autour de la notion d’un déclin des formes traditionnelles 
de l’autorité, cela ne voulait pas forcément dire que les tenants des thèses de la nouvelle 
économie psychique appelaient de leurs vœux le retour de l’autorité traditionnelle, voire 
celui du patriarcat. Mais centrons nous plutôt sur la question du sujet, ou de ce que, en 
tant que psychanalystes - nous appelons sujet. 

Franck Chaumon affirme ainsi, par exemple, que les analystes du premier 
courant s’appuient le plus souvent sur des analyses de type sociologique. Or ce 
glissement, dit-il, est rendu possible par un glissement plus localisé, qui se joue tout 
entier sur le terme de « sujet ». Il ne peut, dit-il en substance, y avoir un « nouveau 
sujet » au sens fort que la psychanalyse donne à ce mot. Le sujet se définit en termes 
structuraux hors de toute référence historique particulière, et par la seule référence au 
langage. Ainsi sa définition minimale est pour ainsi dire incluse dans celle du 
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signifiant : « le signifiant, c’est ce qui représente le sujet pour un autre signifiant ». 
C’est là, reconnaissons-le, une position qui a certaines qualités de rigueur. Au sujet 
psychologique elle oppose le sujet très particulier qui se donne à lire ou à entendre dans 
le rêve où le lapsus, un sujet qui n’apparaît que ponctuellement, dans un intervalle de 
signifiants. Franck Chaumon reconnaît par ailleurs l’existence d’« effets subjectifs » de 
la prise du sujet dans les contraintes de discours. Mais le sujet, au sens analytique, dans 
la perspective qui est la sienne, ne se confond pas avec ces effets subjectifs. Il 
n’apparaîtrait que dans des conditions particulières – disons, pour adopter ici une lecture 
favorable, là où un analyste écoute véritablement celui qui s’adresse à lui. 

 
* 
 
Nous pouvons alors, à partir de ce petit rappel, revenir à l’argument de notre 

colloque. Ce que je voudrais en dire, c’est que de façon implicite il fait fonctionner deux 
conceptions du sujet, celles-là mêmes qui poussées jusqu’à un certain point pourraient 
nous conduire à reprendre la querelle que je viens d’évoquer rapidement. 

Que nous dit en effet l’argument ? Pour dégager l’importance de ce que 
représente pour nous le sujet il fait voir, me semble-t-il, que celui-ci disparaît lorsque 
l’attention se porte exclusivement sur les altérations de la biochimie cérébrale. De là 
l’argument passe aux psychologues qui appliquent les thérapies comportementales et 
qui remettent eux aussi en question l’utilisation massive de médicaments. Mais ajoute le 
texte, dans l’application de leur technique, ces thérapeutes s’adressent au sujet 
psychologique, conscient. Cela alors que les neurosciences elles-mêmes reconnaissent 
qu’une grande partie de notre activité psychique est inconsciente. 

Ce rappel du fait qu’on ne peut réduire le sujet ni au fonctionnement 
biochimique du cerveau, ni à la conscience, est bien entendu essentiel pour nous. Nous 
n’oublions jamais que ce sont des déterminismes inconscients qui organisent, pour 
l’essentiel, notre existence. Est-ce que cependant pour autant, chaque fois que nous 
parlons de sujet nous avons dans la tête une idée qui correspondrait de façon très précise 
au « sujet de l’inconscient », celui qui apparaît dans un intervalle de signifiants ? Il 
suffit de continuer à lire l’argument, comme d’ailleurs la plupart des autres textes 
psychanalytiques pour percevoir que le terme de sujet est chez nous beaucoup plus 
polysémique. Et j’essaierai aussi de montrer qu’il vaut mieux qu’il le reste, du point de 
vue de notre pratique. 

Que lisons nous dans la suite de l’argument ? Nous lisons que – je cite – 
« l’inconscient est ce qui est refoulé, dénié et refusé par le sujet précisément parce qu’il 
est inacceptable pour sa conscience ». On voit que ce sujet qui dénie l’inconscient ne 
peut être confondu avec, précisément, ce qui fait irruption dans le lapsus ou le mot 
d’esprit, et que celui qui nous parle va par exemple minimiser. D’ailleurs c’est juste à la 
suite que le texte avance la notion de sujet divisé. Le sujet, c’est bien sûr ce que nous 
entendons dans la parole de celui qui s’adresse à nous, mais c’est en même temps celui 
qui tente de dissimuler ce que cette parole révèle. Vous voyez que le psychanalyste doit 
prendre en compte le sujet dans ce sens moins étroit, parce que sa fermeture ou son 
ouverture relative à la dimension de l’inconscient va peser dans l’analyse. 
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Bon, je ne peux pas tout commenter. J’en viens à la fin du texte où l’on trouve, 
comme je l’ai dit tout à l’heure, l’idée que le sujet vient à nous avec son symptôme, sa 
souffrance et sa douleur. Ce sujet, est-ce que nous refusons de prêter attention à ce qu’il 
exprime ainsi, est-ce que nous refusons de nous adresser à lui, est-ce que nous nous 
contentons d’attendre qu’un lapsus vienne dire tout autre chose que ce que ce sujet là 
pouvait penser ? Il fut un temps où les analystes insistaient sur le fait que dans leurs 
interventions ils s’adressaient au sujet de l’inconscient. C’est à dire par exemple que 
l’équivoque de l’interprétation leur paraissait la seule façon de faire résonner le discours 
de l’inconscient. Mais même si on présente les choses ainsi, est-ce que cette voie peut 
être empruntée d’emblée ? L’argument parle de façon très juste du temps nécessaire 
pour que le sujet se repère dans son traumatisme constituant. Ne doit-on pas penser que 
s’il faut du temps pour ce repérage c’est que le sujet auquel nous nous adressons n’est 
pas d’emblée celui de la soudaineté du mot d’esprit ? 

C’est en ce point que je peux revenir à ce que j’ai présenté d’abord comme un 
conflit particulier entre psychanalystes, qui a commencé à un moment particulier. Et je 
dirai que si on revient au débat entre analystes dont j’ai fait état, il faudra distinguer 
deux choses. 

La première chose, c’est ce qui pourrait apparaître comme une série de thèses 
qui établissent des liens entre des aspects particuliers des mutations sociales et les 
formes de la subjectivité qui leur correspondraient. Pour en donner un exemple 
forcément simplificateur, il y aurait la thèse selon laquelle le discours capitaliste, en 
privilégiant l’accès à un monde objectal réduit au domaine de la consommation, 
écraserait le désir sur la sphère du besoin. Il produirait par là-même un sujet pris dans la 
jouissance, là où naguère le sujet circulait dans un univers langagier, où le rapport à 
l’objet était plus métaphorique. Or cette sortie de la métaphore rendrait plus difficile le 
travail analytique, comme lieu où le sujet pourrait s’approcher un peu plus de la vérité 
de son être. 

Dira-t-on, contre cette thèse, que la jouissance n’est pas plus accessible 
aujourd’hui qu’hier, et estimera-t-on que c’est un point de vue « moraliste » qui 
voudrait faire croire le contraire ? Mais même si la jouissance n’est pas plus accessible, 
le discours commun établit que le sujet y a droit, quelles que soient les formes que cette 
jouissance peut prendre, à l’exception de la pédophilie, et cette représentation triviale a 
sans doute des effets sur la subjectivité. 

Mais à vrai dire je ne tiens pas spécialement à soutenir l’exactitude de cette 
description particulière. Ce qui me paraît essentiel, c’est seulement de dire que le 
psychanalyste ne peut éviter de se poser ce type de questions, s’il sait que le sujet ce 
n’est pas seulement la dimension inconsciente que nous avons à entendre, mais aussi les 
conditions particulières dans lesquelles, à chaque époque et en chaque lieu, nous y 
sommes confrontés. Parce que si dans l’argument on parle des modalités de jouissance 
du sujet, celles-ci sont évidemment déterminées aussi par le discours social. 

Ainsi je ne crois pas essentiel de défendre l’idée, par exemple, selon laquelle 
c’est la place particulière du droit à la jouissance dans le discours contemporain qui 
constitue un défi pour la clinique psychanalytique. En revanche c’est un défi pour la 
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clinique psychanalytique de continuer à interroger les formes nouvelles de ce qui se 
passe dans le social, parce que ces formes font sentir leurs effets de façon indéniable. 

Et pour tout dire, il me semble que sur ce point nous devrions tenter de ne pas en 
rester à des analyses déjà vieillies. Il me semble en effet que ce qui constitue un 
traumatisme constituant pour le sujet, au delà de ce qui est singulier à l’histoire de sa 
famille, et ce qu’il faut aujourd’hui mettre au jour dans la plupart des cures que nous 
menons, c’est quelque chose qui est en rapport non pas avec un appétit de jouissance 
sans limite, mais avec le temps de guerre que nous vivons. Mais je vous laisserai au 
seuil de cette question, en indiquant seulement que à mon avis le traumatisme qui a 
affecté notre monde européen dans les dernières années (je pense bien sûr aux 
massacres de masse) a été d’autant plus fort qu’il a réveillé l’effet d’un traumatisme 
plus ancien, celui de la seconde guerre mondiale et de la shoah. Et l’analyste ne peut 
prétendre écouter le sujet qui vient lui confier son malaise, s’il n’arrive pas, tout en 
l’écoutant dans ce qu’il a de plus singulier, à rejoindre en même temps, selon 
l’expression de Lacan, « la subjectivité de son époque ». Tenir à la fois les deux bouts 
de ce discours collectif et singulier, voilà ce qui constitue à mon avis le vrai défi pour 
nous. 
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Roland CHEMAMA - El sujeto, ¿en qué sentido? 
 
 

Propongo como título: «El sujeto, ¿en qué sentido?». Pero también habría 
podido decir: "¿En qué sentido tomamos este difícil y fundamental término de sujeto?" 
Esta fórmula más larga habría tenido una ventaja. Porque habría puesto de entrada el 
acento en el hecho de que en este congreso, nuestro cuestionamiento recae, sobre todo, 
o debería recaer, en el practicante. Lo que tenemos que preguntarnos es sobre su manera 
de responder a los desafíos de nuestro tiempo, si queremos estar atentos al título, al 
subtítulo y al argumento que nos han propuesto. Este congreso nos ofrece una 
oportunidad para que tanto el psicoanalista, como el psiquiatra o el psicólogo se 
pregunten sobre su propia práctica, sobre su propia ética, y por mi parte es lo que más 
me interesa. 

Esta observación inicial me sugiere entonces un método. Si de verdad estamos 
aquí reunidos para interrogarnos sobre lo que hacemos como practicantes, y en 
consecuencia en suma sobre nuestro propio proceder, ¿podemos entonces comenzar por 
dar un lugar particular a una atenta lectura del argumento del coloquio? En todo caso, 
voy a retomar algunos de sus puntos. Prevengo inmediatamente que voy a verme 
llevado a recordar lo que podrían parecer ambigüedades. Pero no lo haré con el fin de 
criticar desde el exterior un texto que, por otra parte, me parece muy interesante. Se 
tratará sobre todo de poner de relieve la complejidad de nuestro planteamiento cuando 
hablamos de(l) sujeto. Y si lo hago es porque los distintos aspectos de estas definiciones 
complejas orientan una práctica que es, en sí misma, compleja. 

 
* 

 
Ustedes saben tanto como yo que el título de nuestro congreso es bastante 

específico, "Le sujet en souffrance".  Esta expresión parece ser bastante difícil de 
traducir en español, lo que dio a nuestros colegas españoles la ocasión de poner de 
relieve que quiere decir a la vez dos cosas: Por una parte, se trata del sujeto que sufre, y 
por otra se trata del sujeto en espera, del sujeto que insiste –cito– “hasta que alguien lo 
escuche verdaderamente”. 

Decir de entrada que el sujeto para nosotros es primeramente el sujeto que sufre, 
es importante para señalar que no estamos excluyendo de nuestras preocupaciones la 
dimensión terapéutica. En una época en la que los analistas están siendo acusados de no 
preocuparse por esto, en una época donde se nos oponen métodos que se suponen más 
eficaces, es necesario recordar, como lo hacemos al final del argumento, que aquel que 
se dirige a nosotros viene con síntomas, con sufrimiento y con dolor. Además, incluso si 
es cierto que hay casos de causas inconscientes del sufrimiento, podemos subrayar que 
el sujeto que viene a consultarnos, que pide un análisis y que mantiene esta demanda, es 
el sujeto en tanto que percibe ese sufrimiento y tal como él lo percibe. Digo esto para 
anunciar desde ahora que la cuestión esencial, para nosotros, va a referirse a la 
extensión mayor o menor que vamos a dar al término de sujeto, según que tengamos o 
no tendencia a reducirlo al sujeto del inconsciente. 
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Avancemos un poco. Dije que era importante mantener esta noción de un sujeto 
que sufre, pero es cierto que esto no es lo más específico de nuestro enfoque. El sujeto 
es también, para nosotros, el sujeto "en souffrance" en el sentido de un sujeto “en 
espera” ("en attente"). Un sujeto, hasta cierto punto y de algún modo, que aún no ha 
advenido  [llegado a ser] (qui n'est pas encore advenu). A este respecto, podemos 
recordar que una carta “en sufrimiento” (une lettre "en souffrance") es una carta que no 
ha llegado (qui n'est pas parvenue) a su destinatario. Lo que nos sugiere el argumento es 
que el sujeto no llega [adviene], como sujeto, salvo si se lo escucha [a no ser que se le 
escuche] verdaderamente. Eso quiere decir en primer lugar que lo que lo define como 
sujeto es su palabra. Pero ahí también  se puede ir un poco más lejos. Decir que esta 
palabra debe escucharse [ser escuchada] “verdaderamente”, eso es suficiente para 
introducir la idea de que es necesario escucharla más allá de lo que ella dice 
aparentemente,  y esto es suficiente para introducir la hipótesis del inconsciente. 

Pueden ver que de entrada tenemos en el argumento mismo los elementos de una 
presentación compleja de la cuestión del sujeto, ciertamente porque el sujeto es siempre, 
para nosotros, un sujeto siempre dividido. Pero más que seguir hablando de manera 
abstracta voy a comentar uno de los envites de esta presentación. 

 
Hubo un período, relativamente reciente, a finales de los años 2000, donde la 

cuestión [el problema, la pregunta] acerca de lo que llamamos sujeto representó un 
envite (un enjeu) importante para el psicoanálisis, para la clínica que establece (met en 
place) y para la definición de nuestra práctica. No sé si este período ya se ha superado. 
En cualquier caso creo que podríamos, en el momento actual, presentar las cuestiones 
de manera más matizada de lo que se hizo en esa época. Pero no puedo evitar recordar 
de lo que se trataba. 

Se podría, para simplificar, centrar la configuración teórica donde el término de 
“sujeto” adquiere un valor muy particular, en torno a dos series de publicaciones. Están, 
en primer lugar, publicaciones esenciales, que iban, o pretendían referirse, a lo esencial, 
pero no exclusivamente, de psicoanalistas de la Asociación Lacaniana Internacional, 
como Charles Melman, Jean-Pierre Lebrun, y algunos otros autores agrupados en la 
colección Humus, en Erès. Y también las publicaciones que venían a contradecir a 
aquellas que acabo de citar, publicaciones organizadas principalmente por la revista 
Essaim, donde se escribía sobre la cuestión del sujeto, y en particular algunos 
psicoanalistas como Éric Porge y Franck Chaumon. 

El envite parece ser, en primer lugar, esencialmente clínico. Se refiere a lo que 
los autores de la primera corriente han llamado las "nuevas patologías", de las que  
buscaron el origen en las nuevas formas de lazo social, eventualmente en lo que Charles 
Melman ha llamado una « nueva economía psíquica », y en relación con las que han 
planteado la cuestión de la necesidad  de repensar o no las formas de nuestra acción.  

No podré evidentemente, en el contexto de una breve exposición, dar cuenta de 
todos los análisis vinculados a estas diversas nociones, así que me limitaré a comentar 
rápidamente algunos desafíos (des enjeux) ideológicos que se deslizaron en el debate. Si 
por ejemplo una de las nuevas formas del vínculo social pareció organizarse en torno a 
la noción de una decadencia de las formas tradicionales de la autoridad, eso no quería 
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forzosamente decir que los partidarios de las tesis de la nueva economía psíquica 
estaban diciendo que había que retornar a la autoridad tradicional, incluso la del 
patriarcado. Pero centrémonos más bien en la cuestión del sujeto, o de lo que nosotros, 
como psicoanalistas,  llamamos sujeto. 

Franck Chaumon afirma así, por ejemplo, que los analistas de la primera 
corriente se apoyan generalmente sobre análisis de tipo sociológico. Ahora bien este 
deslizamiento, dice él, es posible gracias a un deslizamiento más localizado, que se 
juega enteramente sobre el término de “sujeto”. No puede, dice él, en sustancia haber un 
“nuevo sujeto” en el sentido fuerte que el psicoanálisis le da a este término. El sujeto se 
define en términos estructurales fuera de toda referencia histórica particular, y por la 
sola referencia a la lengua. Así su definición mínima se incluye por así decirlo en la del 
significante: “el significante, es lo que representa al sujeto para un otro significante”. 
Esa es, reconozcámoslo, una posición que tiene algunas calidades de rigor. Al sujeto 
psicológico la misma opone el sujeto muy particular que se da a leer o a escuchar en el 
sueño o el lapsus, un sujeto que sólo aparece puntualmente, en un intervalo de 
significantes. Franck Chaumon reconoce por otra parte la existencia de “efectos 
subjetivos” de la toma del sujeto en las condiciones de discurso. Pero el sujeto, en el 
sentido analítico, en la perspectiva que es la suya, no se confunde con estos efectos 
subjetivos. Sólo aparece en condiciones particulares, digamos, para adoptar aquí una 
lectura favorable, allí donde un analista escucha verdaderamente a aquel que se dirige a 
él. 

 
* 
 
Podemos, entonces, a partir de este pequeño recordatorio, volver de nuevo al 

argumento de nuestro coloquio. Lo que quiero decir al respecto, es que de manera 
implícita hace funcionar dos concepciones del sujeto, las mismas que llevados hasta un 
cierto punto podrían conducirnos a retomar la querella que acabo de evocar 
rápidamente. 

¿Qué nos dice en efecto el argumento? Para despejar la importancia de lo que 
representa para nosotros el sujeto hay que ver, me parece, que éste desaparece cuando la 
atención se refiere exclusivamente a las alteraciones de la bioquímica cerebral. Desde 
ahí el argumento pasa a los psicólogos que aplican las terapias conductistas y que 
vuelven a poner en cuestión ellos también la utilización masiva de medicamentos. Pero, 
añade el texto, en la aplicación de su técnica, estos terapeutas se dirigen al sujeto 
psicológico, consciente. Eso mientras las propias neurociencias reconocen que una gran 
parte de nuestra actividad psíquica es inconsciente. 

Este recordatorio, por el hecho de que no se puede reducir al sujeto ni al 
funcionamiento bioquímico del cerebro ni a la consciencia, es por supuesto esencial 
para nosotros, que no olvidamos nunca que son determinismos inconscientes los que 
organizan, en lo esencial, nuestra existencia como sujetos. Sin embargo, podemos 
preguntarnos: ¿Acaso cada vez que hablamos de(l) sujeto tenemos en la cabeza una idea 
que correspondería de manera muy precisa al “sujeto del inconsciente”, el que aparece 
en un intervalo de significantes? Basta con seguir leyendo el argumento, como, por otra 
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parte, la mayoría de los otros textos psicoanalíticos para percibir que el término de 
sujeto es entre nosotros en nuestro discurso mucho más polisémico. E intentaré también 
poner de manifiesto que es mejor que siga siendo así, desde el punto de vista de nuestra 
práctica. 

¿Qué es lo que leemos a continuación del argumento? Leemos –cito– “el 
inconsciente es lo que se reprime, se niega y se rechaza por el sujeto precisamente 
porque es inaceptable para su consciencia”. Se ve que este sujeto que niega el 
inconsciente no puede confundirse con, precisamente, lo que hace irrupción en el lapsus 
o en el chiste, y que aquél que nos habla va, por ejemplo a minimizar. Por otra parte es 
justo a continuación que el texto avanza la noción de sujeto dividido. El sujeto, es por 
supuesto lo que escuchamos en la palabra de aquel que se dirige a nosotros, pero al 
mismo tiempo aquel que intenta disimular lo que esta palabra revela. Pueden ver 
ustedes que el psicoanalista debe tener en cuenta al sujeto en este sentido menos 
estrecho, porque su cierre o su apertura relativa a la dimensión del inconsciente van a 
pesar en el análisis. 

Bien, no puedo comentar todo. Voy al final del texto donde se encuentra, como 
lo dije hace un rato, la idea de que el sujeto viene a nosotros con su síntoma, su 
sufrimiento y su dolor. Con este sujeto ¿acaso nos negamos a prestar atención a eso que 
él nos explica así? ¿acaso rechazamos dirigirnos a él? ¿Acaso nos contentamos con 
esperar a que un lapsus venga a decir alguna otra cosa diferente a lo que este sujeto 
puede pensar? Hubo un tiempo en el que los analistas hacían hincapié, insistían en el 
hecho de que en sus intervenciones ellos se dirigían al sujeto del inconsciente. Es decir, 
por ejemplo que el equívoco de la interpretación les parecía la única manera de hacer 
resonar el discurso del inconsciente. Pero aun cuando presentemos las cosas así, ¿acaso 
esta vía puede ser tomada de entrada? El argumento habla de manera muy justa del 
tiempo necesario para que el sujeto se localice en su traumatismo constituyente. ¿No 
deberíamos pensar que si hace falta tiempo para esta localización es que el sujeto al que 
nos dirigimos no es de entrada el de lo repentino (la soudaineté) del chiste,ya que la 
espontaneidad del chiste no es inmediata en el sujeto al cual nos dirigimos? 

En este punto puedo volver de nuevo a eso que presenté en primer lugar como 
un conflicto particular entre psicoanalistas, que comenzó en un momento particular. Y 
diré que si regresamos al debate entre analistas que mencioné, será necesario distinguir 
dos cosas. 

La primera, es lo que podría aparecer como una serie de tesis que establecen 
vínculos entre aspectos particulares de las mutaciones, los cambios sociales y las formas 
de la subjetividad que les corresponderían. Para dar un ejemplo de ello forzosamente 
simplificador, habría la tesis según la cual el discurso capitalista, al privilegiar el acceso 
a un mundo objetal reducido al dominio del consumo, aplastaría el deseo sobre la esfera 
de la necesidad, produciendo así un sujeto atrapado en el goce, allí donde antes el sujeto 
circulaba en un universo lenguajero, donde la relación con el objeto era más metafórica. 
Ahora bien esta salida de la metáfora dificultaría el trabajo analítico, como lugar donde 
el sujeto podría acercarse un poco más a la verdad de su ser. 

Contra esta tesis ¿diríamos que hoy el goce no es más accesible que en el 
pasado, y estimaríamos que es un punto de vista “moralista” que querría hacer creer lo 




