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2020 : année masquée

Par Hélène Godefroy
À l’issue de cette année particulière, quelque peu éprouvante, qui, entre
grève nationale et Virus, obligea beaucoup d’entre nous, psychanalystes, à
reconsidérer les modes habituels de notre pratique, nous voici au seuil des
congés d’été augurant une détente salvatrice, distractions et plaisirs… Mais
pas seulement !
L’inconscient, lui, ne prend pas de vacances et profite même de ce temps
de pause « subjectif » pour cheminer d’autant plus librement, ne cessant
jamais de produire. Depuis la diffusion de sa première newsletter, en
septembre 2017, la FEP ne s’est jamais distancée de ses objectifs, qui
étaient de donner une consistance à la psychanalyse – qui plus est internationale. Bien au
contraire, le nombre de ses membres est toujours croissant, que ce soit en Europe, sur
l’ensemble du continent américain, mais aussi en Russie. Et pour cause…
Stimulés par les plus anciens, et par l’ouverture d’esprit qui détermine le fonctionnement de
la FEP, beaucoup de membres, de la nouvelle génération, prennent part à l’aventure en
devenant eux aussi très actifs. Depuis trois ans, de nombreux projets et événements se
succèdent. Plusieurs colloques ont eu lieu en Italie, en Espagne, en France, en Russie, en
Angleterre, en Amérique latine, et bientôt en Belgique. Qui plus est, ces lieux de rencontres,
interrogeant les phénomènes de notre modernité, et débattant autour d’une clinique qui ne
cesse de remettre en chantier les certitudes théoriques, ont également ouvert le désir sur
d’autres manières d’échanger et de faire circuler la parole analytique, telle la création de
groupes de travail internationaux. L’actualité pandémique contraignant à une paralysie des
déplacements transfrontaliers, n’a en aucun cas eu raison du désir de travail des
psychanalystes. L’inconscient ne se laisse pas engourdir par le Virus, et encore moins par la
distanciation sociale. Il se mobilise bien plutôt en exhumant les frayeurs subjectives enfouies.
De fait, on s’aperçoit qu’il ne cesse de faire parler, penser et produire, et donc qu’il est luimême peu incommodé par les dispositifs provisoires mis à disposition pour l’épingler
(…permettant ainsi de temporiser nos futures retrouvailles !). Alors que de nombreux
colloques sont annulés ailleurs, ici on innove. On s’approprie les outils de notre temps, on
expérimente, on élargit les réseaux. Les échanges en visioconférence viennent suppléer à
l’impossibilité des rencontres en présence, et de fait poussent à étendre et accroitre le champ
des débats d’un pays à l’autre.
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Ainsi, nos collègues espagnols inaugurent, pour la Fondation, cette nouvelle voie d’échange
qui se décale des pratiques habituelles !
L’équipe de Barcelone met à profit ce contexte de distanciation sociale pour crée le groupe
Los mareados, réunissant régulièrement, via internet, des praticiens espagnols, français,
costaricains. Un transfert de travail mis en commun autour de l’actualité, de son évolution et
de ses inédits, …et devant aboutir au premier colloque zoom de la FEP, les 16, 17 et 18 octobre
prochain, sous le titre : 2020, inconscient et trauma.
Parallèlement, l’équipe de Tolède (Lapsus de Tolède), encouragée par le désir audacieux et
entreprenant de Cristina Jarque, se mobilise depuis le 18 juillet, pour permettre à la
psychanalyse de se maintenir toujours plus vivante sur le devant de la scène, en créant chaque
samedi des évènements zoom originaux. Ainsi jusqu’au 29 août 2020, nous sommes invités à
participer aux Tertulias pour le divan, autour du cinéma, de l’art et de la littérature, puis à
diverses rencontres à partir du 25 septembre jusqu’au 5 décembre, dont un colloque le 21
novembre, sous l’égide de la FEP, Féminisme et psychanalyse.
Par ailleurs, malgré les inconvénients inhérents à la situation sanitaire, la Fondation n’a pas
négligé, loin de là, le cap politique qu’elle défend au regard de la psychanalyse. La parole y
est « libre », et elle chemine ! « Ici vient quiconque » ! Cette expérience insolite, bouleversant
notre activité d’analyste, a suscité l’envie de « s’écrire » pour mieux être subjectivée. Ainsi,
un certain nombre de membres, et non membres, ont pu, sur ces pages de la newsletter,
s’exprimer en toute liberté, décrire leurs expériences, leurs émotions, leurs remarques, faire
part de leur clinique, de leur inventivité face à l’inédit. A fortiori, s’est très vite imposée la
nécessité vitale de faire circuler la parole. Jean-Marie Fossey, soutenu par quelques autres, a
eu la généreuse idée de créer une Antenne de paroles réunissant plus de 400 psychanalystes
bénévoles, venus d’associations différentes et exerçant dans toute la France. Tous se sont
mobilisés pour recueillir la parole des soignants, qui au quotidien œuvraient sur le front jusqu’à
épuisement pour enrayer le ravage épidémiologique. Cette initiative a été jusqu’à produire une
coalition. Prolongée par la création d’un Forum de discussion, accessible sur le site de la FEP,
elle a ouvert le dialogue. Ces mêmes psychanalystes ont pu se mettre en lien, échanger,
partager des préoccupations, des informations, des vidéos, des textes, etc…
Somme toute, ces expériences singulières, ces initiatives individuelles ou collectives, ces
créations, mais aussi cette liberté de faire, de dire et d’écrire, totalement soustraite à la Doxa
et à toute parole « fixe » martelée comme vérité universelle, démontrent qu’une association
psychanalytique peut fonctionner démocratiquement. Chacun peut entreprendre à sa mesure,
proposer, innover, parler, écrire… Céans nul Commandeur !
À la Fondation européenne pour la psychanalyse nul besoin de s’accorder au discours d’un
maître, nulle nécessité d’être assujetti à un pouvoir représentatif pour faire cheminer la
psychanalyse et le désir. L’inconscient est toujours l’inconscient d’un sujet ! Il ne peut être
appréhendé que sur ce versant de la subjectivité et à partir du désir du sujet. Il se fiche bien
des préjugés, des certitudes et du Roi… Ce temps du Covid, désormais inscrit dans l’histoire
de l’humanité, en apporte la preuve ! Ce qui, au fond, nous unit d’un continent à l’autre serait
une éthique propre au sujet éclairé, du fait même de sa propre analyse. Ainsi, malgré nos
divergences de pensée théorique, nous voici capables de travailler ensemble. Mais cette
potentialité propre à notre association est aussi rendue possible parce que, à l’exemple de Jean2

Marie Fossey, la fonction de président n’a d’objectif que de garder ce cap d’une humilité
éthique.
Dans l’attente de nos retrouvailles internationales, restons patients. Se profile en 2021 un
premier colloque à Bruxelles, puis à Trieste. Que l’été soit un moment savoureux pour nous
tous !

Les nouvelles parutions à lire cet été…
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Les éditions Stilus vous annoncent la publication au 1° juillet 2020…

Présentation de l’ouvrage depuis la Librairie Tschann
Présentation de l’ouvrage depuis la Librairie Tschann

La pratique de Lacan
La pratique de Lacan
Dirigé par Luis Izcovich
Dirigé par Luis Izcovich

17 septembre 2020 à 20h
17 septembre 2020 à 20h
Soirée animée par Franck Ancel
Et aussi Laure Westphal, Tathyana Pitavy, Jérémie Salvadero, Clothilde
Leguil et Aline Pommereau
Cinq psychanalystes qui iront à la rencontre des auteurs, dont :

Jean-Pierre Winter

Moutapha Safouan

Jean-Jacques Moscovitz
Érick Porge

Patrick Valas

Neuf analystes témoignent de nos jours de ce que leur expérience analytique avec Lacan
a été pour eux. Il s’agira, dans cet ouvrage collectif, de suivre la façon dont chacun
d’entre eux a été marqué par cette rencontre, et ce qui reste de décisif pour chacun pour
leur propre pratique de la psychanalyse.
Un fil se dégage au fur et à mesure, c'est le style de Lacan, et ce livre est une véritable
contribution à éclairer sa pratique. Chaque auteur, dans sa singularité, tente de rendre
compte ce qui a changé définitivement dans leur vie à partir de l’analyse avec Lacan.
Soirée diffusée en ligne
Pour des raisons liées à la situation virale, cette présentation sera diffusée au même moment
sur Zoom depuis la Librairie Tschann.
Ouvrage disponible en librairie à 17€ ou en le commandant par courrier aux Éditions Stilus, 71 Bd
Arago, Paris 13° ; ou par mail à contact@editions-stilus.com (7€ de frais de port).
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Éditions Le Retrait
À paraitre le 24 juillet 2020

Gérard Pommier
Si le Virus nous parlait ?
Et si Freud lui répondait ?
Du fond de son invisibilité, le Virus a parlé dans une
langue universelle. L’angoisse de l’épidémie a mis en
évidence l’état du monde comme un révélateur de
photographie argentique. Il a mis en relief l’injustice,
et derrière elle, l’incroyable déni de la réalité des
puissants : ils ont détruit les moyens de se défendre,
alors qu’ils étaient prévenus de ce qui se tramait. Et
encore en arrière-fond, se sont dessiné la violence et
la soumission. Elles font parler le Marquis de Sade et
Sacher Masoch, le désastre de la Kultur passée par le
crible de l’Aufklärung qui, selon Adorno, engendre la
barbarie. Déni ? Sadisme ? Masochisme ? Dans ces
circonstances, c’est bien à Freud qu’il faut prêter
parole.
Ouvrage disponible en librairie à 13€20 ou en le commandant par courrier aux
Éditions Le Retrait, 13 rue Gambetta, 84100 Orange ; ou par mail à contact@editionsle-retrait.fr (3€50 de frais de port).

Éksodos
Contribution psychanalytique à la doctrine
de la création chez Luria

Guillaume Nemer
Face à la catastrophe ou au glissement, quand le
symptôme se fait menaçant à l’extrême, quand le trauma
surgit ou refait surface, le sujet rentre dans le tunnel de la
crainte, et en une inspiration profonde, il réunit ses forces
pour conjurer les effets du mal en les provoquant ! La
température du corps agit comme le thermomètre du Réel
qui fait irruption […]. Le mystique nous trace la voie.
Les tendances apocalyptiques de tout sujet se
reconnaissent en cela que toujours elles provoquent ce qui
va naître après la catastrophe. L’Exode d’Égypte
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correspond à un événement historique qui a lieu en nous-mêmes, ce que j’appelle l’éksodos.
De là, les choses se renversent. Les tendances apocalyptiques portent en elles une perspective
historique de rupture, elles interrogent en chacun cela : qu’est-ce que les hommes font de
l’Homme ?
À paraitre en été 2020

…Et à lire aussi
La parole, ses limites et son au-delà

Luis Izcovich
Paru le 25 juin 2020

Aux Éditions Stilus

C’est un fait que le langage nous traverse.
Plutôt qu’être maître du langage, on
constate qu’on en est son effet. Il y a une
incidence de la parole sur l’être humain.
Freud s’en est aperçu et a fondé un
dispositif qui a trouvé le moyen de sa
finalité dans le fait de parler. Anna O.
avait, la première, lâché les mots : talking cure. La parole
a des pouvoirs de guérison. Mais comment ?
Dans la psychanalyse, nous ne cessons de le vérifier, la
parole comporte une incidence négative, mais c’est
également par ses effets qu’il est possible d’accéder à un
désir. Depuis Freud, tous les courants analytiques se
rejoignent pour dire que la psychanalyse trouve son moteur
dans le fait de parler.
Ce livre prend appui sur la pratique et ce qu’elle nous
enseigne sur ce que parler veut dire. Qu’est-ce qui change
dans le rapport du sujet à la parole à partir de l’expérience analytique ? L’un des axes que
nous suivrons concerne la place décisive qu’ont certaines paroles dans l’inconscient, comment
elles ont affecté le sujet jusqu’à déterminer ses symptômes, et comment l’interprétation
analytique peut opérer. Il s’agit de situer les limites de la parole et ses enjeux. Cela revient à
explorer le rapport entre la parole et le silence, la façon dont chacun fait l’épreuve de
l’indicible et ce que veut dire Lacan à propos d’un « discours sans parole ». Dans ce parcours,
on tentera de saisir ce qui inhibe la parole jusqu’au point de l’arrêter, et ce qui la libère
jusqu’à produire un dire juste.
Autrement dit, ce livre trouve son orientation dans ce que Lacan désigne comme une éthique
qui « s’annonce convertie au silence » puis comme l’éthique du « bien-dire ».
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Aux Éditions du Crépuscule
Paru le 24 janvier 2020

L’inconscient à demi-mot
Entretiens et autres textes

Moustapha Safouan
Sylvain Frérot
Avec les contributions de Dolorès Frau Fabrice Liégard

« Comme l'inconscient se signifie à
demi-mot, il faut aussi répondre au
sujet à demi- mot », voilà qui n'est pas
sans résonances avec cette phrase de
Montaigne « la parole est moitié à celui
qui parle, moitié à celui qui écoute ».
Ces entretiens avec Moustapha
Safouan se sont déroulés sur plusieurs
années et s'inscrivent dans un parcours où sont abordées
l'histoire de la psychanalyse, la question de sa transmission
et celle du désir d'analyste, l'évolution des structures familiales et l'idéologie individualiste,
l'actualité du malaise dans la civilisation et la clinique contemporaine. À la question qui a fait
relance pour lui « que devient le père à la fin d'une analyse ? », Moustapha Safouan en vient
à cette autre concernant notre époque : le père serait-il devenu un objet partiel ? « L'avenir
de la psychanalyse ne tient qu'à sa capacité à contribuer à l'intelligence de notre époque et
aux métamorphoses de l'éros, autrement qu'en poussant des cris d'alarme. Encore faut-il
qu'elle s'en donne les moyens. » C'est dans cet esprit que ce questionnement s'est ouvert.

Éditorial Ledoria (de Lapsus de Tolède)
Sous la direction de Cristina Jarque
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Occupons le Rond-point
Marx et Freud
Gérard Pommier
Éditions le Retrait
La levée du refoulement – si elle se produit dans les
conditions historiques du recul des églises – se heurte au
couvercle répressif de la société. C’est le mouvement de
l’histoire lui-même. Une révolte d’abord solitaire est
l’étincelle qui met la mécanique historique en mouvement.
Donner un coup de hache à l’oppression politique, c’est
partager les rêves de multiples solitudes. C’est jaillir du
plus profond d’un rêve intime, en même temps que d’autres.
Cette communauté donne au rêve sa réalité. Ce n’est donc
pas un rêve !

Revue La Clinique Lacanienne – Éd. Éres

La pluralité des genres ?
C'est l'heure de l'inventaire

Numéro 31
Parution : 20 Août 2020
Avec la participation de :
Aspasi Bali, Agnès Benedetti, Virginie Chardenet,
Thomas Clermont, Eric Drouet, Patricia Ghérovici,
Claire Gillie, Hélène Godefroy, Fabienne Kraemer,
Monique Lauret, Silvia Lippi, Sophie Mendelsohn,
Jean-Jacques Moscovitz, Guillaume Nemer, Jonathan
Nicolas, Gérard Pommier, Alejandra Ruiz Llado,
Jessica Schmidt-Dohna, Magali Taïeb-Cohen, Laure
Westphal, Adriana Zanon.
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Ce numéro 31 de La clinique lacanienne prend acte des bouleversements de notre époque. Il
y a quelques dizaines d’années, la question du genre ne se posait pas. Il y avait deux sexes
naturels, la femelle et le mâle. Les autres choix étaient passés sous silence, ou même
publiquement bannis et cela essentiellement pour des raisons culturelles dues à l’anathème
jeté sur l’homosexualité depuis Sodome et Gomorrhe. Les homosexuels étaient voués au
bûcher en place publique, jusqu’à la Révolution française. Freud, en 1903, a fait une
distinction entre le sexe anatomique et le genre psychique. D’après lui, une bisexualité est à
l’origine un choix possible pour chacun. Plus récemment, Judith Butler a accentué cette
distinction. Selon elle, comme d’ailleurs selon Foucault, le rejet de l’homosexualité a
seulement des motifs culturels : cela est dû à l’oppression du patriarcat non seulement à
l’encontre des homosexuels, mais aussi sur les femmes. Il peut y avoir des hommes masculins
ou féminins, des femmes masculines ou féminines.
Cela fait déjà une multiplicité de vies amoureuses et de genres possibles qui ont déjà acquis
droit de cité. C’est ce dont ce numéro a l’ambition de faire l’inventaire.

Activités en Visioconférence
Séminaire en anglais
via Zoom
Par Silvia Lippi
(Psychanalyste et auteur)

Feeling a Little Nervous...?: Psychoanalysis in Catastrophic
Times
A Late Summer Intensive in Psychoanalytic Theory with
Silvia Lippi
An Institute of Speculative and Critical Inquiry Virtual Summer
School
August 20-23, 12 pm - 2:30 pm Eastern Standard Time,
through Zoom
Psychoanalysis keeps coming back to defy reports of its death—and to remind us that they
have been greatly exaggerated! In a three-day summer intensive, the Paris-based Italian
psychoanalyst Silvia Lippi will discuss the return that psychoanalysis has made without our
sensing it amidst the Covid-19 lockdown and the collective anxiety that it has unleashed.
Drawing on the approach to Lacan developed in her recently translated The Decision of Desire
(which was awarded the French Prix d’Oedipe, or “Oedipus Prize”), Lippi will show the
relevance that certain fundamental psychoanalytic concepts—anxiety, trauma, the
unconscious, and desire—hold for understanding a pandemic that is too often discussed in
only biological and social terms. After asking what trauma is and also says about our (in9

)ability to live together amidst catastrophes, she will turn to the questions of whether the
profound anxiety of the last months is only about the pandemic or rather, too, about its
exposure of our desires; of what the remote psychoanalysis practiced by video call during
quarantine is revealing about psychoanalysis during crises; and of what we have yet to learn
from Freud and Lacan about the sufferings and joys of desire. Along the way, participants will
read some classic texts by Freud and Lacan, discuss chapters from The Decision of Desire, and
engage in a group clinical supervision of the training and practicing analysts in attendance.
Designed as a brief course by which new students as much as practiced readers of
psychoanalysis can engage its cutting edge, Feeling a Little Nervous…? is an opportunity to
learn from and work with an innovator in the Freudian field in an at once playful and rigorous
fashion.
To register, please send an academic or professional c.v. with a message or letter of intent to
isci@theisci.org Sliding scale fees are $205-400 for graduate students, training analysts,
adjunct faculty, and others paying out of pocket; and $450-900 for graduate students, postdocs,
faculty, and practicing analysts paying with institutional or professional-grade funds (please
inquire). There will be an enrollment cap, so please signal your intention to participate soon.

Barcelone
16, 17 et 18 octobre 2020

Journées « Étourdites » : 2020. Inconscient et Trauma
16-17-18 Octobre de 16h à 19h30
(Horaire décalé en Europe pour
participation de l’Amérique latine)

permettre

la

Ces Conférences sont encadrées par un fuseau
horaire international (France, Italie, Espagne,
Argentine, Mexique, Costa Rica ...) et nous les
réaliserons par zoom. Nous pouvons donc
travailler à partir de 16h en Europe, après avoir
su quels orateurs veulent participer, nous
déciderons le nombre de tables nécessaires en
respectant absolument l'ordre d'inscription de qui
souhaite présenter une communication.
Merci d’adresser titre et résumé avant le
4 septembre2020 à :
Graziella Baravalle: baravalle@telefonica.net
Ou Laura Kait: laukait13@gmail.com
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Comité d’organisation
Los Mareados
https://psicoanalistasmareados.wordpress.com

Gisela Avolio, Graziella Baravalle,
Laura Chacon, Laura Kait,
François Morel et Rosa Navarro

L'inscription à ces conférences Étourdites
est gratuite mais nécessaire : envoyer nom,
prénom et email, afin qu'un lien soit renvoyé
pour accéder à la plateforme de zoom.
De A a M :
écrire à rnavarrofernandez@gmail.com
De N a Z :
écrire à giselaavolio@gmail.com
Envoyez un texte aux mêmes adresses de 1200
mots ou 8000 signes, en francais et espagnol
avant le 30 septembre 2020

Argument
"Aujourd'hui, ces temps de controverses à l'adresse de la psychanalyse, nous invite plus que
jamais à soutenir, à transmettre l’importance, l’à propos, du tranchant de cette clinique
inventée par Freud.
Il importe de rappeler tant sa pertinence, que son efficace sur le plan thérapeutique, même si
comme le soulignaient Freud et Lacan, le bénéfice en est de surcroît.
Ce contexte délétère mais aussi stimulant de controverses, convoque chaque analyste à
trouver, à inventer des voies nouvelles de transmission, pour dire combien cette clinique de
l’humain si inédite, si singulière avec cet héritage riche d'un enseignement de plus d'un
siècle (séminaire, colloque, livres, articles...) est une nécessité.
C'est dans cette droite ligne que s'inscrivent les différents travaux de la Fondation
Européenne pour la Psychanalyse et ces journées « Étourdites » 2020 inconscient et le
trauma, ne manqueront pas à leur tour d'y apporter leur contribution.
Interroger la question du "trauma" sera l'axe central de ce colloque, mais pas une
interrogation à la manière de ce trauma omniprésent qui envahit une "nouvelle" clinique,
les rayons psy des librairies, les multiples formations de santé mentale, mais un trauma qui
ne manque pas de s'articuler avec l’inconscient, un trauma qui se tisse, se noue étroitement
avec le fantasme et la sexualité.
Si le thème de ces journées sur l’Inconscient et le trauma, est assurément une question vive,
actuelle, légitime à travailler au regard de ces états d’angoisse provoqués par cette
pandémie Covid-19 et ses effets tant sur le plan individuel, collectif qu’économique. Il aura
aussi cet enjeu, avec cette belle trouvaille du comité d'organisation, d’interroger ce lien
étroit entre l’amour et l’effroi posé par Jorge Luis Borges dans ce magnifique poème
« Buenos Aires ».
Ce colloque sera aussi celui du premier colloque pour la F.E.P. en visio-conférence. Dans
ce contexte de pandémie, une des voies possibles pour continuer à travailler ensemble, mais
peut-être aussi une voie à développer dans cette volonté de transmission de la
psychanalyse." J-M Fossey
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Tolède
Rassemblement tous les samedis du 18 juillet au 29 août 2020
Organisé par Cristina Jarque

Los sabados
11H Mexico
18H Europa

A travès ZOOM
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Un autre texte pour conclure…
Discours actuels et covid ?
Par Jean-Jacques Moscovitz
(Psychanayste, psychiatre, Paris)

Une confrontation des discours situe notre actuel, du fait de la covid.
Ce sont d’une part le discours du politique depuis les décisions du
pouvoir et aussi depuis le discours du citoyen ; d’autre part le
discours du médical qui prend sa place éminente depuis les soins
prodigués aussi bien par des praticiens en cabinet que par les équipes
de soignants dans les hôpitaux ; et enfin le discours depuis l’intime
du sujet adressé aux psychanalystes et approches apparentées, depuis
la pratique des séances à distance par téléphone, visio ou pas.
Une telle confrontation de discours évoque le style de notre époque
mis en surbrillance du fait de la pandémie. Style, ambiance, allure des
choses et des mots rendent plus nettes les évidences de notre temps. Le style discerne les
discours entre eux. Il est index singulier de tel ou tel discours.
Pour ma part m’est revenu de façon intense et surprenante le désir médical, celui reçu lors de
mes études de médecine, désir de faire en sorte que les gens vivent. Ce désir médical est
supplanté par le désir de l’analyste, dès lors qu’en tant que psychiatre, ma psychanalyse
personnelle m’a conduit à exercer l’analyse. Ce réveil s’est révélé face au réel de la covid
devant la mort des malades par asphyxie, celle qui surgit par des micro-embolies alvéolaires
et par syndrome auto-immun. Je la refuse cette mort-là au-delà de la réalité si épouvantable
soit-elle. Peut-être serait-ce parce que tant de gens ont été assassinés par asphyxie au ZyklonB dans les chambres à gaz nazies - tout en sachant que les actions mortelles ne soient pas
identiques évidemment.
Le lien à la mort, ce qu’elle est, comment elle survient, fait partie de l’enseignement de la
médecine. Le diagnostic de la mort est médical, le formulaire bleu lors d’un décès ne peut être
signé que par un médecin, dans les « Questions de Garde » en médecine, un chapitre est
consacré à un tel diagnostic
L’aspect sacré de fin de vie de quelqu’un participe du soin. Le serment d’Hippocrate instaure
de respecter ses maîtres en médecine plus que ses propres parents. Ce lien à la mort excluait,
il n’y a pas si longtemps le médecin du collectif communautaire. Ce lien épargne au médecin
-dans certaines conditions- l’accusation de crime en cas de fautes professionnelles ayant causé
la mort du malade.
Cette proximité et ce pouvoir face à la mort, met le médecin en place de Maître, qui l’inscrit
d’emblée comme notable dans la Cité. Ce qui ne l’empêche en rien d’être ému face à la
souffrance de son malade.
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Dans la crise politico-médicale actuelle le discours médical se détache de la main tendue par
le politique. La misère des hôpitaux apparaît alors en plein jour, les médecins reprennent les
rênes de leur vocation originaire, celle de sauver des vies.
Le discours et le désir médical sont liés à un pouvoir médical, de faire à tout prix que les gens
vivent. Cela peut basculer vers le désir et le pouvoir de tuer. L’histoire ne manque pas de le
montrer, notamment l’eugénisme nazi, de supprimer « des vies sans valeur de vie ». Des
médecins tuent sans être punis et sur ordre d’une haine d’État érigée en meurtres de masse.
Pouvoirs et discours médical et politique sont en place de Maîtres. C’est ce qui les lient et les
renforcent pour le meilleur et pour le pire.
Avec le discours psychanalytique, une fois découvert, le praticien n’a plus à avoir un tel
pouvoir, au contraire même il le réfute. Et, retour du message, le discours médicalo-politique
rejette la psychanalyse et l’inconscient découvert par Freud.
Avec la crise covid, le retour de mon désir médical est sans doute causé par l’intensité des
effets de la mort par manque d’oxygénation de l’organisme du malade. Mais aussi par cette
reprise en mains de la vocation médicale, le rééquilibrage entre les discours politique et
médical, le style de l’acte médical a rejailli intensément, se libérant de l’impact du politique,
d’où ce désir médical renouvelé pour moi.
Secousses des discours
Le réel de la situation de crise a secoué les discours politique, citoyen, médical et
psychanalytique entre eux tel que s’est mieux marqué le style de chacun des discours, leur
pouvoir, le désir qui les meut, leurs effets dans la Cité. C’est par de tels mouvements des choses
et des mots dans l’actuel de la mort par le covid que j’ai retrouvé le moment de ma décision
depuis le désir médical de passer au désir du psychanalyste, d’abandonner radicalement tout
de la position de Maître.
D’où des remarques sur les styles des discours.
1) Ainsi la différence entre discours médical et discours politique s’entend dans cet adage
« Ministre un jour médecin toujours »… C’est que l’objet du style médical est le singulier de
la personne, alors que celui du politique est le collectif à gérer.
Les médecins, les artistes, les psychanalystes, celles et ceux qui s'occupent du singulier et non
du collectif, ne peuvent pas être en même temps des hommes et des femmes d'État au
Parlement.. Ou alors pour les médecins en tout cas, ils doivent ne plus être inscrits sur la liste
des médecins au Conseil de l’Ordre. Voilà ce qui ne peut pas continuer comme avant
concernant l'art de la médecine, l'art de soigner, l'art de créer...
2) La différence entre style médical et style psychanalytique procède de l’objet. Pour le
médical, l’objet de discours, de pensée c’est l’examiné, le visuel, le regard, les statistiques,
diagrammes, où l’écoute du patient n’est que d’information. Alors que l’objet de l’acte
psychanalytique est vocal, phonique, c’est l’écoute. Entre le voir médical et l’entendu
analytique, l’écart risque d’être celui de deux mondes séparés. C’est la cause fréquente –certes
schématique-du rejet de Freud par le corps médical, et du médical par l’analyste. Dommage.
Les séances pendant notre actuel, se font par téléphone, à distance.. La séparation entre dedans
et dehors, la présence du corporel, notion majeure du sujet individuel face au collectif,
changent de nom, ça devient gestes-barrières (masque-gants-Hydro gel-confinement).
Comme si dedans et dehors allaient se mélanger du fait du réel, du virus.
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Alors qu’il faut le combattre sans l'idolâtrer à le confiner dans nos émois de confinés.
Pour ne pas rester silencieux dans nos échanges entre analystes, non-analystes, le tout-venant,
des réunions par internet apparaissent.
Cela ressemble d'aller sonner à sa propre porte pour savoir si mon Moi est toujours là... Allô
allô ici appel à Freud : le moi n'est plus du tout maître en sa demeure... Dis-moi tout Sigmund
! car le réel des mots c'est toi qui nous l’as refilé avec Le Ça.
L’Actuel de la psychanalyse est depuis son début de se confronter à ceux qui voudraient la
faire taire. Et céder à la radicalité du danger extérieur extrême, pour que notre radicalité
intérieure intime s'efface. Que l'analyste quitte son écoute ...son style. Non ! et même
aujourd'hui au téléphone.. surtout aujourd'hui.
D'où l'usage de l’informatique pour que l'intime du sujet, le parlêtre se fasse entendre et écouter
entre deux personnes liées par leur désir de parole analytique, de présence
psychothérapeutique. Le confinement / déconfinement est une pratique qui convoque logique
et intuition au quotidien. A cette pratique nous devons y faire face par la nôtre. La nôtre, c'est
celle qui lie celles et ceux par un contrat de parole avec la parole. Quels sont les effets de
l'actuel sur notre subjectivité. Apprendre à s'en défaire, par les séances à distance. Attention
aux clics et le doigt sur le clavier. Le clic n'a pas de surmoi, il est même souvent décérébré..
Doigt, geste, l'interdit du toucher, celui que @metoo était en train de nous faire savoir avant
ce Covid 19, combien un homme pouvait être une sale bête, eh bien avec notre actuel ce
toucher interdit vire à l'injonction de s’en protéger avec des gants médicaux.... Exemple de
préparation de notre futur, Sigmund, encore lui, nous en dit pas mal. Freud évoque la «
contrectatio », l’attouchement comme un besoin de contact épidermique de « cruauté sadique
». Et devant le viral universel mondial, le toucher devient une pulsion dangereuse, de toucher
et d'être touché... et s'en protéger devient une opération de créer de nouveaux objets d’art : une
rampe de métro, une poignée de porte, un papier d’emballage. Le smartphone... Déjà traces du
travail mémoriel qui anticipe la suite ... nos rêves en témoignent.

____________________________________________________________________________________________________________________

Retrouvez aussi tous les événements auxquels participent les membres de la FEP
sur son site Web https://fep-lapsychanalyse.org et sur sa page Facebook
Adressez vos annonces à Hélène Godefroy
h.godefroy@wanadoo.fr
Pour contacter la Fondation ➤ fondationeuropsy@gmail.com
____________________________________________________________________________________________________________________
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