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Éditorial
Le savoir
Par Luigi Burzotta
En tant que directeur d’une Ecole de formation de psychothérapeutes à
Rome, école d’orientation lacanienne qui se propose la transmission d’un
savoir psychanalytique, je me demande si le questionnement sur le savoir
soit encore actuel, au moins pour ceux qui sont concernés par le discours
psychanalytique.
A ce propos je voudrais rappeler ce qu’en dit Lacan, lorsqu’il avance
l’articulation du savoir à la vérité dans le Séminaire …ou pire, où il nous
exhorte « qu’il faut se résoudre à parler de la vérité comme position
fondamentale, même si de cette vérité on ne sait pas tout», puisque toutefois un savoir en
résulte, celui « qui provient du fait de poser la vérité à partir du signifiant ».
Lacan admet que « ce maintien est assez rude à soutenir, mais se confirme à fournir un savoir
non initiatique parce que procédant… du sujet ».
Tout le monde sait que le sujet, pour Lacan, c’est ce qui se recoupe de ce que, dans sa logique,
« s’exténue à se produire comme effet du signifiant, en en restant distinct… ».
En tant que procédant de tel sujet, ce savoir « s’enseigne par d’autres voies que celles directes
de la jouissance … toutes conditionnées de l’échec fondateur de la jouissance sexuelle », un
savoir qui donc s’écarte de voies qui proviennent de cette fissure « par où la jouissance
constitutive de l’être parlant se sépare et se démarque de la jouissance sexuelle ».
Toutefois, ces voies directes de la jouissance, dont le discours psychanalytique nous a permis
d’en faire le catalogue dans la liste parfaitement finie des pulsions, c’est une efflorescence
dans le corps qui fait aussi éco au même jeu des signifiants dont le sujet se produit comme
effet.
Il y a donc une relation étroite entre le sujet en tant que tel et les pulsions, une parenté originaire
qui est responsable de la nature fantasmatique de toute réalité, y compris la réalité de l’amour.
Lacan est dans le juste quand il dit que l’expression littéraire de ce qui est émis par cette
phénoménologie de l’amour, qu’aussi profuse qu’elle soit, on ne peut pas « présumer que l’on
en pourrait tirer quelque chose ».
Mais toutefois nous avons choisi le récit Le pommier de John Galsworthy pour introduire
l’argument des Journées à Trieste de juin 2021, Le malaise du sexuel dans le parlêtre, parce
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que c’est l’œuvre qui est venu à l’esprit de Freud dans le Malaise dans la civilisation (1930),
pour dire que, « cet auteur anglais à l’esprit fin... montre de façon pénétrante comment il n'est
plus place, dans notre vie civilisée d'aujourd'hui, pour l'amour simple et naturel de deux êtres
humains ».
S’il est vrai que « cet amour simple et naturel de deux êtres humains », n’a peut-être jamais
existé, toute de suite Freud affirme que «...de par sa nature même, la fonction sexuelle se
refuserait quant à elle à nous accorder pleine satisfaction et nous contraindrait à suivre d'autres
voies».
Dans la version freudienne, nous trouvons donc ici cette faille, ce point d'arrêt qui préfigure
ce que Lacan dénonce comme « ce lien de l’impossible et du réel qui s’affirme dans la pratique
même du rapport sexuel ».

Les belles Journées Étourdites !
Par François Morel

Les premières journées en visioconférence de la FEP, qui ont acquis le surnom de
Jornadas mareadas mais qui
avaient pour titre “2020, Trauma,
Inconscient et Fantasme” ont eu
lieu les 16-17-18 octobre 2020.
Elles ont accueilli, au-delà des
pays européens, Allemagne,
Espagne,
France,
Italie,
l’intervention
de
collègues
d’Amérique latine et lusophone :
Argentine, Brésil, Costa Rica,
Mexique. Près de 500 inscrits. 32
interventions que vous pouvez lire ici : https://urlz.fr/e8ia, que vous pourrez très
bientôt voir ou revoir sur la chaine Youtube : https://urlz.fr/e8ie
L’enjeu était de mobiliser les énergies de notre fondation dont les modes de
rencontres si conviviales et régulières et si...physiques ont été interrompus
brutalement par la pandémie. Nous pensions, dans notre petit comité
d’organisation (Gisela Avolio, Graziella Baravalle, Laura Chacon, Laura Kait,
Rosa Navarro et moi, soit la autoproclamée bande des Mareados), que cela n’allait
pas encore cesser de se répéter (nous sommes en pleine deuxième vague et
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confinés) et qu’il fallait donc que la FEP traverse cet obstacle pour pérenniser ses
activités et ses échanges entre collègues.
Ce thème 2020, Inconscient, trauma et fantasme nous invitait à réfléchir sur les
changements de la clinique au vingt et unième siècle ainsi que d’analyser la
clinique et la psychanalyse pendant la pandémie.
En bref, c’était donc ça ou rien. Le succès était donc garanti ! Nous avions bien
conscience que nous suppléions à la rencontre des corps. Il est difficile de résumer
ici l’abondance la production scientifique et des discussions. Il est plus facile de
voir ce qui pourrait peut-être ne s’être pas passé. Cela a à voir avec l’amour, la
rareté ou l’impossible de la mourre dans le monde digital.
Dans le dernier Lacan, il est question du jeu de la mourre, ce qui nous dit
simplement ceci à travers cette relecture : L’amour, forme fragile du lien, malade
depuis son invention s’affaiblit. Condition de la société et de la culture, Eros, Freud
en avait fait une pulsion puis Lacan avait fait des pulsions de Freud un mythe. Le
mythe est ce qui permet de traiter le réel mais aussi de l’occulter. Occulter quoi ?
Un réel impensable, incalculable, chien, perro mais pas toujours. Ainsi est le jeu
de l’amour, que Lacan compare au jeu de la mourre dans son séminaire L’insu que
sait de l’une bévue s’aile à mourre.
Ces jornadas Étourdites ont eu lieu grâce au jeu de la mourre, par le hasard qui
nous a fait nous attabler ensemble à Palerme, qui ont mis nos corps en présence
dans ce blind dating des chaises voisines au colloque ou au dîner, dîner qui s’est
achevé avec Graziella Baravalle chantant...los mareados qui est pourtant une
chanson du mauvais chiffre à ce jeu. “Si grand a été notre amour, et, aïe, regarde
ce qu’il en reste”. Mais le jeu de la mourre dit que de temps en temps un bon
chiffre peut surgir. On ne peut pas le calculer, c’est tout.
Avec les journées mareadas voilà ce qui nous a manqué, dans ce monde
algorithmique, où tout se calcule, ces rencontres de hasard qui se produisent et à
partir desquelles des étincelles jaillissent. Pas complètement : le groupe What’s
App des intervenants, coordinateurs, créé à l’initiative de Laura Kait a tout de
même connu de très beaux échanges conviviaux, souvent drôles et surtout, a
manifesté vouloir continuer à exister, ou grandir après ces journées ! Ah, et
j’oubliais : l’apéro zoom de gala du samedi soir.
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Événement du mois
Colloque de la FEP sur la plateforme ZOOM
Organisé par Cristina Jarque, depuis Tolède

Féminisme et psychanalyse
Samedi 21 novembre 2020
De 15h à 19h
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Séminaires des membres
À Paris
Sexe et bible
Lundi 9 novembre à 19h
Sur Zoom

Daniel Sibony
Contact et inscription : 1@gmail.com

Les séminaires du CMPP DE LA MGEN
de Jean-Jacques Tyszler
16 novembre, à 14h, séminaire animé par Elsa Quilin :
clinique de l'enfant petit dans l'expérience des groupes d'observation
19 novembre, à 11h, séminaire de Marie José Durieux croisant l'enseignement de
Lacan et celui de l'Ecole anglaise (Bion).
24 novembre, à 14h, " Des Lieux et des terrains ", animé par Ilaria Pirone , avec
Carolina Porto , Daphné Cohen , Aicha Fischer , jean-jacques Tyszler ...et les
collègues investis dans la clinique de l'éxil et la demande d'asile .
Compte tenu des conditions sanitaires, les séminaires sont ouverts, pour le moment aux titulaires
et stagiaires et sur inscriptions obligatoires en très petit nombre (jtyszler@mgen.fr)
CMPP , Centre de santé de la MGEN , 178 rue de Vaugirard , P 15°

De l’au-delà à l’ailleurs
Jeudi 12 novembre à 21h
33 rue du Faubourg-Montmartre – Paris 9°

Claire Gillie
L’acte analytique et ses conditions face
aux dogmes et aux préjugés tenaces
Mardi 17 novembre 2020 à 21h
En visio-conférence

Gorana Manenti
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Suicide du nom et suicide du corps
Mercredi 18 novembre 2020 à 21h
En visio-conférence

Orsola Barberis et Ahmed Bouhlal

Autres activités des membres
À Paris
Les séminaires du mercredi
de

Jean-Jacques Moscovitz
Invité Pascal Laethier
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À Marseille
Organisé par François Morel
Le 27 novembre à 17h

À Bruxelles
Organisé par Jean-Jacques Tyszler et Anne Joos
Le 14 novembre à 10h
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À Barcelone

Séminaire : la psychanalyse et ses
psychanalystes
16 novembre 2020 à 19h30
(online)
« La Angustia » Seminario X de Jacques Lacan.
Laura Kait y Graziella Baravalle
Pour s’inscrire : coordination@umbral-red.org

À Tolède
Activités en Visio-conférence organisées par Cristina Jarque
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À Madrid
Soirée coordonnée par Alfonso Gomez Pietro et Belen Rico

Question d’actualité
Attentats islamistes
Par Daniel Sibony
Je ne répéterai pas les analyses que j’en ai faites dans Un amour radical, où l’on montre à
partir d’exemples que du point de vue de la structure, ces attentats se ressemblent tous et que
ça tourne autour de ce point central : ces tueurs ne sont pas des fous, ils exécutent pieusement
et passionnément des appels à la guerre sainte explicites dans leur tradition. Ils le font plus par
amour pour celle-ci que par haine pour les autres. D’où mon titre : un amour radical.
De sorte que la question à poser aux musulmans de France ne concerne pas tellement les
caricatures qui sont un sujet confus ; outre qu’on ne peut pas demander à des croyants, de but
en blanc, d’accepter qu’on se moque de leur Prophète autant dire de leur Dieu. En revanche
on peut demander aux musulmans si ça ne leur pose pas de problème qu’on enseigne dans
leurs écoles et leurs familles des textes sacrés qui clament le mépris des chrétiens et des juifs
et qui appellent les plus zélés à les tuer.
Là est le nœud du problème ainsi que le point d’achoppement de la laïcité : tant qu’elle ne se
mêle pas du contenu des textes religieux enseignés, sous prétexte que c’est religieux et qu’on
ne se mêle pas des croyances d’autrui, tant qu’elle ne demande pas à ceux qui prétendent vivre
ensemble avec les autres de désavouer ces appels à la haine qui émaillent leurs textes sacrés,
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la laïcité est complice des meurtres passés et à venir, qu’elle aura donc accepté comme des
sacrifices inévitables, pendant que les fidèles d’en face y verront des sacrifices nécessaires
pour que des paroles de leur texte sacré ne restent pas lettre morte.
Voilà le dilemme ; je l’ai analysé dans plusieurs livres : Coran et Bible ; Islam phonie
culpabilité ; Un certain vivre ensemble, et Un amour radical.
Pour des analyses plus théoriques voir : Les trois monothéismes ; et Nom de Dieu aux Éditions
au Seuil collection Points.

Librairie
Vient de paraitre
aux
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Dernières parutions
Aux Éditions Stilus

Parution, 26 novembre
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Dernières parutions des membres de la FEP

Daniel Sibony

Catherine Grangeard
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Guillaume Nemer

Monique Lauret
Traduction en
chinois
de
L’énigme de la
pulsion de mort
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…Et aussi les ouvrages collectifs

Sous la direction de Claire Gillie
Fondatrice du CRIVA

Recueil de textes sur la Voix
Préface de Paul-Laurent Assoun
Pour se procurer le l’ouvrage, contacter :
gillie.claire@gmail.com

Sous la direction de Cristina Jarque

Avec la participation de nombreux co-auteurs, membres de la FEP
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Quelques articles

Monique Lauret
- « La Psychanalyse par téléphone ?», dans Le Cahier du (dé)confinement des
rencontres philosophiques de Monaco
- « Que peut nous enseigner la crise du Covid-19? », dans Le Cahier du
(dé)confinement des rencontres philosophiques de Monaco

Gérard Pommier
- LGBT… H. À propos de l’extension de la reconnaissance des
genres, dans La clinique lacanienne n°31
Aspasie Bali
-

Sexe : quoi de neuf ? dans La clinique lacanienne n°31

Hélène Godefroy
- Le psychanalyste face au choix du genre, dans La clinique
lacanienne n°31
Jaume Patuel
Fa un segle o cent anys
https://www.oxigeme.com/wp-content/uploads/2020/10/FA-UN-SEGLE-O-CENT-ANYS.pdf

À lire aussi

Les Amazones
Adrienne Mayor
Quand les femmes étaient les égales des hommes
(VIII siècle avant J-C - Ie siècle après J-C)
Édition La découverte
Vient de paraitre
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Recension
La recension du livre de Gérard Pommier par Guillaume Nemer
Tempestas poetica
Ça commence par les coups de cor du Premier concerto pour piano et orchestre de
Rachmaninov, le nourrisson veut se faire entendre ! Et immanquablement ça se termine par la
Jeune fille et la mort de Schubert, c’est par l’a (toujours décliné au féminin) que gagne la mort.
Lentement mais sûrement, la peau morte tombe quand le cri se poétise. S’il est
une (re)naissance du Je, la poïétique en est le délivre. Umso schlimmer für die
Tatsachen – et tant pis pour les faits, comme dit Hegel, qui aurait bien voulu tout
soumettre à la torsion de la raison, poésie comprise – et pour le coup pas tant que
ça. Car il y a de l’Ogre, du Cronos, du Tore – et en chacun ! Ce qui me ramène à
moi dans la voix de l’autre – moi : cette bête un peu sauvage dont la politesse
masque assez mal finalement l’agressivité latente qui la soutient – est-ce cela qui délivrera le
désir de la maladie qui s’en est emparé ? « C’est seulement en écrivant les derniers brouillons
de ce livre que j’ai compris que la poésie ne permet pas seulement de vivre dans ce monde.
Dès le début, elle affronte un dieu obscur », mortelle étreinte, « Inceste sans nom ! ». Pas de
doute, nous sommes en présence d’un livre de Gérard Pommier. Allons plus loin.
Survivant d’une filiation au père du père de la horde, le moi suscite l’émoi : n’avons-nous
pas avec cela déjà commerce du signe au poème ? « Le poème n’explique rien, il dit ». Non
seulement elle n’est à personne la rose de Celan, mais en plus, la voilà sans pourquoi.
Pommier : « La glossolalie était l’acte cannibale de celui qui avale son père et le recrache
[heureux crash] en vocable babélique ». Signe – non des temps mais d’un temps plus ancien,
celui de l’Urvater – qui dit : quand tu me parles c’est comme si j’avais du courrier de Freud
en personne. « L’enfance qui rime oublie les dents de l’Ogre » : le livre de Gérard Pommier,
La poésie brûle, est un appel à cette parole manquante qui nous ronge de l’intérieur. Un appel
du vers dira l’autre, qui creuse le ventre, tel l’anisakis qui se régale de perforer l’estomac sitôt
ingurgité.
Le panthéon de l’auteur est ici convoqué : à commencer par Reznikoff hanté par
l’holocauste, Celan l’ami du Gegenwort, Lorca et la théorie du duende qui décrit si bien les
mouvements capés du désir, Hölderlin qui demande wozu Dichter in dürftiger Zeit ? – À quoi
bon des poètes en un temps de manque ?, Borges l’inoubliable, Goethe (parce qu’il le faut
bien, comme Hugo), Guido Cavalcanti illuminé par la beauté du corps féminin si bien que la
dialectique s’y met à l’arrêt, Nerval qui par le point noir désigne la zone grisée inaccessible,
Trakl et Stefan George tournés contre Heidegger, Rimbaud à qui on ne connaît pas de frère
(maintenant il en a un), Villon sale gosse prince des voleurs, Khlebnikov travesti en Maître du
monde verbocréant, Artaud passifou puisqu’il se réfugie dans la glossolalie pour échapper au
désir incestueux, Joyce sans Lacan, Dante qui néglige sa Béatrice, Sôseki dont l’écriture
s’arme de celle des origines, Dostoïevski et la peur épileptique du père. Pierre Louÿs a droit à
un joli chapitre sur pornê la putain de Dieu. Font figuration Paul Valéry et Apollinaire mais
pas trop. L’auteur cite le livre de Marcel Schwob sur Villon, Schwob dont la nièce Claude
Cahun, poétesse et résistante sur l’île de Jersey, aurait eu droit de citer. On retrouvera
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également les anglais dont Pommier se régale des sonorités : Shakespeare, Milton, Coleridge,
Wilde, le mélancolique Hopkins, le Faust de Marlowe. Quelques peintres sont de passage :
Picasso, Van Gogh, Watteau, Munch car la poésie c’est du cri face à l’Ogre cannibale. Il y a
aussi les soubassements de l’auteur qui, chaussés sur pointes tels les petits rats de l’opéra,
irriguent l’ouvrage de bout en bout : Marx, Baudelaire, Freud, Rilke, Bonnefoy, la phrase
d’Ovide « Alors que sans tomber, il tombe » (On dirait du Blanchot ! qui lui n’y est pas). Qui
sont les amis de l’auteur ? Ceux qui se sont chargés, en un colloque universel avec eux-mêmes,
de cette mission impossible de sauver quelque chose de la’langue trouée qui fait l’émoi du
sujet. Car l’émoi signe le retrait d’une puissance, en cela qu’au moment de l’incorporer, il se
fait rejeton de la’langue, celle-là même qui vient non pas du corps mais de l’Autre. Parle la
poésie à celui qui écoute. À bon entendeur.
La poésie brûle : comprendre que soit elle brûle, soit elle est brûlée. L’aporie se veut
kierkegaardienne : ou bien la poésie tempête et fait surgir ce qui du sujet ne cessait de se dire
sans pouvoir le faire, ou bien, ce droit de la poésie est forclos et auquel cas, le sujet se croit en
enfer, livré au dieu obscur. Mais Rimbaud l’en déduit, « Je me crois en enfer, donc j’y suis ».
La poésie siège au milieu de la bataille dont le sort que l’on voudrait guerrier, tient en fait à la
rime. Inventer une langue, parler à deux, c’est faire œuvre de fraternité.
Fulgurante également la discussion avec Heidegger où, non content de tirer énième
révérence à celui qui ne passe pas, Gérard Pommier opte pour l’interpellation du Begriff torturé
par sa propre totalité signifiante. La sanction est sans appel : « L’Être : le Sein pompeux n’est
plus qu’un Lostsein ou un Verlost sein (un “Être perdu”) ». Si seulement ! Le problème, c’est
qu’en tant qu’être perdu, il est ce qui fait sens et réduit tout à lui, raison pour laquelle chez
Heidegger le temps est dans la mort et pas l’inverse. Voilà ce qui se passe quand on vire le
sein au nom du sain. Si l’on osait, il faudrait reconnaître que la poésie brûle à commencer par
les Grèce, « cette Grèce luthérienne dont les aryens prétendaient être les héritiers » ; mais elle
est sauvée la Grèce, par Platon piètre poète et surtout par la figure de Médée et l’Odyssée
d’Homère, les deux étant tenus par ce vert si particulier. Ajoutons Hésiode dont l’apparition
permet à l’auteur de rappeler qu’avec Homère, ils ont mis en évidence que jamais la femme
ne laisse l’homme au repos. C’est dire si le féminin porte désir. Aristote, lui, ne passe pas
l’examen d’entrée ou à peine, lui qui livre l’infini à l’ontologie.
En relisant le chapitre consacré à Heidegger, je me demande si un mot vaudrait chiffrage du
livre de Pommier ? Je le cherche entre les pages, rien ne vient et puis un m’apparaît, il est
hébreu et yiddish, il se prononce chutzpa et signifie le culot, l’audace, le goût du défi, le tout
avec une exigence esthétique poussée à la provocazione del discorso.
Ce livre s’adresse-t-il aux psychanalystes depuis la théorie du langage qui le soutient ? Oui,
si l’on considère toute l’analyse musicale des voix de l’enfance qui ponctue le livre et les
chapitres finaux consacrés à Saussure et au Ka égyptien, l’ombre de l’âme qui précède le
signifiant. Mais la référence à Freud (dont nulle photo ne le montra jamais en train de sourire),
n’y suffit pour l’admettre ; pas même la référence à Spielrein qu’on a plaisir à croiser en bas
de page. Quant à la mise à l’écart des sempiternelles citations de Lacan, « je ne suis pas poète
mais un poème », elle non plus, n’y suffit pas. Alors ? Ce livre est celui d’un psychanalyste
qui s’adresse à l’émoi et ce qui en transperce le corps à chaque fois que l’autre parle : « Ohé ?
Moïse ?... M’entends-tu ? », Hörstdu ? – Ententu ? Point n’en faut se réclamer – plut à l’oreille
bien contraire, se montrer sensible de la parola la poésie : toujours échappée, où l’analysant
se découvre survivant, comme sous l’effet du hasard objectif, le monde lui en offrait une : de
nouvelle chance. Celui qui rate son service au tennis a droit à une deuxième balle et parfois
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même, l’arbitre la dit neuve : voilà ce qui arrive à celui qui parle. D’où l’expression choisie
par Pommier de passe poétique qui « métamorphose une mort promise en survie ». Une
patiente schizophrène qui tous les matins déjeune avec Satan, forcément attiré par la nuisette
– il dit qu’il fait son inspection, ce n’est pas vrai, il se rince l’œil, ce dont elle est convaincue
et ne peut se départir –, lance, au cours d’une séance que sa vie est pourrie jusqu’à la moelle,
minable et misérable. Puis elle s’arrête un instant. Et ajoute : « comme tout cela manque de
poésie ». Je rétorque : « et pourtant vous n’en manquez pas, de poésie ?! À la semaine
prochaine ». Au sortir de la séance, dans ma barbe je me dis : laisser le livre de Gérard
Pommier sur la table basse de la salle d’attente, histoire que ça infuse. Face à la maladie du
désir, il y a lieu de feinter. C’est ainsi que la même patiente, la semaine suivante, entame sa
séance en contant la délicatesse des couleurs d’automne au sein desquelles elle trouve une
sorte d’abri. Finalement, La poésie brûle de Gérard Pommier est un hymne au désir. Peut-il se
passer de la tempête, le désir ? La réponse dans Juvenal.
Gérard Pommier, La poésie brûle, Paris, Galilée, coll. « Lignes fictives », 2020
Cliquez sur le lien ci-après pour écouter l'actrice Alexandra Scicluna vous présenter le livre :
https://www.facebook.com/alexandra.scicluna.12/videos/355348702417630/

Ouverture d’un siège de la FEP à Paris
Les statuts de la Fondation Européenne sont déposés à Rome et ils prévoient qu’il
y a deux sièges, l’un à Rome, l’autre à Paris. Le siège parisien n’avait aucune
matérialité jusqu’à aujourd’hui et la chose est désormais réparée. Le deuxième
siège de la Fondation est déposé à Paris sous forme d’une association 1901 dont
l’adresse est 15 rue Monge 75005. Ce dépôt d’un siège parisien devrait nous
permettre de bénéficier de l’aide des Mairies, par exemple pour avoir des locaux
pour des Séminaires. Les premiers français à être membres de cette deuxième
antenne sont Aspasie Bali, Gorana Bulat-Manenti, Eric Drouet, Hélène Godefroy,
Jean-Marie Fossey, Florence Méry, François Morel, Guillaume Nemer et Gérard
Pommier.

Adressez vos annonces (complètes) et vos textes
à Hélène Godefroy
➤ helene-godefroy@orange.fr
Pour chaque événement, merci d’indiquer impérativement
son intitulé, sa date précise (jour et heure) et le lieu.
Joindre la jaquette pour l’annonce de vos ouvrages.
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Faites-nous parvenir vos coups de cœur, des lectures que vous souhaitez partager, des
thèmes sur lesquels vous aimeriez échanger, ou sur ce que l’actualité vous inspire…
____________________________________________________________________________________________________________________

Retrouvez sur le site de la FEP tous les événements auxquels participent ses membres
➤ https://fep-lapsychanalyse.org
Consultez également sa page
➤ Facebook

Pour contacter la Fondation
➤ fondationeuropsy@gmail.com
À bientôt !
On se retrouve le mois prochain,
malgré le Virus, ses contraintes de distanciation sociale et la répétition du confinement,
pour toujours plus d’actualité psychanalytique !
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