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Éditorial
Mais pourquoi restent-elles ?
Par Laura Pigozzi
Le 21 novembre la FEP a organisé et réalisé une importante
conférence très animée sur Féminisme et Psychanalyse. Le 25
novembre le monde entier a célébré la Journée internationale
pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Les
initiatives ne manquent pas, sont décisives et indispensables, et
pourtant on a l’impression que les débat, les livres, les
nombreuses réflexions sur le phénomène semblent le laisser
presque inaltéré. Il est un fait que, plus souvent que ce qu’il est légitime de le
croire, une victime va-t-elle rester là où elle est l’objet d’un abus. Il semble que
l’on n’ait point encore trouvé un levier suffisamment puissant pour modifier non
pas le cours des choses mais au moins la position subjective de la victime. Cela
n’est pas dû exclusivement au fait que les dénonciations que font courageusement
les femmes restent lettre morte : certes, cela est une chose qui doit tout de suite
être attentivement évalué et corrigé. Et pourtant, même alors, il resterait quelque
chose qui nous échappe. Après de nombreuses années de présence sur le territoire
des centres antiviolence, d’organisations spécialisées, pourquoi continuons-nous à
entendre dans la voix des intervenantes de ces services, une note d’embarras
profond, de frustration constante ? Qu’est-ce qui fait obstacle ?
Proposer aux femmes des décalogues de comportements d’hommes violents à son
utilité, mais il faut aussi tenir compte qu’une femme qui s’est liée à un homme
séducteur et narcissique peut ne pas reconnaître en lui ces conduites dangereuses,
de la même façon qu’un enfant pris en otage ne reconnaît pas le parent qui abuse
de façon subtile et manipulatrice. Certains abus marque par l’exercice d’une
fascination ne se manifestent pas tout de suite sous leur visage cruel mais ils sont
précédés par leur contraire, par une sorte d’élection, de préférence ; un amour très
spécial et exclusif. Les femmes prises dans cette toile d’araignée affective y restent
si longtemps, des années parfois. Leur résistance à l’abus, est certainement due au
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fait qu’il s’agit de femmes, souvent pleines de vie, qui assument la tache
désespérée de penser pouvoir changer un partenaire perçu comme fragile et à
protéger : on touche ici le paradoxe de la femme abusée qui pense à protéger son
homme violent, comme s’il était un enfant malheureux. Elles ne peuvent pas
l’abandonner à son destin parce qu’elles s’en sentent responsables, et c’est ainsi
que le paradoxe continue. Ici se situe une certaine omnipotence de la victime qui
croit pouvoir endurer infiniment, jusqu’à la mort. Quel est donc le moteur
pulsionnel, ce trouble affectif originaire d’où prend sa force ce délire paradoxal de
la victime qui n’arrive pas à rompre le lien et qui, dans de nombreux cas, protège
son usurpateur ? Il y a une régularité avec laquelle l’offenseur, après l’abus,
entoure la victime de nouveaux soins et attentions. La femme vit ainsi dans un
double régime d’abus et de sollicitude, de contrainte et de consentement ensemble.
Ce double régime renvoie presque toujours à une scène plus originaire, où la
contrainte et la sollicitude, le contrôle et la symbiose coexistaient. Il s’agit de
scènes qui renvoient à l’enfance, de scènes qui ne parlent pas tant d’un enfant «
classiquement » maltraité ou abandonné, pour lequel nous avons une littérature
clinique assez féconde, mais plutôt le contraire, car souvent il ne s’agit pas d’un
abus évident mais d’une sorte de « prédilection » à matrice perverse. Je fais
référence précisément au type de relation qu’instaure le parent-Pygmalion qui pris
en otage les filles et les fils (on commence à avoir des maris battus) dans les mailles
d’un filet tissé d’attention et de contrainte, pris dans le circuit maltraitanceattention qui ordonne les abus domestiques. Cela a pour conséquence qu’ils sont
aussi possédés par l’idée inconsciente que leur bourreau est l’Unique en mesure de
leur offrir défense, protection, amour...et vie. La femme victime croit à la loi
perverse d’un conjoint maltraitant : c’est sous le signe de la cruauté qu’elle peut
arriver à croire qu’elle est aimée.
La question cruciale, souvent éludée, est le fait que les victimes de liens toxiques
offrent à leurs bourreaux un consentement inconscient qui rend peu incisives les
interventions juridiques et sociales en leur faveur. Si le parent-Pygmalion fut un
temps l’apanage des pères, on le trouve plutôt aujourd’hui du côté des nouvelles
mères qui déploient une attitude de soutien continu apporté à son enfant, attitude
soutenue socialement comme s’il était un parent modèle : attentif, présent, gentil.
En réalité il est trop attentif ; son attention devient contrôle. Si dans l’abandon
l’enfant pouvait compter sur d’autres figures, le trop d’amour des parents
contemporains sature chaque espace de l’enfant, incapable d’investir
affectivement sur un autre type de relation. J’écoute les mères jalouses de la
maîtresse, de la tante, de la belle-mère, et de sa propre mère. La relation du parentPygmalion tend vers l’Un. L’enfant « inclus » et la femme victimisée montrent une
forme de « passivité », d’acédie face à l’envahisseur et se « laissent faire »,
manipuler, modeler. Persécuteurs et parents-Pygmalions emprisonnent leur
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victime dans un double régime de contrainte et d’attention, de contrainte à laquelle
elle semble cependant consentir. La victime est hébétée, anesthésiée, si confuse
qu’elle ne réagit pas. Elle semble noyée dans quelque chose de sublime qui la
domine : elle semble tomber amoureuse de son ravisseur, plongée dans un état de
stupeur abyssale, où, par exemple, la femme paraît obnubilée, hypnotisée par son
agresseur au point d’oublier ou de minimiser les agressions subies. Cet effet
Stendhal désigne une expérience de profonde perturbation : il s’agit d’un trouble
qui laisse le sujet dans un état de confusion extatique où il est capturé par quelqu’un
qui exerce sur lui une fascination primitive.

La belle Journée féministe !

Par Cristina Jarque
Vice-présidente de la FEP et organisatrice du colloque.
Le 21 novembre, un Colloque de la FEP intitulé "Féminisme et
psychanalyse" s'est tenu sous ma coordination.
Lors de cet événement, les places étaient complètes et il y avait une
liste d'attente.
C'était très demandé. Il est très agréable de savoir que de nombreux
collègues souhaitent qu'elle soit répétée en 2021.
Ce fut un bel événement. J'ai reçu de nombreux messages de
collègues me disant qu'ils pensaient que c'était magnifique et me félicitant pour le travail et la
coordination.
C'est moi, la prémiere reconnaissante. Je suis très nostalgique de mes collègues de la FEP et
les voir, même à travers l'ordinateur, m'a procuré une grande joie.
Dans ce colloque nous avons pu aborder des points essentiels sur le féminin, nous avons
également eu le privilège d'entendre différentes lectures d'autres collègues.
Nous Continuons à travailler avec désir et enthousiasme.
Malgré la pandémie et les troubles de la vie ! Toujours unis dans l'amour de la psychanalyse !
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Événement du mois
Congrès Lapsus de Tolède sur la plateforme ZOOM
Organisé par Cristina Jarque, depuis Tolède

Clinique de l’amour
Samedi 5 décembre 2020
De 17h à 23h30

Intervention des membres de la FEP : Cristina Jarque, Aspasie Bali, Zorca Domic,
Claire Gillie, Hélène Godefroy, Monique Lauret, Gorana Manenti, Laura Pigozzi,
Gérard Pommier, Estrella Romeralo et quelques autres…
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Séminaires des membres
À Paris
La bible, le féminin et le nom du père
Lundi 14 décembre à 20h30
Sur Zoom

Daniel Sibony
Contact et inscription : danielsibony1@gmail.com

Les séminaires du CMPP DE LA MGEN
de Jean-Jacques Tyszler
11 décembre, à 14h, " Des Lieux et des terrains ", animé par Ilaria
Pirone , avec Carolina Porto , Daphné Cohen , Aicha Fischer , jeanjacques Tyszler ...et les collègues investis dans la clinique de l'éxil et la demande
d'asile .
17 décembre, à 11h, séminaire de Marie José Durieux croisant l'enseignement de
Lacan et celui de l'Ecole anglaise (Bion).
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 10 décembre 2020 à 21h
33 rue du Faubourg-Montmartre – Paris 9°

Claire Gillie
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Réel du corps et clinique du sujet
Samedi 12 décembre 2020 à 10h30
Cercle Freudien, 10 Passage Montbrun – Paris 14

Annick Galbiati
Jean-Pierre Basclet
Contact : 01 43 35 37 66

Jouissance et structure
Lundi 14 décembre 2020 à 21h15
En Visio-conférence

Hélène Godefroy

Hommage à Moutapha Safouan
Vendredi 18 décembre 2020 à 18 h
En visio-conférence

Gorana Manenti
Organisé par l’association ALYP

Hommage à Moutapha Safouan
Vendredi 18 décembre 2020 à 18 h
En visio-conférence

Gérard Pommier
Organisé par l’association ALYP
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Autres activités des membres
À Paris
Organisé par Laure Westphal et Franck Ancel
Samedi 19 décembre 2020 de 14:00 à 19:00

COVID-19 - COMMENT S'EN SORTIR SANS SORTIR
Évènement en ligne, gratuit et sur inscription, limité à 300 personnes sur zoom
https://us02web.zoom.us/j/89504035475

Bilan 2020 et nouvelles perspectives face au COVID-19 en 3 temps logiques :
- De quel passif le COVID-19 marque-t-il nos inconscients ?
- Le COVID-19 a-t-il transformé le dispositif analytique ?
- Quelle éthique avons-nous à offrir pour soigner demain ?
Nous invitons à la fois les psychanalystes et les analysants à y prendre la parole à travers une
communication (20 minutes) ou une participation (sous la forme de question(s) posée(s)).
Vous pouvez envoyer un résumé de votre proposition à Laure Westphal et Franck Ancel
jusqu'au lundi 7 décembre : laure_westphal@hotmail.fr ; ancelfranck@gmail.com
À partir de cet évènement, sera éditée une première publication annuelle sur
"Les enjeux contemporains de la psychanalyse en actes".

Avec la participation de Monique Lauret
19 décembre à 9h30
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À Caen
Séminaire organisé par Michel Leverrier
Groupe de travail – séminaire le 1er Mercredi de chaque mois.
Lecture du séminaire Encore de J Lacan et autres textes (S Freud , F Dolto, F
Perrier et V Granoff , G Chaboudez , G Pommier, M Pesenti-Irrmann…)
Débat sur les bouleversements actuels de la pratique avec l’épidémie covid 19,
ce 2eme confinement et ses conséquences : augmentation des états dépressifs
et anxieux avec des symptômes divers (troubles du sommeil, boulimies, voire apathies ou plus)
et parfois détresses avec risques suicidaires.

À Milan
Laura Pigozzi
Venerdì 4 dicembre 2020 ore 16
Mantova - Festival dei diritti - La cura
Laura Pigozzi: Troppa cura fa male
Colloquia con Giovanna Canzi
incontro gratuito via zoom
Mercoledì 9 dicembre ore 21
Troppa famiglia fa male. Essere genitori al tempo del covid
Incontro con i genitori
Scuola Rinnovata Pizzigoni Milano
Incontro via zoom
Martedì 15 dicembre 2020 ore 20,30
Tutto per il tuo bene. Effetti di una società senza scuola
Laura Pigozzi con Daniele Novara
modera il giornalista Alex Corlazzoli
Centro Pedagogico Officina EducAzione
Incontro via zoom
Sabato 19 dicembre 2020
Lapsus de Toledo - Messico e Spagna
Presentazione del libro Cinema e Psicoanalisi
Conferenza gratuita via Zoom
ore 11,30 Laura Pigozzi : commento al film Adore
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À Florence
Rencontre avec Michel Plon
Organisée par Simone Berti
Samedi 5 décembre à 15h

À Barcelone

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

À Beyrouth
Séminaires organisés par Dr Jeannette Daccache
Mercredi, 2, 9, 16, 23 décembre à Achrafieh Geitawi de 13 à 14h30
Le séminaire sur l’amour du transfert
Le séminaire sur l’angoisse de la castration chez le masculin avec une analyste femme
Le séminaire sur le transfert bilatéral
Le séminaire sur la transgression de la loi
Mardi , 1, 8, 15, 22 décembre à Achrafieh Geitawi de 14h à 16h
Le séminaire sur l’argent et éthique dans la cure analytique
Le séminaire sur le refoulement originaire
Le séminaire sur l’invisibilité psychique
Le séminaire sur l’aveuglement et sur l’effet du surmoi rigide en analyse
Le séminaire sur la transgression de la loi dans la cure analytique
Intervention sur une chaine télévisée MTV le 22 décembre à 9 h matin, (heure locale)
Comment s’effectue le deuil des personnes chères après l’explosion du 04 Aoüt 2020
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À Prague
Séminaires organisés par Iva Andreis
Le 7 décembre et le 21 décembre
à 20h en zoom
PSSP (Pražská skupina pro současnou psychoanalýzu
Le groupe pragois pour la psychanalyse contemporaine

Autre activité des Membres

Conférence
Organisée par l’ALI
Avec Marika Berges Bounes,
Sandrine Calmettes, Françoise
Checa, Jean-Marie Forget,
Dominique Janin et Louis Sciara
Diffusée par zoom

5 et 6 décembre

Question d’actualité
Situation du monde contemporain
Synthèse synoptique

Par Emmanuel Brassat
Pour comprendre ce qui nous arrive sans rester prisonniers de l’agitation médiatique et du
climat d’anxiété qui s’est déployé, il faut prendre en compte plusieurs phénomènes d’ensemble
déterminants à la fois structuraux et d’ordre historique. Les nommer et les identifier ne se
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limite pas à l’expression d’un pessimisme, mais relève du constat d’un certain état de fait qu’il
paraît utile de ne pas méconnaitre.
1/ Les conséquences économiques critiques de l’épidémie de Covid19 ne sont pas seulement
causées par l’épidémie et les mesures qu’elle entraîne. Elle provoque seulement leur
accentuation. Depuis quelques années, le fonctionnement du capitalisme est régulé de fait par
des crises successives. Elles sont désormais gérées au mieux avec des instruments théoriques
et pratiques - en partie issus de la critique socialiste de l’économie capitaliste et en réaction
vis-à-vis d’elle – qui évitent son effondrement et assurent tant bien que mal sa conservation.
Le passage à une économie mondialisée organisée par les systèmes numériques et les nouvelles
régulations qu’ils permettent, cela par la suppression d’autres formes d’échange et de
production économiques, se voit aussi accéléré. L’un de ses traits est la prolétarisation et
l’industrialisation du travail intellectuel et des professions libérales : santé, droit,
enseignement, recherche scientifique, ingénierie. En ce sens, la crise de la Covid19 permet
l’accélération de la réduction et suppression de ce qui subsistait de l’ancienne économie
(antérieure à la numérisation des échanges et de la gestion des activités de production, de
commerce et de capitalisation). Les crises économiques permettent assez naturellement à
l’économie capitaliste un réajustement des formes de l’activité en détruisant du travail, de
l’entreprise et du capital, pour relancer les processus d’accumulation de ce même capital.
Rappelons que la crise actuelle de l’économie, définie comme un système économique global
dépendant de la valorisation illimitée du revenu du capital, crise que le capitalisme provoque
et qui le limite tout à la fois, est marquée par la concentration extrême et inégalitaire des
revenus du capital, la faiblesse globale des salaires et du pouvoir d’achat, le chômage massif,
une disparition importante de travail due à la numérisation, la faiblesse mondiale de la
consommation, la surproduction des biens, la privatisation des services publics, la valorisation
des capitaux essentiellement par l’activité financière, la faiblesse de l’investissement dans les
entreprises et équipements, l’endettement massif des Etats, des entreprises et des particuliers,
la fracturation ou l’affaiblissement des Etats-nations. De tels processus renforcent les
phénomènes massifs de paupérisation, d’exclusion sociale et de déqualification qui maintenant
atteignent, après le prolétariat qualifié, les classes moyennes, les entrepreneurs-propriétaires,
commerçants, agriculteurs et professions libérales, et qui sont susceptibles de générer des
violences sociales.
Paradoxalement, des groupes sociaux salariés nouveaux en bénéficient massivement sous
condition d’une acceptation des conséquences sociales et culturelles de cette transformation :
professions de la communication, de la gestion et de l’évaluation, de l’industrie culturelle du
divertissement, ingénieurs et techniciens du numérique, entrepreneurs du numérique, de la
santé, de l’enseignement, de la défense, militaires et professions sécuritaires.
Par ailleurs, la logique de croissance permanente sur laquelle repose l’économie capitaliste
engendre une crise des ressources énergétiques et vivrières, une dégradation de
l’environnement multipliant les risques de catastrophes naturelles et sanitaires, accentuant par
là-même les nécessités politiques d’un contrôle global sécuritaire des sociétés et de leur
activité, sans que pour autant soit résorbées les causes économiques de la crise écologique et
climatique générale.
2/ Avec les mesures de confinement et le recours au télétravail qu’elles appellent, le processus
global de numérisation des activités humaines, en partie autoritaire, s’accentue et force de fait
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les multiples résistances qu’il rencontrait encore. Ces résistances sont dues à la disruption
culturelle et sociale que l’informatisation provoque et à la déperdition des pratiques sociales
antérieures de vie ou de travail que celle-ci induit, accompagnée d’une crise des statuts
sociaux, de la définition des fonctions et des qualifications professionnelles dont l’un des traits
est la dédifférenciation. La numérisation des échanges et des formes du travail a pour
conséquence de nombreuses et puissantes transformations de l’organisation sociale et des
modes d’administration de la société. Elle a donc des conséquences politiques et
institutionnelles majeures.
3/ La conjonction des processus de réadaptation du capitalisme dans son ensemble et de
numérisation des sociétés, dans leurs effets différenciés, engendre une évolution politique
nouvelle. L’exercice du pouvoir politique devient comme nécessairement celui d’un contrôle
généralisé des formes de la communication numérisée, celles-ci étant à la fois déterminantes
des liens sociaux, des modes de production, des formes culturelles et des processus politiques.
Les pouvoirs politiques étatiques, ne pouvant résorber les crises sociales que le capitalisme
mondialisé numérisé engendre au sein des équilibres sociaux nationaux - crises se manifestant
par la perte de consensus stabilisés et négociés entre forces sociales et politiques, entre groupes
sociaux - accentuent tendanciellement les mesures autoritaires et le contrôle global de la vie
sociale par des mesures juridiques et technologiques qui portent atteinte aux libertés
démocratiques.
Une telle évolution illibérale, qui se produit dans tous les Etats, pas seulement dans ceux qui
sont déjà institutionnellement autoritaires comme la Chine, se traduit par le recours à des
mesures d’urgence qui sont de fait, et peu à peu de droit, un maniement institutionnalisé de
procédures relevant d’un état d’exception au droit en vigueur – ou correspondant même par
leur propre désignation à un état de guerre. Elles conduisent à une limitation progressive des
libertés juridiques fondamentales ou à leur suspension partielle, momentanée, voire parfois
permanente. Un tel processus s’accompagne très naturellement de la multiplication de lois
pénales et sécuritaires, créant sans cesse de nouveaux délits, ainsi que de pratiques répressives
organisées aux limites de la loi, notamment dans l’administration de plus en plus policière du
contrôle des échanges et déplacements, ainsi que des manifestations politiques dans l’espace
public qu’il soit matériel ou virtuel.
La numérisation des sociétés et de leur activité, du fait également de l’extension des réseaux
d’échange et de communication qu’elle permet et appelle indépendamment des autorités
publiques, entraîne une généralisation du contrôle administratif et technologique de la vie
sociale par des moyens numériques. La puissance technique de ces moyens permettant la mise
en place de procédés de surveillance, de contrôle et de répression sans précédent et qui ont
déjà de fait modifié très profondément les formes politiques issues de la modernité juridique
libérale.
4/ Trois remarques complémentaires apparaitront nécessaires pour ne pas rendre unilatérales
les analyses présentées.
● De tels processus généraux n’impliquent pas qu’il n’y ait aucune résistance et pratiques
alternatives indépendantes et singulières à leur déploiement. L’extension des moyens
numériques pouvant effectivement donner lieu de façon très extensive et incontrôlable à des
pratiques économiques, culturelles et démocratiques nouvelles.
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● La caractérisation de ces processus qu’on dira techno-politiques comme procédant de
logiques totalitaires est possible, mais elle appelle à discussion à la fois du point de vue de
leur désignation comme tels et du degré réel d’extension de leur possible hégémonie dans la
vie sociale. Elles indiquent au moins une crise de l’Etat de droit et de la légitimité de
démocraties parlementaires libérales qui ne se montreraient plus garantes des libertés et des
droits juridiques, civils et civiques, puis sociaux qui les ont pourtant rendues possibles.
● Les technologies numériques, dans leurs usages possibles, si elles ne sont pas absolument
assimilables à un seul modèle social autoritaire, à l’organisation capitaliste productiviste
renouvelée du travail et des échanges et à un contrôle social intrusif informatisé des personnes
individuelles, dépendent tout de même très largement d’un régime ou dispositif de discursivité
qui modifie les conditions sémantiques et fonctionnelles de la culture commune et de la
subjectivation individuelle. De sorte que les normes et formes de la communication langagière
se sont vues très largement modifiées du fait de la numérisation des communications, ainsi par
exemple dans les media d’information.
Pour conclure provisoirement, l’épidémie mondiale de Covid 19 conjuguée aux tensions
provoquées par les épisodes diffus et nombreux de violence terroriste, indépendamment de la
réalité désastreuse et tragique de leurs effets réels sur les personnes, tendent désormais à
accentuer, à la fois intentionnellement et inconsciemment, idéologiquement et matériellement,
des processus majeurs de transformation politique, économique et sociale. De telles
transformations relèvent d’une mutation des normes et modalités de l’organisation des sociétés
industrielles à l’âge de l’hyper-capitalisme post-néolibéral, celui se montrant influencé par des
idéologies socio-darwiniennes ayant recours à l’analyse systémique et érigeant la concurrence
adaptative en norme principale de la vie sociale.
Le 12 novembre 2020

Librairie
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Dernières parutions
Aux Éditions Stilus

Paru en novembre

Rires prodigues
Rire et jouissance
chez Marx, Freud
et Kafka
Jean-Michel Rabaté
Format : 14 x 21,5 cm
ISBN : 9791095543244
Prix : 20 €
240 pages
Parution : 12 janvier 2021
Éditions Stilus
Collection Résonances
Distribution : Pollen Diffusion
contact@editions-stilus.com
www.editions-stilus.com
À partir de l’élaboration de Freud sur le rire, notamment dans Les mots d’esprit et ses
rapports avec l’inconscient et de la notion de « plus-value » extraite de Marx, l’auteur fait
un parcours sérieux autour de la distinction entre le rire et le comique dans une série
d’ouvrages fondamentaux de littérature et de psychanalyse.
C’est ainsi qu’on passe de Bergson et Lipps à Freud, et de Marx à Lacan mais en gardant
comme perspective littéraire des textes de Kafka.
Le rapport au rire est cerné pour chacun de ces auteurs à partir de leurs lettres
notamment de jeunesse, mais aussi dans ce qu’ils ont révélé à travers leurs œuvres.
Jean-Michel Rabaté est professeur de littérature anglaise et comparée à l'université de
Pennsyvlanie depuis quinze ans. Grand spécialiste de Joyce, traducteur notamment de
Martin Amis, il écrit aussi bien en anglais qu'en français. Il est l'auteur d'une vingtaine de
livres, publiés des deux côtés de l’Atlantique. Il a déjà publié d’autres ouvrages qui
portent sur les affects en littérature.
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Dernières parutions des membres de la FEP
Daniel Sibony
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Michel Heinis

L’adolescence en veut !
Désir et transgression
Parution en Février 2021

Maillon de la transmission entre les générations,
l'adolescence est la recherche et l'invention de
réponses à qui suis-je ?, qu'est-ce que je veux ?,
que puis-je ? Elle trouve son élan comme temps
des possibles. Ce voyage et ce passage est vrai
pour tous. Le livre en présente des réalités, des
frontières, des chemins, où s'affirme ce qui donne
le sentiment de vivre ses propres choix. Appel à
prendre place dans la société, l'adolescence doit
en payer le prix, mais pas à n'importe quel prix.
Confronté à son devenir dans la société et la
culture, l'adolescent est par nature revendicatif.
Cela lui confère une dimension politique dans la
Cité. Il faut y entendre un effet de son
identification comme sujet désirant. Pour cela, à
partir notamment de l'articulation entre le désir et
la jouissance, le livre propose une lecture créative
de la notion de transgression, si vive à cet âge.
Celle-ci offre en effet de voir la traversée de
l'adolescence comme un moment créateur de
nouveau, qui inscrive le possible.

Elsa Godart
Prix des savoirs
2020
Pour le livre
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…Et aussi les Revues

Proposé par Jean-Jacques Tyszler
Sous la direction de Llaria Pirone

Enjeux d’inclusion à l’école :
regards psychanalytiques

Présentation de la Revue

Lapsus Calami

La voix et le regard
Le 12 décembre à 11h
(par zoom)
Sous la direction de Alejandra Ruiz
Et Ilda Rodriguez
Participation des membres de la FEP,
dont les textes de

Silvia Amigo
Roland Chemama
Norberto Ferreyra
Claire Gillie
Hélène Godefroy
Horacio Manfredi
Gérard Pommier
Ilda Rodriguez
Anabel Salafia
Diana Voronovsky
18

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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Conseils de lecture

Aux Éditions le Retrait

Essai sur les femmes
Paru en 2019

Chloé Delaume
Prix Médicis 2020 pour le cœur synthétique
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Ouverture d’un siège de la FEP à Paris
Par Aspasie Bali
La Fondation Européenne pour la Psychanalyse dans un esprit
démocratique, d’ouverture et de liberté, en préservant la diversité et les
orientations de chacun, tente de répondre aux questions cruciales qui se
posent à la psychanalyse dans notre monde contemporain, du point de vue
tant éthique que politique. Elle a pour objectif de promouvoir et de
renouveler la psychanalyse à partir des bouleversements de notre
modernité en lien avec la clinique.
La Fondation a pour objectif également d’ouvrir des espaces de réflexion afin que la
psychanalyse ne reste pas à la marge frileuse des mutations actuelles, les psychanalystes
portent la responsabilité de penser notre monde contemporain.
Initialement les statuts italiens de la Fondation, prévoient l’existence de deux sièges, c’est ainsi
qu’une antenne vient d’être crée à Paris : l'Association pour la Fondation de la Psychanalyse
a été enregistrée à Paris 5ème. Celle-ci permettra à ses adhérents, à travers toute la France, de
pouvoir organiser leurs activités en bénéficiant de divers avantages : de disposer de salles pour
y tenir leurs séminaires, réunions, cartels et colloques, enfin d’obtenir éventuellement des
subventions. L’association se donne ainsi les moyens de pouvoir poursuivre ses objectifs avec
plus de facilités pour promouvoir par un travail d’échanges, de réflexion et de transmission de
la psychanalyse.

Hommages
Hommage à Christian Simatos
La perte d’un ami

Par Monique Lauret
Que dire au moment de la perte d’un ami, une fois la tristesse de l’annonce et les vagues
d’émotions apaisées ? De grands auteurs l’ont décrit, d’autres l’ont chanté. « Les discours que
nous avions tenu ensemble pendant notre santé, nous ne les portions pas seulement en la
bouche, mais engravés bien avant au cœur et en l’âme » écrivait Montaigne dans son texte
hommage à La Boétie, Sur la mort d’un ami. La mort tend à l’amitié ses pièges impitoyables.
Je vais tenter d’écrire quelques mots de témoignage de ma rencontre avec Christian Simatos,
parti avec élégance et dignité le jour de sa fête, le 12 novembre 2020. Et je n’ai certainement
pas encore pris toute la mesure de ce qu’il a pu me transmettre directement ainsi qu’à son insu,
en tant qu’homme, en tant qu’analyste.
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Je parlerai d’abord de l’analyste, analysé par Lacan à partir de 1956, qui se dégagera quelques
années plus tard du divan avant de devenir membre de l’École Freudienne de Paris (EFP). Il
occupera à la demande de Lacan le poste de secrétaire de l’institution, à la suite de Jean
Clavreul, pendant dix ans, de 1969 à 1979. Il en sera démis sans mots directs de Lacan et
restera dans l’École en accueillant les nouveaux membres jusqu’à sa dissolution. Même s’il a
écrit ce souvenir « détestable » dans une Lettre posthume publiée par Thierry Marchaisse dans
un livre collectif Lettres à Lacan, il n’avait pas gardé de rancœur envers Lacan. « Son
Lacan », interlocuteur toujours intime et qu’il était heureux de retrouver, me disait-il, dans sa
lecture du livre de Catherine Millot La vie avec Lacan. Il sera Président de l’APUI après le
décès de Serge Leclaire et Membre d’Honneur d’Espace analytique. De son expérience
traversée des scissions institutionnelles, il gardera le goût de la bonne distance, la juste mesure
d’un homme dégagé des contingences de l’ego et des jeux de pouvoir, assurant avec élégance
et discrétion une place d’analyste authentique, au-dessus des conflits d’écoles. La position de
« Sujet absolu » pour Moustapha Safouan, qui l’a précédé de quelques jours dans le passage
vers la mort. Ce passage est la dernière séparation, celle d’avec sa propre vie, d’avec sa chair
que Christian Simatos préférait au mot corps, trop lié à l’image. Passage qu’il a regardé en
face, sans peurs, assumant le temps fini de son existence dans nos derniers échanges.
Cette dignité devant le grand passage de la mort me permet de faire le lien avec l’homme qu’il
était, modèle pour moi de liberté intérieure. Un être libre, un ami fiable, toujours présent à
l’autre dans une grande intelligence de cœur et d’esprit. Dans l’humour aussi. L’intelligence
traduite en Chine par le terme líng, désigne une grande puissance spirituelle, autre qualité de
la conscience. Il m’a accompagnée deux fois dans mes voyages de transmission en Chine et à
Hong Kong, pays qu’il était heureux de découvrir. Se libérait alors sa joie d’expérimenter de
nouvelles expériences, de nouvelles amitiés, de nouveaux paysages arpentés sans fatigue
malgré les ans et les soucis de santé qui semblaient glisser sur cet éternel jeune homme. La
joie aussi dans la complicité de chiner de nouveaux artistes, comme la Peintre chinoise Wang
Ge à qui nous avions commandé des œuvres depuis la France et qui lui dédie un poème ancien
chinois de la dynastie Yuan, écrit par Zhong Si cheng en hommage à la perte d’un ami. Je
garderai en moi l’exemple d’un homme libre, sensible, amoureux des arts, de la poésie et de
la vie.
Monique Lauret, 29/11/2020.

Poème de Zhong Si-Cheng
漫携琴载酒相寻。

凌波仙·吊乔梦符
钟嗣成
平生湖海少知音，几曲宫商大用心。
百年光景还争甚?空赢得雪鬓侵。
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跨仙禽路绕云深。
欲挂坟前剑，重听膝上琴。

Dans le monde il y a peu de confiants,
plusieurs chansons du palais d’affaires ont de
grandes intentions.
Cent ans de gloire sont encore en lice ? La lutte
ne gagne que les cheveux comme neige.
La route des fées tourne autour de la
profondeur des nuages.
On veut accrocher l’épée à ta tombe, on veut
écouter la harpe sur ton genou.
On veut te revoir avec la liqueur.

Hommage à Moustapha Safouan
Par Marcelo Edwards
Merci beaucoup
La FEP a été créée pour traiter les problèmes cruciaux de la psychanalyse.
C'est quelque chose de "précieux" comme l'a dit un jour Claus Rath. Le fait
que chacun de nous puisse prendre l’initiative de mener des activités et
d’exprimer librement ses idées, de maintenir en même temps un échange
cordial mais sérieux, a une valeur énorme.
Aujourd'hui, les membres de la Fondation Européenne pour la Psychanalyse
participent très activement à divers colloques malgré la pandémie. Certains
d'entre eux dans le cadre de notre association ou Convergencia, avec nos collègues mexicains
et latino-américains avec lesquels nous entretenons d'excellentes relations. C'est quelque chose
de laquelle nous pouvons être satisfaits.
Cependant, il y a aussi des raisons pour la tristesse. Moustafá Safouan est décédé.
Chacun aura ses souvenirs personnels de lui. Pour moi, comme pour beaucoup de collègues
argentins à l'époque, il était un de ces psychanalystes français qu'on lisait pour tenter de
comprendre les enseignements de Lacan. Parmi eux, la plume la plus fine et la plus
intéressante. Je l'ai rencontré personnellement lors de certains congrès et aussi lorsque je l'ai
invité à donner une conférence à l'Institut français de Barcelone. Mais le souvenir le plus
important que je garde de lui, c'est quand il s'est engagé à Bruxelles -face à une crise majeure
que nous avons eue- à reprendre le chemin avec nous en tant que président. Quelque chose qui
n'était pas possible que grâce à l'autorité que nous avons tous lui reconnue.
Merci beaucoup, M. Safouan!!
Mais Roland Chemama est également parti. Sa démission, non seulement en tant que membre
du Bureau mais comme membre de la FEP, est une perte regrettable. Un très bon psychanalyste
et un homme sensible et cordial. Il part discrètement après avoir été un collègue actif qui nous
a consacré beaucoup de temps et d'efforts.
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Merci beaucoup aussi, apprécié Roland !!
Novembre 2020

Par Luigi Burzotta
J’ai rencontré pour la première fois Moustapha Safouan en
1982, l’année de mon entrée à l’Association
psychanalytique la Cause Freudienne dirigée par Muriel
Drazien, une élève de Lacan qui avait fait avec lui une
analyse de contrôle et qui l’invitait chaque année à apporter
sa précieuse contribution à l’activité du Laboratoire ; mais
en tant que lecteur assidu de Lacan j’avais déjà lu ses livres
sur l’Œdipe, la sexualité féminine et le structuralisme.
Intellectuel de culture très étendue, clair et précis dans ses
analyses, Safouan considérait Lacan comme « le continuateur le plus authentique de l’œuvre
de Freud », reconnaissant à l’enseignement de son maître le caractère d’apport d’un tournant
innovant dans la recherche psychanalytique.
Toutefois, ce serait une erreur de considérer l’œuvre de Safouan comme une illustration de la
doctrine de Lacan au sens d’une réduction aux fins de la compréhension ou d’une
simplification, car en mettant en évidence ses coordonnées fondamentales, il donnait une
lecture originale de son enseignement non sans y apporter à son tour sa contribution
personnelle.
Pendant toutes les années quatre-vingts et quatre-vingt-dix, j’eus ainsi l’occasion de suivre
personnellement les conférences qu’il venait faire ponctuellement en Italie, à Rome au
Laboratoire de la Chose freudienne, mais aussi à Naples au Centre Lacanien de Paola Carola.
Au mois de Novembre 1991, Moustapha Safouan venait à Rome pour donner sa contribution
au Congrès international dit « Lacan en Italie », projet ambitieux qui - faisant écho à la
formation (le 16 juin) dans la même période de la Fondation Européenne pour la Psychanalyse
- avait bénéficié de l’affluence massive du monde lacanien européen.
Les occasions de rencontrer Moustapha Safouan étaient devenues toujours plus fréquentes au
cours du temps car il répondait présent aux Colloques internationaux organisés à Rome par la
Direction de la Chose freudienne dont je faisais partie (Du corps au Corps 1995 ; La
psychanalyse est-elle une thérapie efficace ? 1997 ; L’Autre et la psychose 1999), toutefois,
face à cet illustre et estimé psychanalyste au port distingué et détaché, j’avais toujours gardé
une retenue respectueuse sans jamais chercher à m’en approcher de manière familière.
En 1998, au Congrès de Berlin de la Fondation Européenne pour la Psychanalyse, je fus appelé
à faire partie du Secrétariat international qui était alors composé, en alternance tous les deux
ans, par deux des quatre fondateurs : Claude Dumézil, Charles Melman, Gérard Pommier et
Moustapha Safouan.
L’année suivante, après une réunion du Secrétariat international à Paris dédiée à l’organisation
du Congrès de Marseille en 2000 durant laquelle le projet de réaliser deux Journées d’Etudes
24

à Mazara del Vallo à l’automne 2001 fut approuvé, au moment où au terme d’un déjeuner
convivial, je partais en livrant mon intention de me rendre dans quelques commerces de
gravures, Moustapha Safouan me prit cordialement par la main et proposa de me guider dans
le centre de Paris pour visiter quelques ateliers spécialisés dans cette matière qu’il connaissait.
Cet après-midi-là, l’échange amical qui allait caractériser pendant plus de vingt ans notre
conversation, commença ; car durant cette promenade, mon nouvel ami me demanda si je
pouvais lui trouver un logement en location dans le dit-lieu retenu pour le Colloque de la FEP
en Sicile.
Après une première installation dans l’Hôtel Hopps de Mazara del Vallo où se déroulèrent, au
mois de novembre 2001, les Journées d’études de la FEP, Psychanalyse et Culture aujourd’hui,
nous trouvâmes pour l’année suivante, à deux pas de ma résidence estivale, sur la Promenade
de bord de mer Fata Morgana, une villa en location où Safouan ne put séjourner que pendant
deux ans.
L’année suivante, grâce à un sort favorable, c’est dans la villa pour deux familles et à deux
niveaux, dont j’occupais le rez-de-chaussée avec ma famille, qu’un appartement se libéra au
premier étage.
Dès lors, l’étage de notre résidence d’été ne serait plus occupé par un étranger mais par un
ami. La villa dispose de deux entrées avec deux petites allées indépendantes conduisant aux
appartements du rez-de-chaussée et du premier étage, chacun avec leur jardin, répartition qui
permet à chaque unité de vivre, en observant la réserve nécessaire, dans la plus grande
discrétion. J’avais pratiqué un passage dans le petit mur qui séparait nos deux terrasses en visà-vis de la mer, passage muni d’une grille qui est restée ouverte tant que Safouan a continué à
louer son appartement.
Il suffisait de passer cette petite grille pour rejoindre l’occupant du premier étage et vice et
versa pour permettre à ce dernier de s’unir aux amis du rez-de-chaussée.
L’après-midi, quand mon voisin n’avait pas d’invité, je me rendais souvent chez lui pour
passer quelques heures à converser dans son grand salon avec deux verres pleins à ras bord de
whisky avec glaçons.
Nos conversations plaisantes finissaient sans intention aucune sur la clinique et la théorie
psychanalytique et souvent, sur le thème dont mon interlocuteur s’occupait à ce moment-là car
celui-ci, dans son otium, n’arrêtait jamais d’étudier et d’écrire, sans distinguer entre le jour et
la nuit, persévérant de la sorte, étendu sur un lit jusqu’à ce que le livre ou le crayon ne lui
tombent des mains jusqu’au sommeil ; de sorte que mes visites constituaient une pause de
détente sereine qu’il appréciait beaucoup tout en ayant leur volte-face de réflexion créative.
En fait parfois, notre dialogue se concluait sur la construction d’une phrase dans laquelle il
avait, quant à lui, enfin trouvé la façon de tirer au clair une question gardée en suspens, donnant
finalement une forme improvisée à ce dont nous parlions, dans une combinatoire de paroles
heureuse et synthétique. Je retrouvais ensuite régulièrement ses formulations dans le livre en
cours qui serait publié.
La période du séjour de Safouan à Mazara aurait été une des plus fécondes de sa production
d’essayiste.
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Pendant ce temps, la Fondation Européenne pour la Psychanalyse traversait une période de
crise et, lors d’une première réunion tenue à Bruxelles au printemps 2003, on avait aussi pensé
à la possibilité de la dissoudre. La solution trouvée par Moustapha Safouan fut celle de donner
à la FEP une vraie structure associative avec une présidence élue. C’est ainsi que Charles
Melman proposa quasiment par défi à Moustapha Safouan d’assumer lui-même la première
présidence. Sur ces mots, Safouan accepta comme par jeu et à l’encontre de ses propres
principes.
Dans une réunion élargie du Secrétariat international, tenue à Bruxelles au mois de septembre
de la même année 2003, il fut décidé de donner à la FEP, dès le dépôt des statuts à Rome, le
fonctionnement d’une Association.
Le 14 mai 2004 dans l’office du notaire à Rome, où les statuts étaient conservés, s’est réunie
l’assemblée des membres de la FEP qui avaient répondu à l’appel d’une convocation régulière
pour modifier les statuts et ratifier la composition du nouveau conseil de l’association, appelé
Bureau : Moustafa Safouan, Président, Luigi Burzotta et Claude Dumézil, Vice-Président,
Virginia Hasenbalg, Trésorière, Juan Bauzà, Secrétaire scientifique.
Le passage à la nouvelle organisation est illustré par Moustapha Safouan dans le Préambule
publié dans l’annuaire 2005 avec les nouveaux statuts, où il donnait les raisons du nouveau
fonctionnement en précisant que : « la Fondation Européenne pour la Psychanalyse n’est pas
une institution psychanalytique au sens où, telle institution se donne comme objectif prioritaire
la formation des analystes mais est telle qu’elle a pour objet de permettre aux psychanalystes
ainsi qu’aux hommes et femmes de lettres qui se réfèrent aux enseignements de Freud et
Lacan, de faire connaître, discuter collégialement et élaborer leurs productions. »
L’expérience de Safouan comme Président de la FEP se termina avant l’heure en raison d’un
accident grave subi à Mazara où il fut renversé par une moto sur le bord de mer devant la grille
de sa villa ; accident dont il se remit après quelques mois mais qui lui interdit de participer au
Congrès qu’il avait voulu et programmé pour le mois de novembre de l’année 2005 à Padoue,
La Psychanalyse et la Science. Les actes de ce congrès ont été publiés ensuite par mes soins
dans une édition bilingue chez F. Angeli, éditeur.
Dès l’été de l’année suivante il était de nouveau à Mazara où il reprit son style de vie en
intensifiant ses activités d’études et d’écriture.
Pourquoi le monde Arabe n’est pas libre, Denoël 2008, est le premier livre médité et réélaboré
durant son séjour à Mazara. Depuis longtemps il avait une ébauche manuscrite de ce livre et il
le conservait à part dans l’attente d’une traduction en anglais car il me répétait que c’était
seulement à cette condition que le livre aurait pu être diffusé et lu dans les milieux culturels
égyptien et arabe. Ceux qui ont pu mettre en regard le texte original en anglais avec la
traduction en français de ce livre, ont trouvé beaucoup plus résolue, d’un point de vue
linguistique, l’écriture originelle en anglais.
Au mois de mai 2009 deux journées d’études de la FEP eurent lieu à Mazara del Vallo autour
des thèmes de ce livre : Le sujet et les langues entre sacré et profane.
Lui cependant, travaillait déjà avec zèle à un texte auquel il tenait beaucoup, s’inspirant aussi
du comportement de ma nièce dans ses rapports au père qu’il pouvait observer, attentif et
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curieux, durant son séjour d’été : Le langage ordinaire et la différence sexuelle sera publié en
2009.
Le livre de longue haleine, qu’on peut toutefois considérer comme ce qu’il a laissé de
fondamental pour l’étude de la psychanalyse et la compréhension des apories et contradictions
propres au mouvement psychanalytique est publié en 2013. Il s’agit d’un projet qu’il avait en
chantier et que l’ami Alain Vanier a le mérite de l’avoir encouragé à construire, en l’invitant
à tenir, trois années de suite, des séries de conférences au siège d’Espace Analytique et qui ont
débouché dans l’œuvre, La Psychanalyse, science, thérapie ; et cause, Thierry Marchaisse. Le
titre synthétise de manière fulgurante le contenu substantiel de l’œuvre. Ce qui est à la racine
de la psychanalyse et en justifie le dispositif bizarre, implique que le principe radicalement
subversif qui cause la psychanalyse, ne peut qu’être en contradiction avec toute tentative de
l’organiser dans un mouvement associatif ou un système institutionnel.
C’est en cela sans doute que doit être recherchée la raison qui rendait Moustafa Safouan
réfractaire à toute espèce d’implication institutionnelle dans ce que l’on appelle aujourd’hui la
saga lacanienne, quoiqu’il ne pût pas ne pas se laisser impliquer de manière permanente, par
son maître, dans le jury de la passe.
Passé ses quatre-vingt-dix ans, Moustapha Safouan me disait commencer à sentir le poids de
son âge avancé, me confiant, chaque année passant, qu’il n’aurait jamais cru pouvoir rejoindre
un tel âge ; je constatais cependant que son esprit était encore le même que dix ans avant quand
il avait été ravi par la cité qui l’accueillait et qu’il rejoignait périodiquement, pas seulement
pendant les longues vacances d’été mais aussi pour des séjours plus brefs en hiver et au
printemps.
Lui maintenant, niait même avoir déclaré au début, ce qui était devenu un lieu commun dans
le cercle des amis de Mazara, que la cité de Mazara del Vallo l’avait capturé car elle lui avait
semblé, en plus petit, son Alexandrie d’Egypte mais sans les contradictions de sa cité natale.
Évidemment, ce refus traduisait qu’il avait bien compris ma réponse amicale, la fois où il avait
formulé avec un sourire que je ne saurais décrire, les épaules abandonnées sur l’abside antique
arabo-normande de la cathédrale, la demande de vouloir mourir à Mazara ; je lui disais qu’il
n’était certainement pas possible de chercher dans cette cité sicilienne ce qu’il n’avait jamais
trouvé dans son Alexandrie.
Lorsqu’il ne loua plus l’appartement, il revint plus d’une fois à Mazara, dans un hôtel avec
vue sur mer, pour de brèves vacances qui coïncidaient pendant un arc de temps avec les
miennes et celles de Bianca, mon épouse. Dans ces occasions il me parlait des livres qu’il
écrivait tel que Regard sur la civilisation œdipienne , Hermann 2015, dont il vint parler à
Rome dans les locaux du siège du Laboratoire freudien, de même qu’il évoquait un quelque
chose d’une recherche qui l’impliquait dans le champ de la science et qui donna vie au
livre Le puits de la vérité , Hermann 2017, un panorama raisonné des avancées théoriques
scientifiques du 20ème siècle, confronté au savoir psychanalytique dans son rapport à la vérité,
dont je présidais avec plaisir la présentation pour le compte de la FEP à Paris en 2018.
Enfin je ne peux passer sous silence son dernier livre dont les thèmes avaient été depuis
longtemps entre nous objet de discussions animées et vives, La civilisation post-œdipienne,
Hermann 2018.
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Pour finir je rapporte les mots qu’il a voulu me dédier dans l’exemplaire de son dernier
livre reçu en cadeau : « à Luigi avec mon amitié que j’ai beau vieillir mais que, elle, reste
jeune ». Moustafa.
____________________________________________________________________________________________________________________

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 et ses contraintes de distanciation sanitaires,
pour toujours plus d’actualité psychanalytique !
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