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La FEP aujourd'hui

Par Jean-Marie Fossey
Président de la FEP

Une bonne année répare le dommage des deux mauvaises disait
Voltaire. 2021 sera-t-elle celle que nous espérons, rien aujourd’hui ne
permet de le dire. Nous alternons tour à tour confinement,
reconfinement et couvre-feu. Le commencement de 2021 n’est
d’ailleurs pas là pour nous rassurer, la découverte d’un nouveau variant,
les États-Unis qui dépasse les 20 millions de cas recensés de Covid-19,
et à tout cela il semblerait bien que les campagnes de vaccinations
soient en passe d’accuser des retards dans de nombreux pays.
Sur le plan de la santé mentale, l’inquiétude est de mise également. Les
hospitalisations en psychiatrie, en baisse durant le confinement, ont
augmenté dès la fin juin 2020. Une étude, réalisée aux États-Unis, sur plus de 60.000 malades,
révèle qu’un patient sur cinq atteint du coronavirus a développé un trouble psychiatrique dans
les mois suivants son infection.
Bref, nous vivons une période bien délicate et les psychanalystes n’ont pas manqué de devoir
s’y confronter et de relever des défis. Notamment, au moment le plus aigu de cette pandémie,
celui de poursuivre ou non le travail d’analyse engagé. Il a fallu pour chacun innover, pour
répondre au mieux aux nouvelles contraintes. Dans ce « tumulte » avec l’attente d’un retour
au nécessaire présentiel, le strict respect du cadre a dû être repensé. Le rituel freudien de la
présence des corps, l’usage du divan, les modalités de paiement a été souvent fortement
bousculé.
Pour les communautés analytiques, la question était de mise, se mettre en silence, attendre la
fin de la pandémie pour reprendre enseignement, colloques, réunions ? Pour la F.E.P., la
question fut rapidement tranchée, il était hors de question de ne pas être présent dans ce
moment inédit, difficile et douloureux. Pour rappel : dans les jours qui ont suivi le
confinement, nous avons mis en place une Antenne de parole gratuite à l’adresse des soignants
coordonnée par Aspasie Bali, ainsi qu’un forum de discussion. Les demandes furent peu
nombreuses, mais il était important que les psychanalystes soient présents pour apporter une
réponse. Rien de moins qu’un acte jugé politique et nécessaire : maintenir coûte que coûte une
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présence au moment où chacun était renvoyé à sa propre souffrance. Une présence face à un
réel pesant de tout son poids, face à une menace de mort et son lot d’angoisses et ceci dans un
contexte de dérégulation de la temporalité.
Une autre question fut celle de maintenir ou non les colloques. Les initiatives des uns et des
autres ont coupé court à ce questionnement. C’est ainsi que le groupe de travail « Los
Mareados », Gisela Avolio, Graziella Baravalle, Laura Chacón, Laura Kait, François Morel et
Rosa Navarro, nous a proposés ce colloque si réussi avec plus de 400 inscriptions, une
participation de plusieurs orateurs issus de 8 pays.
Un colloque avec un choix judicieux, un thème fédérateur : « inconscient, traumatisme et
fantasme ». Un colloque qui a eu ce grand mérite de proposer une contribution psychanalytique
à l’actualité pandémique. Fait notable, il s’agissait aussi de notre premier colloque en visioconférence, inaugurant un vrai moyen de communications, de travail, de rapprochement entre
collègues de régions et de pays différents. Moyen d’ailleurs qui est appelé à se développer au
sein de la F.E.P.
Notre vice-présidente, Cristina Jarque et ses collègues, un mois après, emboîtaient le pas pour
organiser un beau colloque sur une question tout aussi cruciale celle du « Féminisme et
psychanalyse ». Un moment de véritable contribution à cette libération de la parole des
femmes, libération ouvrant la voie des révélations des affaires de harcèlement sexuel. Bien
sûr, tout en rappelant que pour la psychanalyse, il ne peut pas s’agir d’une parole unique,
communautaire, mais bien de la vérité de chaque sujet, une vérité en lien avec son désir
inconscient et cette limite à la vérité que rappelait Lacan « la vérité : pas toute, parce que toute
la dire on n’y arrive pas. »
Saluons ici également toutes les publications nombreuses des membres, les séminaires des uns
et des autres qui se poursuivent, se créent. Sans oublier, d’une part, le travail conséquent de
Gorana Bulat-Manenti pour faire vivre le site de la Fondation ainsi que le facebook. Et d’autre
part, l’important travail d’animation de la Newsletter réalisé par Hélène Godefroy. Soulignons
tout particulièrement la publication de deux newsletters spéciales construites à partir de
plusieurs belles contributions théoriques proposées pour mieux penser la situation pandémique
actuelle.
Fait important pour notre association en 2020 : la création d’une antenne française, comme
prévu dans les statuts. Cette association Antenne française a été déposée par Aspasie Bali et
Gorana Bulat-Manenti. Son existence aura entre autres, ce grand avantage de permettre un
accès plus facile à des salles auprès des mairies, ainsi qu'aux demandes de subventions.
2021, concernant les activités de la F.E.P., ne devrait pas démériter en proposant plusieurs
espaces de travail et de colloques à venir. Je reprendrais ici les différentes propositions connues
à ce jour, à Bruxelles celle d’Hélène Godefroy et de Michel Hennis, à Barcelone « Nom propre,
symptôme et autres suppléances dans la clinique psychanalytique » coordonné par Alejandro
Pignato. D’autres projets sont en cours, notamment un colloque zoom proposé par Gérard
Pommier autour de la violence faite aux femmes et religion et un autre, celui d’Éric Drouet
sur neurosciences et psychanalyse.
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Un résumé rapide pour confirmer une fois de plus, si besoin en était, combien la F.E.P. vise
au soutien et au développement d’une psychanalyse vivante. Vivante par son foisonnement de
contributions théoriques, vivante par sa clinique sans pareille qui continue à surprendre par
son inattendu. Un message qui semble plutôt bien entendu au vu du nombre de nouvelles
adhésions.
Pour terminer, je voudrais rappeler que la Fondation Européenne pour la Psychanalyse à
travers ses membres, son bureau, la participation sans relâche d’un de ses membres fondateur
Gérard Pommier, avance pour maintenir :
Un espace libre, ouvert aux échanges et propositions des uns et des autres.
Un espace, pour reprendre l’expression de Borges, « respiration de l'intelligence »
appuyé sur une volonté, celle d'ouvrir des voies de recherches, de mises en mouvement,
d'interrogation, de la pensée transmise par Freud, Lacan et quelques autres.
Un espace engagé politiquement sur les questions cruciales de notre monde
d’aujourd’hui.
Un espace de transmission « impossible », celui de la psychanalyse aux générations
à venir.

Vient de paraitre
Chez
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Séminaires des membres
À Paris

Suicide du nom et suicide du corps
Mercredi 20 janvier 2021 à 21h15
En visio-conférence

Orsola Barberis et Ahmed Bouhlal

Séminaire de Jean-Jacques Tyszler
22 janvier, 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, le séminaire est ouvert 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°

L’hallucination
28 janvier à 21h15
En visio-conférence

Hélène Godefroy et Orsola Barberis
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Autres activités des membres
À Tolède

À Madrid
Soirée coordonnée par Alfonso Gomez Pietro
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Librairie
Recensions
Corona, psychanalyse. Petit manuel de survie
Par Joseph Rouzel
Éditions le Retrait | 2020
Le point de vue de Marie-Jean Sauret
Lacan fonde le lien social sur la coexistence de quatre modalités de
discours – du Maître, Universitaire, Hystérique et Psychanalytique.
Lorsque le sujet se heurte à un impossible à traiter dans le discours qui
domine et structure son habitat langagier, il passe à un autre. Lacan
précise que l’amour est alors le signe que l’on change de Discours, et
qu’à chaque changement de Discours il y a émergence du Discours
Analytique. Pourquoi cette émergence ? Parce qu’un réel irréductible
se trouve en position d’agent avec lequel le sujet est contraint de
s’expliquer comme analysant, qu’il le sache ou non. C’est sur ce mode
que Joseph Rouzel fait face à l’irruption de la COVID mettant en échec, trouant tous les savoirs –
aussi bien scientifique, politique, psychanalytique que courant –. Le psychanalyste Joseph Rouzel
se fait analysant. L’amour est celui du transfert adressé au savoir qui fait alors défaut, par
l’intermédiaire des Sujets supposés Savoir l’entendre : ici, ses complices Jacques Cabassut et
Guillaume Nemer qui en accueille le résultat dans la maison d’éditions qu’il anime avec Carole
Nemer.
Formellement, Joseph Rouzel tire plusieurs fils, celui des poètes, philosophes, psychanalystes,
écrivains, savants qu’il a croisés (en chair parfois, mais d’autant plus vivante qu’elle donne vie à
l’écriture), et dont il s’est fabriqué. Sa propre écriture se fait poétique et propose le tressage qu’il
réalise de celle-ci à celle des autres, de tout autre qui y consent ou qui y est entrainé, comme
manuel de survie en ces temps troublés. De ces temps, il relève les pathologies du discours déchiré
par la pandémie, des discours bouche-trous vomis par tous les médias et réseaux sociaux, le
déferlement de mots langue de bois comme autant de maux et la propagande à laquelle ils
contribuent pire que la contagion. Il s’attache au dé-tissage des signifiants les plus solidement
enchaînés pour leur rendre leur liberté : corona et ses couronnes, propaganda délivré en
transmission, confinements comme invitation à revisiter les confins et autres frontières,
explication dûment expliquée, l’interprétation comme accouchement du monde, sans parler des
concepts freudo-lacaniens – ça/je – se faufilant entre sage et cage, etc. De l’ensemble surgit une
contribution inédite au « gay sçavoir ».
D’un seul coup un accident « biographique » vient trouer le trou : une opération des coronaires
suivie d’hémorragies et d’une hospitalisation douloureuse. L’on n’est pas surpris que l’analysant
en émerge et reprenne la parole en évoquant comment elle vient au nouveau-né, et comment
l’opération analytique ne peut se passer du corps – mais pas de n’importe lequel, celui que subtilise
la parole justement. En un sens ce travail analytique dément la thèse soutenue d’une nécessaire
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présence des corps qui le conduit à fermer son cabinet quand le confinement et les risques
sanitaires interdisent les déplacements. Non pas qu’il ait tort : mais la psychanalyse n’a sans doute
jamais autant raison que lorsqu’elle semble se tromper – vérité oblige. Etrange topologie du corps
confiné qui ouvre un trou « extime » au cœur du sujet qui ouvre à son tour pour celui qui ne recule
pas à s’y plonger un espace infiniment ouvert. Structure moebienne qui obligera à le creuser encore
et encore.
Peut-être les brassées poétiques dont Joseph Rouzel scande ces pages sont-elles à prendre comme
le véritable fil qui autorise la « survie », la sienne, en milieu hostile néolibéral en même temps que
l’outil qui désincarcère ses propres mots du sens qui menace de se figer. Lui, le poète et l’auteur
dont certains affirment que c’est là son meilleur livre, ne confirme-t-il pas à sa façon la portée
révolutionnaire de la poésie et ce propos de Pénélope Rosemont rapporté par Michaël Löwy dans
La Comète incandescente (autre ouvrage des éditions le Retrait), s’il est clair pour chacun que la
poésie, le rêve et la psychanalyse ont noué leur destin : « aucun doute à ce que nos rêves puissent
changer le monde, puisque ce sont les seuls à pouvoir le faire ».

Éksodos. Contribution psychanalytique à la doctrine de la
création chez Luria
Par Guillaume Nemer,
Suivi d’une étude de Michel Lisse
Éditions le Retrait.
Le point de vue de Jean-Marie Fossey
Le livre de Guillaume Nemer est sans doute un de ceux dont on ne
ressort pas tout à fait tel qu’on y est entré, un de ces livres dont on
peut juger la bonté, comme l’écrivait Flaubert à Louise Colet, à la
vigueur des coups de poings qu’il nous a donnés, et à la longueur du
temps qu’on est ensuite à en revenir. Un livre dense, érudit, qui nous
invite à penser, à penser le travail de la cure, à penser ce désir inédit,
celui de l’analyste.
De cette place vacante, offerte au désir de l’analysant, Guillaume Nemer pose cette intime question
du sujet, ramassée en une formulation « et moi dans tout ça ?». Une question, écrit-il, qui anticipe
le moment politique de la cure, ce moment qui fait trou dans le discours. En faisant appel au poète
Paul Celan, il métaphorise ce trou, en évoquant un trou fait dans la chuchoteuse de l’histoire. Il
précise « Ce que j'appelle le moment politique de la cure, je le désigne de celui par lequel le sujet
s'extrait de ses familiales turpitudes (il faut du temps pour ça) et en vient à se poser la question
qu'il était inconsciemment venu chercher. »
Moment politique de la cure qui s’entend comme un mouvement de rectification subjective, un
moment qui a la particularité de se jouer du côté de l’impossible.
« Ce moi dans tout ça » Guillaume Nemer va l’interroger tout particulièrement du côté de la part
de mystique qui traverse tout un chacun. A travers le mystique, la question de l’existence de Dieu
est posée. Une question que Lacan fera sienne, à plusieurs reprises dans son séminaire, notamment
lorsqu’il interroge dans les derniers temps de son enseignement : « Freud était-il — il faut bien
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poser la question quand même — Freud était-il religieux ? Il est certain qu’il vaut de se poser la
question. Est-ce que tous les hommes tombent sous ce « faix » — f.a.i.x. — d’être religieux ?
C’est quand même curieux qu’il y ait quelque chose qui s’appelle la mystique ; la mystique qui
est un fléau, comme le prouvent bien tous ceux qui tombent dans la mystique. »
Si dans les pas de Nietzsche nous retenons que « Dieu est mort ! Dieu reste mort ! Et c'est nous
qui l'avons tué ! Comment nous consoler, nous les meurtriers des meurtriers ? (…) Qui nous lavera
de ce sang ? » Mais à l’évidence, poser que Dieu est mort, c’est encore le poser comme existant.
Ou encore, sous la plume de Derrida, « Pour moi, même si je dis que Dieu n'existe pas, je dirais
immédiatement le contraire. » Ce positionnement retenu, Dieu devient donc incontournable. Dieu
dans une position de tiercité, devient un recours pour garantir la parole, comme l’argumente
Moustafa Safouan dans son dernier livre écrit avec Sylvain Frerot.
Cette hypothèse posée, ceci nous ramène immanquablement à ce signifiant lacanien « Nom-dupère ». Dieu vaut comme Nom-du-Père. Et notre auteur ne manque pas d’interroger la clinique de
ce rapport à cet Autre absolu, notamment lorsque le sujet nie la mort du père. Avec le parricide
comme impossible, la réponse psychotique se manifeste, c’est l’épousaille de l’âme avec la
présence divine. Ne plus faire qu’un ne peut fonctionner qu’à l’horizon du délire. Une belle
illustration nous en est donnée dans ce livre à partir d’une situation clinique, celle d’une patiente
qui en nuisette chaque matin converse avec Satan.
Pour le mystique, il en est autrement, nous enseigne Guillaume Nemer. La jouissance n’est pas ici
toute au Nom-du-Père, il écrit « Il faut du manque pour que quelque chose arrive et ça, le mystique
le sait mieux que personne. Ce n'est pas pour combler le manque qu'il crée ou recrée un rapport à
Dieu qui est le signifiant de l'Autre barré à travers la panse. Ce manque-là lui est consubstantiel et
c'est de ce manque qu'il va créer quelque chose, un lien à l'Autre, qui ne sera pas un + 1, un lien
qui ne se soutient pas de la jouissance de l'Autre mais un lien qui situe en l'Autre le désir. Un lien
qui sépare le sujet de l'être. »
C’est ce rapport du mystique à la création, qui va servir de pierre d’angle à ce livre, par un appui
original sur la doctrine de Rabbi Isaac Ashkenazi Luria. C’est en nous invitant à découvrir, ou
redécouvrir, l’enseignement essentiellement oral de ce Kabbaliste que Guillaume Nemer interroge
cet érudit qui tutoie Dieu. Pour Luria « Dieu est tout être mais tout n’est pas Dieu », une
proposition qui fera dire à Luria que « Dieu fut contraint de faire une place pour le monde ». Un
postulat qui ouvre la voie à Guillaume Nemer pour faire un pont avec la théorie freudienne et
proposer que le mystique fait l’hypothèse de l’inconscient. Une hypothèse qui me semble faire lien
avec cette remarque de Lacan lorsqu’il énonce « Quand je parle des mystiques, je parle simplement
des trous qu’ils rencontrent. Je parle de La Nuit obscure, par exemple, qui prouve que, quant à ce
qu’il peut y avoir d’unitif dans les rapports de la créature à quoi que ce soit, il peut toujours, même
avec les méthodes les plus subtiles et les plus rigoureuses… s’y rencontrer un os. »
Le philosophe Michel de Certeau en 1982 lors d’une interview dira « Dieu a, dans l’hypothèse
mystique religieuse des XVIe et XVIIe siècles, le rôle et la fonction qu’a l’inconscient chez
Freud », nous laissant entendre que Dieu est à la mystique ce que l’inconscient est à la
psychanalyse.
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C’est ici sans doute toute l’originalité du livre de Guillaume Nemer, celle de réinterroger cette
place de l’inconscient, et plus précisément celle de la cure analytique, du déroulement de la cure.
A travers l’expérience de l’éksodos, il interroge l’expérience de l’exode intérieur, ce voyage
intérieur que peut vivre un sujet dans sa cure. Une expérience intime de sortie de soi-même pour
advenir en tant que sujet. Chez Luria, nous dit Guillaume Nemer, la création se fait dans le retrait,
Dieu se retire pour faire advenir le monde. Dans ce sens la mystique juive de la création se fait
dans un mouvement d’abandon.
C’est en s’appuyant sur les trois temps décrits par Luria le tsimtsoum, le temps du retrait, la shevira
Kelim, le temps de la brisure des vases et le tikkun, le temps de la réparation, que Guillaume Nemer
propose cette inédite trouvaille de réinterroger les différents temps de la cure. Sans perdre de vue
cet os qui ne cesse d’être présent : « et moi dans tout ça ? », question à l’aune de cette part mystique
qui est sienne, cette part de déraison propre à chacun qui sert de résistance face à la Raison.
Dans un échange avec Guillaume Nemer, il me dira que son livre « n’est peut-être pas un livre à
comprendre, c’est un livre qu’il faut laisser infuser. » Oui, c’est un livre qui mérite de prendre son
temps pour le lire et le relire. Pour faire cette expérience captivante de se laisser porter par ses
ouvertures, d’y associer des lectures, des films, des échanges, somme toute en quelque sorte faire
cette expérience d’exode dans le champ de la connaissance. Pas seulement celui de la théorie
analytique mais aussi celle de l’histoire et de la littérature, où l’on croise Freud, Lacan, Luria mais
aussi Gershom Scholem, Maître Eckhart, Luria, Hölderlin, Michel de Certeau, Levinas, Ovide,
Blanchot, Walter Benjamin, Marx, Adorno et quelques autres. Mais aussi, et peut-être surtout,
celui qui invite à interroger cette part mystique qui est la nôtre, cette part intime qui ouvre
assurément la voie de la singularité, de l’originalité, de la création.
Un dernier mot pour évoquer ce sentiment au terme de ma lecture de ce livre, à travers le ton donné
à cet ouvrage, à travers cette volonté de cerner au plus près possible ce réel de la cure : ce livre
pourrait faire témoignage de la passe.

Hommages à Mustapha Safouan
Par Claus-Dieter Rath

En souvenir de Moustapha Safouan
En mars 1991, j'ai rencontré Moustapha Safouan pour la première fois. C’était
lors d’un week-end pendant lequel je m’étais rendu de Berlin à Strasbourg
pour mon analyse de contrôle ; Il y donnait ce jour là une conférence à la
Bibliothèque de recherche freudienne et lacanienne. A ma surprise, celle-ci
portait, entre autres, sur la délégation, la délégation de pouvoir en se référant
à un texte de Pierre Bourdieu.
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Le pouvoir se référait ici aux questions posées par la représentation d'un enseignement par ses
représentants, questions qui touchaient à la détermination de la fin d'une analyse, à l’autorisation
de pratiquer l’analyse etc. Safouan n'abordait pas ces questions de manière sociologique, mais
plutôt en établissant que le savoir psychanalytique ne se totalise pas, qu'il n'est ni quelque chose
de fermé (ou totalisable), ni un "champ de jouissance", mais un "champ de travail". Il affirmait
que : « La croyance est l’âme de l’existence sociale, comme la délégation est l’archetype de tout
pouvoir. »
Or lui-même avait été délégué (au temps de la Société Francaise de Psychanalyse) pendant les 15
années (à partir du 1959) au cours desquelles il travaillait à Strasbourg trois jours par semaine.
Le sujet de la délégation caractérisait également son attitude envers Lacan. Pas tant le Lacan qu’il
rencontrait pour l'analyse de contrôle que celui qui se produisait devant son public, ses élèves,
surtout à partir de 1964, date de la fondation de l'Ecole Freudienne de Paris.
Si Safouan admirait Lacan, son horizon analytique était bien plus large et il s’intéressait aux autres
analystes qu’ils soient contemporains de Freud ou actuels.
Safouan ne disait pas que Lacan était un génie, mais il montrait ce qu'était le génie de Lacan, en
quoi consistait le génie de Lacan.
Le travail de Safouan témoigne de ce que signifie être un psychanalyste lacanien sans avoir à
prendre la position d'un représentant ou d'un adjoint lacanien. Il travaillait avec la contribution
lacanienne aux enseignements de Freud et, ce faisant, la problématisait tout naturellement.
De sa formation philosophique et d'autres études, il n'a pas fabriqué une psychanalyse
« philosophique », mais il a utilisé la logique, l'anthropologie et la linguistique pour son travail
psychanalytique. Sa formation a aiguisé les sens des relations logiques, comme dans le travail de
Freud sur le déchiffrage du récit du rêve (rêve manifeste vs. rêve latent) et sa grammaire des destins
de la pulsion.
Le langage, la langue et la parole constituant son champ principal d’étude (déjà à l'époque de
l’université), il était tout naturel pour lui de travailler de manière interdisciplinaire, comme
l'avaient suggéré Freud et aussi Lacan.
Il m'avait parlé du projet d'une revue dans laquelle des psychanalystes, des anthropologues et des
linguistes examineraient des textes afin de travailler sur les problèmes communs et d'affiner les
concepts. (Les deux volumes Lacaniana, qui traitent de l'ensemble des séminaires de Lacan,
s’inscrivent dans cette démarche.)
À l'âge de 70 ans, il a fondé la Fondation européenne pour la psychanalyse avec Claude Dumézil,
Charles Melman et Gérard Pommier. Dans une situation de fragmentation des groupes lacaniens,
ce cartel d’anciens de l’EFP a réuni des analystes de plusieurs pays eupopeéens et de différents
groupes, lors d'une réunion à Paris en 1991, afin de créer une société de membres inscrits en leur
nom propre qui voulaient échanger entre eux, et non une confederation d'associations.
Quelques semaines après ma première rencontre avec Safouan à Strasbourg, ma collègue
berlinoise Jutta Prasse et moi-même – à l'initiative d'autres collègues français – avons été invités
à participer à cette réunion fondatrice de cette Fondation européenne.
Lors de cette première réunion qui regroupait une quarantaine de collègues à l'hôtel Lutetia à Paris,
Safouan a proposé Berlin comme lieu du premier congrès de la Fondation. C’est ainsi qu’en mai
1992, nous avons organisé le colloque « ‹ Lacan und das Deutsche ›. Le retour de la psychanalyse
de l'autre côté du Rhin » – retour qu’il faut entendre comme opposé au retour – après la période
du nazisme – de la psychanalyse americanisée. Un des sujets traités était la difference des langues
de Freud et de Lacan, un autre les poussées de refoulement historique des deux côtés du Rhin
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concernant la psychanalyse, la pratique psychanalytique. Ceci en coopération avec des collègues
français.
Ce fut un événement qui s'accompagnait d'une certaine ouverture des cercles Freud-Lacan
allemands. Une sorte de chute du mur de Berlin. D'autres conférences de la Fondation ont eu lieu
à Berlin au fil des ans.
Je n’ai pas connu Safouan organisateur. Sa position était, je l'ai entendu dire, que lorsqu'il y avait
un travail intéressant à faire, l'organisation s’arrange toute seul. Il s'est appuyé sur le fait que les
personnes intéressées pouvaient devenir actives de leur propre chef uniquement par la force d'une
contradiction ou d'un paradoxe qui les occupe..
Ce n'est bien sûr pas la position de quelqu’un qui joue un rôle moteur. Il ne se laissait pas aimer
comme un maître exigeant.
Il aimait la pensée, la parole mais aussi le silence. Mais ce penseur rigoureux qui – commme il
disait dans une interview – se voyait « victim of words », avait aussi un coté joueur. À la liberté
de la pensée il ajoutait une liberté de mouvement.
A Rabat, Maroc, en 1995, nous assistions ensemble au colloque Du droit à la parole à l’institut
Goethe. Lors d’une promenade dans la Kasbah, Moustapha Safouan me racontait que le soir dans
sa chambre d’hotel il avait vu un film avec Fred Astaire et qu’autrefois il aimait ce genre de film.
Et aussitôt il en interpréta une scène en esquissant une petite danse au milieu de la Kasbah, debout
sur une jambe, en équilibre avec sa canne.

Quelques textes et leurs auteurs
En préparation du colloque de Bruxelles
sur « La reconnaissance »
en association avec l’École de Francfort
Que peut la théorie critique pour la psychanalyse ?
Par François Morel
La théorie critique, née entre les deux grandes guerres, connue aussi sous le nom de l'École de
Francfort, a su trouver un moyen de sortir des chemins traditionnels de la philosophie- la
théorie classique, pour produire une théorie accrochée aux enjeux du sujet de l’époque, et
chercher résolument les causes qui pouvaient s’opposer à l’émancipation de l’homme,
processus entamé depuis les Lumières. D’une philosophie désengagée vers une philosophie
engagée, capable de se subvertir elle-même.
Sortir des chemins traditionnels de la philosophie voulait dire descendre de l’Olympe de la
sagesse pour s’inclure en tant que théoriciens dans les tourments du monde, intégrer de façon
critique d’autres savoirs naissants, dont la sociologie mais aussi la psychanalyse avec Freud et
Erich Fromm pour tenter de saisir la nature de ce qui pouvait résister aux forces et aux désirs
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d’émancipation des individus. Pourquoi un militant communiste convaincu pouvait se
conduire comme un tyran familial et battre sa femme ? Pourquoi et comment un ouvrier
exploité pourrait-il s'identifier à des figures d’autorité et mettre au pouvoir des êtres qui les
conduiraient à la mort, à la pauvreté ? Nous aurons là reconnu, traversant les siècles, d’étranges
choix politiques, tout aussi bien celui de l’électorat d’Hitler que de Trump.
Si la psychanalyse s’implique dans l’étude de la singularité du sujet, sans doute des
déterminations très générales qui concourent à fabriquer cette singularité échappent à sa
méthode d’investigation. Aussi, dès son origine, a-t-elle eu besoin d'avoir recours aux savoirs
et surtout méthodes (la critique) permettant de saisir l’accès à ces déterminations.
Nos célèbres stars, Freud et Lacan, ne s’en sont pas privés : les édifications théoriques qu’ils
nous ont laissées ne viennent pas seulement de l’écoute de leurs patients.
Aussi, si la singularité psychique se constitue par la combinations d’éléments plus généraux,
la connaissance des éléments généraux amplifie la capacité interprétative de la singularité, qui
autrement garderait une très grande opacité tant pour l’analyste que le sujet qu’il écoute.
Pour atteindre au niveau du politique hors du sujet et dans le sujet, il nous faut connaître ce
dehors dont le pli intériorisé, devient le sujet que nous écoutons (Deleuze).
Lacan a-t-il lu des écrits de l'École de Francfort ? S’il n’y fait pas référence, pourtant, son Kant
avec Sade résonne et raisonne comme l’écho troublant d’un chapitre de la Dialectique de la
Raison, ouvrage phare d’Adorno et Horkheimer publié 15 ans plus tôt en 1944, intitulé
Digression 2, Juliette, ou raison et morale. Ce fragment philosophique, dans sa proximité avec
la Chose, vaut comme un morceau de la shevira kelim, la brisure des vases lourianiques, dont
Guillaume Nemer (dans Eksodos, éditions le Retrait 2020) a pu nous montrer la puissance
conceptuelle dans son lien avec la psychanalyse
La Dialectique de la raison fait assurément partie des quelques livres à emmener pour aider le
psychanalyste à survivre moralement sur une île déserte. Mais si dans son naufrage
malheureux quoique prévisible, ce pauvre psychanalyste ne pouvait rien garder du tout, alors
devrait -il ne s’accrocher qu’à une seule bouée, et ne retenir que ce seul mot, ce terme critique
essentiel : réification, dont l'incessante remise à l’ouvrage crée le tissu devenu centenaire entre
les bientôt quatre générations de philosophes talentueux liés à cette École.
Comme le note Gérard Pommier dans Si le Virus nous parlait ? Et si Freud lui répondait ?
(éditions le Retrait, 2020 Orange), l’Ecole de Francfort ne se réduit pas aux illuminations de
Wilheilm Reich, et soutient son élaboration politique sur le thème du parricide. Francfort, ce
n’est pas que le royaume de la saucisse, ça aide à penser, vraiment.
Réification, faire chose de ce qui ne l’est pas tout en lui donnant un air naturel, nous la
connaissons partiellement comme analystes sous les espèces du fétiche, du fantasme, de
l’identification imaginaire, de l’imbécilité de l’imaginaire dont parlait Lacan. Béquille en
plomb de la pensée sans doute nécessaire, la réification nous fait oublier sa boiterie,
l’inconscient. Elle nous fait même oublier la béquille qu’elle est elle-même. Elle fait oublier
aux psychanalystes leur propre imbécillité, quand ils manipulent avec brio des concepts
devenus complètement réifiés, telles que castration ou différence sexuelle, soutenus par des
noms non moins lourdement réifiés, comme ceux de Freud et Lacan.
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Se remettre à flot, inspiré par cet esprit critique dit de l’Ecole de Francfort, c’est reprendre la
psychanalyse sous l’angle de la théorie critique qu’elle a été et doit continuer d’être si elle veut
continuer à être. Un chantier de déréifications permanentes nous attend.
Sans doute devrions-nous envisager de rendre plus effectif ce tissage entre psychanalyse et
théorie critique pour penser notre discipline, dans la contemporanéité comme la clinique, en
consacrant un colloque de la Fondation européenne de la psychanalyse, célébrant l'ouverture
de ce lien.
Nous y participerions et vous invitons déjà, modestement, avec notamment quelques membres
de la Fondation européenne pour la psychanalyse (Gisela Avolio, Laura Chacon, Guillaume
Nemer…) dans notre séminaire zoom-pandémique urgence critique de la psychanalyse.
Troisième séance du séminaire urgence critique de la psychanalyse : vendredi 22 janvier, avec
Guillaume Nemer, Marie-Jean Sauret.
Inscriptions : drfrancoismorel@hotmail.com, téléphone mobile pour inscriptions à la liste What’s app
urgence critique : 0681665930

Autres écrits
À propos du séminaire « Encore »
Par Michel Leverrier
En cette drôle de fin d’année je vous adresse ce petit quelque chose pour ne
pas s’oublier et nous ravigoter en ces temps malmenés par la pandémie de
Covid qui nous oblige à vivre masqués, à distance, et à reporter encore «
Encore », notre séminaire.
Oui de nouvelles psychopathologies de la vie quotidienne apparaissent et
notre pratique s’en trouve impactée et renouvelée avec cette épidémie et les
mesures, en particulier, de privations que cela entraine, ou pire si une
maladie tourne mal.
Alors lisez Lacan, Freud et les autres… Marguerite Duras sur l’amour, dans
les petits chevaux de Tarquinia, Lacan le décapant, subversif de génie, cabotin en diable, même
s’il se répète, s’il devient abs-cons (jeu avec ce mot qu’il ne renierai pas !) suivez le dans ses
élucubrations : la psychanalyse ne s’intéresse-t-elle pas aux bêtises surtout celles de l’inconscient?
Les efforts de Lacan pour essayer de formaliser quelque chose de la pratique vers la théorie : avec
l’impossible, le réel, le rapport sexuel, l’irrémédiable différence des sexes… et pour approcher ce
« continent noir » le féminin …
Cela ne mérite-t-il pas de le lire même, disons, à la lettre, comme il le réfère lui-même à L’instance
de la lettre dans l’inconscient. Avec toutes ces petites lettres qu’il fait tourner et les formules de
la sexuation et les quatre discours et L/a femme qui n’existe pas, pas plus que le rapport sexuel (à
cause du langage) …
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Bref deux impossibles : celui du rapport sexuel « qui ne cesse pas de ne pas s’écrire », et celui de
la jouissance Autre côté féminin, mais côté que le dit homme peut occuper si ça lui chante
(Schreber dans son délire ou St jean de la croix dans son amour mystique… ou même tout autre
homme, même pas fou !).
Lisez comment Lacan formule le nécessaire (« qui ne cesse pas de s’écrire ») du contingent (« ce
qui ne cesse de ne pas s’écrire », puis l’impossible (« ce qui ne cesse pas de ne pas s’écrire »).
Et comment la référence au Phallus toujours si évidente et opérante en psychanalyse «se découvre
derrière ses apparences », nécessité mais aussi contingente.
Alors il reprend que la psychanalyse et discours de la science, ont partie liée, et ont fait tomber
des idoles… que même le phallus et sa fonction s’en trouve dévoilé, là ou dans l’antiquité il l’était
voilé, je vous renvoie à Pascal Quignard Le sexe et l’effroi, les fresques de Pompéi et de la villa
des mystères.
Alors notre malaise actuel bien loin de s’arranger, s’aggrave, d’autant que les croyances reprennent
du poil de la bête, comme le dit Lacan dans Télévision et depuis on a vu ce que cela donnait :
ségrégations, et violences terroristes se perpétuent au nom de Dieu, celui de l’islam radical.
Pourtant n’est-ce pas en nos sociétés que se pose autrement le féminin, « révolution sans fin » écrit
Gérard Pommier et sa jouissance Autre. Nommément féminine et ses orgasmes : F Dolto n’y allait
pas par quatre chemins quand elle les décrivait et les comptait au nombre de trois : clitoridien,
vaginal, et utero-annexiel. Je vous invite à reprendre la sexualité féminine, François Perrier et
Wladimir Granoff, Moustafa Safouan et depuis Gérard Pommier, Marie Pesanti-Irrmann, Gisèle
Chaboudez et d’autres poursuivent l’affaire.
Mais lire sainte Thérèse d’Avila, livre de sa vie, c’est torride. Alors, pour se calmer, lisons le
troubadour Raymond de Miraval sur l’amour courtois.
L’Amour pour la Dame, Dieu, ou l’Autre, le saint Esprit, Lacan … ou je ne sais quoi où ça fait
du bien en ces temps troublés où il est bon de croire, Encore (!), au Père Noel ...n’est-ce pas ?
Bonne année !
Décembre 2020

Du sadisme masculin envers le féminin
Par Eric Drouet.
Texte extrait de l’essai que je consacre à l’outre-jouissance féminine sous
le titre provisoire de : L’outre-jouissance féminine. Sur le mythe de
Tirésias et sur L’amant de Lady Chatterley.
Dans cet essai, je consacre le premier chapitre, dont sont extraits les
paragraphes ci-dessous, à la théorie développée par Tirésias selon laquelle
homme et femme bénéficient d’une jouissance sexuelle identique, la
femme développant toutefois neuf autre parts de jouissance que j’appelle
« l’outre-jouissance spécifique du féminin ».
Ma critique du mythe développé par Tirésias porte sur l’aspect purement
quantitatif de ce modèle du jouir, les neuf parts spécifiques de la jouissance féminine n’étant
qu’un augment quantitatif de l’unique part identiquement distribuée sur l’homme et la femme.
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Dans les autres chapitres, utilisant comme modèle contraire, la théorie des jouirs développée
dans L’amant de Lady Chatterley par D. H. Lawrence et Frieda Lawrence, sa femme, théorie
en accord avec celle que développent Freud et Lacan, j’espère montrer que la psychanalyse
développe une théorie des jouirs reposant, entre jouissance masculine et jouissance féminine,
sur un différentiel qualitatif et non pas, comme développé par Tirésias, sur un différentiel
purement et simplement quantitatif.
*
Du sadisme masculin envers le féminin
Selon Tirésias donc, l’homme ne bénéfice que d’un unique part de jouissance, dont bénéficie
aussi la femme, celle-ci développant en outre neuf autres parts de jouissance.
Or, à refouler l’unique part de jouissance distribuée tant sur l’homme que sur la femme, la
seule qu’il peut éprouver, et à la refouler pour s’identifier comme masculin, l’homme
paradoxalement refoule la virilité qu’il pourrait recevoir de l’outre-jouissance féminine.
C’est ainsi que, dans L’amant de Lady Chatterley, les hommes qui, tel Michaelis, échouent à
faire jouir Constance (à supposer qu’on fasse jouir une femme, il y a là quelques illusion et
prétention), sont ceux-là mêmes qui cultivent une identification masculine s’exacerbant dans
le mépris des femmes. Une identification qui non seulement n’assure aucune virilité autre
qu’homosexuelle mais qui encore s’oppose, précisément en raison de ce mépris, à toute virilité
hétérosexuelle.
Etranger absolu à toutes les institutions sociales, seul Mellors, l’amant clandestin de Lady
Chatterley, permettra à Constance, Lady Chatterley donc, de découvrir les neuf parts
spécifiques d’un jouir féminin d’où il s’assurera une virilité frayant son chemin propre entre
virilité homosexuelle et renoncement à toute relation sexuelle. Virilité autre qui est une
fonction du féminin.
Aussi l’identification masculine se clive-t-elle selon deux modes.
*
Préciser ces deux modes implique cependant l’incise développée ci-dessous.
Dans ce livre fondamental qu’est Totem et tabou, Freud expose un mythe posant un lien entre
la structure œdipienne de l’inconscient et la naissance des sociétés égalitaires. Reprenons-en
l’argument.
En un temps originel mythique sans réalité historique, Freud est là, explicite, car temps d’un
inconscient intemporel, en ce temps donc existait un père tout-puissant et incestueux dont
Freud prend l’image d’un tout aussi mythique gorille.
Ce King-Kong chassait ses fils de sa horde afin de conserver jalousement l’exclusivité sexuelle
de ses femelles : sa mère, ses sœurs, ses filles.
En proie à ces mêmes désirs incestueux, ses fils s’étaient réunis, l’avaient tué pour prendre sa
place puis mangé et ensuite, culpabilisés par ce meurtre, avaient érigé un totem le célébrant.
Toutefois, afin d’éviter les querelles fratricides inévitablement nées des luttes pour le pouvoir
tyrannique, « la tyrannie a de nombreux amants » remarquait Hérodote, les frères inventèrent
la prohibition de l’inceste. Ce qui généra le modèle des sociétés égalitaires, tous les frères étant
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identiquement et égalitairement soumis à la prohibition de l’inceste. Qu’elles soient égalitaires
ne signifiant au demeurant pas qu’elles soient démocratiques.
Mais cette invention de la prohibition de l’inceste avait aussi pour fonction évidente, quoique
masquée, d’éviter l’identification féminine impliquée par la jouissance sodomique du tyran
paternel dont le totem constituait la mémoire en acte. Mémoire certes du père tué, mémoire du
parricide lui-même mais aussi et encore : mémoire secrète de la jouissance sodomique
incestueuse mise en œuvre par ce père.
Le totem est pour l’homme le conservatoire d’une jouissance anale que l’érection du totem ne
refoule que pour autant qu’elle l’exhibe de sorte que l’homme ne bande qu’à la condition d’une
position féminisante subreptice car refoulée. Aussi son érection a-t-elle pour mesure, dans le
classique champ masculin des compétitions phalliques, l’érection paternelle à laquelle il
mesure la sienne propre.
Il résulte de ce dispositif intemporel du père phallique mythique, certes une virilité
hétérosexuelle exogame, étrange cependant puisqu’elle se construit sur les voies féminisantes
d’une jouissance sodomique. C’est d’ailleurs ainsi que se construisait, à travers les rites de
l’éphébie, la virilité grecque.
En ce qui concerne la femme, cette jouissance phallique n’implique ni n’exclut la jouissance
anale puisque la verge du père phallique mythique dispose d’autres voies de pénétration. Pour
elle, l’hétérosexualité ainsi acquise est pleine et entière.
L’hétérosexualité virile recèle un inévitable noyau homosexuel phallique dont se dispense
l’hétérosexualité féminine. Il n’en reste pas moins que, pour l’un et l’autre sexe, cette
jouissance phallique se pose en barrage à l’inceste à la mère qui, à suivre dans Totem et tabou
l’enchaînement des arguments freudiens, est le substrat de tout ce procès.
En résulte ce théorème freudien dont Lacan donnera toute la mesure : la jouissance incestueuse
phallique se pose en limite à la jouissance incestueuse à la mère.
C’est là tout le sens du complexe d’Œdipe.
Que ces sociétés égalitaires ne soient pas obligatoirement démocratiques résultent de ce que
ce mythe freudien caractérise aussi bien l’invention du patriarcat.
En effet, au temps du gorille mythique, aucune patrilignée ne pouvait exister puisque soit les
fils étaient chassés de la horde, soit ils étaient féminisés par la verge incestueuse du père. De
fait, logiquement, à ce stade mythique, ne pouvaient exister que des matrilignées (ce que
confirment les primatologues étudiant les sociétés simiesques constituées sur ce modèle). Ce
n’est qu’au titre des totémismes paternels, à l’époque donc des bandes fraternelles totémiques,
que peuvent se constituer, grâce à la prohibition de l’inceste, des patrilignées et donc un
patriarcat.
C’est bien là, toute la difficulté des luttes féministes que de devoir se constituer à la fois contre
l’inceste à la mère et contre le patriarcat qui les délivre de cet inceste en le prohibant.
C’est ainsi que l’anarchisme féministe allemand développé par Frieda von Richthofen, future
Frieda Lawrence, et ses amis, dont son amant, le psychanalyste anarchiste Otto Gross, pensa
pouvoir lutter contre le totémisme patriarcal en faisant appel aux thèses d’un Bachofen posant
que les cultes et sociétés patriarcaux avaient été précédés par des cultes et sociétés matriarcaux
ayant, sous la conduite sacerdotale des femmes, l’amour pour religion et la gynocratie pour
principe.
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Or, qu’aux cultes des dieux soient associé le culte des déesses qui sont leurs compagnes (ainsi
de Yahvé et d’Ashéra, sa parèdre) ne signifie ni qu’un culte exclusif était voué à ces déesses,
ni que le culte de ces déesses ordonnait des sociétés matriarcales. A vrai dire, n’a jamais pu
être démontrée, malgré les nombreuses tentatives ayant pris la suite de Bachofen, l’existence
de cultes intégralement dédiés à des Grandes Déesses ou des Déesses Mères ou l’existence de
sociétés exclusivement matriarcales.
Si je prends l’exemple, que j’ai connu aux Comores, d’un matriarcat, celui-ci ne vaut que dans
le registre du droit privé des successions, lequel structure, autour d’une filiation exclusivement
utérine, toute l’organisation familiale. Il n’en reste pas moins que toute la sphère sociale
publique du droit politique, administratif et religieux est sous domination de l’islam patriarcal.
Au demeurant, aucune société ne gagnerait quoi que ce soit à remplacer le totémisme fraternel
prohibant l’inceste à la mère par un totémisme sororal dont on ne voit d’ailleurs pas quel totem
il pourrait ériger.
Mais clôturons là, notre incise.
Du dispositif psychique et politique développé par Totem et tabou, résultent donc deux modes
d’identification masculine.
*
La première de ces identifications est assurée par une sociabilité masculine cultivant une
virilité, on a envie de dire une pseudo-virilité, fonction du mépris et de la haine des femmes.
Elle est déterminée par l’outre-jouissance féminine. Une outrepasse, j’aime bien ce terme, qui
n’est pas sans générer le fantasme, spécifiquement masculin selon Freud, d’une insatiable,
dévorante, et d’autant plus dangereuse sexualité féminine : « Jusqu’ici je n’ai rencontré que
chez les hommes l’angoisse d’être dévoré » (Freud, La vie sexuelle, Paris, PUF, 1 969, p. 150).
Outre-jouissance qu’il s’agit donc de réduire, contrôler, annihiler. Destruction à laquelle se
voue un certain type de fraternité virile, cette sinistre sociabilité des frères de l’ancienne horde
primitive qui, se vouant au totem paternel, matrice de toute religion, trouvent dans l’érection
de cette illusion mortifère (puisque mémoire de leur parricide), leur misogyne, patriarcale,
violente et homosexuelle raison d’être. Une homosexualité conservée pour autant que refoulée
sous un voile totémique lui conférant l’aspect d’une hétérosexualité toute de surface. Ce qui
ne signifie au demeurant pas qu’elle serait irréelle.
Une identification masculine n’offrant que la nauséabonde vulgarité d’un machisme fort en
gueule affichant sadiquement la jouissance tirée d’une misogynie revendiquée identifiant la
femme au déchet anal. Ainsi des commensaux de Clifford, le mari de Constance : « Nous
n’avons aucune envie de suivre les gens aux w. – c. ; pourquoi voudrions-nous les suivre au
lit avec une femme (…) Et j’éclaterais aussi [de colère si ma femme était séduite par un autre]
si quelqu’un commençait à uriner dans un coin de mon salon ».
Cette identification scatologique de la femme est la conséquence du conservatoire totémique
unissant les frères de la horde primitive en une jouissance sodomique faisant de l’objet anal la
cause d’un désir masculin dont l’étrange virilité hétérosexuelle exogame ne s’acquiert que de
cette sodomie incestueuse préalable.
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Réification de la femme à l’objet excrémentiel revendiquée, dans le premier christianisme, par
L’Église, cette autre bande totémique fraternelle homosexuelle :
« Si les hommes voyaient sous la peau (…) la vue seule des femmes leur serait nauséabonde :
cette grâce féminine n’est que saburre [dépôt blanchâtre], sang, humeur, fiel. Considérez ce
qui se cache dans les narines, dans la gorge, dans le ventre : saletés partout. Et nous qui
répugnons à toucher même du bout des doigts de la vomissure et du fumier, comment donc
pouvons-nous désirer de serrer dans nos bras le sac d’excréments lui-même ». Ainsi parlait,
au Xe siècle, Odon, abbé de Cluny.
Et encore Bernard de Morlaas, moine cistercien du XIIe siècle : « La femme ignoble, la femme
perfide, la femme lâche, souille ce qui est pur, rumine l’impiété, gâche toute action. Gouffre
de sensualité, instrument de l’abîme, bouche des vices, elle ne recule devant rien et conçoit de
son père et de son fils (…) Femme vipère, non pas être humain, mais bête fauve (…) Femme
perfide, femme fétide, femme infecte ». On remarquera au passage l’attribution faite à la femme
de l’inceste.
Cette réification implique un sadisme, au demeurant intrinsèque à toute réification du sujet.
Ainsi des féminicides orgiaques dont la ville mexicaine de Ciudad Juarez a fourni l’effarant et
terrifiant exemple. 1 653 cadavres trouvés de 1 993, début du recensement, jusqu’en juin 2 008
et plusieurs milliers de disparues. La plupart des victimes, ouvrières des maquiladoras, étaient
âgées de 13 à 25 ans. De nombreux cadavres portaient des mutilations et marques de tortures
sexuelles montrant que les malheureuses avaient été victimes d’orgies féminicides.
Mais ainsi encore des monothéismes. Suite à la Bulle Super illius specula (1 326) du pape Jean
XXII, se succédèrent deux grandes vagues de chasses aux « sorcières ». La première, de 1 480
à 1 520, lancée par le pape Innocent VIII, fut confiée à l’Inquisition. La seconde, de 1 580 à
1 682, fut menée par les tribunaux civils. Celle-ci fit environ 100 000 victimes : des femmes à
80%, les autres étant des vagabonds, des homosexuels et, comme de bien entendu, des juifs.
Et lorsque l’Inquisition brûlait les « sorcières », afin qu’elles ne meurent pas sans
suffisamment de souffrances pour avoir été trop rapidement asphyxiées par les fumées du
bûcher, elles étaient attachées à des échelles lentement descendues dans les flammes.
L’outre-jouissance qui leur était supposée, ne manquait au demeurant jamais d’apparaître dans
les descriptions, obtenues sous la torture, du phallus monstrueux du diable : sexe long de près
de deux mètres et entortillé tel un serpent, recouvert d’écailles s’aplatissant à la pénétration,
vaginale ou anale, pour s’ouvrir au retrait, causant ainsi des ravages et souffrances participant
de l’outre-jouissance démoniaque dont les femmes étaient censées être le siège.
Seule l’invention du culte marial permit à L’Eglise de mettre fin à cette identification
excrémentielle de la femme … au prix toutefois d’en faire une Vierge éternelle, éternellement
désexualisée.
Nouvelle façon de lutter contre la phobie masculine que déclenche le spécifique de l’outrejouissance féminine.
Femmes violées, brûlées, lapidées. Femmes enfermées, parfois avec un chat, dans un sac fermé
jeté à l’eau. Femmes humiliées, brisées par les coups, torturées, assassinées : sans fin est le
martyrologue féminin que génère une virilité masculine s’assimilant au Bien, quoique le mal
en soit la suite régulière, quand il vise la répudiation de l’outre-jouissance féminine. Une
virilité conquise de l’identification réifiant la femme à l’objet anal, cause du désir masculin
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pour autant que celui-ci se pelotonne, sous l’égide du totem paternel, dans la chaude
communauté des frères de l’ancienne horde primitive.
Sadisme qui éprouve sa jouissance refoulée à l’aune de l’outre-jouissance qu’il fantasme et
prétend égaler pour la mieux combattre, quand il ne découvre ainsi que sa jouissance propre
telle que les alibis du Bien lui semblent en autoriser le défoulement.
Que ce sadisme s’attaque aussi bien aux homosexuels, anciennement brûlés en terre
chrétienne, toujours pendus, jetés dans le vide ou enterrés vivants dans les territoires conquis
par le terrorisme islamique, témoigne qu’au-delà de la femme, c’est l’outre-jouissance
attribuée à l’identification féminine, ou supposée telle, qui est visée.
Il existe, heureusement, un autre mode d’identification masculine.
Il est assuré par une virilité assumant de n’entrer en fonction que grâce à l’outre-jouissance
féminine quand une femme en fait le don à l’homme qu’elle aime. Machisme de fière noblesse,
de fin’amor, fondé sur le respect et la reconnaissance dus au féminin d’être origine et cause de
toute virilité véritable. Et sans doute est-ce ainsi, pour citer Aragon, que la femme est l’avenir
de l’homme.
Toutefois, supposant l’ouverture au féminin comme tel et donc la répudiation d’une jouissance
sodomique identifiant la femme au déchet anal pour, au contraire, assumer la reconnaissance
d’une jouissance féminine spécifique, l’acquisition de cette virilité nécessite, comme sa
condition nécessaire, de s’extraire de l’homosexuelle fraternité totémique. Ainsi Mellors,
amant de Constance, étranger absolu à toutes les institutions sociales.
Ce qui ne signifie pas que cette virilité autre interdirait toute fraternité. Bien au contraire. Mais
ces nouvelles fraternités viriles se forment au pivot des femmes.
Que cette virilité ne se conquière à s’extraire de la fraternité totémique n’est pas sans
conséquence politique. Cette extraction implique en effet, outre une solitude sociale, une
éthique anarchiste, au demeurant cohérente avec l’éthique que la psychanalyse promeut de sa
confrontation au discours du maître.
Eros ? Jeune, toujours jeune, anarchiste bohémien : « L’amour est enfant de Bohème, il n’a
jamais, jamais connu de loi ».
Carmen. Amante exemplaire, incarnation libertaire de cette jouissance spécifiquement
féminine en laquelle se forme la communauté, hommes et femmes mêlés, des contrebandiers
du désir.
« Féminin révolution sans fin » : Gérard Pommier (Paris, Pauvert, 2 016).
« Mujeres libres ! ».
Issu en 1 938 de l’anarcho-féminisme, le mouvement Mujeres libres demandait à être une
branche autonome du Mouvement libertaire espagnol. Ce qui lui fut refusé. A rester englué
dans le totémisme paternel, même un mouvement libertaire peut être en retard sur son projet.
Le politique ne saurait se dispenser de la psychanalyse.
Il n’en reste pas moins qu’une éthique anarchiste, celle-là même qui surgit de la dissolution
du totem paternel, peut seule, grâce à cette dissolution par l’assomption de l’outre-jouissance
féminine, ouvrir l’espace propre au féminin comme tel.
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Il y suffit de l’acte dont naît le sujet de sorte qu’un Nom-de-Sujet se glisse dans la place que
le Nom-du-Père tenait sous son égide. Un parricide certes, mais cette fois sans totémisme
consécutif.
Ainsi de Don Giovanni se saisissant de la main du Commandeur, acte qui, les délivrant tous
deux de l’incarnation totémique qu’offrait l’imposante et sévère statue du guignol paternel,
leur ouvre conjointement, ainsi qu’à tous les protagonistes du drame (épilogue du Don
Giovanni de Mozart), dans l’assomption de la pulsion de mort, le port des vies autonomes.
« Pentiti, scellerato ! No, vecchio infatuato ! Pentiti ! No ! », « Repens-toi, scélérat ! Non,
vieillard plein de morgue ! Repens-toi ! Non ! »
« C’est en cela que la psychanalyse, de réussir, prouve que le Nom-du-Père, on peut aussi
bien s’en passer. On peut aussi bien s’en passer à condition de s’en servir » : Jacques Lacan
(Le sinthome, Paris, Seuil, 2 005, p. 136).
Ni Dieu ni maître … mais des déesses qui sont nos maîtresses quand nos maîtresses sont nos
déesses.
Au-delà de la plaisanterie, il est à remarquer qu’en Grèce classique, déjà chez Parménide,
encore chez Platon (Le Banquet), les femmes étaient souvent des maîtresses de Vérité. C’est
ainsi qu’une déesse enseigne à Parménide, dépeint en kouros, jeune homme n’ayant pas encore
atteint l’âge viril, la vérité de l’Être. Tout le poème didactique développé par Parménide se
déroule en effet à l’enseigne et sous l’égide du féminin au point que l’Être lui-même est, dans
le célèbre fragment III, au féminin : « te (…) einai ».
*
Il existe une troisième forme de fraternité traditionnellement considérée comme virile : celle
qui naît de la mise en commun des actes formateurs du sujet. Ainsi des compagnons du Devoir
ou, plus modestement, du travail mis en commun dans les ateliers, des aides mutuelles que
s’apportent les bricoleurs du dimanche, etc. Les exemples qui me viennent à l’esprit sont ceux
des fraternités prolétariennes. Mais je ne sais s’il s’agit là d’un fait de structure, forme générale
des compagnonnages de travail, ou, en raison du milieu social de mon enfance, d’une réduction
phénoménologique de la structure, réduction dépendante de l’expérience, forcément limitée,
que j’en ai.
Ce troisième type de fraternité où l’acte du sujet se sublime, ne suppose ni n’implique de
mépris des femmes. Il est d’ailleurs tout autant un lieu de travail pour les femmes et n’exige
aucunement qu’elles renoncent à l’outre-jouissance qu’elles y peuvent aussi bien sublimer.
Qu’il relève des fraternités viriles n’est peut-être au demeurant qu’un moment socio-historique
des divisions genrées du travail.
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Retrouvez sur le site de la FEP tous les événements auxquels participent ses membres
➤ https://fep-lapsychanalyse.org
Consultez également sa page
➤ Facebook
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Pour contacter la Fondation
➤ fondationeuropsy@gmail.com
Pour envoyer vos textes et vos annonces
➤ helene-godefroy@orange.fr

À bientôt !
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