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Ici vient quiconque...

Editorial
Simone BERTI, secrétaire scientifique de la FEP
Former à l'incomplétude.
Réflexions sur l'acte analytique
À distance de plus de 40 ans les paroles de Lacan résonnent de grande
actualité, celles prononcées à l'occasion de son voyage en Italie en 1974
et avec lesquelles il dénonçait le fait que les choses en étaient arrivées à un point tel que l'on
ressentait toujours plus fort le besoin qu'il y ait des analystes, et il avertissait : « Mais ça ne
dépend pas de moi pour que vous soyez analystes, je ne peux pas du tout le vouloir à votre place,
ça doit venir de chacun […] Il faut que ça soit chaque personne qui se tâte là-dessus et qui se
décide à vouloir l’être ».
On ne peut pas décider à la place d'un autre. On ne décide pas de son désir par délégation. Au
regard de sa formation chacun se retrouve à soutenir et à articuler sa propre demande.
S'autoriser de soi-même c'est cela, en première instance.
Être analyste est en fin de compte quelque chose de peu captivant et qui comporte même des
traits "désespérants".
L'analyste est quelqu'un qui se laisse consumer, qui s'offre en pâture à l'amour, un amour régi
par la supposition d'un savoir totalisant que l'on s'attend à posséder.
La question de la formation analytique part de ces prémisses : L'analyste doit devenir le support
d'une interrogation qui procède de l'attente d'un savoir qui se dérobe et sur lequel l'analyste doit
reconnaître sa propre ignorance afin de ne pas en bloquer les effets. Outre l'assomption à son
propre désir, on a à se reconnaître responsable de quelque chose qui ne nous appartient pas
complètement et sur lequel nous n'avons pas maîtrise. Le désir peut prendre forme seulement à
partir d'une ouverture vitale que l'on peut nommer incomplétude, parce que dans la complétude
rien ne peut prendre vie en tant que désir.
Combien nous sommes éloignés d'une formation dans laquelle il s'agit de conférer un titre qui
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certifie la détention d'une professionnalité acquise une fois pour toutes et obtenue à la fin d'un
parcours pré-établi ! Si le terme laïc résonne en allemand comme dilettante, "amateuriale" la
formation en tant qu'acte analytique n'est pas professionnelle mais plutôt artistique et elle doit
respecter le trait partiel, incomplet, du savoir dont il s'agit. On n'est pas analyste mais il y a de
l'analyste à chaque fois qu'un acte posé se révèle analytique.
Freud, à propos de l'affaire Reik, affirmait que "la situation analytique ne tolère de tiers" et qu'avec
cela on exclut l'opportunité de faire intervenir une autorité de quelque genre, fût-elle externe, en
mesure d'authentifier ou valider la pratique analytique.
Naturellement cela a de fortes répercussions sur la question d'une possible
réglementation juridique, cela crée dans la psychanalyse la question de son
vide juridique que le législateur, au lieu de l'articuler, s'est hâté de faire taire.
L'histoire italienne de la psychanalyse des 30 dernières années a démontré
une adhésion progressive, aussi tenace que méconnue, au discours culturel
et économique dominant.
Les pratiques basées sur l'échange de la parole ont été insérées à titre
complet dans les lois du marché et réglementées au nom de la sécurité des
usagers dans le cadre d'une nouvelle loi de santé publique. La psychologie
est le lieu où le sujet soutenu par un savoir normatif, performatif et de
prestance, dans lequel le savoir devient une promesse d'unité. La vérité du
sujet s'insère entre le discours médical et celui des sciences humaines, des
discours qui produisent des modes de subjectivation adéquats à ces
régimes. Derrière le même mot d'ordre "désirer" qui régnait durant les
années 68 l'objet du désir est devenu bien autre. D'une époque à l'autre, il
en est arrivé à être de nos jours complètement absorbé par la consommation
et l'oubli.
L'idée du sujet qui aujourd'hui est dominante semble coïncider avec
l'exigence d'une tenue sans trêve alors que la psychanalyse nous invite à le
découvrir dans les actes manqués, les lacunes, dans la partialité. Le désir
renvoie à l'angoisse et renvoie à une liberté, non sans liens. Le désir engage mais sur la base de
liens qui sont hors de la dépendance. Le risque de la psychanalyse n'est plus celui d'être exclue
de la médecine mais de se laisser inclure dans son empire ou dans celui, qui cherche à l'imiter,
de la psychologie, de ses pratiques et ses modes de reconnaissance.
Comment est-il possible que toute la dimension tragique de l'œuvre de Freud soit pensée comme
la base d'un humanisme simplificateur et moralisateur qui prétend même dériver de la
psychanalyse ?
Le psychanalyste exerce une profession mais cela veut-il dire qu'il est un professionnel ? En
attendant, le savoir qui est en jeu n'est pas centré sur la compétence. Il n'est pas une garantie de
consistance et de maîtrise. Il n'est pas délimitable, il n'a pas pour compétence d'arriver à un sens
plein, et il ne comporte l'attribution d'aucune identité. Il reste plutôt partial, précaire, apatride.
Il y a nécessité de renverser la question et d'interroger au nom de la psychanalyse la demande
de sécurité et de contrôle qui s'adresse à tous. La psychanalyse en effet ne peut pas demeurer
une pratique sans prendre position en regard du conformisme, des implications sociales de la
méconnaissance et du profit qui est en jeu dans les fourberies modernes du refoulement du désir
et au regard des stimuli qu'apporte le all easy.
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Dans sa fameuse lettre du 25 novembre 1928 au pasteur Pfister, que beaucoup considèrent
comme l'acte qui établit le statut laïc de la psychanalyse, Freud affirme avoir voulu défendre la
psychanalyse (à travers deux de ses œuvres fondamentales, L'analyse profane et L'illusion) des
médecins et des prêtres et de rêver d'une catégorie de pasteurs d'âme laïque "qui n'ont pas
besoin d'être médecins et qui ne peuvent être des prêtres". Invitant le psychanalyste à ne pas se
confondre avec la figure du prêtre ou du médecin, il encourageait ainsi la psychanalyse à ne pas
suivre les mirages du discours salutaire qui appartient à la religion, ni à emphatiser les effets
thérapeutiques de la psychanalyse qui l'auraient réduite au discours médical ou thérapeutique.
Il s'agit donc de pousser l'interrogation jusqu'à ses extrêmes conséquences. Lacan écrit : Qu’il y
ait de l’inconscient veut dire qu’il y a du savoir sans sujet.
Et tout de suite après : […] toutes les -logies philosophiques, onto-, théo-, cosmo-, comme
psycho-, contredisent l'inconscient. Mais comme l'inconscient ne s'entend qu'à être écrasé d'une
des notions les plus bâtardes de la psychologie traditionnelle, on ne prend même pas garde que
l'énoncer rend impossible cette supposition de l'Autre. Mais il suffit qu'elle ne soit pas dénoncée,
pour que l'inconscient soit comme non avenu.
D'où l'on voit que les pires peuvent faire leur mot d'ordre du « retour à la psychologie générale
».
Sur ce point, Lacan avait vu loin, en anticipant le fait que ce trait subversif de sa pensée aurait
été mastiqué et digéré, partagé même avec certains discours politiques ou de marché. Le désir
est en effet souvent enfermé dans des modèles de consommation, y compris de la consommation
des idéologies en vogue, parmi les quelles est montée en flèche la psychothérapie elle-même.
Pour ce qui nous concerne, au contraire, un savoir sans objet est une métaphore et il appartient
au psychanalyste de rester ferme sur cette dimension.
Si la psychanalyse est la peste et que nous ne voulons pas la réduire à une pratique aseptisée
et rassurante, quelle responsabilité avons-nous alors que nous voulons la contagion de l'autre ?
Mais surtout comment pensons-nous y répondre ?

Colloques et présentations
BERLIN 3/5 DÉCEMBRE
CONGRÈS FREUD-LACAN-GESELLSCHAFT
(en allemand on line)

Ödipus und die postödipale Kultur in der Erfahrung der Psychoanalyse
Œdipe et la civilisation post-oedipienne dans l'expérience de la psychanalyse

Hommage à Moustapha Safouan
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CONFÉRENCE de
Gérard POMMIER
LE 8 NOVEMBRE À 11H
A propos du moment
ordalique de l'adolescence
Institut Mutualiste
Montsouris
42 bd Jourdan 75014 Paris
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COLLOQUE CRIVA
Samedi 27 novembre de 13 à 20 heures
« Voix fantôme, voix fétiche »
En zoom. Ecrire pour recevoir les identifiants à :
voixanalysecriva@gmail.com

Institut Universitaire Elie Wiesel
CONFÉRENCE de Gérard POMMIER
LE 29 NOVEMBRE À 19H
« Les Hébreux et la naissance de l’alphabet :
psychanalyse de l’écriture »

Dans le cadre des Lundis de Wiesel
Institut Universitaire Elie Wiesel : 119 rue Lafayette 75010 Paris
Selon la majorité des spécialistes, l’écriture alphabétique aurait été inventée par les phéniciens vers le
VIIIème siècle avant Jésus Christ. Cette invention aurait eu lieu en Phénicie, c’est-à-dire dans un territoire
qui se trouve actuellement entre le Liban, Israël et la Syrie. Ceux qui croyaient en la religion de Baal, les
phéniciens, vivaient en plus ou moins bonne intelligence avec les tribus d’Israël. On peut trouver de
nombreuses preuves du syncrétisme qui a existé pendant quelques temps entre les hébreux et les
phéniciens, y compris dans les colonies phéniciennes, par exemple en haut du Nil à Éléphantine. Baal est
cité plusieurs fois dans la Torah comme celui qu’il fallait combattre. Quels sont les premiers signes de
l’écriture alphabétique ? Freud a fait remarquer qu’après la révolution monothéiste du pharaon Akhenaton
(moins 1400), si la destruction des idoles avait touché aussi l’écriture des lettres, il ne serait plus resté dans
cette écriture que les vingt-deux consonnes qui existaient déjà. Ce sont ces vingt-deux consonnes
égyptiennes que l’on retrouve dans la grande bibliothèque d’Ougarit (Ras Sharma) actuellement en Syrie.
Pourrait-on en tirer cette idée que ce sont les tribus hébreues qui, au terme de leur exil, ont apporté cet
alphabet en Phénicie ? Les phéniciens qui étaient de grands commerçants ont essaimé cet alphabet sur tout
le pourtour de la Méditerranée. Les grecs y auraient ajouté des voyelles à partir des « matres lectionis ».
L’écriture alphabétique serait-elle une conséquence de l’invention du monothéisme ?
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ATENEO DE MADRID / MIERCOLES 17 NOVIEMBRE 19H30
Acto de Entrega del V° Premio Angel Garma
al Mejor Trabajo de Psicoanalisis

LAPSUS DE TOLEDO / LaTE
En noviembre
La crueldad & el psicoanalisis el 12

Diferentes sexualidades hoy el 20

Lire la suite...
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RENCONTRE / SIGNATURE
Daniel SIBONY
Psychanalyste et philosophe

présentera ses deux derniers livres

L’expiation dans la pandémie
Editions le Retrait
&

À la recherche de l’autre temps
Editions Odile Jacob

Il aura pour discutants :

Gérard POMMIER et Claude GUY,
psychanalystes
DIMANCHE 14 NOVEMBRE 2021, de 15H à 17H
Halle Saint Pierre – à l’auditorium
Entrée libre – Réservation conseillée : 01 42 58 72 89
L’Expiation dans la pandémie
Qu’avons-nous payé dans cette pandémie ? ou plutôt dans sa gestion, où en toute innocence, notre lieu d’être fut
balisé par deux filons pathologiques, l’un pervers et l’autre névrotique, dont l’analyse peut nous éclairer sur la suite,
sur nous-mêmes et sur nos valeurs ?
Dans le désert de Paris et l’apparente dépression, je sentais une pression, un vide, une certaine beauté et un brin
de tromperie : on avait pris au plus simple pour ne pas se compliquer la vie ; mais le plus simple pour le système
complique beaucoup la vie de l’immense majorité. C’est dans ce silence, dans cet effacement collectif, que l’idée
de peuple m’a paru s’imposer ; l’idée de peuple émergeait de son effacement.

À la recherche de l’autre temps
Le temps : quoi de plus familier ? quoi de plus insaisissable ? Daniel Sibony en donne dans ce livre des aperçus
pénétrants. Il est question du temps complexe et rationalisé de la physique ou de la métaphysique, abordées sans
lourdeur, mais non sans payer son tribut au mystère. Il est question aussi du temps de la mémoire et de la nostalgie,
cet « effort pour remonter le désir épuisé vers les lieux d’autrefois où il était plein de lui-même ; comme des
poissons remontent le flux vers des lieux où se reproduire ». Au fil des pages, Daniel Sibony dit la place qu’occupe
le temps dans nos vies : chacun est concerné, entre le désir de « prendre son temps », la crainte d’être « pris »
par le temps et l’angoisse de vieillir. Le propos est riche des multiples ressources de l’auteur : mathématicien,
physicien, théologien, psychanalyste exposant des cas très parlants. Avec un art consommé du verbe, il exploite
en virtuose la façon propre qu’a le langage d’ensemencer et d’éclairer la réflexion. Rien d’étonnant si, dans sa
préface, le grand mathématicien Alain Connes invite à lui prêter « la plus grande attention ».

Elsa GODART
Conférence à Science Po
2 décembre 2021
"Les Métamorphoses du sujet à l'ère du virtuel"
https://www.sciencespo.fr/executive-education/amphis-21
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Séminaires des Membres
Jean-Jacques Tyszler / Paris
Séminaires du CMPP de la MGEN
A Paris, 178 rue de Vaugirard, 75015
Troisième jeudi de novembre à 11h :
- Séminaire " Bion / Lacan : quelle psychanalyse en partage ?"
avec Marie José Durieux, Daphné Cohen
et Jean-Jacques Tyszler.
- Le 4ème vendredi de novembre à 14h :
Séminaire " du Réel des Lieux et des terrains " animé par
Ilaria Pirone, Carolina Porto, Aicha Fischer et Jean-Jacques Tyszler.
Préparation de la journée annuelle sur l'exil.
Inscription à jtyszler@mgen.fr

Gorana Bulat-Manenti / Paris
Libérer la psychanalyse d’un carcan rigide et étouffant
Mardi 16 novembre 2021 à 21h sur zoom
Pour que la psychanalyse ne s’asphyxie pas dans des schémas préétablis en faisant appel à de ridicules bouées de
sauvetage faites de peur face à de nouvelles vagues (un peu mouvementées il faut bien le dire), elle se doit de trouver
rapidement quelques bulles d’oxygène pour échapper aux matrices de sécurité auxquelles elle s’agrippe lorsqu' elle
n’ose pas ne pas répéter la parole figée du discours du Maitre,
discours imposteur par essence. Quelques nouvelles
conceptualisations, à partir d’un corpus théorique solide existant
comme celui, de la « bisexualité psychique » bien freudien, sont
nécessaires pour dépoussiérer une psychanalyse menacée par
les préjugés et les récitations de dogmes datant des temps
anciens, fidèles aux répressions anciennes faites aux plus
vulnérables. Selon le juge Durand 160 000 enfants sont chaque
année victimes de violences, et une femme sur 10. Or seulement
un tout petit pourcentage de plaintes aboutit à un résultat
correct. Pourquoi cette situation ? La psychanalyse avec sa
possibilité d’accéder aux désirs de domination inconscients peut
aider à éclaircir ce mystère nocif.
Efficaces en leur temps, certains concepts sont à revoir à la
lumière qui nous vient de notre actualité et qui éclaire nos vies
ici et maintenant. Car le recours à quelques calembours de
Lacan, érigés à la hauteur de vérités éternelles, ainsi que l’usage
de recettes toute faites, sans égard pour la finesse que chaque
cas singulier dévoile, caractérisent de ce qui se voit aujourd'hui
en psychanalyse encore trop souvent et qui ne représente au
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fond qu'une néfaste négligence quant aux positions libératrices que l’actualité offre aux femmes et aux minorités
sexuelles.
La parole est le centre de notre existence, ses effets sont évidents pour qui sait les voir, elle se réveille et se déploie en
incluant cette partie de l’humain, cachée car sexuelle, occultée jusqu’à Freud qui a su lui donner sa place. La
psychanalyse, qui a à peine un siècle et demi, jeune par rapport aux autres sciences, se doit d’apporter ses fruits dans
le travail avec les enfants, des femmes, des hommes en difficulté avec leurs routes épineuses, dans des situations qui
les aliènent, les transforment en objets et instruments de jouissance de ceux qui ont un pouvoir ou une emprise sur eux,
ceux dont la parole est muselée, et qui ne savent pas comment renverser cette situation.
gorana.manenti@icloud.com

Gricelda Sarmiento / Paris
Sarmiento
Jeudi 25 novembre à 12h
"L'angoisse"

Annick Galbiati / Paris
P
NN

Réel du corps et pratique clinique
Les réunions ont lieu au Cercle Freudien,
10 Passage Montbrun, Paris 14ème
Le 2ème samedi du mois de 10h30 à 12h30
Les 13 novembre et 11 décembre 2021
8 janvier, 12 février et 12 mars, 9 avril, 14 mai et 11 juin 2022
Ce séminaire est ouvert à des praticiens exerçant en libéral ou dans
des services hospitaliers et institutions pour adultes ou pour enfants.
Chacun peut y présenter les problèmes rencontrés auprès de patients chez qui la place prise par le
réel du corps occupe “le devant de la scène”. Ceci en relation souvent avec un discours dont les effets
s’avèrent d’autant plus prégnants qu’ils interviennent à l’insu de celui qui en pâtit.
Constituer une adresse permettant au patient de s’approprier ce discours auquel malgré lui il a affaire
requiert parfois une inventivité, des aménagements et “bricolages” méritant d’être partagés et
discutés. Ceci en passant par une écoute qui n’exclut pas l’élaboration théorique.

Pour s’inscrire après entretien préalable, prendre contact avec :
Annick Galbiati : 01 43 35 37 66 ou Jean-Pierre Basclet : jpbascl@wanadoo.fr
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FORMATIONS ENSEIGNEMENTS
SCIENTIFIQUES
du centre Etienne Marcel

Laure Westphal et le
Dr Abdou Belkacem / Paris
Lundi 22 novembre à 21h
"Le virus et les confinements"
Médiations groupales en temps de pandémie
CMPP 10 rue du Sentier 75002
Séminaire en présentiel ou à distance
renseignements et inscriptions :
Secrétariat des activités scientifiques : 01 43 38 91 07
formations-enseignements@asso-cem.org

CRIVA / Paris

GROUPES CLINIQUES CRIVA
Groupes d’échanges cliniques, en
français, avec nos partenaires des
autres pays et autres associations,
sur les problématiques liées à la
voix.

Séminaire CRIVA
Mardi 16 novembre 20h30 - 22h30
« Les chorales inclusives avec des personnes à
autisme »
Ces chorales font l'objet d'une recherche sur l'intérêt de cette
médiation chez 3 personnes présentant des Troubles du Spectre
Autistique, en mettant en valeur leurs singularités et leur rapport
au langage et à leur voix.

Samedi 23 novembre
20h30/22h30
En présentiel et en zoom. Ecrire à
voixanalysecriva@gmail.com
pour recevoir les identifiants
Avec Chantal Lheureux-Davidse et Micha Stafford
en zoom. Ecrire pour recevoir les identifiants à :
voixanalysecriva@gmail.com
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Michel Leverrier / Caen
Le 1er Mercredi de chaque mois
(sauf vacances scolaires et mesures sanitaires)
Prochaine réunion : Mercredi 1er décembre 20h45
Nous travaillons à partir du Séminaire de Lacan :

" Encore " et la sexualité féminine.
La lecture des textes de Freud sur le sujet et d’auteurs tels que :
F. Perrier-W Granoff, P. Aulagnier, F. Dolto, M. Safouan,
G. Pommier, M.Pesenti-Irrmann, G. Chaboudez… est souhaitable
Michel Leverrier Tel : 0231865633
Mail : michel.leverrier@free.fr
Pourquoi Lacan en réfère t’il aux 4 Discours pour aborder la sexualité féminine dans le séminaire Encore ?
On se rappelle qu’il a commencé avec la jouissance (sous l’angle juridique) pour énoncer ensuite : « dans
la jouissance des corps la jouissance sexuelle a le privilège d’être spécifié d’une impasse », p14
Ce qui annonce, p31, le (fameux !) : « il n’y a pas de rapport sexuel ", ajoutant aussitôt : « c’est là une
formule qui ne peut s’articuler que grâce à toute la construction du discours analytique …que Le rapport
sexuel ne peut pas s’écrire », et il ajoute même : « tout ce qui s’écrit part du fait qu’il sera à jamais
impossible d’écrire le rapport sexuel comme tel »
L’impossible que Lacan note ne semble donc pas seulement celui d’une dysharmonie, ou dissymétrie,
homme/femme (ou peut-être même : H/H ou F/F ?) puisque homme et femme sont des signifiants (cf p
34) : « Une femme cherche un homme au titre de signifiant. Un homme cherche une femme au titre de ce
qui ne se situe que du discours…à savoir que la femme n’est pas -toute, il y a tjrs quelque chose qui chez
elle échappe au discours ».
Alors Lacan propose de se référer, pour ne pas risquer l’imaginaire qui infiltre ce genre (!) de questions ou
le seul réel (anatomique ou sexologique) d’aller vers une logique des Discours, avec les 4 Discours, pour
aborder, dans le discours analytique, la sexualité féminine et rendre compte d’une jouissance côté féminin
qui pourrait se dire : « pas- toute » dans la fonction phallique et jouissance Autre, voire supplémentaire.

Daniel Olivier / Caen
Qu'entend-on par un lieu d'accueil enfants-parents qui se réfère à la psychanalyse ?
Ce séminaire vise à réinterroger les fondements d’un lieu d’accueil qui se réfère à l’éthique du sujet. À
partir de l’histoire des lieux d’accueil, et, en particulier, de la création de la Maison Verte avec Françoise
Dolto, nous nous appuierons sur un certain nombre de concepts psychanalytiques, en particulier l’image
inconsciente du corps et les castrations symboligènes, pour mettre en lumière une pratique de l’accueil
qui vise à soutenir chaque sujet (enfant et parent) dans son désir. Ces apports théoriques seront étayés
par les situations pratiques amenées par les participants.
Ce séminaire est ouvert à toute personne pratiquant l’accueil parents-enfants ou ayant le projet d’ouvrir
un lieu d’accueil.
Daniel OLIVIER : 02 31 53 62 67 deo.olivier@orange.fr
Marie CHAPELLE : 06 07 30 11 92 marie.chapelle.ilias@gmail.com

Ce séminaire aura lieu de septembre à décembre 2021,
le premier samedi de chaque mois, de 9h30 à 12h30, en groupe fermé.
Puis en 2022, dates à préciser, le samedi matin, en groupe ouvert.
à la Maison des Associations, 14000 Caen
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Association L'@psychanalyse / Montpellier
Une praxis de la psychanalyse
Après des années de séminaire mensuel, il semble que la formule s’épuise, et nous tous avec. L’épisode de la
pandémie nous a poussé à prendre position contre les séances en visio : contre, tout contre en cas d’exception
(comme avec le Brésil par exemple). Nous nous en sommes expliqué. Nous avons donc eu l’idée de nous
renouveler : se voir et réfléchir ensemble moins souvent, mais sans perdre notre passion pour transmettre les
éléments de la psychanalyse qu’on ne saurait réduire au savoir, mais qui épousent les méandres étranges et
surprenants de l’inconscient. C’est notre main courante.
Nous proposons donc l’organisation suivante pour le séminaire : un samedi matin par trimestre jusqu’en juin
2022 (9h-12h30). Nous pensons que plusieurs interventions assez courtes peuvent ouvrir à discussion. Faitesnous savoir si vous souhaitez intervenir à partir de votre pratique clinique, que ce soit dans le champ analytique
ou dans le champ social.
- Samedi 13 novembre : "La clinique institutionnelle". Interventions de Jacques Cabassut, Dr Robert
Bres, Chantal Beicinho
- Samedi 26 mars : "Création et psychanalyse". Interventions de Geneviève Dindart, Joseph Rouzel, Luminitza
Claudepierre Tigirlas.
- Samedi 25 juin : "Psychanalyse et politique". Interventions de Isabelle Pignolet de Fresnes, Guillaume Nemer,
Sébastien Firpi.
Le thème du séminaire sera accompagné par la parution de l’ouvrage collectif sur "Une praxis de la
psychanalyse" qui doit paraître en fin d’année aux Editions L'Harmattan et qui pourra alimenter l’élaboration.
Nous organiserons également les 8 et 9 octobre 2022 un colloque sur ce même thème avec les auteurs qui y
auront contribué.
Le séminaire se déroulera comme d’habitude dans les locaux de Psychasoc, 3 rue Urbain V à Montpellier. Code
: 4238. ATTENTION : les places étant limitées, mieux vaut s’inscrire avant en envoyant un mail à :
apsychanalyse@gmail.com
Le site de l’association : http://www.apsychanalyse.org
Jacques Cabassut, président de l’association
Joseph Rouzel, secrétaire et trésorier

Marcelo Edwards / Barcelone
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https://www.cfpmaresme.org

SEMINARIO
INTERVENCIONES EN LAS PSICOSIS
Marcelo Edwards
Miembro de la Fundación Europea para el Psicoanálisis
La forclusión del Nombre del Padre deja al sujeto psicótico ante el abismo de un vacío
al que podría precipitarse, si no encuentra alguna suplencia para dicha función que le
permita evitarlo. Es el vacío de lo que él podría haber sido para la madre: el falo del
que ella carece. En otros casos, se trata de un padre del goce que no sostiene su
función simbólica y lo somete. Es así como el paciente se siente abocado a una muerte
subjetiva, y eso es precisamente lo que vive en las crisis psicóticas: la intrusión de un
Otro que lo controla, domina y anula. De allí, la emergencia de una angustia de
fragmentación o devoración que lo sidera.
Por ello en la relación transferencial mantiene habitualmente una tonalidad
persecutoria y defensiva ante el otro, expresada en muchas ocasiones en su
negativismo ante cualquier intervención, ya sea antes de haber padecido una crisis o
después de ellas.
En nuestras intervenciones, es fundamental reconocer, respetar y apoyar su
singularidad, porque es a partir de ella que el paciente podrá inventar las suplencias
que le permitan anudar lo real, lo simbólico y lo imaginario de su subjetividad para
evitar las crisis, o cuando éstas ya se han desencadenado, para re-anudarlas y poder
manejar así sus síntomas (alucinaciones, pasajes al acto, etc.).

INTERVENCIONES EN LAS PSICOSIS

Lugar: Centre de Formació i Prevenció de Mataró, C. Sant Antoni, 86 - 1ª planta de
Mataró.

Inicio 21 septiembre 2021
fechas : martes cada
15 dias de 9:30 a 11:00 hs hasta julio de
2022
Durante noviembre, los dias 2,16 y 30
Informacion : 686-346-019

Inicio: 21 de septiembre de 2021.
Fechas: martes cada 15 días de 9:30 a 11:00 hs., hasta julio de 2022.
Durante noviembre, los días 2, 16 y 30.
Información: 686-346-019.
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Umbral / Barcelone
Seminario coordinado por Graziella Baravalle y Laura Kait

La Psychanalyse et ses
psychanalystes
Seminario El Psicoanálisis y
sus psicoanalistas
Lunes 15 de noviembre a las
19:30 (hora de Barcelona)
plataforma Zoom.
Presentación teórica a cargo de
Mariana Leibner y
presentación clínica a cargo de
José G. Martinez Verdù.

Patrick de Neuter / Bruxelles
Année 2021-2022 Atelier à Bruxelles

Abord clinique du corps des femmes
Responsables : Patrick De Neuter, Brigitte De Vriendt et I. Glorieux
HORAIRE : le premier jeudi du mois de 20h15 à 22h15
Nous inspirant des exposés des lundis de Bruxelles, nous évoquerons la place du corps des femmes
dans nos cliniques et cela aux différents âges de la vie et dans ses trois dimensions : les corps réels,
imaginaires et symboliques. Dans la foulée de la thèse de Chaboudez nous aborderons les rapports du
corps et du langage dans leur réciprocité. Et en nous référant au livre de Pierre-Laurent Assoun « Corps
et symptôme » (2015) nous envisagerons le corps dans les diverses structures. Comme toile de fond,
nous aurons les références de Lacan concernant le corps rassemblées par Louis de la Robertie in « Le
corps, textes de Jacques Lacan ». Ainsi avec lui, on pourra distinguer le corps comme image, comme
signifiant, comme lalangue, comme réel ; Le corps et ses organes, ses zones érogènes et ses éclats ; Le
corps érotique et celui qui est désexualisé. Le corps souffrant et le corps jouissant. Le corps grandissant
et celui qui décline. Le corps propre (l’ego) et celui de l’autre. Cette année, participant comme l’an dernier
aux conférences des lundis de Bruxelles, nous aborderons plus particulièrement le corps des femmes
aux différents âges de la vie. Après une introduction sur leur plaisir effacé (C. Malabou), nous aborderons
leurs symptômes sexuels, (absence de désir, anorgasmie, dysménorrhée) (P. De Neuter), leur tendance
à l’obésité (C. Grangeard), leur envie du pénis et celle du phallus (D. Lestarquy), leur sexualité après
l’inceste (D. Bastien).. Par ailleurs, cet atelier sera aussi l’occasion de mettre les élaborations théoriques
à l’épreuve de cas cliniques publiés ou issus de nos pratiques.
LIEU : Alternativement à Etterbeek et à Forest.
INSCRIPTION : chez Patrick De Neuter - patrick.deneuter@yahoo.fr.
Brigitte De Vriendt - brigittedevriendt@icloud.com ou Isabel Glorieux iglorieux@msn.com
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Vient de paraître

Le savoir-faire du psychanalyste

Luis Izcovich

Ce livre porte sur la pratique de la
psychanalyse, sur ce qu’un sujet peut savoir et
comment il peut s’en servir. Il démontre que
l’expérience d’une analyse n’est pas
l’application
d’un
protocole
technique.
Néanmoins, il est possible d’accéder à ce qui
pour chacun constitue son noyau le plus
opaque. Le savoir-faire après l’analyse
concerne la façon dont chacun fait avec son
symptôme.
Quel est l’apport du psychanalyste dans le
savoir-faire de chacun ? Ce livre éclaire l'usage
des symptômes après l’analyse et les
conduites qu’un sujet se forge à partir du
transfert.
Editions Stilus Collection Nouages

La nuit de la langue
Lacan et l'écriture
Albert Nguyên
À partir de l’expérience analytique, ce livre
aborde ce qui distingue la parole, la langue
et le langage. Il s’agira ainsi de démontrer
que dans la psychanalyse non seulement la
parole mais plus fondamentalement la
langue donne accès à ce que Lacan a pu
avancer sur l'écriture, et mieux à différentes
écritures. Pour cela, l’auteur prend appui sur
Freud et Lacan afin de mieux cerner ce que
nous enseigne la pratique de la
psychanalyse. On pourra ainsi saisir que
l’écriture n'est pas sans effet sur ce qui est
attendu d'une analyse.
Éditions Stilus, Collection : Nouages
Parution : 16 novembre 2021
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En finir avec la culpabilisation sociale

Elsa Godart

... pour être enfin libre !
Lorsque l'individu doit décider,- par exemple devant le "tri" des
patients ou encore devant la nécessité d'un avortement
douloureux- il devient responsable d'une décision qu'il a prise,
certes, mais qu'il me désirait pas. C'est la caractéristique du choix
contraint.
Une domination insidieuse et invisible s'exerce : on se croit libre
(puisqu'on choisit) mais on ne l'est pas (car on n'a jamais voulu de
ce choix !). De la violence domestique à certains discours
médiatiques ou politiques, de la cancel culture à la violence des
réseaux sociaux, sans oublier le nudge - ce petit coup de pouce
qui nous oriente dans la bonne direction sans qu'on s'en
aperçoive. Elsa Godart, philosophe et psychanalyste, démasque
une société de culpabilisation. Elle montre le chemin pour éviter
cette tutelle morale, quitte à aller contre la doxa. Et donne les
moyens de ne pas se laisser imposer cette parole de choix en
faisant appel à une éthique d'humanité : Le principe de vie.
Albin Michel, Collection(s) : Essais

L'inconscient théâtral Antonio Quinet
L’inconscient théâtral n’est pas un livre interdisciplinaire de plus. Sa
démarche consiste plutôt à exposer comment ces deux praxis de
l’inconscient, la psychanalyse et le théâtre, se nourrissent et s’éclairent
réciproquement.
Depuis Freud, l’art du théâtre a largement contribué à l’élaboration de
certains des concepts de la psychanalyse, comme « catharsis », « Autre
scène » — premier nom donné à l’inconscient —, « semblant »...
La première partie de l’ouvrage développe le rapport d’homologie
entre psychanalyse et théâtre. Et aussi comment les trois dit-mansions
de la psychanalyse selon Lacan — réel, symbolique et imaginaire —
sont également présentes dans la praxis théâtrale.
Dans la seconde partie, l’auteur, psychanalyste et être pour-le-théâtre,
expose, à partir de ses pièces, comment il entend transmettre la
psychanalyse « par la voie du poème » : La leçon de Charcot, Oidipous,
fils de Laïos, ArTorquato et Hilda et Freud. Ces pièces, qu’il a montées
avec sa Compagnie inconscient sur scène, éclairent les fonctions
didactiques et politiques du théâtre dans la cité.
Éditions Nouvelles du Champ lacanien de l'EPFCL-France
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L'escalier de Vinci
Amour et turbulence en Val de Loire

Bruce Fink
Cinq cents ans après la mort de Léonard de Vinci en France, d’étranges affaires ont
lieu tout au long du Val de Loire. Un tableau poussiéreux, une belle joueuse de basson
russe, un professeur d’œnologie, un mathématicien lauréat de la médaille Fields, une
entraineuse de l’équipe de natation américaine la plus renommée, des avions furtifs
et l’escalier le plus célèbre du monde se trouvent mêlés à une intrigue à laquelle
l’inspecteur Canal – inspiré de l’inscrutable Jacques Lacan, mi-Hercule Poirot, miDupin d’Edgar Poe – va s’attaquer avec son flair souvent insupportable et ses
méthodes désopilantes de charme. Il se sert de sa psychologie bien à lui et de beaucoup
de nectar local et d’ailleurs afin de mieux tromper son monde...
Canal a résolu d’autres mystères avant celui-ci : « The Case of the Lost Object », «
The Case of the Pirated Formula », « The Case of the liquidity Squeeze » (dans The
Psychoanalytic Adventures of Inspector Canal), Death by Analysis, The purloined
Love, et Odor di Murderer/Scent of a Killer. Cette fois, il s’agit d’une intrigue
entièrement française et pour la première fois en français.

Éditions Nouvelles du Champ lacanien de l'EPFCL-France

Beckett avec Lacan

Dominique Marin

L’inconscient est fait de pensées que le sujet ne sait pas qu’il a, selon la
découverte freudienne. En lisant Beckett avec Lacan, nous dirons que
l’inconscient est discours intérieur que le sujet n’entend pas davantage.
N’est-ce pas d’ailleurs ce que suggère Lacan lorsqu’il redéfinit
l’inconscient durant son vingtième séminaire, Encore : « L’inconscient,
ce n’est pas que l’être pense, comme l’indique pourtant ce qu’on en dit
dans la science traditionnelle – l’inconscient, c’est que l’être, en parlant,
jouisse, et, j’ajoute, ne veuille rien en savoir de plus. J’ajoute que cela
veut dire – ne rien savoir du tout. »
Lors de la troisième année de son séminaire, Les psychoses, Lacan
posait que le sujet normal passe le plus clair de son temps à ne pas
prendre au sérieux son discours intérieur. L’analyse permet de prendre
la mesure de ce qu’il produit comme effets de jouissance et d’assumer
une parole au présent qui fasse coupure. Qui mieux que Samuel Beckett
pour nous éclairer, lui qui a expérimenté toutes sortes de dispositifs pour
mettre en scène ce discours intérieur auquel nul n'échappe ?
Éditions Nouvelles du Champ lacanien
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Textes
De l'identité et du singulièrement universel
Daniel Sibony
Il est curieux que dans le monde psy on ait si peu parlé de l’identité ; il se
peut même que le manque de pensée ou d’intérêt de la psychanalyse pour
la notion d’identité soit le symptôme de son décalage par rapport à la réalité
que nous vivons, où l’on bute sur la question de l’identité à tous les coins de rues et de discours.
Freud, Lacan et tant d’autres ont surtout parlé de l’identification qui bien sûr a quelques rapports
avec. Mais l’identité, c’est le capital des identifications, un capital qui s’investit, se déplace, se
bloque, fructifie ou fait faillite, il y a une économie mouvementée, affective et pulsionnelle, de
l’identité. Il y a même, quand on en est un peu fatigué, une manière de se la secouer un peu,
l’identité, c’est le rire. Rire c’est se secouer l’identité un bref instant ; on peut le faire aussi en
groupe de gens ayant la même identité, cela peut produire de l’humour quand on rit de soi ou de
la complaisance quand on béatifie sur soi.
Pour ma part, j’ai travaillé cette question notamment dans Le racisme, une haine identitaire, et
dans Entre-deux, l’origine en partage où je dégage un entre-deux identitaire, une sorte
d’opérateur qui va et vient d’une part à l’autre de l’identité ou d’une identité à l’autre ; et cela
permet de dépasser la notion de différence. Dans cette logique, quand deux pôles sont différents,
par exemple ici et ailleurs, l’intéressant n’est pas seulement d’être ici ou ailleurs mais d’être ici
étant passé par ailleurs ou d’aller voir ailleurs comment vous êtes ici. Autrement dit, ce sont les
croisements, les tresses qui trament cette polarité, c’est cette dynamique qui importe, notamment
dans l’identité. Et ce qui compte, c’est la richesse de la trame entre celle d’ici et d’autrefois, ou
entre la vôtre et celle de l’autre.
J’ai repris la question avec des notions nouvelles comme le singulièrement universel, que j’ai
introduite dans un livre intitulé De l’identité à l’existence.
L'identité de chacun, disons que c'est l'ensemble de ses identifications ; ensemble stratifié,
mouvementé mais assez structuré. Lorsqu'il révèle trop de fissures, on fabrique un symptôme qui
tente de les colmater, même s'il se révèle assez coûteux. Côté social aussi, les identités
collectives sont bien fournies en images, en discours, pour rester assez stables et ne pas craquer
; pour qu'il y ait de quoi s'identifier (c'est le rôle massif de la culture). Dans tous les cas, l'identité,
c'est lorsqu'on la voit du dehors qu'on ressent mieux sa force, sa fragilité, et son risque
d'enfermement. Mais c'est l'événement qui se charge de la secouer, et de reposer
périodiquement la question : comment peut-on y prendre appui sans y rester ? Lorsqu'elle se
réduit à un cadre de fonctionnement ou de routine, le besoin ou le désir d'en sortir, mais sans la
perdre, se fait plus vif, voire douloureux. Le plus souvent, il est géré par le clivage, entre la partie
qui fonctionne et celle qui cherche une ouverture vers "autre chose".
C'est que la faille ou le manque au niveau de l'identité rappelle surtout qu'elle est à vivre,
à impliquer dans l'existence. C'est déjà suggéré dans ce mot exister : se tenir (sister) hors du
cadre imposé, sans forcément le négliger, mais en privilégiant le seuil, le passage de ce cadre
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vers d'autres possibilités. Ex-sister, c'est se-tenir-en-sortant, vers l'infini des possibles ; se tenir
hors, vers le monde, mais aussi dans le vif de sa vie, dans le coup, donc en travaillant le dedansdehors. C'est aussi chercher ses "lieux d'être", d'où un rapport au "lieu" qui se construit, à travers
l'événement où il a lieu ; et un certain rapport à l'être.
En tout cas, il y a un mouvement possible entre identité et existence, un brassage qui ne
rejette pas l'identité mais qui la jette dans l'existence où elle se met à l'épreuve, dans le vécu qui
la transforme. Car l'identité devient autre en assumant d'exister - au sens de compter, de prendre
place dans une texture en cours, qui se rattache à d'autres pour transmettre de la vie. Cette
dynamique, à la fois simple et subtile, entre les deux termes (identité-existence) fait passer d'un
terme à l'autre dans une sorte de tressage, où l'on diffère de soi pour revenir à soi autrement.
Dans le travail clinique, on a affaire à l’identité, assez souvent, parce qu’elle est une figure voire
un cliché de l’origine, qui se renouvelle plus ou moins ; parfois on en a mieux qu’un cliché, des
séquences, comme au cinéma. Une séance fructueuse comporte au moins un passage par
l’origine, par le matériau infantile, qui n’attendait que ça pour mieux se manifester. La séance
d’analyse est une « reprise » de la trame déchirée entre soi et l’origine, entre le soi d’aujourd’hui
et la mémoire lointaine. Un peu comme dans les fêtes bibliques, il s’agit de rendez-vous avec
l’histoire originelle dans ses moments les plus intenses ou les plus signifiants.
En tout cas, l’identité est un processus qui comporte des séries de prises de vues, qui chez
certains convergent et chez d’autres sont bloquées ou stationnaires. Certes, nous avons chacun
une identité plus ou moins stable, même si elle a des trous, des bords, des déchirures qui font
l’objet de reprises ou de cicatrisations. Mais sur les bords, il y a toujours de la perturbation
possible. Il y a les identités perturbables et les identités imperturbables, que rien ne « bouge » de
leur stabilité ; et bien qu’elles ne soient pas si pleines, elles tirent leur plénitude de leur immobilité,
de leur inertie.
Aujourd’hui on ne discute même pas le fait que la quête d’identité et le retour aux origines ou le
passage plus ou moins récurrent par elles vont de concert. Dommage, car les faits sont plus
subtils, ainsi on parle du retour au religieux ou au contraire du non-retour, voire du rejet. Les deux
clichés sont grossiers mais ont leur part de vérité, car d’un côté il y a du non-retour aux origines
avec même le fantasme ou le programme d’acquérir par de bons comportements, de bons
équilibres cognitifs, une identité toute neuve parfaitement fonctionnelle, et il y a des retours au
matériau religieux, dans une quête d’identité qui veut approfondir et questionner ce matériau en
tant qu’élément d’une origine qui, de toute façon, échappera en partie. Dans le premier cas
l’origine est individuelle, dans le second, collective, elles sont plus ou moins imbriquées. Ce qui
est sûr c’est qu’on a tous besoin d’une origine à quitter ; et tant qu’à faire, acquittée, assez aimée
pour être quittée, tout en pouvant y revenir de temps à autres ou de façon récurrente. C’est dire
que la marche ou la démarche identitaire gagnerait à mieux connaître sa part inconsciente et
quand elle la dénie ou la refoule, cette part revient rigidifier l’identité. La psychanalyse apprend
ou devrait apprendre aux gens à repasser par l’origine de manière plus dynamique et de la
fréquenter comme point de rebond et non comme lieu de la vérité. Je montre ailleurs1 qu’on peut
le formuler autrement : l’analyste est un passeur d’être.
Lire la suite...
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Convergencia
Un mouvement international de défense de la psychanalyse,
au fonctionnement démocratique
Hélène Godefroy, Marcelo Edwards, représentants de la FEP
Le 11 et 12 novembre 2021 aura lieu le Comité de Liaison
Général de Convergencia (CLG), organisé par zoom par le
Comité des associations françaises et européennes
(actuellement CLF). Cette rencontre internationale annuelle a
pour objectif de soutenir et de faire avancer la psychanalyse
dans le monde.
Fondé en 1998, ce mouvement lacanien pour la psychanalyse
freudienne rassemble aujourd’hui, entre le continent
Américain, l’Europe et la Chine, 36 associations
psychanalytiques de neuf nationalités différentes, dont la FEP,
EFBA, EFA, IPB, Maïeutica Florianópolis, Mayeutica BA,
PLFE, EFMontevideo, Apertura, Analyse freudienne, Après-coup, CCAS, Cercle freudien,
Dimension de la psychanalyse, et beaucoup d’autres ayant participé à sa fondation. Ce projet
n’aurait pu se réaliser, il y a maintenant plus de 30 ans, sans la contribution de quelques figures
représentatives du monde analytique, tels que Isidore Vegh, Roberto Harari, Daniel Paola, Sergio
Contardi, Mara Mussolino, Alejandra Ruiz, Ilda Rodriguez, Jacques Nassif, René Lew, Alain
Didier-Weil, Gérard Pommier, Jean-Jacques Moscovitz, Robert Levy, Paola Mieli, et quelques
autres. Tous ont contribué dans un esprit d’équité et de collaboration intercontinentale à la
sauvegarde de la psychanalyse.
Convergencia incarne une logique de fonctionnement, un état d’esprit. Sa création a d’abord été
une nécessité politique : constituer un consensus international afin de préserver la laïcité de la
psychanalyse et garantir sa place dans la cité. Mais pas seulement ! C’est aussi un désir commun
de démocratie, doublé d’une aspiration à soutenir une éthique dans les échanges entre
psychanalystes, afin d’éviter à la psychanalyse d’être instrumentalisée et de devenir un objet de
pouvoir.
D’un continent à l’autre, l’inconscient n’a pas de frontières. De fait, le point fort de cette alliance,
qui précisément fait convergence, est d’être un mouvement inter-linguistique qui défend et
favorise la parole du sujet et notamment les enjeux singuliers de son désir, menacé au quotidien
par le discours capitaliste, scientifique ou religieux qui n’a d’ambition que de tenter de s’imposer
comme une vérité universelle. Ce mouvement a, en effet, le souci de laisser la place à une pensée
multiple, afin d’assurer la mise en commun d’une réflexion hétérogène, nourrie par la diversité
des champs sociaux, et du même coup par une clinique culturellement diversifiée, marquée
d’autant plus par les phénomènes propres à notre modernité.
L’enjeu politique majeur de Convergencia est donc de se différencier de toute autre association
psychanalytique, en offrant à ses institutions membres un espace libre de toute forme de pouvoir
institutionnel, sans aucune autorité pyramidale. Évitant ainsi l’influence d’une langue sur les
autres, la suprématie d’une association ou d’un pays aux dépens des autres, sinon l’autoproclamation d’un chef de fil.
Les statuts et les modalités de fonctionnement du mouvement sont donc élaborés sur cette base
démocratique. Ce dispositif ouvert et autonome a créé, à ce titre, un comité de liaison générale,
devant se réunir une fois par an, alternativement entre l’Amérique et l’Europe. Il tient lieu
d’instance décisionnelle.
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Lettre de Marilia Etienne Aréguy, Rio de Janeiro
Mes chers et chères collègues de la FEP,
Ce n’est pas sans grand souci que je vous écris du Brésil. Pour le faire, j’ai
dû dépasser d'abord la fatigue et l’inhibition instaurées chez moi comme
forme de protection et de « souci de soi », pour évoquer ce concept
foucaldien tellement nécessaire de nos jours. La perception générale dès le
début de la pandémie est que : soit nous diminuons, peut- être arrêtons, ce
rythme frénétique d’accélération de l’économie financière, nos gestes et nos
jouissances, soit nous mourrons. Comme vous en France, nous souffrons,
au Brésil, de l’application de programmes néolibéraux au sein de notre économie aux dépens
d’une économie solidaire tournée vers le social, comme dit Paul Singer, de laquelle nous avons
profité que très peu de temps. Quelques-uns d'entre vous accompagnent notre angoisse
quotidienne avec les menaces fréquentes de putsch contre notre jeune démocratie. Il s’agit de
tolérer ici une cruauté additionnelle : celle de la tentative d’instauration d’une nouvelle dictature
« milicienne ». Ainsi, nous supportons mal les changements économiques déterminants du
« divin marché » qui s'ajoutent aux violences faites contre les intellectuels, les enseignants, les
jeunes étudiants, les femmes, les noirs, les indiens, les déficients, les malades, enfin, contre les
plus démunis de notre société. Tout ce qui nous avons construit, dans la période post dictature
militaire, avec des gouvernements démocratiques depuis les années 1985, est en train d’être
démoli. Chaque jour nous pâtissons d'attaques en forme de law faire ou de décrets qui dérèglent
une série de droits institués par la Constitution Fédérale de 1988, la dite Constitution Citoyenne
des apports sociaux. De plus, la stratégie fasciste appliquée pour les postes publics les plus
importants des institutions de l'État, consiste à nommer des personnes sans concours public et
à adopter un agenda contraire aux principes de ces mêmes institutions. Ainsi, au-delà de la
pandémie, qui heureusement est en train de régresser, grâce aux mouvements de résistance et
de revendications des secteurs scientifiques et de l’excellente structure de vaccination du pays,
les brésiliens sont volés dans leurs droits et, des millions de personnes retombent dans la misère.
C’est une énorme contradiction puisque le Brésil est très riche en ressources naturelles, en "
commodities" et possède même des domaines technologiques bien développés. Tout est
détourné au profit de l’initiative privée dont la maxime est l’idée néolibérale d’un État Minimum.
Ainsi, un peu comme partout sur la planète, mais de façon encore plus flagrante ici, les hyper
riches du secteur financier, de l’agriculture de la monoculture latifundiaire ultra technique pleine
de produits toxiques agricoles, les vendeurs d’armes et d’équipements de sécurité, encore
l’Armée et les églises sont ceux qui gagnent beaucoup en ce moment, en écrasant le rôle des
peuples autochtones, des paysans sans terre et des petits agriculteurs et augmentant
exponentiellement le fossé des inégalités sociales. Le chômage, l’inflation et la pauvreté croissent
sans limites. Les images choquantes de personnes en train de prendre les restes alimentaires
dans les poubelles ou dans les camions de restes d'os d'animaux sont diffusées dans les mass
médias et nous causent de la nausée et une profonde tristesse. En effet, tous les efforts
gouvernementaux sont faits dans le sens de priver les citoyens de leurs droits, surtout en ce qui
concerne le financement du Système Unique de Santé et des Écoles et Universités publiques au
fur et à mesure qu'est adoptée une économie néolibérale brutale. La dernière terrible nouvelle :
90 % du budget consacré à la recherche scientifique a été coupé. Les chercheurs et
principalement les jeunes ne voient aucun avenir devant eux. Tout cela nous mobilise pour
entreprendre des actions contraires, dans des collectifs professionnels ou des groupes militants,
pour défendre les droits de la population, ce qui prend du temps et une énorme énergie
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psychique. C’est à dire, les brésiliens progressistes sont stratégiquement épuisés par tout cet
état de choses, mais nous ne nous désisterons jamais.
Pour ne pas rester uniquement comme la messagère de la tragédie, je dois aussi informer
de nos mouvements de résistance et de lutte. Hier, le 27 octobre 2021, le Sénat Fédéral, a produit
un rapport d'investigation pour crimes de corruption liés à la gestion de la pandémie. 80
personnes ont été accusées de corruption, surtout en raison des actions délibérées de
négationnisme, y inclus celle du président, qui est accusé de 9 crimes, dont le crime contre
l’humanité. On ne sait jamais si le Procureur de la République va vraiment initier un procès de
destitution du président. En tout cas, la société réagit et ne lâche pas la lutte. Ce comité
d’investigation a eu le mérite d’éviter encore plus des vols.
En ce qui concerne notre domaine clinique
psychanalytique, nous avons d'importants mouvements
collectifs de protestation et, principalement, d’actions pour
aider la population appauvrie. Le collectif duquel je fais
partie, Psychanalystes Unis pour la Démocratie – PUC,
produit plusieurs travaux sociaux et bénévoles, gratuits,
offerts à la population des favélas, dans les rues, dans les
écoles publiques, à des jeunes en situation d’extrême
vulnérabilité. Dans ce sens, depuis 2019, moi, j’ai
commencé à coordonner un projet intitulé « Cat in a hot tin
roof » - comme dans le film « La chatte sur un toit brûlant » tourné par Richard Brooks en 1958
et inspiré de la pièce homonyme de Tennessee Williams – pour la consultation psychique de
jeunes universitaires et d'instituteurs éducationnels en état de vulnérabilité socioéconomique et,
aussi, en grave souffrance psychique liée aux tentatives de suicide et aux automutilations.
Dans ce contexte, j’ai choisi de privilégier un travail de base, tourné vers la communauté
académique, à défaut de continuer à investir dans la supposée célébrité de la recherche
scientifique et des profits du cabinet de consultation. En tant que fonctionnaire publique,
professeure des Universités, il faut ouvrir les yeux et donner la main à ceux qui en ont vraiment
besoin aujourd'hui. Notre équipe se compose déjà de 6 professeurs docteurs, une postdoctorante, deux étudiantes de master et des étudiantes au niveau de la licence en psychologie.
Tous sont chercheurs en psychanalyse. Nous offrons des consultations gratuites individuelles et,
aussi, des consultations hebdomadaires en « groupanalyse » pour potentialiser l’accès de ce
public à un service de pointe pour ceux qui n’ont accès à presque rien. Nous avons déjà reçu
plus de 100 personnes au cours de ces deux dernières années, dans un total de plus de 1100
consultations. C’est un énorme travail mais qui est aussi extrêmement plaisant, parce que nous
sortons d’une situation d’impuissance et nous agissons. Les résultats reçus à travers le
témoignage de ces étudiants et éducateurs que nous recevons sont surprenants. Ils parlent de
la force révélatrice du travail psychanalytique cassant les chaines qui les empêchent de réagir et
de marcher vers la vie. Nous trouvons des gens dans des conditions d’oppression et de culpabilité
sévères et, à travers la libération de la parole sous transfert, nous voyons leur récupération à
travers la cure de l’inconscient. J’espère pouvoir raconter un peu quelques cas au cours de nos
prochaines rencontres. Étant donné cette priorité de la clinique sociale, pour le moment, nous
laissons de côté quelques Colloques et Publications… à mon avis moins importants dans cette
conjoncture que je décris. Cependant, on espère reprendre la « normalité » dès que possible et
retourner soit à poursuivre nos séminaires à l’Université Paris Diderot soit à organiser des
événements internationaux au Brésil et en Europe avec nos chers collègues de la FEP. Nous
avons un proverbe en Brésil qui dit : « il n’y a pas de mal qui dure pour toujours ». Alors, nous
résistons et changeons ce jeu politique. Notre désir éthique est plus fort et vaincra tout cela.
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France (in)Compétences a encore frappé
Joseph Rouzel*
Suite au refus de France Compétence balayant d'un revers de manche plus de 20 ans de travail
dans la formation des travailleurs sociaux, en référence à la psychanalyse, ci-joint ce petit texte
d'explication.
Nous sommes un petit
centre
de
formation
continue en travail social
(PSYCHASOC
à
Montpellier) qui soutient
les travailleurs sociaux
depuis 21 ans. En
novembre 2020, pour que
les salariés puissent faire valoir le CPF
(compte personnel de formation) à nos
formations, nous avons déposé deux dossiers
auprès du RNSPS (Registre national des
certifications professionnels) à France
Compétences organisme « Créé le 1er janvier
2019, par la loi pour la liberté de choisir son
avenir professionnel du 5 septembre 2018, et
qui a pour mission d’assurer le financement,
la régulation et l’amélioration du système de
la
formation
professionnelle
et
de
l’apprentissage.» (sic !) Les deux dossiers
portent sur : « La supervisons d’équipe en
travail social » et « Clinique du travail
social ». Réponse de l’organisme au bout de
11 mois : Refusé ! Motifs : 1) Les besoins du
Marché ne correspondent pas. Alors que
nous avons formé des milliers de
professionnels à l’approche clinique qui ont
tous faire valoir cette formation dans leur
engagement sur le terrain. Alors que depuis
un an une centaine de professionnels sont en
attente du RNCPS pour bénéficier de nos
formations.
2)
Les
référentiels
ne
correspondent pas. Et pour cause notre
approche est une approche clinique où la
relation aux usagers est centrale. Nous
refusons d’entrer dans des pratiques de
protocoles et autre ingénierie sociale qui
déshumanisent le lien social. Donc nos

formations ont aussi vocation à former les
professionnels à l’esprit critique. 3) Les
procédures de contrôle et d’évaluation ne
sont pas suffisamment attestées. Ce que
nous évaluons en formation c’est un parcours
de formation et les capacités à le transposer
sur le terrain. Et non des acquisitions
scolaires sanctionnées par des notes. Et nous
nous refusons à faire des formations en visio.
On nous reproche donc de ne pas participer à
l’innovation (qui engraisse évidemment les
GAFAM). La formation est pour nous avant
tout affaire de rencontre humaine.
Depuis une quinzaine d’années nous avons
formé à l’approche clinique éclairée par la
psychanalyse plus de 6000 professionnels de
l’action sociale (éducateurs, moniteurséducateurs,
éducateurs
techniques
spécialisés, moniteurs d’atelier, assistants de
service social, conseillers en économie social
et familiale, chefs de service éducatif,
psychologues,
directeurs,
médecins
psychiatres…) Depuis la Réforme de mars
2014, chaque année nous recevons de
nombreuses demandes de formation que
nous ne pouvons honorer faute de
certification. Cependant certains Pôle-Emploi
ou certaines OPCO ont accepté cette année
une dérogation en attendant la certification.
Pourtant nous avons œuvré sans compter :
nous avons organisé à Montpellier colloques
et journées réunissant jusqu’à 700 praticiens
de l’action sociale (2004, 2007, 2013 :
Psychanalyse et travail social ; 2009 : La
supervision d’équipes en travail d’équipes en
question).

Lire la suite...
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Hommage à Léon Vandermeerch
Monique Lauret
Le sinologue Léon Vandermeersch (1928-2021) est mort à l’âge de 93 ans dans la nuit du 16 au
17 octobre 2021 à l’Hôpital Cochin, dans un silence quasi général de la presse française. Ce très
grand spécialiste de la culture de la Chine ancienne et de l’Asie du Sud-Est, diplômé de chinois
à l’INALCO en 1948, de vietnamien en 1950, puis de la Faculté des lettres de Paris en philosophie
et en Droit en 1951, a été d’abord Professeur à l’Université d’Aix en Provence où il a créé
l’enseignement de chinois. Il intègre ensuite l’Université Paris VII où il dirige l’UER d’Asie
Orientale de 1973 à 1979, puis sera nommé directeur d’études à l’École pratique de Hautesétudes où enseigne l’histoire du confucianisme. Il sera par ailleurs détaché pour diriger la maison
Franco-Japonaise de Tokyo de 1981 à 1984, avant de devenir directeur de l’École française
d’Extrême-Orient (EFEO) de 1989 à 1993.
Ce chercheur polyvalent à l’esprit profondément humaniste a ouvert et
sensibilisé des générations d’étudiants et de chercheurs à cet esprit de
l’ailleurs nécessaire à penser la vie en communauté, la vie tout
simplement. Au cours du premier millénaire avant notre ère, la pensée
chinoise au cours des périodes des Printemps et automnes et des
Royaumes combattants, se révèle d’une richesse, d’une originalité et
d’une profondeur extraordinaire qu’il a exploré tout au long de sa carrière.
Ces quelques siècles se sont caractérisés par le début de l’histoire écrite,
le dépassement de la divination par la réflexion, le développement d’une
vision mythique du monde et l’apparition d’enseignements privés
coexistant avec l’enseignement officiel, dont Confucius fût le premier
représentant. Léon Vandermeersch a montré dans ses travaux et son
livre Les deux raisons de la pensée chinoise : divination et idéographie,
que la finalité de l’écriture chinoise n’a pas été d’abord la communication,
mais plutôt une forme de symbolisation, accompagnant les grands progrès de la civilisation
protochinoise à la fin du néolithique. Il s’agissait de présenter un « algorithme » destiné à une
utilisation rituelle et religieuse. Confucius s’est arrogé la responsabilité de réviser et reprendre
tout le patrimoine scripturaire constitutionnel de la civilisation des Zhou (-1122 à -256 av. J.-C.).
Une éthique de la condition humaine
Léon Vandermeersch a puisé dans la pensée antique chinoise et notamment dans le formidable
travail civilisationnel de Confucius, les valeurs éthiques de la condition humaine, dans une
responsabilité individuelle que la psychanalyse interroge quant au désir. « À chaque personne
incombe le devoir de se situer dans cette trame de relations en conformité avec sa condition
humaine, sa position sociale et sa responsabilité politique. » disait-il dans son livre Sagesses
chinoises, coécrit avec Jean de Miribel.
Dans l’allégorie du Rêve du papillon, où Zhuang Zi se rêvant en papillon ne sait plus au réveil s’il
est le papillon ou lui-même, Leon Vandermeersch voyait dans cette réversibilité du rêve, l’indicible
indifférenciation ontologique qui efface l’opposition de l’être au non être.
Lire la suite...
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Salon de lecture
L'Expiation dans la pandéie de Daniel Sibony
Le point de vue de Gérard Pommier
Ce petit livre est un voyage avec son carnet de bord accompagné de
nombreux commentaires sur la situation causée par le confinement et le
virus. Le voyage se déroule en approfondissant certains thèmes, avec de
nombreux aphorismes bien frappés, dans le style de La Rochefoucauld. Le
thème principal porte sur la névrose et la perversion, qui vont en quelque
sorte faire un long commentaire latéral sur les textes de Freud à propos de
la Massen psychologie. Névrose et perversion vont en s’approfondissant et
une question reste pendante, car le peuple et le gouvernement sont-ils à
égalité dans cette confrontation au virus ? La question que je poserais est la
suivante : ne serait-ce pas seulement le peuple qui est névrosé alors que le
gouvernement est du côté de la perversion, père version à écrire en deux mots comme l’a
proposé Lacan, c’est-à-dire père-version, version du père. Cela pose la question de l’existence
de ce que l’on pourrait appeler une névrose de masse, ce qui est un concept relativement
nouveau quand on le pose comme ça. Il y aurait donc une névrose de masse d’un côté, alors que
d’un autre côté, ceux qui sont au gouvernement ont un exercice pervers et cela alors même qu’ils
ne sont pas chacun d’entre eux des pervers.
Dès l’introduction, on voit la massification de la névrose alors que chacun des sujets peut ne pas
être névrosé au-delà de la normale. Sibony écrit : « C’est le peuple
multiforme qu’on emboutit en un seul bloc que l’on bloque en enfermant
et cela du fait du mensonge qui est le degré zéro de la perversion dont le
but est surtout de casser l’autre ». Ce qui aboutit, dit Sibony, à établir le
silence, une politique des corps établie grâce au discours médical. Ce qui
fait inévitablement penser à la biopolitique telle que Foucault l’a imaginée.
Il existe plusieurs autres problématiques, plusieurs chemins latéraux qui
se greffent sur cette réflexion centrale essentiellement sous la forme d’une
autre peur, celle de paraître discriminé. Il y a là une question : c’est une
sorte de critique implicite du concept d’égalité, comme si le gouvernement
s’appuyait sur le principe d’égalité de la république pour éviter de
distinguer entre ceux qui sont véritablement atteints par le virus et ceux
qui ne le sont pas. La non-discrimination aboutit à une direction politique
de l’ensemble. Cette politique a engendré non seulement le silence, mais
le silence lui-même a imposé l’idée de peuple, qui n’apparut jamais aussi fort que grâce à ce
silence.
Mais cette mise en pli du peuple est faite non pas au nom de l’idéal d’égalité et de fraternité mais
au nom de la maladie, ce qui est peut-être le premier geste pervers d’un gouvernement qui n’a
pas été élu et reconnu pour lui-même mais pour éviter Le Pen. Le gouvernement se fait
reconnaître grâce au virus. La devise de la république devrait en être ainsi modifiée, et il faudrait
dire maintenant : Égalité, Santé Fraternité. Les gouvernements n’ont jamais cessé de mettre en
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avant ce principe d’égalité pour faire accepter leur bio politique. Évidemment du même coup,
c’est la liberté qui passe à la trappe.
Après ces quelques mots on voit bien tout de suite ce qui met en forme la perversion, car pour
parler de perversion il faut qu’il y ait un fétiche qui permet d’instrumenter le névrosé. Et ce fétiche
on le voit tout de suite, c’est le virus lui-même, le virus est le fétiche qui permet de soumettre le
névrosé du caprice du pervers.
Je dis en passant que c’est ce qui permettrait de présenter différemment la théorie de Marx, qui
parle d’un fétichisme de la marchandise. Dans le cas de figure que nous venons de traverser, il
faudrait parler d’un fétichisme du virus. On pourrait même parler d’un mysticisme du virus, de la
même façon que Marx parlait d’un mysticisme de la marchandise et de l’argent. En ce sens, la
psychologie des foules ne quitterait pas sa dimension en quelque sorte mystique, sacrée, qui
continue de l’animer, en changeant simplement de fétiche. C’est encore une fois, selon ce que
Foucault a appelé une biopolitique.
Quand je dis le virus est le fétiche, cela laisse à l’arrière-plan le discours scientifique et le discours
médical qui sont seulement au service de cette fétichisation, au service d’un asservissement des
masses. Ce qui fait qu’un doute s’est installé sur la validité de ce que disent les scientifiques, les
médecins, à propos de la pandémie. Le virus est le fétiche absolu alors que la science et la
médecine y sont seulement relatifs, et variables en fonction de cette relativité. D’où un sentiment
de mensonge permanent, alors même que les scientifiques peuvent apporter des données qui
sont exactes. Cette exactitude de ce qu’ils disent passe au second plan derrière la vérité de la
fétichisation qui instrumentalise le peuple.
En soutien de ce mouvement de fétichisation de la masse du
peuple, il y a une non-discrimination entre ceux qui sont malades
et ceux qui ne le sont pas. Tout le monde est aligné sur le même
fétiche, alors même qu’il n’y a aucun risque pour la plupart. Par
exemple ceux qui sont vaccinés ne devraient pas être obligés de
porter un masque, or ils y sont contraints. C’est bien la preuve
qu’eux aussi vivent sous le règne du virus fétiche. La nondiscrimination est le fait du pouvoir, non celui du peuple. A ce titre
il me semble qu’elle ne rentre pas du tout dans la face névrotique
de la pandémie. La non-discrimination est un moyen de gouverner
et le virus est son fétiche.
On pourrait objecter que la non préparation du gouvernement, ses mensonges constants sur
l’absence de masques et son retard sur les vaccins sont un signe de perversion beaucoup plus
grave qui fait passer l’argent fétiche avant toute autre considération, puisque par exemple il aurait
été facile de mettre en fabrication immédiatement des masques mais les masques qui auraient
été mis en circulation de cette façon n’auraient pas souscrit aux lois du marché ni des bénéfices
qui peuvent s’en tirer. Par conséquent on pourrait mettre au premier plan une sorte de perversion
intrinsèque du gouvernement qui au nom de l’argent fétiche n’a pas su se préparer à la pandémie,
ou plutôt n’a cherché qu’à en tirer des bénéfices, de l’argent fétiche.
Pourtant il semble bien que si l’on suit la logique de ce livre, c’est bien le virus fétiche qui massifie
le premier et que l’impréparation du gouvernement et sa soumission aux lois du marché ont abouti
à ce résultat qu’au pays de Pasteur nous n’avons pas été capables de produire un seul vaccin.
Par exemple Cuba, qui ne répond pas aux lois du marché ou la Chine, ont été capables de
produire très vite des vaccins efficaces. Cette dimension est reléguée au second plan par la

25

biopolitique et donne simplement une dimension de mensonge permanent à tout ce que peuvent
dire les scientifiques et les médecins.
L’affaire du plaquenil montre que les lois du marché devaient être plus fortes que toute autre
considération, car à l’époque où cette question du plaquenil est venue sur le devant de la scène,
il n’y avait encore aucun vaccin et le plaquenil pouvait être une solution médicale adaptée. Or elle
a été combattue avec force et cela au profit des lois du marché. De sorte que sous la loi du
marché c’est-à-dire de l’argent fétiche, ce n’est pas seulement un peuple qui a été acculé à une
position névrotique mais la partie du monde qui vit sous les lois du marché. Le virus a été le
premier fétiche qui a égalisé l’humanité et le sentiment de solitude que chacun a pu avoir pendant
la pandémie devient anecdotique par rapport à ce sentiment d’égalité devant la maladie.
Que ce soit pour le fétichisme de la marchandise ou le fétichisme du virus, le
mode d’application de la perversion est dans tous les cas le sadisme, c’est-àdire de contraindre l’autre au nom du fétiche. Ce sadisme est évident dans
toute la politique du capitalisme qui ne se soumet à rien d’autre qu’à cette
exigence sadique qui est encore plus forte que le goût de faire des bénéfices.
Cette perversion est en quelque sorte intrinsèque au mode de gouvernement
quels que soient les modes de production, et cela existe depuis le début des
temps.
Mais cette perversion intrinsèque ne dit encore rien de la soumission du
peuple et ce serait une erreur de la réduire à ce qui semble le pendant du
sadisme, c’est-à-dire le masochisme. Il me semble que pas du tout, ce sont les mécanismes de
masse qui sont au premier plan, ceux que Freud les a détaillés dans la Massen psychologie.
Elles concernent fondamentalement les névrosés et non les pervers.
C’est à l’intérieur de cette névrose que la thèse de Daniel Sibony d’une non-discrimination me
semble très intéressante et nouvelle. L’obéissance à l’idéal que représente le chef politique est
un mécanisme névrotique. C’est la Vatersensucht, un amour du père qui succède au vœu
parricide lui-même, donc cela est entièrement névrotique. La non-discrimination n’est pas le fait
du peuple : elle fait partie du mécanisme pervers lui-même, qui soumet le névrosé. Il se soumet
parce qu’il est coupable d’un vœu parricide à l’égard du père. En ce sens très précis de la
culpabilité, on peut dire que la pandémie, le confinement et tout ce qui s’en est suivi ont été une
expiation au sens religieux du terme. Et c’est à juste titre que ce mot d’expiation est le titre du
livre. Cette expiation a une forme nouvelle, mais elle a de toujours existé, en particulier
concernant les millions de morts des guerres passées. Elles ont été vécues comme des
expiations d’un péché qui ne dit pas son nom et qui a toujours un nouveau visage. Aujourd’hui
cela a été celui de la pandémie. A ce titre, l’expiation dans la pandémie sacralise les morts, en
quelque sorte de la même façon que le soldat inconnu de l’Arc de Triomphe est sacralisé.
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Librairie
Écrit sous Covid
La psychanalyse questionnée

Colette Soler
L'impérialisme de la Covid ne serait-il pas le retour dans le réel
du Un unifiant des maîtres du « monde d'hier », qui permettait
à chacun de marcher du même pas que les autres ? Voilà un
autre signifiant maître, mondial celui-là et bien réel. Instant
d'éveil. Les psychanalystes en furent interpellés, provoqués à
penser l'évènement autant que ses répercussions sur leur
pratique, convoqués aussi à prendre la mesure de leurs
urgences propres dans la nouvelle conjoncture. D'où ces textes
écrits sous Covid, comme on dirait sous LSD, pour répondre à
l'événement.
Editions Nouvelles du Champ lacanien de l'EPFCL- France
COLLECTION OPUSCULE$

Publications du Champ lacanien : https://editionsnouvelleschamplacanien.com/collections

Lacan au présent
Ouvrage collectif. Les auteurs : Sidi ASKOFARE, Patrick
BARILLOT, David BERNARD, Michel BOUSSEYROUX, Nicole
BOUSSEYROUX, Bruce FINK, Marie-José LATOUR, Philippe
MADET, Frédéric PELLION, Jean-Michel RABATE, Colette
SOLER, Marc STRAUSS.
Quelque cent ans après sa naissance et à quarante ans de sa mort,
Jacques Lacan est encore là, pour le public et pour les psychanalystes.
Les ENCL marquent ce double anniversaire.
Pour ce volume d'hommage, rien de systématique sur l'œuvre, qui
désormais court librement le monde, mais du partiel, des bribes, des
éclats recueillis de voix diverses au gré des inclinations. Sur l'homme
Lacan, sa cohérence, son courage, sa radicalité, son dévouement à la
tâche, mais aussi sur l'écrivain, inépuisable, et sur quelques-unes de
ses inventions et trouvailles. Et même un descendant né par
anagramme, l'inspecteur Canal.

Editions Nouvelles du Champ Lacanien
COLLECTION... IN PROGRESS
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Transgenre
Patricia Gherovici

Lacan et la différence des sexes

Ce livre porte sur un sujet d'actualité, celui de l’identité
sexuelle. Relève-t-elle de l’anatomie, de la culture, du
discours ? Quelle est la part du choix du sujet par
rapport à l’identité assignée ? Il s’agit, dans cet ouvrage
en français, de la version augmentée du livre
Transgender Psychoanalysis, paru en 2017 aux ÉtatsUnis. Au moment où l’on assiste à des bouleversements
de société concernant le sexe et les transformations du
corps, ce livre constitue une contribution fondamentale
au débat sur la norme sexuelle. Il prend appui sur des
questions qui traversent la société américaine et il
aborde, à partir des récits cliniques, la place de la
psychanalyse avec des patients dits « trans ».
éditions Stilus Collection Résonnances

Sabina Spielrein, poésie et vérité
L'écriture et la fin de l'analyse

Michael Gerard Plastow, préface Erik Porge
Ce livre étudie les écrits négligés de Sabina Spielrein, cette
psychanalyste d’origine russe, connue surtout par ses relations avec
Jung et Freud.
Sabina Spielrein, psychanalyste d’origine russe, est surtout connue pour
sa liaison amoureuse avec son analyste Carl Jung. En réponse à ce
qu’on pourrait considérer comme l’échec inévitable, largement
médiatisé, de cette relation, elle a écrit de la poésie et des chansons, un
journal intime et des travaux théoriques. Michael Plastow nous donne
accès à ces écrits – dont nombre de textes cruciaux n’ont été traduits ni
en français ni en anglais – qui ont été pour elle un moyen de terminer
son analyse. En effet, elle a sans doute été le premier psychanalyste à
se former à partir de sa propre analyse, ce qui sera reconnu plus tard
comme une étape nécessaire de la formation de chaque psychanalyste.
Cet ouvrage s’efforce de remédier à l’oubli de l’héritage de Sabina
Spielrein en examinant sa contribution originale, tel son travail
analytique avec les enfants. Il retrace la poésie de son écriture, tant
dans son contenu que dans son style, en montrant leur portée pour la
psychanalyse, et en les insérant dans ce que Lacan appellera plus tard
la passe : un dispositif ouvert à l’analysant pour terminer son analyse et
accéder à une place de psychanalyste.
COLLECTION Essaim - dossiers
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Relire le petit Hans

Darian Leader
Plutôt que de répéter nos explications un peu
éculées du cas du petit Hans, comme pour une
leçon récitée par cœur, que pouvons-nous
apprendre des documents les plus récents des
archives de Freud et du travail des historiens ?
Comment cela infléchit-il la lecture du cas par
Lacan et quelles nouvelles perspectives cela
ouvre-t-il ?
Plutôt qu’un récit style Disney, nous découvrons
une image beaucoup plus sombre qui nous permet
de voir la phobie de Hans sous un angle différent
et de soulever certaines questions sur la logique
œdipienne et la nature des fonctions symboliques.
Editions Nouvelles du Champ lacanien de
l'EPFCL- France COLLECTION OPUSCULE$

Virus fini,
Virus infini

CRIVA, LaTE & EK EP A
sous la coordination
de Claire Gillie, Cristina Jarque
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Anti-hermanas
Cristina Jarque

Mitologia, tragedia, psicoanalisis
Volumen a cargo de Cristina Jarque
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SORELLE de Laura PIGOZZI
Une sœur nous accompagne toute notre vie : nous la connaissons depuis toujours
et la relation avec les amies, avec les groupes féminins, mais aussi avec les
partenaires, hérite beaucoup de cette relation de haine-amour. Une sœur est le lien
le plus long et le plus significatif avec l’Autre féminine et avec sa propre altérité de
femme.
Au début, nous la percevons comme une intruse, mais c’est elle qui nous chasse du
trône de l’unicité et qui donne une limite à notre narcissisme. Nous pouvons
éprouver une immense jalousie, mais sans elle nous n’apprenons pas à faire
coexister différence et égalité, c’est-à-dire les axes cartésiens de tout projet
d’humanisation. Même lorsque la relation avec une sœur s’est douloureusement
coupée, elle reste en nous, comme le souvenir inconscient d’un lien fondateur. Une
intensité que l’on retrouve même chez les filles uniques qui élisent l’amie de cœur à
la place d’une sœur.Le lien entre sœurs, structurel chez chaque femme, est l’un des
plus intrigants et mystérieux, mais il est aussi l'un des moins exploré, un point
aveugle dans les théories sur la famille. Laura Pigozzi, psychanalyste depuis
toujours attentive aux questions familiales, dans son essai allume une lumière et, à
travers des cas cliniques et littéraires, de chronique et de cinéma, reconstruit un carrefour unique de la sororité.
De la relation ambiguë entre Virginia Woolf et Vanessa Bell, à la belle-sœur du marquis de Sade qui aimait le
même homme que sa sœur, des jumelles muettes aux sœurs assassines, les célèbres Papin, le texte nous
accompagne jusqu’à la proposition d’une nouvelle idée de féminisme, fondée sur un lien sororal plus fort que la
dépendance, libre à la fois du plus maternel et du ravage et clarifiant définitivement leur différence. Comprendre la
valeur de cette figure signifie savoir construire avec elle - qu’elle soit une sœur naturelle, adoptive ou sociale - une
alliance qui va au-delà des dangereuses symbioses et des sujétions : si nous ne sommes pas indépendantes entre
nous femmes, comment pourrions-nous l’être aussi des hommes
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INFORMATION DE GÉRARD POMMIER
À titre de co-initiateur de notre Fondation, je voudrais vous informer que le 18
novembre prochain va se dérouler le procès que m’a intenté M. Benslama pour
diffamation (devant la 17e chambre correctionnelle du tribunal de Paris). Il a porté
cette plainte voilà maintenant trois ans. J’avais écrit à la présidente de l’université
pour l’informer de faits dont j’avais été témoin et j’ai cru nécessaire d’en prévenir
aussi notre communauté. Depuis ce temps, beaucoup de faits semblent me donner
raison. Les bouches se sont ouvertes et de multiples plaintes ont été prises en
considération. La présidente Mme Clerici a diligenté une enquête de l’IGAENR qui
a duré dix mois. L’enquête a enregistré plusieurs dizaines de plaintes : selon les
inspecteurs, pour abus de pouvoir, dysfonctionnements institutionnels, harcèlement
moraux et sexuels. M. Benslama a annoncé sa démission le 29 mars 2019 et il a
été remplacé par une administratrice provisoire : Mme Kupiec. Les articles de
Mediapart, du magazine Elle et du journal Le Monde s’en sont fait également écho.
M. Benslama a pris sa retraite quelques mois avant son terme, de sorte qu'il n'a pas
eu à répondre devant une commission disciplinaire demandée par une dizaine de
plaignants. En conclusion de leur enquête, les inspecteurs ont recommandé que
son Eméritat lui soit retiré. M. Benslama aurait pu attaquer en justice les journaux
que j’ai cités, ou bien M. Reiner Veitia qui a présidé la réunion du 18 décembre
2019 (qui a rendu compte de l’enquête) ou même les inspecteurs Marie-Odile Ott
et Fabrice Wiitkar. Il a préféré déposer un grand nombre de plaintes contre des
personnes qui se sont seulement fait écho des résultats. Au point où j’en suis de
mon parcours, j’aurais pu dormir sur mes lauriers. Je n’ai pas agi pour des griefs
personnels, mais au nom d’une certaine idée de la psychanalyse. Il me semble que
si elle devait se réduire à de pareils événements, il vaudrait mieux qu’elle aille à sa
perte ! J’ai toutefois l’espoir qu’elle sorte grandie de cette épreuve.

Site de la FEP /https://fep-lapsychanalyse.org
Page facebook de la FEP
Adresse : fondationeuropsy@gmail.com
Adresser vos annonces avant le 25 du mois à :
Aspasie Bali : baliaspasie@gmail.com
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