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       La vie est une boursouflure, une moisissure… 
 

L’histoire du 
personnage Œdipe se 
profilait chez le plus 
grand dramaturge de 
l’Antiquité dans une 
cérémonie religieuse. 
Tout le monde sait que 

Freud a fait du personnage de ce mythe grec 
le héros patronyme du complexe fondamental 
de la psychanalyse, dont Jacques Lacan 
aurait dit que ce n’est pas si complexe que ça, 
mais pour en faire plutôt le soutien de sa 
théorie du Nom. 
Toutefois encore au début de son 
enseignement – à la même époque où le 
peuple hétérogène du château de La Borde, 
tous les mercredis, laissait vide de tout son 
personnel cet Asile de tendance avant-
gardiste, pour se rendre à Paris au Séminaire 
du Maitre – Lacan était en train d’articuler l’au-
delà d’Œdipe.  
Toutefois devant un auditoire aussi nombreux 
que mêlé, il pouvait dire que « Œdipe dans sa 
vie même est tout entier ce mythe. Il n’est lui-
même rien d’autre que le passage du mythe à 
l’existence. Qu’il ait existé ou pas nous importe 

peu, puisque sous une forme plus ou moins 
réfléchie il existe en chacun de nous, il est 
partout, et il existe bien plus que s’il avait 
réellement existé ». 
Ce qui donc est affirmé à ce moment par 
Lacan, tout en sachant que ce mythe n’est pas 
utilisable dans la pratique psychanalytique, 
c’est que « Œdipe existe, et qu’il a pleinement 
réalisé sa destinée jusque à ce terme, qui n’est 
plus que quelque chose d’identique à un 
foudroiement, un déchirement, une lacération 
par soi-même – qu’il n’est plus, absolument 
plus, rien ». 
Tout s’accomplit jusqu’au bout dans son 
histoire comme il avait été déjà écrit avant qu’il 
ne soit né, jusqu'à ce qu’Œdipe l’assume par 
son acte d’automutilation, mais c’est en tant 
que déjà passé au statut de père qu’il 
s’arrache les yeux des orbites. 
C’est à partir de cet acte qu’il demande qu’on 
le laisse s’asseoir à Colone, dans l’enceinte 
sacrée des Euménides, là où il y a la 
dénégation de la parole et où pour Œdipe 
commence l’au-delà du principe de plaisir pour 
réaliser ainsi la parole jusqu’au bout. 
 

 
 

 

 

 

Mai 2021 



 

 

 
 
 
S’il y a un endroit où il faut que les paroles 
s’arrêtent, c’est peut-être, nous dit Lacan, 
« pour qu’elles subsistent dans cette 
enceinte ». 
La mort de celui qui a tué son père et couché 
avec sa mère n’est pas différente de la fin du 
dernier descendant de la généalogie 
mythique, où la castration se propage de père 
en fils, Zeus, qui « après avoir fait beaucoup 
l’amour il s’évanouit devant un souffle ». 
 
Quelque chose de semblable se passe pour 
Œdipe dans cette enceinte, et ce qui se passe 
est d’une horreur sacrée, d’intolérable à 
regarder, est une espèce de volatilisation, qui 
à Lacan évoque l’expérience du protagoniste 
du conte d’ Edgar Alan Poe, Monsieur de 
Valdemar, qui hypnotisé in articulo mortis, 
lorsqu’on le réveille «  n’est plus rien qu’une 
liquéfaction dégoûtante, la retombée totale  de 
cette espèce de boursouflure qu’est la vie – la 
bulle s’effondre et se dissout dans la liquide 
purulent inanimé ». 
A tout cela, au drame de celui dont l’être est 
tout entier dans la parole formulée par son 
destin, fait écho le texte de Freud : Ne croyez 
pas que la vie soit une déesse exaltante surgie 
pour aboutir à la plus belle des formes, qu’il y 
ait dans la vie la moindre force 
d’accomplissement et de progrès. La vie est 
une boursouflure, une moisissure, elle n’est 
caractérisée par rien d’autre que par son 
aptitude à la mort. 
 
Ce mot moisissure nous reconduit tout de 
suite à ce qui aujourd’hui fait irruption dans 
l’existence de l’homme, cette forme de vie à 
l’état brut qui n’a pas une structure cellulaire 
qui lui permette de se reproduire toute seule 
mais qui a besoin des humains pour se 
propager sur le globe entier, en mutant 
continuellement son DNA. 
 

Cette vie à l’état brut, dépourvue de 
signification, s’adjoint au détour de cette vie 
qui est la nôtre, par elle-même transitoire et  

 
 
 
caduque, mais en lui ôtant par sa virulence ce 
quelque chose qui s’était produit, qui insiste à 
travers notre vie pour lui donner un sens. 
La mort qui survient à cause du virus est-ce 
encore la même qui peut donner un sens à la 
vie ? 
Une image s’impose à ce point, celle des 
cortèges faits de camions bâchés de l’Armée 
italienne, qui transfèrent les milliers de corps 
d’une ville à l’autre à la recherche d’un 
crématoire. La triste charge de ces camions 
était signalée par la lenteur solennelle de la 
marche, qui était le seul honneur funèbre 
qu’on pouvait leur rendre. Voilà que finalement 
le symbolique émerge avec un sens, avec un 
ordre qui surgit.    

Dans cet étranglement de la vie conjointe à la 
mort, dans ce couloir sans sortie, sans espoir 
qui peut paraître aussi la dialectique 
freudienne réglée par son masochisme 
primordial, dans cet instinct de mort radical, 
dont Freud nous parle, le génie de Lacan 
entrevoit quand même la voie de la pulsion où 
le désir surgit par le symbolique. 
        Pour conclure je vais à la dernière leçon 
du Séminaire II sur laquelle mon discours se 
base, au tout dernier paragraphe où Lacan 
avance que « l’ordre symbolique est rejeté de 
l’ordre libidinal qui inclut tout le domaine 
imaginaire, y compris la structure du moi. Et 
l’instinct de mort n’est que le masque de 
l’ordre symbolique, en tant – Freud l’écrit – 
qu’il est muet, c’est à dire en tant qu’il ne s’est 
pas réalisé. Tant que la reconnaissance  
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symbolique ne s’est pas établie, par définition, 
l’ordre symbolique est muet. 
 
L’ordre symbolique à la fois non-étant et 
insistant pour être, voilà ce que Freud vise 
quand il nous parle de l’instinct de mort 
comme de ce qu’il y a de plus fondamental, – 
un ordre symbolique en gésine, en train de 
venir, insistant pour être réalisé ».  
 

 
Dans cette prospective, au moment où l’ordre 
symbolique se réalise l’instinct de mort devrait 
se volatiliser en se transmutant en quelque 
chose d’autre, en pulsion par exemple, fut-ce 
de mort. En tout cas c’est dans l’ordre 
symbolique que, par l’intermédiaire de la 
parole, l’espace au désir, inconscient par 
définition, est ouvert, en permettant à l’être de 
parole toute possibilité de création ex nihilo.

A propos du décret sur l’expertise clinique 

des psychologues - 1 

 

Jean-Jacques Tyszler  
 

 
Le récent décret sur l'expertise clinique des psychologues vient renforcer l' évolution constatée 
depuis les premières recommandations de la Haute Autorité de Santé sur l'autisme : nous allons 
dans le champ de la santé mentale , psychiatrie et pédopsychiatrie , vers ce que l'on peut appeler 
une Déontologie d'Etat ; le praticien ne serait plus responsable de ses décisions d'orientation 
dans le soin et le suivi en fonction des connaissances et de l'éthique propre au métier mais devrait 
dorénavant se référer à une grille de lecture unique  proposée par les services de l'Etat . 
Alors qu'il est facile de constater, dans la crise sanitaire que nous vivons, toute la complexité de 
la gouvernance en matière de santé, il est surprenant que ce passage en force dans notre 
pratique se renforce encore sans concertation et sans ménagement, sans même prendre en 
compte les instances habituelles, Conseils ordinaux, sociétés savantes, fédérations 
professionnelles, syndicats ... 
Il est bien entendu normal que notre discipline soit encadrée par des règles voir évaluée sous 
certaines formes mais ce que l'on appelle déontologie est le rappel que l'acte médical ou de soin 
n'est jamais réductible à un catalogue préétabli d'ordres administratifs. 
Les recommandations en matière de santé sont récentes en psychiatrie et elles posent de graves 
questions concernant les limites scientifiques de ce que l'on nomme désormais " bonnes 
pratiques " . 
Qui peut décider que les troubles mentaux sont " neuro-développementaux " ? C'est à dire 
toujours en lien avec une organiciste, une maladie neurologique, génétique ou biologique ?  
La mise en évidence de lésions ou de déficits spécifiques s'est toujours heurtée à l'impossibilité 
de trouver une causalité organique unique. 
Ce que les généticiens eux-mêmes nomment " épi génétique " est la reconnaissance par la 
recherche médicale de l'importance de l'environnement psychologique et social. 
Qui peut décider que les interventions comportementales et cognitives priment sur toute autre et 
en particulier les abords psycho-dynamiques et psychothérapeutiques ?  
 
 



 

 

 
 
Une idéologie scientiste cherche à s'imposer dans un champ historiquement marqué par la 
rencontre du trésor de la nosographie et de la découverte freudienne.  
 
Des initiatives sont en cours, des textes circulent et il nous faut rendre hommage à celui du Pr 
Delion qui a été repris par le journal " Libération ". 
Dans le champ du médico-social des réformes forcées sont déjà bien avancées avec le 
développement de " plateformes standardisées " pour accueillir exclusivement les troubles 
étiquetés neuro-développementaux, l'autisme bien entendu, puis les troubles de l'attention avec 
hyperactivite, les " dys " (dyspraxie, dyscalculie, dyslexie, dys graphie...). 
Qui s'étonne du paradoxe que nous avons à accueillir de plus en plus nombreux des enfants et 
des adolescents apeurés par la crise sanitaire prolongée, souvent inquiets pour leur famille, 
régulièrement endeuillés ?  
La psychologie, au sens commun, semble disparaître du vocabulaire de nos décideurs. 
C'est peut-être cela qu'il faut souligner pour s'en étonner : le traumatisme comme le deuil ou 
encore l'exil sont- ils solubles dans la neurologie ou la biologie ?  
 
Derrière ces décrets et recommandations à connotation idéologique unique se cache à peine une 
haine de l'œuvre de Sigmund Freud qui peut tout de même interroger. 
Freud est étudié en classe de philosophie de lycée ; les écrivains et les artistes savent ce qu'ils 
doivent à l'inconscient. 
Le Musée du judaïsme à Paris a fait rétrospective de la vie de l'inventeur de la psychanalyse il y 
a peu de temps, une superbe exposition honorait " deuil et Mélancolie " il y'a quelques années 
avec un vrai succès populaire. 
À plus petite échelle, ce mois-ci, le Musée Freud de Londres fait lancement du livre " 
psychanalyse et vie covidienne " chez Ithaque. 
Tout cela ne semble pas questionner les hauts fonctionnaires en charge de la santé : qu'est qui 
dérange tant aujourd'hui chez Freud ? Son abord de la sexualité ? Son judaïsme laïque ?  
Un vent mauvais s'impose, un totalitarisme à peine voilé des idées. 
Il faudra nous retourner probablement vers les citoyens et les politiques aussi pour que sur des 
questions aussi vastes et aussi cruciales pour l'avenir les enjeux soient correctement éclairés.  

 

 

A propos du décret sur l’expertise clinique 

 des psychologues - 2 

 

Thomas Clermont 

 

Une discussion est née au sein de l'antenne 
française de la FEP suite à la publication de 
l'arrêté du 10 mars 2021 relatif à la définition 
de l'expertise spécifique des psychologues 
mentionnée à l'article R. 2135-2 du code de 
la santé publique. 
Il est d'emblée nécessaire de préciser que cet 
arrêté s'applique à un cadre bien spécifique, 

à savoir celui de la mise en place des 
plateformes de dépistage précoce de 
l'autisme. Il y est précisé ce qui attendu du 
psychologue dans le cadre de ces bilans. 
L'approche psycho dynamique du sujet en est 
exclue. Bien que pré-occupantes, ces 
recommandations de pratique ne 
s'appliquent pas à la pratique des 



 

 

psychologues cliniciens exerçant en libéral 
ou en institution. 
 
Il n’en reste pas moins qu’un air de 
changement souffle autour du titre du 
psychologue clinicien. La porte d’entrée se 
faisant autour de la question de la prise en 
charge par l’assurance maladie des séances 
chez un psychologue libéral, puisqu’une prise 
en charge existe déjà dans le cadre des 
institutions de soins. Dans un effet d’annonce 
le président Macron a évoqué la mise en 
place de « chèques-psy » pour que les 
étudiants puissent se payer quelques 
séances chez un psychologue clinicien en 
libéral. Certains départements expérimentent 
déjà depuis plusieurs mois la prise en charge 
sécu pour les soins psychiques chez les 
psychologues. 
 
Pour ma part la question du 
paiement/remboursement ne me semble pas 
un problème en soi. L'expérience de 
thérapies menées dans le cadre des 
institutions publiques nous prouve la 
possibilité de mener un travail d'élaboration 
psychique même si le patient ne paie pas ses 
rdv. 
 
Le remboursement tout ou partie des 
séances permet au thérapeute de rester libre 
dans le choix du tarif et ainsi de manier si 
besoin la question du paiement qui ne nous 
apparaît nullement comme un arrêté 
intangible d’un travail psychique, mais bel et 
bien comme un outil, un moyen parfois 
nécessaire et utile en fonction de l’économie 
psychique et financière du patient. 
 
De plus le remboursement a un intérêt 
politique dans l'accès aux soins. Nous savons 
parfaitement que le fossé se creuse dans la 
qualité des soins reçus selon les situations 
sociales. Comme beaucoup s'interdisent des 
soins dentaires faute de moyen, certains 
s'interdisent également les soins psychiques. 

Il permet également de rendre accessible à 
tous une pratique orientée par la 
psychanalyse. Ceci permettant donc 
d’augmenter la diffusion d’une pratique de 
soin au sein de la population. Un double 
bénéfice se dessine alors. D’une part d’un 
point de vue du rapport à la Culture de 
maintenir une élaboration de la pratique 
analytique, et d’autre part de rendre possible 
pour le maximum d’individus un accès à une 
thérapie respectueuse du sujet. 
 
Par contre je suis attaché à 2 points qui me 
semblent importants : 
 
- je ne pense pas qu’il soit nécessaire et 
incontournable que la prescription de soins 
psychologiques passe par un médecin 
généraliste. Si un médecin généraliste peut 
évidemment être à l’origine de l’orientation de 
soin, le passage obligatoire par cette 
supposé expertise pré-alable me semble 
ajouter une lourdeur non nécessaire au 
processus de demande auprès d’un 
psychologue. Ce à quoi je m’oppose, et que 
certains médecins généralistes pourraient 
tout à fait soutenir, c’est la place et le rôle 
d’agent de contrôle qui est attribuée à ces 
derniers. Un filtre possible par le généraliste 
oui, un filtre obligatoire non. L’état craint-il 
une ruée de patients « injustifiés » chez les 
psychologues s’il ouvrait la possibilité du 
remboursement des séances sans contrôle 
des généralistes ? Nous connaissons 
parfaitement la difficulté d’une démarche de 
soin vers un psy et il me semble important et 
nécessaire de faire confiance aux individus 
qui souhaitent se lancer dans une rencontre 
et une élaboration de leur propre vie 
psychique. 
 
- il me semble également fondamental que le 
psychologue reste maître de son choix 
d'orientation et de pratique. Les 
psychologues "conventionnés" ne pouvant 
pas être uniquement ceux qui répondraient à 
certaines pratiques dites recommandées. 
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Projet de lettre proposé par Gérard Pommier 
 

À l’attention du Dr Patrick Bouet, président du Conseil national de l'Ordre des médecins 

 

 Cher confrère, 

 L’arrêté du 10 mars 2021 promulgué par le ministère des solidarités et de la santé est relatif à la 
définition de l’expertise spécifique des psychologues mentionnée dans le code de la santé 
publique.  

 Dans son Article 2, il déclare que « l’intervention doit respecter les recommandations de la HAS 
propres à chaque trouble du neurodéveloppement et conformes à l’état actualisé des 
connaissances. Elles s’appuient sur des théories cognitivo-comportementales, de la remédiation 
neuro psychologique et cognitive et de la psycho éducation ».  

 Dans son Article 5, l’arrêté prévoit « une évaluation qualitative et quantitative des compétences 
développementales de l’enfant incluant des tests neuro psychologiques complémentaires ciblant 
des secteurs spécifiques du développement cognitif et socio communicationnel ».  

 L’arrêté comporte en annexe une liste des programmes d’intervention à destination des enfants. 
Ces derniers sont uniquement neuro développementaux et comportementaux. 

 Les décisions thérapeutiques sont donc dictées à l’avance par cet arrêté, contrevenant ainsi à la 
liberté de pratique des médecins et des psychologues de même qu’à la déontologie. Le praticien 
n’est plus responsable de ses décisions d'orientation dans le soin et le suivi, en fonction des 
connaissances et de l'éthique propre au métier, mais il doit dorénavant se référer à une grille de 
lecture unique proposée par les services de l’Etat. Comment est-il possible d’instituer une 
déontologie d’état, alors que l'acte médical ou de soin n'est pas réductible à un catalogue préétabli 
d’ordres administratifs ? Une vision réduite au neuro-cognitivisme a pour conséquence la 
destruction des pratiques, des dispositifs de soins et des statuts professionnels existants, qui ont 
fait leurs preuves. Cette imposition autoritaire est surprenante, sans la moindre consultation des 
instances professionnelles, des sociétés savantes, des fédérations professionnelles ou des 
syndicats. 

 Nous regrettons au moins que l’expression « notamment » n’ait pas été ajoutée à l’article 2  « 
Notamment, elles s’appuient sur des thérapies cognitivocomportementales, de la remédiation 
neuropsychologique et cognitive et de la psychoéducation ». 

 Les recommandations de la HAS en matière de santé ne sont qu’indicatives, et le praticien n’est  

 



 

 

 

pas tenu d’y souscrire. Et surtout elles ne s’appliquent pas aux interventions des psychologues. 
Elles ne concernent ni le retard global de développement, ni le trouble du développement 
intellectuel, ni d’autres troubles hors autisme. Bien qu’ils ne reflètent pas les recommandations de 
la HAS, les troubles mentaux sont « neurodéveloppementaux », d’origine organique, neurologique, 
biologique ou génétique. Pourtant, dans une déclaration au journal Le Monde le 25 avril 2018, 
vingt généticiens de renom international, parmi lesquels Henri Atlan, Jacques Testart et Catherine 
Vidal, ont déclaré qu’il n’existait aucune relation entre les difficultés scolaires et le bagage 
génétique. La mise en évidence de lésions ou de déficits spécifiques n’a jusqu’à ce jour trouvé 
aucune preuve. Quels que soient leur progrès, les neurosciences et la génétique ne sont d’aucun 
secours pour les difficultés psychiques. 

En revanche, il existe des preuves surabondantes de l'importance des déterminations familiales, 
psychologiques et sociales. Les mésententes familiales, les traumatismes sexuels, le deuil, l’exil, 
ne relèvent pas des neurosciences ou de la biologie. Pourtant, l’arrêté ne mentionne pas une fois 
les abords psycho-dynamiques et psychothérapeutiques.  

 Pourquoi ce choix exclusif, qui défie les données de l’expérience ? La causalité 
neurodéveloppementale suppose un traitement organique, c’est-à-dire médicamenteux. Les 
partisans d’une mise à l’écart des théories et des pratiques psychodynamiques ont été nommés 
par le ministère de manière exclusive et leurs conflits d’intérêts épistémologiques sont finalement 
au service de l’industrie du médicament. Le gouvernement met en place des plates-formes 
d’orientation et de coordination (PCO) très couteuses. Elles prennent prétexte des neurosciences, 
dévoie les paradigmes scientifiques par une injonction à diagnostiquer des troubles neuro 
développementaux (TND) à la hauteur démesurée de 60%. Ces plateformes entreprennent des 
bilans neurophysiologiques approfondis (recours aux IRM, à l’intelligence artificielle, aux 
algorithmes…) Ces bilans inutiles débouchent sur les diagnostics promus par le DSM V (la 
classification américaine des maladies mentales) et sur cette base, ils sont essentiellement 
passibles de traitements médicamenteux. Ces médicaments ne guérissent pas, ce sont des 
palliatifs quand ils ne sont pas dangereux comme la Ritaline, dont les composants sont considérés 
comme des drogues dans les classifications françaises. Il est vrai que la souffrance psychique est 
la principale pathologie en France, et l’industrie pharmaceutique en tire des profits substantiels, 
pourtant couteux pour l’état. 

 Il faut d’abord être attentif au développement psycho-affectif selon une approche globale relevant 
de l’éthique. Les parents et les usagers doivent garder la liberté du choix des soignants et des 
méthodes qui peuvent être variées, et ne sont pas exclusives l’une de l’autre. La psychodynamique 
est compatible avec des rééducations.  

Nous demandons au Conseil national de l’Ordre des médecins de faire respecter le principe du 
libre choix, qui reste un principe fondamental, rappelé par la loi du 4 mars 2002 relative au droit 
des malades et à la qualité du système de santé et codifié à l’article L. 1110-8 du code de la santé 
publique : « Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé 
est un principe fondamental de la législation sanitaire. » 

 En espérant que le Conseil national de l’Ordre saura faire respecter ce qui est déjà écrit dans la 
loi, veuillez accepter nos salutations confraternelles. 

  



 

 

  

Flash News 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tribune 

Publiée le 05/04/2021 dans Marianne 

"Nous, psychanalystes, réclamons 

 l’inscription de 

l’interdit de l’inceste dans la Constitution" 
A propos des débats sur les violences sexuelles et l'inceste,  

Jean-Marie Fossey, Guillaume Nemer et Gérard Pommier  

Incroyable mais vrai ! Le mot inceste est bien mentionné (c’est un 
progrès !) mais seulement en-dessous de dix-huit ans. Dans la 
séance du 15 avril 2021, les députés ont adopté une loi modifiant 
les âges concernant l’abus sexuel des mineurs. 

 
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4048_texte-

adopte-commission# 
 

Les députés se sont contentés de modifier les âges et les écarts 
d’âges en fonction desquels il y aura abus sexuel de mineur. Si 
l’on comprend bien le législateur, l’inceste ne serait plus un 
interdit si par exemple une femme de 40 ans a une relation sexuelle 
avec son père de 60 ans ? On remarque qu’il y a eu débat sur la 
clause qui a été surnommée « Roméo et Juliette », il s’agit d’un 
frère et d’une sœur qui échappent à la qualification d’abus sexuel 
si leur écart d’âge n’est pas trop élevé. Cet aveuglement du 
législateur nous montre à quel point l’inceste est tabou, alors que 
sans être mentionné, cet interdit régit les rapports humains des 
sociétés. Notre détermination à voir cet interdit mentionné dans la 
Constitution s’en trouve renforcé. Il est déjà constitutif de la 
psychanalyse, et en principe des psychanalystes aussi. Il faudrait 
que cette condition de l’humanisation soit un fait également pour 
la société française.         

GERARD POMMIER 
 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4048_texte-adopte-commission
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4048_texte-adopte-commission


 

 

 

expliquent leurs démarches auprès des parlementaires 

 
 

Du livre de Vanessa Springora Le consentement à celui de Camille Kouchner La Familia 
grande, depuis plusieurs mois, l’abus sexuel, la transgression de l’interdit de l’inceste est sur le 
devant de la scène. La clinique du trauma sexuel pour les psychanalystes n’est pas nouvelle 
puisqu’elle était déjà celle de Freud, il y a plus d’un siècle, clinique qui le mènera à la découverte 
de l’inconscient. Ces évènements littéraires comme la clinique du trauma sexuel, viennent soulever 
rien de moins de ce qui est au cœur de la structuration psychique, le processus même de 
l’humanisation : l’interdit de l’inceste. Par ailleurs, on note du côté du discours social, une certaine 
propension à faire vaciller l’interdit. Le sans limite est à la mode, ne renoncer à rien s’impose 
comme un nouveau slogan. Sous couvert de grand ménage, le malaise dans l’interdit gagne du 
terrain. Dans le match que se jouent la jouissance et la castration, la première semble l’emporter 
largement. Pourtant l’interdit de l’inceste qui met en œuvre cette conscience des limites, et l’entrée 
dans le langage de la culture et de ses Lois, vont de pair. C’est dire si l’interdit de l’inceste est 
affaire de culture que les psychanalystes mettent au travail chaque jour, avec leurs patients. 
 

Quand Œdipe se crève les yeux 

Freud et après lui Lévi-Strauss, ont rappelé combien l’interdit de l’inceste faisait l’humanité de 
l’Homme. Il faut préciser cela : le désir en sa part « primaire » est incestueux, le petit garçon désire 
sa mère et la petite fille regarde son père comme ce merveilleux héros qu’elle épousera quand elle 
sera grande. Mais l’enfant se constitue comme sujet, il entre dans le bain de la culture, quand il 
intègre l’interdit de l’inceste. Cet interdit est le produit d’un acte de langage qui procède de cette 
énonciation : "non, tu ne peux pas te laisser aller à ce désir-là qui est interdit." Il faut considérer ici 
le point de bascule auguré par ce non catégorique : c’est en renonçant à son désir pour la mère 
que l’enfant entre dans la loi et dans la culture. Le travail de culture, comme l’appelle Freud, repose 
sur l’interdit de l’inceste, ce désir qu’il ne faut pas, qu’il nomme castration. Pas de psychanalyse 
qui ne se supporte de la castration. Il faut manifestement revenir sur ce point tant notre époque 
semble prompte à se passer de toute limite. 

"C’est bien parce qu’il a tué son père et couché avec sa mère, 
qu’Œdipe se crève les yeux." 

 
La castration ne signifie pas l’annulation de l’individu. La castration constitue l’acte par lequel 
l’enfant renonce au désir qu’il-ne-faut-pas, c’est par la castration qu’il intègre la loi et qu’il se 
représente les identités sexuelles ; c’est toujours sous l’effet de la castration qu’il constitue à son 
tour son propre désir. Mais ce désir nouveau, à être passé par la castration, n’est pas qu’un désir 
pour soi-même, c’est un désir qui constitue l’individu en tant que sujet auprès des Autres. Voilà 
pourquoi il s’agit d’un travail de culture. C’est bien parce qu’il a tué son père et couché avec sa 
mère, qu’Œdipe se crève les yeux. 

En quoi cette approche de la castration est-elle dangereuse ? Elle ne l’est qu’à vouloir masquer 
celui ou celle qui n’en veut rien savoir de son désir impossible et qui, pris dans ses contradictions 
intérieures, la condamne abusivement pour ne pas faire son analyse. 



 

 

Déni des psychanalystes ? 

Intervenir sur un sujet sensible comme celui des agressions sexuelles, des passages à l’acte 
incestueux ou de l’incestuel comme Paul-Claude Racamier définissait ce climat où souffle de 
manière insidieuse le vent de l’inceste, n’est pas chose aisée. Il est toujours bien délicat d’évoquer 
un trauma – car il s’agit bien d’un trauma – qui mène au plus intime du sujet, à savoir, le sexuel. 
Tout trauma est sexuel pour les raisons qu’on vient de dire. Et le propre de la violence sexuelle 
est de produire une effraction à même le corps, l’histoire s’arrête net, une confusion destructrice 
se déploie. Dans l’inceste, un brouillage de la filiation s’installe, une rupture du lien se met en place, 
une confusion au niveau de la différence des générations s’opère. 

Ce qu’on appelle le trauma est constitué dans le passage à l’acte mais à chaque fois, il se révèle 
encore présent bien plus tard sous la forme d’une pulsion de mort qui en répète l’horreur. Le trauma 
a fait son travail de sape, il a envahi le corps, il a cassé les moyens de protection, laissant l’individu 
seul avec ses vertiges et ses pulsions. 

"L’objectif n’étant pas de le ramener sans cesse au traumatisme subi,  
mais d’ouvrir la possibilité d’une solution à laquelle le sujet pourra s’identifier" 

C’est ici que la culpabilité joue sa partie. Sous le sceau féroce de la construction imaginaire, 
l’individu se sent « coupable », coupable de quoi ? de l’avoir aimé cet homme, cette femme, ce 
proche souvent pervers qui est passé à l’acte. C’est cette culpabilité, précisément inconsciente, 
qui devient ravageante et peut mener au passage à l’acte suicidaire. 

Alors c’est sans aucune équivoque, que face à un enfant ou un mineur dont on constate qu’il a été 
ou pourrait être aux prises d’un abus sexuel, il appartient à chacun et bien évidemment 
psychanalyste compris, de l’aider à dire le trauma. Le chemin n’est pas simple car parfois la 
dénonciation aux services de police d’un passage à l’acte sexuel demande d’abord à ce que la 
famille l’accepte et le conçoive, c’est aussi le rôle du psychanalyste. Mais ce n’est pas tout. Car le 
psychanalyste a une autre mission : aider la victime à dépasser le trauma en trouvant sa solution 
de sujet. Concernant l’auteur des faits, le psychanalyste s’emploiera à saisir le fondement du 
trauma à l’origine du passage à l’acte et à construire, pour lui aussi, sa solution qui percera l’aura 
du fantasme. 

Freud dépassé ? 

Pourquoi la littérature psychanalytique abonde-t-elle dès qu’il est question du fantasme ? Parce 
que contrairement à ce qu’une pensée simplificatrice pourrait tenter de diffuser, ce n’est pas qu’au 
trauma auquel le sujet incesté a à faire, mais aussi à ce qu’il en a fait. 

En tant que psychanalyste, et notre pratique nous le rappelle chaque jour, il faut aider à dire et à 
dénoncer le passage à l’acte ou l’évènement traumatique, pour qu’en disparaisse sa prégnance 
mortifère mais nous savons aussi que si nous voulons que notre action ait une chance d’être 
efficace, il faut consolider le cadre d’une écoute accueillante, attentive, pour que l’indicible trouve 
à s’y dire, mettre en mots pour permettre que s’élaborent : constructions imaginaires, pensées 
contradictoires, désirs, choix, etc. Il s’agit alors de percer le fantasme au nom du réel. 

Quand le psychanalyste tend son oreille à l’enfant incesté qui dit qu’il préférerait mourir plutôt que 
voir ses parents souffrir de la situation, il l’engage à se reconstruire par son langage à lui. Sans 
jamais ignorer le traumatisme qu’il a subi, il l’aide à le dépasser par la mise en récit de son histoire, 



 

 

ce que Lacan nommera l’identification au symptôme, qui constitue sa réponse personnelle et 
originale à ce qu’il a vécu. L’objectif n’étant pas de le ramener sans cesse au traumatisme subi, 
mais d’ouvrir la possibilité d’une solution à laquelle le sujet pourra s’identifier. 

L’interdit de l’inceste dans la Constitution 

À ce jour, l’inceste n’est énoncé dans la loi française que de manière indirecte, via l’introduction 
"des viols et agressions sexuelles qualifiés d’incestueux" dans la loi du 14 mars de 2016 sur la 
protection de l’enfance. Une proposition de loi est en cours d’examen, le mot inceste va sans doute 
être inscrit clairement dans la loi pénale, le renforcement des faits délictueux, l’âge du non-
consentement est sur la table de travail des parlementaires. Ce sera une avancée notoire. Mais 
cette réponse nécessaire vise l'acte commis, il faut aller au-delà sur le plan de la loi, agir en amont 
de l'acte incestueux, avant que le mal soit fait. Un acte de prévention contre l'inceste, ce n'est pas 
seulement réprimer l'acte condamnable, c'est aussi le prendre à la racine de sa formation. 

"Nous avons envoyé cette proposition d’inscription de l’interdit de l’inceste  
dans la Constitution aux députés et sénateurs" 

Pour que tout acte de prévenir l'inceste ait une chance d'être efficace, il faut pouvoir s'appuyer sur 
son interdit. Notre proposition se situe précisément là, donner ou redonner tout son poids à cette 
haute valeur symbolique de l’interdit de l’inceste. Cette loi qui structure notre humanité mérite une 
loi écrite, une loi d'exception pour rappeler cette valeur indéniable qui constitutive l’humanité de 
l’homme. Une telle loi ne peut s’écrire dans la loi pénale, mais doit trouver sa place dans ce qui 
garantit les droits fondamentaux des citoyens, la Constitution française. Après avoir rencontré un 
sénateur membre de la Commission des lois constitutionnelles, nous avons envoyé cette 
proposition d’inscription de l’interdit de l’inceste dans la Constitution aux députés et sénateurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Séminaires des Membres 

 

 

                                                  

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Vendredi 21 mai à 14 heures, au CMPP de la 
MGEN à Paris, séminaire « du réel des Lieux et des 
Terrains », animé par 
Ilaria Pirone, Carolina Porto, Daphné Cohen, Aïcha Fisher 
et Tyszler Jean-Jacques. 
178 rue de Vaugirard, 75015 Paris 

Préparation de la journée d'étude de juin sur les 
trajets des femmes dans l'exil. 

 
 

 

 

Jeudi 20 mai à 11heures, Marie José Durieux 
Séminaire : " Bion/ Lacan, quelle psychanalyse en 
partage ?"  
 

Séminaires de Jean-Jacques Tyszler / Paris 

L’Appel des appels, le collectif des 39 et le 
Printemps de la Psychiatrie, ces trois 

collectifs  
 

appellent l’ensemble des associations, collectifs et 
collèges professionnels, organisons syndicales, 

associations de patients, organismes représentatifs 
de parents, et les citoyens à une réunion : 

 

DIMANCHE 2 MAI A 14H 
 

A Montreuil Espace AERI, 57 rue Etienne Marcel, 
93100 

M°9 – Croix de Chavaux ET en VISIO 
RASSEMBLEMENT 

https://us02web.zoom.us/j/88228772901?pwd=SU0xK3
FaUWg vWFVRbWw5am52T1h2dz09 

ID de réunion : 882 2877 2901 ; Code secret : 343200 
P 

 



 

 

 

 
Séminaire de Gorana Bulat-Manenti 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séminaire du 18 mai 2021 à 21h sur zoom 

"L’acte analytique et ses conditions face aux dogmes 
et aux préjugés tenaces" 

Quelques bulles d’oxygène paraissent nécessaires pour réanimer une 

psychanalyse menacée non seulement par ses détracteurs (certainement 

affolés par ce qu’ils pourraient découvrir s’ils acceptaient de regarder en 

face leurs vicissitudes plus ou moins inconscientes), mais aussi par les 

préjugés et les récitations de dogmes. Nous devons changer cette néfaste 

négligence, qui concerne les positions libératrices de notre époque, les 

mouvements de prises de parole de ceux qui subissent tant de pressions, 

d’exclusions et de brimades lorsqu’ils se décident enfin à dire.  

Si la psychanalyse veut racheter son honneur, elle se doit de casser les 

chaînes perfides qui l’attachent aux durs silences, et tout d’abord celles 

qui entourent l’inceste. La psychanalyse se doit de rejoindre la libération 

de la parole, la parole des enfants, des adolescents, des femmes, des 

hommes qui ont subi des crimes incestueux. Une fille sur cinq et un garçon 

sur onze ont été victimes de violences sexuelles, exercées la plupart du 

temps par un très proche, une personne de leur famille :  91 % des 

agresseurs se trouvent dans l’entourage proche de la victime, 51% des 

victimes le sont avant l’âge de onze ans, 78% de ces victimes sont des 

filles.  
 

Une loi adoptée par le législateur et le vote des députés ce jeudi 15 avril 2021 mentionne enfin l’interdit de l’inceste, 

le mot tabou est prononcé enfin par la loi, mais uniquement pour ce qui concerne l’inceste subi par les mineurs ! 

Cela voudrait dire qu’au-delà de 18 ans, l’inceste n’est pas interdit, n’est pas reconnu comme destructeur. Drôle de 

progrès ! Un adulte pour qui l’inceste est autorisé va vite glisser vers un abus sur mineur, car l’interdiction claire, 

sans appel, n’est pas prononcée. En tant qu’analystes nous avons tous les jours dans notre métier affaire à des 

souffrances difficilement solubles dans la vie de nos patients. Les voix d’exploration que l’inconscient offre 

par l’association libre, l’acte manqué, le lapsus, le rêve etc. nous donnent les preuves que les racines de ces 

douleurs, angoisses, empêchements d’agir, honte d’exister, appartiennent au domaine brutal de l’incestueux, aussi 

bien dans l’enfance qu’à l’âge adulte. La question du consentement se pose de manière plus aiguë encore, elle est 

à approfondir et à explorer, nous en avons les outils. 

Dans le séminaire du mois de mai, nous allons travailler - à partir de la clinique - les modes d’exploration analytiques 

que sont les formations de l’inconscient. Ces dernières dévoilent les vérités troublantes et inacceptables dans tout 

ce qui concerne l’inceste, lorsqu’il est accompli non seulement avant 18 ans mais durant toute la vie avec ses 

conséquences et son inévitable répercussion sur les plus jeunes. L’interdiction de l’inceste fonde notre humanité, 

sans différence d’âge, si elle est bafouée, l’humanité entière en prend un coup honteux. 

Mardi 18 mai 2021 à 21h sur Zoom : 

https://us02web.zoom.us/j/83418839845?pwd=VjBQelprSytEWGtQT3dmNWpzSDJCdz09 

ID de réunion : 834 1883 9845 

Code secret : 311882 

 

 
 

https://us02web.zoom.us/j/83418839845?pwd=VjBQelprSytEWGtQT3dmNWpzSDJCdz09


 

 

 
Séminaire d’Orsola Barbéris et d’Ahmed Bouhlal / Paris 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Séminaire d’Hélène Godefroy et d’Orsola Barbéris / Paris 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Séminaires de Claire Gillie / Paris 

 

Séminaire CRIVA 
Mardi 11 mai à 20h30 

Le bégaiement à l’épreuve de la psychanalyse 

avec Loni Inguanez et Mauricio Maliska en ZOOM. 
Écrire à : voixanalysecriva@gmail.com 

 pour recevoir les identifiants. 

Séminaire Claire Gillie, Espace analytique 
Jeudi 27 mai 20h45 

 « De l’Au-delà à l’Ailleurs »  

En ZOOM. Écrire à gillie.claire@gmail.com pour 
recevoir les identifiants. 

 

 

Séminaire Espace analytique 
Suicide du nom et suicide du corps 
Mercredi 19 mai à 21h15 
via zoom 
Orsola Barberis 06 22 13 16 73 
Ahmed Bouhlal 06 73 48 83 70 

 

 

L’hallucination 
Jeudi 27 mai à 21h15 

En Visio-conférence 
Pour obtenir le lien : 

helene-godefroy@orange.fr 
 

 

mailto:Helene-godefroy@orange.fr


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Séminaire de Monique Lauret / Toulouse 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Association Lacanienne Internationale /Fondation Maison des Sciences 
de l'homme / Fondation Européenne pour la Psychanalyse 

 
Séminaire : L’identification sur fond du Malaise dans la Culture 

Le 27 mai à 12H 
 Nous poursuivrons le dialogue avec Roland Meyer autour de la topologie du 

tore et du cross-cap. 
La topologie psychanalytique s’inscrit dans les rapports entre des éléments 

mathématiques-logiques définis en tant que lettre-signifiants.  
Ceci est confirmé par la pratique de certains analystes comme Silvia Amigo, 

Marc Darmon, Clara Cruglak, Marcelo Edwards,  
Cyrille Noirjean, Thatyana Pitavy, entre autres.  

La topologie du tore débute avec la référence aux frères Karamazov, celle du 
cross-cap finit avec Dostoïevski, Blanchot, Bataille, Klossowski,  

sans oublier le Rashomon de Kurosawa.  
Le merveilleux génie de la langue, légitime les propos émis  

par Lacan au cours de l’année. 
Lacan reviendra rarement sur le cross-cap après que celui-ci lui a permis 

l’éclaircissement de l’angoisse. 
L’objet de désir se correspond avec l’objet de la castration, voilà ce qui est 

révélé au cœur du fantasme dans l’angoisse.  
Nous vous attendons, hélas par Zoom, le 27 mai, 4ème jeudi du mois, à 12H. 

Le lien vous sera envoyé la veille. 
 

Inscriptions : gricelda.sarmiento6@gmail.com      

 
 
 

Séminaire de Gricelda Sarmiento / Paris 
Sarmiento 

Lecture croisée Solange Faladé et Lacan. 
Samedi 8 mai 2021 à 15h 

 
Dans son ouvrage Clinique des névroses Solange Faladé développe ce 
premier temps de rencontre avec l’Autre. L’enfant va être marqué, 
« morcelé »1, dit-elle par les signifiants S1 qui viennent du champ de 
l’Autre, ces signifiants disent de lui avant même qu’il ne soit. Cet infans 
qui n’est pas encore sujet reçoit donc au moment du premier appel le 
signifiant de l’Autre, c’est le oui au signifiant, la Bejahung dont parle 
Freud ou le masochisme primordial pour Lacan, dans la soumission au 
signifiant, l’infans entre dans le langage. Nous terminerons lors des 
sessions de mai et juin 2021, la lecture de cet ouvrage important pour 
penser les atteintes au langage actuelles. 

 
Contacter : lauretmonique@wanadoo.fr 

 



 

 

 
Séminaire de UMBRAL /  Barcelone 

 

 

 

 

17 mai à 19h30 
La Psychanalyse et ses psychanalystes 
 
Séminaire coordonnné par Graziella Baravalle et 
Laura Kait.   Présentation théorique :  Rosa 
Navarro et présentation clinique :  Alejandra 
Quintas. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Universidade Federal Fluminense – Rio de Janeiro  
GAP(E) - Grupo Alteridade Psicanálise e Educação 
/A2IP / FEP  

           Groups, institutions et clinique du social  

En portugais : 

3 mai de 19 à 21h (Paris) 

Travail sur deux 2 textes de Wilfried Bion 

Contact : mariliaetienne@id.uff.br  

 

       Séminaire de Marilia Etienne Arreguy / Brésil        

Séminaire de Marie-Jean Sauret / Toulouse 

L’@psychanalyse 
apsychanalyse 

18 mai, Marie-Jean Sauret 
(Skype de Toulouse) : 

"Dans tous les cas, il est 
sûr que la présence du 

psychanalyste doit 
mobiliser autre chose et 
plus que celle du corps 

des protagonistes." 
Contact : 

apsychanalyse@gmail.com 

 
 

mailto:mariliaetienne@id.uff.br
mailto:apsychanalyse@gmail.com


 

 

 
 

Séminaire de Michel Heinis / Bruxelles 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                                    La psychanalyse comme dialogue 
  

                                                                                                            Roland Chemama                      

 

Vient de paraître  

Ce livre remet en question l’image courante que l’on se fait de la 
psychanalyse : il montre comment le psychanalyste engage sa parole 
dans le dialogue analytique aujourd’hui et en tire les conséquences. 

L’auteur met en valeur la façon dont fonctionne une cure psychanalytique. 
Si celle-ci n’est pas réductible à un échange « horizontal » et doit ménager 
une dissymétrie nécessaire dans la pratique, et non une position de 
surplomb, l’auteur soutient qu’elle ouvre à un dialogue différent où chaque 
mot, chaque geste – et en particulier ceux de l’analyste – prend un sens 
plus fort. En explorant ce dialogue analytique, il repose de nombreuses 
questions cliniques, du fait que le patient d’aujourd’hui n’est pas le patient 
d’hier. À travers cela, il engage un dialogue avec d’autres analystes, pour 
que les différends et conflits qui peuvent exister ne se figent pas en 
oppositions inexpugnables. Pour autant, il ne s’agit pas d’un « livre pour les 
spécialistes ». Il situe la psychanalyse contemporaine dans notre actualité, 
y compris par rapport à la pandémie de la Covid-19. 

Editions érès,  collection Humus 

 

 
 
Vendredi 7 Mai 
Michel Heinis présentera son livre : 
L’adolescence en veut ! 
(Editions érès) 
Contact :  
michelheinis15@gmail.com 
 



 

 

Réinventer l’autorité    
 

Alain Eraly, Jean-Pierre Lebrun 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                              
 
 
 
 

                                         Un peu profond ruisseau… 
 

 Catherine Millot 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collection L'Infini, Gallimard 

 

La mort n’a jamais tenu une grande place dans ma vie consciente. 

Je n’y pense guère et m’en préoccupe encore moins. Mourir au 

dernier moment, comme disait Céline, avec le courage et la dignité 

que j’ai vus aux bêtes, avec leur simplicité, voilà ce que je souhaite. 

À l’adolescence, alors que je ne m’en souciais pas davantage, il 

m’arrivait toutefois de me réveiller en sursaut la nuit avec la 

pensée qu’il allait falloir mourir un jour. Puis ces réveils 

disparurent. 

Plus tard, je m’intéressai aux philosophies antiques qui tiennent la 

mort pour rien, auxquelles faisait écho ce vers de Mallarmé : « Un 

peu profond ruisseau calomnié la mort. » 

J’ai récemment failli mourir du coronavirus. 

 

 

La crise de l’autorité précarise la vie collective, le rapport à autrui et la 
formation de la subjectivité. Inlassablement niée et récusée, 

quasiment incompréhensible aujourd’hui, l’autorité doit être réinventée, 
ex nihilo, tant elle entre en contradiction avec l’actuelle société des 

individus. Dans leur dialogue, les auteurs s’y exercent. 

En effet, à la différence de la domination et de la coercition, l’autorité 
est la parole du collectif, elle est le Tiers qui conditionne tout ensemble 

le langage et le rapport à autrui. Comment faire autorité dans la 
famille, à l’école, au travail ou en politique lorsque toute position 

d’exception se trouve par avance récusée, contestée, sinon 
méprisée ? Qu’est-ce qu’une société dans laquelle plus personne 

n’assume la position d’exception et les normes de la vie ensemble ? 
Quelles en sont les conséquences sur la construction psychique de 

l’autonomie et de la responsabilité ? 

Dans un dialogue constructif, Jean-Pierre Lebrun et Alain Eraly, 
appartenant à des disciplines différentes, croisent leurs approches et 

s’essaient à concevoir de nouvelles formes d’autorité au service du 
commun, plus respectueuses de nos valeurs démocratiques. 

Editions érès, collection Humus 

 

 

Humus 

 

http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/L-Infini
https://www.editions-eres.com/collection/139/humus


 

 

 

   
    Leçon de ténèbres avec sarcasmes  
      Passage par la chouette aveugle 
 

     Christiane Lacôte-Desbribats 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
Vocabulaire de psychanalyse avec les enfants et les adolescents 

 
        Christian Rey, Dominique Janin Duc, Corinne Tyszler 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
 
 

 
                      

Avec la participation de Patrick ALECIAN, Gérard AMIEL, Pierre AREL, 
Gisèle Bastrenta… 

Ce vocabulaire présente les concepts, la clinique, les pionniers de 
la pratique psychanalytique avec les enfants et les adolescents. Il 
est ouvert sur les autres disciplines qui s’intéressent à 
l’environnement social et culturel du premier âge et de la jeunesse. 

« Qu’est-ce qu’une psychanalyse avec des enfants, des adolescents ? Nous 
avons voulu répondre à cette interrogation par un vocabulaire ancré dans la 
clinique avec nos jeunes patients. 

De la même façon qu’un psychanalyste ne saurait travailler en se coupant 
du bruit du monde, nous avons conçu un ouvrage polyphonique, réceptacle 

des signifiants, mots, concepts, expressions… qui véhiculent culture, 

connaissances, débats entre professionnels et thématiques liées à l’enfance 
et à l’adolescence qui intéressent tout un chacun. » C.R. 

 

Quand un texte vient jusqu’à atteindre la béance où il puise, il concerne ce que nous 
pouvons connaître de plus contemporain. C’est le cas du chef-d’œuvre surprenant de 
Sadegh Hédayat, La Chouette aveugle, célébré par André Breton. 
Ce court roman est troué de textes anciens, de légendes lointaines, de rêves érudits, 
de cauchemars, d’espaces et de temps disjoints. Un peintre d’écritoires, enfermé dans 
sa chambre obscure, raconte le meurtre insensé qu’il a commis sur sa femme et le 
deuil infini qu’il en éprouve. Mais ce deuil ouvre sur ses propres ténèbres et sur ce qui 
se joue parfois dans le crime, une absence abyssale. Les abîmes déplient alors sur 
des temps contrariés et distincts, sur la manière dont les humains fabriquent leurs 
propres gouffres par ignorance, fanatisme, cruauté, bêtise. 
De ces ténèbres naît une écriture sans bavardage, ouverte sur des sarcasmes, 
passeurs d’une lucidité qui nous touche aujourd’hui. Nous apprenons alors sur le rêve, 
sur le crime, sur le temps, sur la folie, sur l’inconscient, sur une position exacte de 
l’écriture. 
Cet essai n’est pas un commentaire, mais, à partir de l’enseignement de ce roman, 
une mise en œuvre de sa méthode. Notre époque est ouverte sur des temps et des 
textes proches ou lointains, le pur contemporain n’existe pas. Mais il s’éclaire de ces 
déhiscences immenses qui font remonter sur nos rivages les tissages d’une poésie 
terrible. 
Editions Galilée 
Date de parution : 2021  
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            Analyser les pratiques 

 

"Des actes éducatifs ou de soin. Au risque de la relation. Dans une 
configuration contemporaine où le cadre institutionnel semble 
s'estomper, se déliter ou, a contrario, se resserrer jusqu'à la 
compression. Les pratiques professionnelles dans le secteur 
socioéducatif, médico-social et sanitaire ont été durement 
éprouvées par les logiques gestionnaires et comptables de ces 
récentes décennies. Mutations dans les organisations, mise en 
œuvre de nouveaux protocoles, bouleversement des repères de 
travail sont venus complexifier des prises en charge souvent 
sensibles, fragilisant un peu plus les équipes et les individus. Un 
espace-temps bien repéré et institué, dédié à une réflexion sur 
l'exercice quotidien et l'analyse de ces pratiques, apparaît donc 
bienvenu pour les professionnel.le.s, sinon nécessaire, favorisant 
l'élaboration groupale des processus psychiques engagés. Les 
modalités peuvent en être diverses, chaque contexte institutionnel 
se révélant au demeurant singulier. Le présent recueil d'articles met 
en lumière des recherches originales, des travaux théorico-
cliniques, des dispositifs techniques, qui valorisent la place du sujet 
et patiemment accompagnent le frémissement du sens".  
Dominique Mahyeux 
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Dramaturgie de l’amour 

Daniel SIBONY  

Les histoires d’amour sont rarement tragiques, sauf quand les sujets ont 
une comorbidité ; dans Shakespeare, seuls Roméo et Juliette, et 
encore, ce sont de tout jeunes adolescents captifs du « tout ou rien » 
qui percutent un entourage agressif, ils meurent d’un acte manqué, un 
vrai lapsus de la cité confinée par la peste. D’autres pièces dramatiques 
comme Antoine et Cléopâtre ou Cymbeline disent le drame de l’amour, 

la manière dont il se fait et se défait ; mais c’est dans ses comédies que Shakespeare parle 
vraiment de l’amour ; pourquoi ? Parce que c’est une affaire de double, de miroir, d’équivoque, 
de déguisement, d’erreur, parce que l’amour est trompé et qu’on se trompe d’amour, et que cela 
semble inévitable, parce que l’amour est inconscient. Ou pour le dire autrement, l’amour est porté 
par la substitution, opération fondatrice du langage et qui, impliquant des corps, permet de jouer, 
même si on en est le jouet ; c’est un jeu où l’on est partie prenante. 
Bien sûr, il y a de la mort en jeu, il y a Eros et Thanatos, mais l’amour n’est ni Eros ni Thanatos, 
il les fait passer de l’un à l’autre et s’insinue entre les deux de façon unique ; l’amour pousse à 
faire qu’il y ait de l’Un, l’Un qui n’est pas l’Universel mais l’Unique1.  
 

 
1 Voir L’Amour inconscient, au-delà du principe de séduction p. 173. 
 

 

 
Participation de Monique Lauret : 

The talking cure by phone 
during the lockdown 

 
 

 



 

 

Je rappelle le principe du jeu. Deux êtres entrent en scène dans l’amour si au moins un consent 
à ce que son manque à être soit incarné par l’autre ou, ce qui revient au même, à projeter sur 
l’autre une part de l’amour de soi en acceptant plus ou moins la réciproque. Ce n’est pas toujours 
l’amour de soi qui empêche l’amour, cela peut être un symptôme donc une fixation de l’amour 
antérieur Car on vient à la rencontre amoureuse en ayant déjà aimé puisqu’on a eu des parents.  
Quant à la haine et la jalousie, ce sont des sous-produits de l’amour, la haine jaillit quand l’amour 
qu’on peut donner n’est pas reçu ou quand l’amour qu’on espère n’est pas donné. La haine ou 
l’amour se fixe en jalousie quand l’amour qu’on espère est donné à un autre. 
Les modes d’entrée dans la scène de l’amour sont variables : qu’on y entre exprès ou pas, 
l’important c’est la suite du jeu de l’amour, du hasard et de l’inconscient. 
 
La scène analytique semble doubler celle de l’amour, avec cette règle de plus : l’acte symbolique 
au lieu de l’acte érotique ; la prise de conscience au lieu de la prise de corps. Pendant qu’on parle 
de choses et d’autres, l’amour proprement dit se diffuse dans le transfert dont le sujet est 
prisonnier, et le but du travail est de le ramener à un point d’où il peut repartir. Le double but 
freudien de l’analyse : pouvoir aimer et travailler n’est qu’un seul but : rendre possible l’amour. 
Pour moi, cela s’inscrit dans l’amour de l’être si j’entends par l’être 
l’infini des possibles2. Car dans la scène analytique n’est pas celle de 
l’amour mais celle où l’on traite ses empêchements donc aussi tous 
ses sillages ; ils forment une scène que l’analyste doit jouer avec 
amour, non pour les patients, encore qu’on les aime bien, mais pour 
les infinies possibilités du jeu de l’être dont le départ est très simple. 
Les symptômes sont des mots d’amour malheureux, les inhibitions 
sont des empêchements à aimer, l’angoisse est une perte de repères 
devant l’amour possible. Et l’analyste est là pour se dédoubler et pour 
laisser se rejouer ces impasses de la scène d’amour. 
Du coup, il y a des isomorphismes (disons plutôt des morphismes) 
entre l’amour et l’analyse, bien au-delà du parallèle entre amour et 
transfert ; ce parallèle cache le fait plus important qui est que dans 
l’analyse on manipule tous les ingrédients qui font et qui défont l’amour. Donc, il y a plus que ce 
parallèle, il y a une sorte d’alternance ou d’entre-deux entre sagesse et folie, il y a des mutations 
possibles. Il y a dans Shakespeare des amoureuses qui sauvent l'amour sans se leurrer sur ce 
qu'il est, et qui savent qu’en le sauvant, elles produisent un autre amour bien supérieur. L'amour 
comporte une mutation de lui-même, ce qui lui donne une réelle instabilité, en résonance avec le 
manque essentiel qui l'habite et le propulse. La psychanalyse doit méditer sa mutation pour ne 
pas s’écraser sur le symptôme qu’elle devient, alors que dans la société, le besoin d’analyse est 
irrésistible. On croit que l’amour s’use avec le temps, en fait, il se tue à buter sur le symptôme de 
l’un ou l’autre, sur des amours mal dépassés. 
 
J’évoque Shakespeare car il a analysé l’amour au sens profond de le faire jouer pour le 
décomposer et le recomposer au gré des événements comme pour voir de quoi il est fait et 
comment il construit son noyau indéfinissable. Et aussi parce que, grâce au confinement, j’ai fini 
d’analyser tout son théâtre.  
  

 
Lire la suite  

 
2 Voir Question d’être et plus récemment, À la recherche de l’autre temps. 

http://forum-des-psychanalystes-benevoles.org/wp-content/uploads/2020/04/Dramaturgie-de-lamour-1.docx


 

 

Hommage à Serge Vallon   

Monique LAURET 
 

Notre confrère toulousain Serge Vallon, Docteur en psychologie et psychanalyste, est décédé le 
5 avril 2021 à l’âge de 78 ans. Il était marié à Gabriella Spak-Vallon. Travailleur acharné et 
psychanalyste engagé auprès des jeunes et du social, il a œuvré sans relâche jusqu’à la veille 
de sa mort. Il a conduit pendant plusieurs années de nombreux cartels constituants de l’Analyse 
freudienne et a travaillé avec Convergencia. Il a été directeur du CEMEA, co-fondateur de l’Aire 
Méditerranéenne de la psychanalyse. Au niveau éditorial il est auteur de nombreux ouvrages dont 
L’espace et la phobie : la peur de la peur, éditeur en chef de la revue VST (Vie sociale et 
Traitement), co-directeur de la collection Trames chez Eres. Il a animé depuis plusieurs années 
le Café-Psy à la librairie Ombres-blanche à Toulouse, lieu de rencontre et d’échange ouvert qui 
permettait à de nombreuses personnes venues écouter, de se sensibiliser à l’approche 
psychanalytique de prise en charge de la souffrance. J’appréciais son sens de l’éthique et son 
humanisme. C’est une figure marquante qui va désormais manquer à la ville de Toulouse. 
 

                                          

                                                                  

 Autres activités 

 

 

Sigm. Freud MUSEUM 
Conférence de Colette Soler 

 
Online via Zoom, Saturday, May 8, 2021, 5 pm (CET) 

pour s'incrire : https://zoom.us/webinar/register/WN_2euwnFFrTge99OddtqMuNg 
 

  

 
 
 
 
 
 

 

 

La psychanalyse et le politique 

(Conférence en français) 

Il y a une politique de la psychanalyse. Elle date de Freud et 
se définit par les finalités propres d'une cure psychanalytique. 
Toutes les autres questions politiques en découlent, celle 
notamment de son incidence dans le discours commun. Freud 
arrivant à New York avec Ferenczi pensait que la 
psychanalyse y apportait « la peste », pour Lacan elle est une 
subversion, mais la question de sa fonction est toujours en 
suspens. Et puis il y a les divisions, les courants divers, les 
pommes de discorde multiples qui posent la question de ce 
qui reste d'unité politique à … La psychanalyse 
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https://www.freud-museum.at/en/
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COLLOQUE LaTE AVEC CRIVA  7 MAI en espagnol  
"ARTISTES ET PSYCHANALYSE" 

ZOOM ÉCRIRE À : voixanalysecriva@gmail.com pour 
recevoir les identifiants 

COLLOQUE LaTE AVEC CRIVA  14 MAI en espagnol  
" PSYCHANALYSE ET SEXUALITES" 

ZOOM ÉCRIRE À : voixanalysecriva@gmail.com pour 
recevoir les identifiants 

Goupe d'échange clinique CRIVA Samedi 22 mai  
à 14h 

Zoom écrire à : voixanalysecriva@gmail.com pour recevoir 

les identifiants 

 
COLLOQUE VOIX / PSYCHANALYSE 

CRIVA : VOIX ABUSEES, VOIX DES-ABUSEES 
18 MAI  17H45 / 22H45 

ZOOM : Contact et inscriptions : 
voixanalysecriva@gmail.com 

 



 

 

*ATENEO DE MADRID /  LUNES 10 DE MAYO 19H 

V JORNADA DE SALUD MENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

    ATENEO DE  MADRID 21 MAYO  

19H30 

Violencia psicologica un mas  

 alla del genero 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

         UMBRAL BARCELONE  

    7 y 8 de mayo de 16h à 19h30 

 
 
 
 
 
 

  

LUNES 10 mayo 
2021. 19:00 H. 
SALA ESTAFETA 

v JORNADA 
DE  

SALUD MENTAL 
Inscripción por correo electrónico: 

jornadasm2020@gmail.com 

ATENEO DE MADRID 
Calle del Prado, 21 

https://www.ateneodemadrid.es 

Partiendo del concepto de salud 
mental integral desarrollará el 
origen y concepto de esquizofrenia 
y la diferencia en las 
neurosis.....además se reflexionará 
sobre las actitudes de la familia 
ante la persona enferma tanto 

positivas como negativas. 

 

 
 

Segunda mesa —20:00 h. 
«Hospital de Día Lajman»  
 

A cargo de 

JUNIBEL LANCHO  
psicóloga 
coordinadora y responsable del  Teléfono 
contra el  Suicidio  
 
introduce 

MARÍA TERESA PEDRAZA GUZMÁN DE 
LÁZARO 
SOCIA BIBLIOTECARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
PRESIDENTA DE LA S. C. DE LA SALUD 
PRESIDENTA DE LA AGRUPACIÓN MARIE CURIE 
 
presenta 

DR. ALFONSO GME PRIETO 
PRESIDENTE DE LA AGRUPACIÓN ÁNGEL GARMA 
PSIQUIATRA Y PSICOANALISTA 
 
MODERA 

BELÉN RICO 
VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO.  
PRESIDENTA DE LA S. DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
SOCIÓLOGA Y PSICOANALISTA 

 

Organizado por: 

Secciones de  
Ciencias de la Salud 
Sección de ciencia y tecnología 
Agrupación ángel  garma y  
Agrupación Marie Curie 

Inscripción por correo electrónico 

jornadasm2020@gmail.com 

 

COMITÉ ORGANIZADOR: 

MARÍA TERESA PEDRAZA  
ALFONSO GÓMEZ PRIETO 
Y BELÉN RICO 

V JORNADAS DE SALUD MENTAL 

Primera mesa—19:00 h. 
«Anhedonia y depresión» 
 

A cargo de 

Marta presa 
doctora 
Directora de Salud Mental  del  Gómez Ul la  
 
introduce 

MARÍA TERESA PEDRAZA GUZMÁN DE 
LÁZARO 
SOCIA BIBLIOTECARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
PRESIDENTA DE LA S. C. DE LA SALUD 
PRESIDENTA DE LA AGRUPACIÓN MARIE CURIE 
 
presenta 

DR. ALFONSO GME PRIETO 
PRESIDENTE DE LA AGRUPACIÓN ÁNGEL GARMA 
PSIQUIATRA Y PSICOANALISTA 
 
  

MODERA 

BELÉN RICO 
VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO.  
PRESIDENTA DE LA S. DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
SOCIÓLOGA Y PSICOANALISTA 



 

 

 
LAPSUS DE TOLEDO 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

MILANO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

   MODENA 
Laura Pigozzi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Salon de lecture 
 

 

 
 

 
 

Racine cubique du crime, Incestes - de Gérard Pommier 
 

Le point de vue de Luis Izcovich 

 
 
Gérard Pommier, auteur prolifique, ayant publié plusieurs ouvrages bien 
connus dans de grandes maisons d’édition en France et ailleurs dans le 
monde, a confié son dernier ouvrage aux Editions Stilus qui existent 
depuis seulement 6 ans. Certes, ces éditions concernent particulièrement 
la psychanalyse, mais la publication de ce livre est la preuve d’une 
rencontre. Ce choix est l’indice d’un pari, celui de la psychanalyse à notre 
époque. A travers cet ouvrage, Gérard Pommier s’adresse certes à la 
communauté analytique, mais bien au-delà.  
 

 

Presentation du livre 
“Troppa famiglia fa 
male” (Rizzoli, 2020) 

Martedì 4 maggio, ore 
21 - Evento zoom 

Casa della Psicologia 
Milano 
Avec: 

Patrick Faugeras 
(psichiatra e 

psicoanalista francese e 
traduttore) e  

Fabio Galimberti 
(psicoanalista, membro 
della SLP e della AMP) 

 

Conference sur : 
"Maschile e 
femminile, ruoli e 
funzioni dall’infanzia 
all’età adulta"   
Giovedì 6 Maggio 
ore 18 - Evento 
zoom  
Comune di Modena - 
Biblioteche Delfini 
 



 

 

 
 
 
 
Les analystes reconnaîtront ce qu’ils connaissent déjà de l’auteur: la fluidité de sa plume, son 
érudition, son engagement politique, son style particulier pour affronter le réel de l’expérience, 
bref son courage. 
Dans ce sens, ce livre est un livre sans semblants. Il n’est pas guidé 
par le goût de la forme pour la forme, mais par une visée, celle de 
toucher ce qui fonde l’essence de chaque être parlant et sa 
destinée. 
On ne peut alors être étonné que le livre soit traversé par la question 
du parricide, de la culpabilité, du rapport à la mort, et des façons 
dont l’être humain tente de mettre à distance ce qui pour chacun 
constitue l’horreur fondamentale. 
C’est ainsi qu’on s’aperçoit que Gérard Pommier trouve chez 
l’écrivain De Quincey, notamment dans Confessions d’un mangeur 
d’opium, ce qui donne l’armature à son livre, à savoir le retour pour 
un homme, d’un murmure, celui de sa sœur  morte alors que 
Thomas, le personnage de De Quincey avait 6 ans. 
A partir de là, on pourra suivre la série de Agesilaus Santander de 
Walter Benjamin, ou de la sœur  rêvée de Baudelaire. La passion 
de l’amour, notamment pour la sœur, est traversée par la pulsion de 
mort. Le crime hante l’humain, la drogue, à l’occasion, est ce qui 
peut aider pour le maintenir à l’écart. 
 
 
 
 
Ce livre aborde ainsi la racine du crime, pas à pas, à travers les récits des livres sacrés, suivant 
la façon dont la société aborde la question de la causalité. 
 
 
Dans ce parcours, on pourra saisir comment Freud a mis, au centre de sa conception, le parricide, 
mais aussi la pratique de parole qui met à distance le risque de l’inéluctable, l’inceste. 
On pourra ainsi suivre, sur la question du crime, non seulement ce que Lacan avance dès 
l’« Introduction théorique aux fonctions de psychanalyse en criminologie », mais aussi le 
développement inédit de Gérard Pommier concernant les racines de l’inceste, son rapport à la loi 
et les conditions d’un traitement possible à notre époque. 
Pour conclure, ce livre est plus qu’un livre sur le rapport entre la psychanalyse et le crime, il 
interpelle notre société, le législateur, les croyants, les religieux, les athées. Il interroge l’humain, 
avec ses désirs, mais surtout en tant qu’il est traversé par ce qui est à la base de chaque pulsion, 
la pulsion de mort.  
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Le socle d’argile - Essai sur le père et la paternité 
 

                                                                       Jean-Michel Hirt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La vie psychique du racisme  
 

Livio Boni, Sophie Mendelsohn 
 

S’il n’est plus cautionné par la biologie ou l’anthropologie, comme il l’était à l’apogée 
de la période coloniale, le racisme est loin d’avoir disparu. Son énigmatique 
persistance puise ses ruses et ses raisons dans l’inconscient et dans les effets de 
croyance qui l’accompagnent. Ce livre part à la recherche des traces d’une vie 
psychique collective héritière d’une histoire largement tributaire des grands partages 
coloniaux, rendue illisible dans notre actualité postcoloniale. 

 
Pour s’orienter dans ces voies parfois tortueuses, il a fallu miser sur l’apport sous-
estimé d’Octave Mannoni. Philosophe venu tardivement à la psychanalyse, il a 
évolué pendant un quart de siècle dans les colonies avant d’entamer un processus 
de « décolonisation de soi » coïncidant avec une tentative de décrire l’envers 
inconscient de la scène coloniale : sa cruauté mais aussi ses fragilités intimes, 
donnant à penser leurs effets de longue durée tant chez les anciens colonisés que 
chez les anciens colonisateurs. 
 
En redonnant une visibilité à ce trajet, ses échos, ses critiques et ses reprises, les 
auteurs explorent à partir de la mécanique du démenti les ressorts inconscients du 
racisme. Se dessine ainsi une histoire mineure de la psychanalyse française, qui 
avait affaire à la question raciale avant même que Fanon s’en saisisse ouvertement, 
et que Lacan annonce, une fois le cycle des décolonisations achevé, que « le 
racisme a bien de l’avenir ».  
Version papier : 15,00 €  
 
Editions La Découverte 

 

Le père, loin de n’être qu’un géniteur, est devenu, grâce à « la religion 
monothéiste » selon Freud, le héros d’une aventure amoureuse entre l’enfant et 
lui : dès lors la paternité constituerait un « progrès dans la spiritualité ». Mais que 
devient l’alliance du père et de la paternité quand la conception religieuse du 
monde s’éclipse au profit de la conception scientifique, et des bouleversements 
dans la filiation ? 

Comment les errements et les égarements des pères perturbent la fonction 
paternelle ? Quel est le secret de ce lien que la paternité manifeste envers et 
contre tout ? 

Désormais qu’est-ce qu’un père, et même à quoi sert-il, si la représentation de 
son meurtre ne parvient plus à donner sens à la mort ? De quoi peut-il être le 
garant dans un temps, le nôtre, où la discordance entre le monde et l’homme 
devient assourdissante ? 

Cette enquête sur le père, cet homme de tous les soupçons, emprunte ses 
ressources à la réalité comme à la littérature et au cinéma. L’auteur renoue avec 
une écriture où la fiction qui tisse nos vies a toute sa part. Et ce n’est pas la 
moindre des surprises que de découvrir combien les femmes, telle Lou Andreas-
Salomé, permettent de penser autrement la paternité aujourd’hui. 

Editions Ithaque 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les enfants naufragés du néolibéralisme 
 

                                                       Danièle Epstein 
                                                   Préface de Roland Gori 

 
Quelles sont les conséquences psychiques des violences de notre temps sur les plus 
vulnérables de nos enfants ? Dans les coulisses de la croissance qui promet le bonheur à 
portée de consommation, le dénuement fait retour sur les plus fragiles. Le reflux de la 
misère économique et psychique est la face cachée de la rationalité économique et 
technocratique. 
Devant les lendemains qui déchantent, les enfants du néolibéralisme cèdent aux mirages 
de notre temps, et s’étourdissent dans la jouissance de l’instant. Entre violences et 
addictions, entre régression et agression, entre fuite en avant maniaque et plongée 
mélancolique, ils sont les naufragés psychiques d’un effondrement symbolique. Ces jeunes 
sont le symptôme social d’une société déboussolée par les promesses illusoires du 
néolibéralisme et de l’hypermodernité, creuset des inégalités. 
Faire antidote aux mirages de notre temps, c’est leur transmettre la force et le désir de ne 
pas s’y laisser engloutir, c’est faire de leur rage de vivre le socle d’une implication citoyenne. 
Tel est l’objectif de cette réflexion. 
Editions érès 

LA PAROLE     

Avec la participation de Gérard AMIEL, Patrick ANDERSON, Paul-

Laurent ASSOUN, Marika BERGES-BOUNES Alessandro 

BERTOLONI, Pierrick BRIENT, Paule CACCIALI, Thomas 

CLERMONT, Agnès COILLARD, Maryvonne FEBVIN, Marisa 

FIUMANÒ, Jérôme LEBAUD, Jean-Pierre LEBRUN, Guillaume 

NEMER, Laura PIGOZZI, Gérard POMMIER, Massimo 

RECALCATI, Françoise REY-SENTENAC, Joseph ROUZEL, Esther 

TELLERMANN, Dan XU 

Reprenons la question de la parole en psychanalyse, et pour deux raisons 

essentielles : nous assistons aujourd’hui à une dépréciation de la parole et 

de sa fonction. C’est à ce déclin que s’opposent les écrivains, les poètes, les 

artistes, les cinéastes… et les psychanalystes. La deuxième raison concerne 

le rôle majeur de la parole dans ce qui a été l’origine de l’invention de 

Freud à partir de la découverte de l’inconscient. Lacan, à la suite de Freud, 

a montré qu’une cure psychanalytique ne tient son efficacité que de la 

parole. Depuis la fondation de la psychanalyse, il n’existe pas 

d’Inconscient formulable dans ses variations sans une doctrine de la parole 

qui est le Réel du langage et par conséquent de la cure. Lacan en marquait 

les enjeux : « Ne savons-nous pas qu’aux confins où la parole se démet 

commence le domaine de la violence et qu’elle y règne déjà même sans 

qu’on l’y provoque ? ». À travers l’expérience terrible de Frédéric von 

Hohenstaufen, on voit aussi qu’un enfant à qui on ne parle pas, meurt.  

Enfin, peut-on intéresser un élève sans la parole ? Un transfert est-il 

possible par ordinateur ? Comment transmettre un savoir sans ce que la 

parole ouvre dans un transfert, une trouvaille inconsciente qui n’existe 

dans son efficience que dans un rapport à l’Autre ? 

C’est ce qui nous amène à repenser la place de la parole aujourd’hui, dans 

notre culture, et particulièrement dans notre pratique analytique. 

https://www.editions-eres.com/nos-auteurs/50567/amiel-gerard
https://www.editions-eres.com/nos-auteurs/120405/anderson-patrick
https://www.editions-eres.com/nos-auteurs/49958/assoun-paul-laurent
https://www.editions-eres.com/nos-auteurs/49958/assoun-paul-laurent
https://www.editions-eres.com/nos-auteurs/52290/berges-bounes-marika
https://www.editions-eres.com/nos-auteurs/120404/bertoloni-alessandro
https://www.editions-eres.com/nos-auteurs/120404/bertoloni-alessandro
https://www.editions-eres.com/nos-auteurs/56594/brient-pierrick
https://www.editions-eres.com/nos-auteurs/52424/cacciali-paule
https://www.editions-eres.com/nos-auteurs/65179/clermont-thomas
https://www.editions-eres.com/nos-auteurs/65179/clermont-thomas
https://www.editions-eres.com/nos-auteurs/120406/coillard-agnes
https://www.editions-eres.com/nos-auteurs/50573/febvin-maryvonne
https://www.editions-eres.com/nos-auteurs/52948/fiumano-marisa
https://www.editions-eres.com/nos-auteurs/52948/fiumano-marisa
https://www.editions-eres.com/nos-auteurs/66975/lebaud-jerome
https://www.editions-eres.com/nos-auteurs/49341/lebrun-jean-pierre
https://www.editions-eres.com/nos-auteurs/116863/nemer-guillaume
https://www.editions-eres.com/nos-auteurs/116863/nemer-guillaume
https://www.editions-eres.com/nos-auteurs/65405/pigozzi-laura
https://www.editions-eres.com/nos-auteurs/49435/pommier-gerard
https://www.editions-eres.com/nos-auteurs/61682/recalcati-massimo
https://www.editions-eres.com/nos-auteurs/61682/recalcati-massimo
https://www.editions-eres.com/nos-auteurs/54883/rey-sentenac-francoise
https://www.editions-eres.com/nos-auteurs/49473/rouzel-joseph
https://www.editions-eres.com/nos-auteurs/51273/tellermann-esther
https://www.editions-eres.com/nos-auteurs/51273/tellermann-esther


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

                   

 

 

« J’ai appris avec le temps que le processus analytique en tant que tel était si 

efficace qu’il ne devait pas être impossible de l’aménager à mesure de celui qui 

traverse une mauvaise passe, lui proposant par exemple des séances plus 

longues, plus fréquentes et, pourquoi pas, dans les moments de crise, d’une 

journée entière. »  Christopher Bollas Réunissant une quinzaine de contributions 

de psychanalystes de nombreux pays et différents courants, Psychanalyse et vie 

covidienne propose une première approche de la façon dont la pandémie de 

Covid-19 pourrait infléchir la pratique psychanalytique. 

Des changements imposés au cadre (séances en ligne), jusqu’à la prise en 

compte du trauma de l’isolement et du… Réunissant une quinzaine de 

contributions de psychanalystes de nombreux pays et différents courants, 

Psychanalyse et vie covidienne propose une première approche de la façon dont 

la pandémie de Covid-19 pourrait infléchir la pratique psychanalytique. Des 

changements imposés au cadre (séances en ligne), jusqu’à la prise en compte du 

trauma de l’isolement et du… Ana de Staal est psychanalyste, membre de la 

Société de psychanalyse freudienne (SPF), traductrice et éditrice. Elle est co-

fondatrice des Éditions d’Ithaque, et a traduit et publié en français certains des 

grands auteurs de la psychanalyse contemporaine tels qu’André Green, 

Christopher Bollas, Thomas Ogden et Antonino Ferro. 
Howard Levine est pychanalyste superviseur à l’Institut de psychanalyse du 

Massachusetts et professeur à l’Institut psychanalytique de la Nouvelle-

Angleterre, EUA. Il a publié en français Transformations de l’irreprésentable, 

théories contemporaines de la cure 

(Ithaque, 2019). 

 

 
 

Psychanalyse et vie covidienne 
Détresse collective, expérience individuelle 
Sous la direction d'Ana de Staal & Howard Levine 
Avec les contributions de Christopher Bollas, Patricia Cardoso de 
Mello, Bernard Chervet, Joshua Durban, 
Antonino Ferro, Serge Frisch, Steven Jaron, Daniel Kupermann, 
Howard Levine, François Lévy, Riccardo Lombardi, Elias 
et Alberto Rocha Barros, Ana de Staal, Jean-Jacques Tyszler    
Editions Ithaque 

 

 

Linguisteries 
Pour une grammaire des affects 
  

Federico Bravo 

Ce livre s’inscrit à la croisée de la linguistique et de la 
psychanalyse. Il vise à montrer comment les faits de langue sont 
traités différemment par la linguistique et par la psychanalyse. 
L’ouvrage est un plaidoyer pour une ouverture des sciences du 
langage à la psychanalyse et une illustration de ce que la 
linguistique « rate » à lui tourner le dos. 

Editions Stilus 

Collection : Résonances 

16,00 € TTC 
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Freud Museum London 
 

En mai, nouvelle exposition 1920/2020  
 Freud et la pandémie 

 
Il y a cent ans, Sigmund Freud vivait une pandémie 
mondiale. Notre nouvelle exposition explore les similitudes 
entre l'expérience de Freud de la grippe espagnole et la 
pandémie actuelle de COVID-19, son impact sur la santé 
mentale et la réponse des psychanalystes. 
https://www.freud.org.uk/.../1920-2020-freud-and-pandemic/ 

 

The global COVID-19 pandemic shares many similarities with the 

Spanish Flu that ravaged the world after the First World War. Here 

we explore how Freud reacted to that crisis and how modern 

psychoanalysis has responded in 2020. 

The Spanish Flu pandemic struck the Freud family with tragic 
results. Sophie Halberstadt-Freud, Freud’s beloved daughter, 
died suddenly from the influenza while pregnant with her third 
child. Freud and his wife Martha were devastated. 

Although the Spanish Flu and COVID-19 are different strains of 
diseases, similar measures were taken by governments 
worldwide and by individuals. Schools, shops and restaurants 
closed, restrictions were placed on transportation and social 
distancing was encouraged. 

In the midst of this turmoil and tragedy Freud wrote Beyond the 
Pleasure Principle, attempting to answer a question at the very 
heart of psychoanalysis. This led to his last great speculative 
breakthrough, a new ‘dual instinct’ theory represented by the life 
drive and the death drive… 

Sigmund et Sophie Freud 1918 
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Pour vos annonces écrire à : baliaspasie@gmail.com 
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