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 Editorial 
                                                   Cristina Jarque, Vice-Présidente de la FEP 

 

En ce mois de mars, nous célébrons l’anniversaire du premier confinement 
en Espagne. J'ai l'impression qu'à l'époque, la plupart des gens ne 
s'attendaient pas à ce que la pandémie nous confine à nouveau, un an plus 
tard, nous voici dans ce que nous appelons la troisième vague. Au niveau 
de la clinique, ici en Espagne, je vois, jour après jour, une très forte 
augmentation des demandes. Les gens sont de plus en plus angoissés ! 
C'est un moment historique compliqué où la psychanalyse, à mon avis, 
occupe une place de grande importance. C'est pourquoi, depuis le début de 
cette crise, je n'ai cessé de travailler dur, encore davantage, plus qu'avant, 
pour diffuser la psychanalyse. En cette année de pandémie, nous avons 
publié cinq livres en Espagne (Editorial Ledoria) avec la participation de 

plusieurs collègues de la FEP : "Relaciones familiares, elecciones amorosas", "Monólogos 
Femeninos (Las voces de la violencia)", Covid-19 : Reflexiones y vivencias", "Cine y Psicoanálisis" 
et "Niños al diván". 
Nous n'avons cessé de produire ! Actuellement, nous avons cinq autres livres en cours (également 
avec la participation de plusieurs membres de la FEP). L'un de ces livres est intitulé : "Feminismo 
y Psicoanálisis" et rassemblera (traduit en espagnol) tous les textes du colloque de la FEP que 
nous avons coordonnés en novembre. Chaque mois, nous organisons entre huit et neuf 
événements en ligne. Tous ces événements sont gratuits et beaucoup d'entre eux ont été remplis 
à pleine capacité. Tout ce travail que nous faisons depuis l'Espagne et le Mexique (sous ma 
direction) a de multiples effets et conséquences : d'une part, il nous maintient actifs, vivants, 
désirants, je dirais même, dévoués, avec beaucoup d'amour et de passion pour la psychanalyse. 
D'autre part, elle a également pour fonction d'apaiser l'angoisse et l'incertitude, tant chez les 
collègues qui interviennent dans les événements que chez tous ceux qui nous écoutent, car nous 
vivons des moments éprouvants pour tous. Enfin, je pense que tout ce travail que nous faisons 
occupe une fonction immense pour la diffusion de la psychanalyse. A l’occasion de chaque 
événement que nous organisons, nous touchons de plus en plus de personnes, jour après jour. 
Beaucoup d'entre elles ne pensaient pas que la psychanalyse était encore d’actualité, elles se 
figuraient qu'elle était obsolète. 
D'autre part, je voudrais signaler qu'au cours de ces trois derniers mois, j'ai été interviewée dans 
plusieurs journaux et émissions de télévision, notamment pour deux raisons qui ont attiré l'attention 
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des journalistes de Tolède et de Madrid : le livre sur "Cine y Psicoanálisis" et le monologue féminin 
sur la "Reine Christina de Suède".  Ces entretiens ont été très fructueux car ils ont permis à un plus 
grand nombre de personnes intéressées par notre groupe de prendre conscience du travail que 
nous réalisons dans l'étude et la recherche de la psyché humaine. Quatre-vingt collègues 
psychanalystes de nombreuses villes du monde entier ont participé au livre "Cine y Psicoanálisis". 
Plusieurs de ces collègues ont écrit en français. Notre cher collègue, Gérard Pommier nous a 
honoré avec l'introduction intitulée : "Pour quoi le cinema ?" Nous avons réuni notre équipe de 
travail pour réaliser l'impossible mais nécessaire traduction en espagnol de tous ces textes 
magnifiques, afin de faire connaître le travail intéressant et précieux de ces collègues dans les pays 
hispanophones. À partir d’un livre, ou d’un film et à l'initiative de notre cher collègue Sebastian 
Gutiérrez (actuel représentant du LaTE, Lapsus de Toledo Espagne au Mexique), nous ouvrons 
chaque samedi un espace que nous avons appelé "Tertulias para diván". Dans ces réunions, nous 
invitons les collègues qui ont participé au livre à intervenir. C'est un plaisir de voir la satisfaction 
avec laquelle notre public reçoit les collègues invités !  
 
Nous mettons le texte en espagnol sur l'écran pour que tous les hispanophones puissent le lire et 
suivre le collègue (membre du FEP) qui s'exprime en français. Ensuite, nous passons aux questions 
et réponses qui sont traduites pour rendre possible la communication. Plusieurs collègues m'ont 
écrit et m'ont dit que las "tertulias" (rassemblements) sont des moments magiques qui ramènent la 
joie de vivre en ces temps troublés ! Il en a été de même avec de nombreux autres collègues de la 
FEP, avec lesquels nous nous voyons constamment à l'écran, tels que Gorana Bulat-Manenti, 
Aspasie Bali, Monique Lauret, Claire Gillie, Laura Pigozzi, Daniel Sibony, Gérard Pommier, Zorka 
Domic et bien d'autres, collègues avec lesquels notre équipe a un grand transfert de travail. Une 
collègue m'a dit que la seule chose dont elle se réjouie durant cette crise est que nous travaillons, 
comme on dirait au Mexique, "du soleil à l'ampoule". 
Nous avons réalisé un événement à l'Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), coordonné par 
notre chère collègue Varinia Cortés qui a connu un franc succès et a permis de faire connaître le 
travail des collègues de la FEP au niveau des universités du Mexique. Ils en ont été très heureux 
et veulent continuer de travailler avec nous, nous avons prévu de collaborer pour de nombreux 
projets communs.  
 
Quant à l'art, puisque nous sommes confinés et ne pouvons avoir accès aux activités artistiques, 
nous avons pris l'initiative d'organiser plusieurs actes concernant l'art, car à mon avis, c'est ce qui 
nourrit l'âme. Daniel Arizmendi (représentant de Monólogos Femeninos de LaTE au Mexique) m'a 
aidé à organiser plusieurs événements en Espagne, en France, au Mexique et au Pérou.   
Quant au monologue de la reine Christina de Suède, je voudrais dire que c'est un personnage qui 
est venu séduire et encourager de nouveaux membres à rejoindre notre groupe de travail. J'ai fait 
le monologue en trois langues : anglais, français et espagnol, et la réception a été magnifique ! 
C'est ce que j'ai dit dans une récente interview que j'ai eue lorsque j'ai été invitée à l'interpréter 
dans un théâtre (on ne sait pas si la pandémie le permettra, elle est prévue le 3 mars) avec un 
groupe d'étudiants avec lequel j'avais déjà travaillé avant la pandémie. Les personnages que j'avais 
interprétés auparavant ont connu un destin plutôt triste et injuste : ce sont des femmes maltraitées 
par la société patriarcale et beaucoup d'entre elles finissent par être incomprises et à tomber dans 
la pulsion de mort. La reine Christina de Suède m'a fasciné car elle représente un cas différent. 
C'est une femme qui s'est rebellée et n'a pas voulu laisser les autres gérer sa vie et son destin. 
Influencée par les idées du philosophe René Descartes, elle a décidé de prendre le contrôle de sa 
vie et de vivre selon le désir qui l'habitait. Je pense que sa vie est un merveilleux exemple !  
L'exemple d'un sujet qui, avant Freud et Lacan, dans les années 1630, a entendu dans René 
Descartes quelque chose qui l'a motivée à être la reine de ses propres désirs. Sa vie, à mon avis, 



 

 

est une ode à la psychanalyse. Ce personnage m'a permis de diffuser notre pratique, de manière 
inédite et, je dirais même, amusante (ce qui est très bien) en ces temps de pandémie. Je tiens 
également à dire que José Antonio García Regueiro, président de l'Arco Europeo, m'a confié le 
poste de Directrice de l'observatoire de la psychanalyse de l'Arco Europeo. Ce poste m'a rempli 
d'énergie et nous organisons ensemble un événement par mois, en collaboration avec l'Ateneo de 
Madrid dans le groupe Agustín Argüelles. Il est possible, si la pandémie le permet, que plusieurs 
collègues mexicains viennent en Europe en mai et que nous organisions un événement en 
présentiel à l'Ateneo avec notre cher collègue José Antonio.  
Avec ma chère collègue, Estrella Romeralo, également membre de la FEP, nous donnons aussi 
online un cours du nom de "EnsoñArte" intitulé : "Culpas y deseos" qui est très connu à Tolède et 
qui commence à devenir aussi international.   
Nous avons tellement d'activités que je n'ai pas assez de papier pour les énumérer toutes, mais 
notre désir est de travailler "à pleine vapeur", en collaboration avec nos collègues de la FEP et de 
diffuser la psychanalyse à tous ceux qui veulent l'entendre. Pour tout cela, et enfin, je tiens à 
mentionner que nous aurons peut-être encore d’autres vagues : la quatrième, la cinquième...  
Mais à un moment donné, cette situation changera car les vaccins commencent à arriver. Pour ma 
part, je peux dire que ce que la pandémie m'a appris : elle m’a confirmé que mon désir est de 
continuer à travailler "du soleil à l'ampoule" jusqu'à mon dernier souffle ! 
 

 

                             

                           Proposition de tribune 

 
Les parlementaires sont sur le point de voter une loi concernant le viol incestueux qui va de 
beaucoup améliorer la législation. Cette loi cherche à réparer le mal une fois qu’il a été commis, 
mais pourquoi ne pas dire l’interdit en amont ? Le livre collectif codirigé par Ernestine Ronai et le 
Juge Edouard Durand Violences sexuelles qui sortira en mars prochain aux éditions Dunod porte 
pour sous-titre : En finir avec l’impunité. Mais pourquoi ne pas prévenir plutôt que guérir ? 
 
Suite à de nombreuses « affaires » retentissantes concernant des viols incestueux, les députés 
sont sur le point d’adopter un projet de loi qui va de beaucoup améliorer les textes très déficients 
du code pénal français en mentionnant pour la première fois le terme d’inceste. Ce sera une 
amélioration déjà considérable. 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. 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. 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. De plus l’enfant incesté dit souvent qu’il préfèrerait mourir plutôt que voir ses 
parents souffrir de la situation.  
 
 Jusqu’à ce jour, l’inceste n’était mentionné dans le droit français que de manière très 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. Mais si cet interdit est constitutif de l’humanité de l’homme, 
mieux vaut le mentionner dans la loi afin que nul ne l’ignore. 
 



 

 

L’homme est structurellement coupable d’une faute qu’il ne pourra jamais payer, désirer sa mère, 
c’est le péché originel si l’on veut. D’où notre demande : si la faute du désir incestueux et 
constitutive de l’humanité de l’homme, n’est-ce pas dans la constitution française que l’interdit doit 
trouver sa place - sans besoin que cela implique une quelconque pénalisation accrue ? 
Cette proposition d’inscription de l’interdit de l’inceste dans la Constitution française est en cours 
d’envoi auprès des députés et des sénateurs. 
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Séminaire de Marcelo Edwards / Barcelone 
 
 
 
 

 
 

 

 

                                                   
 
 
 
 

 

 

 

Vendredi 2 avril à 14 heures, au CMPP de la MGEN 
à Paris, séminaire « du réel des Lieux et des 
Terrains », animé par 
Ilaria Pirone, Carolina Porto, 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. 

 
 

 
 

ANUDAMIENTOS Y DESANUDAMIENTOS DE LO SIMBÓLICO, EL 
CUERPO Y LAS PULSIONES 

 

 
 

En abril, días 6 y 13. 
Los síntomas, la angustia, las inhibiciones y otros fenómenos que 
hacen sufrir al sujeto en las diferentes estructuras clínicas, son el 
efecto de los desanudamientos que producen los acontecimientos 

traumáticos. Abordaremos cómo la cura le permite volver a reanudar 
las diferentes dimensiones de su subjetividad. 

Inicio: 28 de enero de 2021 de 9:30 a 11 hs. En el Centre de 
Formació i Prevenció, C. Sant Antoni, 86, 1ª planta – MATARÓ  / 

Contacto: 686-346-019 
 

 

Jeudi 15 avril à 11heures, 
Séminaire : " Bion/ Lacan, quelle psychanalyse en 
partage ?" : présentation du livre collectif 
" Psychanalyse et vie covidienne " chez Ithaque 
 

Séminaire de Jean-Jacques Tyszler / Paris 

 



 

 

 
  

Séminaire d’Hélène Godefroy / Paris 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"De l'Au-delà à l'Ailleurs" 
Espace analytique 

Jeudi 8 avril  
Nous recevons Frédéric Vinot sur le thème de 
L'habite En ZOOM. Écrire à gillie.claire@gmail.com 
pour recevoir les identifiants. 

 
"La dysphonie spasmodique à l’épreuve de la 
psychanalyse" 
Séminaire CRIVA 
avec Claire Gillie 
Mardi 13 avril 20h30 : 
En ZOOM. Écrire à voixanalysecriva@gmail.com pour 
recevoir les identifiants. 

 

Séminaire de Claire Gillie / Paris 

 

Jouissance et structure 
Jeudi 8 avril à 21h15 
En Visio-conférence 
Pour obtenir le lien : 

Helene-godefroy@orange.fr 
 

 

Association Lacanienne Internationale 
Fondation de la Maison des Sciences de l’homme 

Jeudi 15 avril à 12h 
Avec Olivier Courtemanche, Serafino Malaguernera, et Roland Meyer 

L’identification du sujet sur fond de Malaise dans la culture 

Nous rencontrons ici le début de la topologie du tore, Lacan part 
des « Frères Karamazov ». La phrase tant commentée, « Si Dieu 
n’existe pas, rien n’est permis » lui donne l’occasion d’expliciter la 

logique hypothétique kantienne pour laquelle, dit-il l’existence de Dieu 
est nécessaire. 

 
Inscription zoom 

ocourtemanche1@gmail.com     tel 07 68 42 52 53 
gricelda.sarmiento6@gmail.com     tel 06 13 52 57 03 

 

 

 
 
 

Séminaire de Gricelda Sarmiento / Paris 
Sarmiento 

mailto:gillie.claire@gmail.com
http://gmail.com/
mailto:Helene-godefroy@orange.fr
mailto:ocourtemanche1@gmail.com
mailto:gricelda.sarmiento6@gmail.com


 

 

Séminaire coordonné par Graziella Baravalle et Laura Kait  
Barcelone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En portugais : 

5 Avril :  16 à 18h (Brésil), 18 à 20h (France) 

Commentaire du texte de Lacan : 

"La psychiatrie anglaise et la guerre" dans Autres 

Écrits. 

Contact : mariliaetienne@id.uffbr 

Séminaire de Marilia Etienne Arreguy, Rio de Janeiro 

Séminaire de Luminitza C. Tigirlas/ Montpellier 

L’@psychanalyse 

apsychanalyse 

Ce dire dont l’écriture 
dispose 

13 avril à 19 heures 
 

Contact écrire à : 
apsychanalyse@gmail.com 

 
 

mailto:apsychanalyse@gmail.com
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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 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

       Textes 

 
 

Lorsque la jalousie tue 

Gorana Bulat-Manenti 

 

Les luttes féministes déchirent aujourd’hui le voile épais jeté depuis des siècles sur la vérité de 
la jalousie meurtrière qui peut encore aujourd’hui être caractérisée comme un signe d’amour et 
cela même lorsqu’il s’agit des pires féminicides. Acquittés joyeusement au nom de l’amour, 

encore trop souvent, qualifiés de crimes passionnels, les meurtres de 
femmes plutôt que rage et colère, suscitent de douces compassions 
pour les criminels. Or, les femmes et les hommes de notre époque ne 
croient plus au mythe de cet héros si violent et pourtant romantique, 
lorsqu’il harcèle, humilie, maltraite blesse et tue la femme qu’il 
convoite. Il est venu le temps de démasquer cette idée abjecte du 
meurtre par amour, malheureusement si répandue. Avec le déclin du 
patriarcat, l’affaiblissement de la religion, l’homme tout puissant, tel un 
dieu sur terre ne règne plus sur la femme, les hommes, les vrais, n’ont 
plus peur de leur féminin, ils ne rejettent plus si massivement 
l’angoisse de leur castration sur la femme sorcière, séductrice, 

responsable de leurs peurs. Cette lutte prend de l’ampleur, désormais rien ne peut l’arrêter, ni 
les dictateurs ni les tyrans, ni les nababs. Les femmes se sont soulevées et de Paris à Rio de 
Kaboul à Doubaï, à Moscou et à New York, elles réclament vérité et justice.  
 
 

 

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 



 

 

 
Le monde bouge, change, se métamorphose sous nos yeux. La psychanalyse elle aussi doit 
quitter les branches sèches des temps révolus, nos cures doivent prendre un autre tournant, 
différent, en accord avec les acquis sociaux extraordinaires qui déjà nous dépassent. Mais que 
faisons-nous ? Sur quelles positions rétrogrades campent encore beaucoup d’entre nous ? Ainsi 
un certain nombre d’analystes restent dans des silences accusateurs lorsqu’une femme battue 
et malmenée vient les voir. « Hystérie », disent les uns, « séduction effrénée » disent les autres, 
« elle ferait mieux de se calmer et de penser aux enfants au lieu de porter une jupe aussi courte 
et provoquer les hommes » disent les troisièmes. Rares sont ceux qui vont leur conseiller et 
même insister d’aller porter plante. De leur dire qu’elles sont en danger, que ce qu’elles 
supportent n’est pas supportable. 
« Son fiancé l’aime trop, il est fou d’elle, le pauvre, il va mourir si elle le quitte » commente un 
collègue qui a reçu une jeune fille menacée de mort par son compagnon. Ah, mais oui, comment 
avons-nous pu oublier l’amour ! Nous arriverons presque à être attendris mais nous apprenons 
que la jeune femme a aussi un bras cassé et qu’elle est couverte de bleus et d’hématomes 
autour du cou. 
 L’enseignement de la psychanalyse a pris depuis quelques décennies, surtout après la mort de 
Lacan, des formes figées, plâtrées, sans toucher l’essence du désir humain, de sa tragédie, des 
injustices qu’il subit, sans soulever le voile de la castration symbolique valable pour tous, se 
gardant de l’horreur de la vérité. C’est souvent un discours qui diffuse allègrement des parfums 
anciens et de belles phrases compliquées, d’allures savantes, remplis d’un savoir mort qui 
n’émeut pas, qui ne touche pas, qui ne vit pas. Qui ne dit rien et qui ne se situe pas du côté de 
sujet. 
 
Car le moment créatif de la psychanalyse, comme ce fut il y a un siècle et demi à Vienne, est 
celui qui réveille avec les avant-gardes sociales, culturelles et marche coude à coude avec les 
artistes, les écrivains, les poètes, les dramaturges, pour demander plus de justice, plus de 
liberté. Lorsqu’il se manifeste, il demande à sortir de ce qu’une pédagogie réductrice transforme 
en dogmes à réciter, il appelle de toutes ses forces la psychanalyse à se libérer de la sphère du 
perroquet. 
 
Freud donne à la jalousie la place centrale dans la vie psychique et dans la vie sociale avec son 
livre préféré, Totem et tabou : les fils tuent le père qui possède sexuellement toutes les femmes, 
les hommes aussi certainement, et ce meurtre est suivi d’une culpabilité qui est ensuite projetée 
sur la femme avec leur part du féminin rejetée, car les fils qui ne veulent rien savoir de leur désir 
du père et des vœux parricides ! Or il y a eu Schreber : « qu’il serait beau d’être une femme et 
de subir un accouplement avec Dieu » écrit Schreber, en mettant à nu la vérité de la jalousie 
meurtrière dont la pensée secrète est « la femme, elle est aimée par le père et pas moi ». Il ne 
s’agit pas de la jalousie amoureuse, dit Gérard Pommier, ni de l’homosexualité refoulée, mais 
de l’homosexualité qui concerne le père, l’inceste mortel avec le père.  
 Les folie jalouses exposent au grand jour ce qui est refoulé. Le délire de jalousie une grande 
valeur pour la compréhension des jalousies et des processus universels. Dans l’enfance aucun 
symbole ne permet de s’identifier au père oedipien. Le père ne le transmet pas à son fils. Ce fils 
aime les femmes seulement pour prouver qu’il est un homme, qu’il n’en est pas une femme, lui. 
« J’aime une femme mais ce n’est pas moi qu’elle aime, c’est le père qu’elle aime…  Qu’il serait 
beau d’être elle, cette femme qui s’accouple avec Dieu le père » relève Pommier. Les concepts 
analytiques ne sont pas immuables, ni Freud ni Lacan ne les ont voulus comme tels, ils peuvent 
être questionnés, complétés, approfondis. 



 

 

La littérature mondiale a abondé depuis que le roman existe de récits 
d’amours passionnels et meurtres commis au nom d’amour. Or la haine 
n’est pas forcément l’autre face de l’amour, la haine peut être autre chose 
que l’envers de l’amour. La haine jalouse peut être suscitée par la rivalité 
d’un rêve incestueux avec le père. Mais les grands écrivains tels que 
Fiodor Dostoïevski, malgré le fait d’être des hommes de leurs époques, 
ne se sont pas trompés dans leurs observations si percutantes et fines, 
toujours faites à la loupe sur les motifs inconscients de ses héros qui tuent 
par amour. Ainsi dans L’Idiot écrit en 1867 la femme fatale - la femme 
follement désirable - est magnifiquement décrite dans le personnage 
d’Anna Filipova, personnage tragique dans son destin de femme abusée 
dans son enfance par son tuteur pour être finalement tuée par son furieux et ténébreux amant.  
Anna Filipova est violée par son tuteur - personnage paternel dès son plus jeune âge nous 
apprend Dostoïevski. Cependant le tuteur, l’abuseur reste une personne digne de respect et 
c’est elle, Anna qui est désignée comme impure, sale, une fille dépravée, elle prend sur elle la 
faute de cette violence, et refuse un amour sincère que lui porte le Prince Mychkine surnommé 
L’idiot, certainement à cause de la douceur toute féminine de ses sentiments qui ne 
conviendraient pas à un vrai homme. Anna choisit le problématique et violent Rogojine qui lui 
infligera le coup de poignard final le jour où elle voudra le quitter pour Mychkine. Donc, femme 
abusée incestueusement dans son enfance par un personnage de responsabilité paternelle, 
Anna Filipovna balance entre un homme violent - dans une répétition de recherche de la punition 
pour sa « saleté », et un homme capable de tendresse. Le centre de ce choix impossible revient 
à son tuteur, son père de substitution, son père violeur. Mychkine lui est prêt à accepter son 
propre côté féminin ce qui le rend ridicule et méprisable aux yeux de ses contemporains. Mais 
Rogojine ne tue -t-il pas la belle Anna dans un accès de jalousie qui la concerne elle, elle en 
tant qu’aimée par le père ? Il ne la tue pas par amour mais dans un moment d’une rivalité 
haineuse et sauvage, il tue en elle la femme désirée par le père qu’il hait pour ça. 
 
Gérard Pommier dans son livre « Féminin, révolution sans fin" note si justement que les folies 
jalouses exposent au grand jour ce qui est normalement refoulé. Le délire de jalousie a une 
grande valeur pour la compréhension des jalousies et des processus universels. Dans l’enfance 
de ces hommes prêts à tuer par jalousie aucun symbole ne permet de s’identifier au père 
oedipien. Le père ne le transmet pas à son fils. Ce fils aime les femmes pour prouver qu’il est 
un homme.  
 
Dire que nous procédons au cas par cas n’est pas une simple déclaration qui n’a aucun lien 
avec la réalité ; cas par cas signifie permettre cette irruption du nouveau, grâce à une 
psychanalyse qui arrive à se réorienter à chaque moment prête à quitter ce qui est si bien et si 
scolairement appris, oser entendre un sujet nouveau par définition. Mais la jeunesse du désir 
des psychanalystes eux-mêmes est trop souvent ensevelie dans la hiérarchie de leurs sociétés, 
dans la hiérarchie sociale où un consensus situé du côté du mensonge sert à sauvegarder leur 
situation sociale, leur pouvoir à éduquer à la carotte de reconnaissance institutionnelle 
remplaçant ainsi le travail qui consiste à analyser et soutenir le désir de leurs patients. La vérité 
c’est simplement le moment où un sujet ose la parole, où il se risque là où ça aurait été tellement 
mieux pour lui de se taire. La vérité c’est en fait ce qui est plus fort que la lâcheté de se taire 
face à une souffrance insoutenable. C’est celle de cette psy qui malgré que la femme qui vient 
la voir et voit aussi un autre psy du même dispensaire hiérarchiquement son supérieur, ose 
soutenir cette femme lorsque celle-ci décide de porter plainte contre son compagnon qui la viole 
et la frappe. « Pensez à votre enfant lui dit l’autre, le chef, il faut sauvegarder l’image du père 



 

 

ça va être fatal si le père s’effondre pour lui… »  C’est le conflit entre la routine et l’aventure - où 
l’officialisation d’un discours qui convient, qui ne trouble pas, qui ne questionne pas, qui soutient 
les positions traditionnelles ne devraient pas avoir de place. Seul le contact avec la clinique, son 
exploration profonde, et sans honte, peut nous confirmer que nous ne nous méprenons pas, 
que nous faisons notre travail. 
Sans vocation et sans sensibilité nous restons des fonctionnaires, de sinistres « apparatchiks » 
employés par ceux qui nous dictent comment et quoi dire ou ne pas dire.  
La psychanalyse est là pour défendre la fierté humaine, notre capacité de reconnaitre une 
maltraitance, une vie en danger.  
 
 

L’inceste dans la cure analytique 
Monique Lauret 

 
 

La cure analytique permet à un sujet en souffrance, empêtré dans son imaginaire et ses 
symptômes, expression de ses conflits intérieurs et des fantasmes infantiles incestueux, de 
pouvoir remettre en ordre le chaos psychique interne, se subjectiver et naître enfin à lui-même 
en tant que sujet porteur de sa parole et de son désir. Le psychanalyste travaille donc avec 
l’incestueux, qu’il soit imaginaire, fantasmé ou agit dans le réel et l’enfance des sujets. Dans ces 
histoires tragiques d’une enfance ravagée, il aide à réinscrire le symbolique qui a été congédié 

par l’acte de l’inceste, véritable meurtre psychique d’un sujet en 
devenir. « J’ai l’impression de sortir d’un puits », me dit Dominique, 
53 ans ; au bout de 18 mois de travail psychanalytique, après arrêt 
des antidépresseurs, des anxiolytiques et une importante diminution 
du neuroleptique sédatif ; différents psychotropes qu’elle prenait à 
forte dose depuis des années. Cette patiente, « incestée » par un 
père pédophile dès l’âge de 8 ans, s’engluait dans une modalité 
fantasmatique de jouissance incestueuse, les psychotropes ne 
l’aidant simplement qu’à supporter cette situation, ce fond du trou, ce 
« fond du puits » comme elle l’appelait elle-même. Dominique n’a pu 
commencer à dire qu’au bout de plusieurs séances dans lesquelles 

elle se présentait comme passive, apathique, la pensée obnubilée, ralentie. Dans son rapport à 
l’Autre de l’analyste, réactivant son rapport à l’Autre maternel, elle se présentait comme l’objet 
passif de l’Autre, dans une très grande lenteur d’idéation et d’élaboration de sa parole, ce qu’elle 
va progressivement comprendre. Les souvenirs et les rêves affluaient. Elle se représentait à 10, 
11 ans, petite fille qui commence à parler, petite fille qui dormait avec sa sœur et dont le père 
abusait aussi les pénétrant l’une ou l’autre, en leur disant « c’est comme ça qu’on fait les enfants 
», fixant ainsi le fantasme d’un désir d’enfant du père et bloquant la résolution de l’Œdipe. Comme 
le disait Karl Abraham dans les abus sexuels chez l’enfant, le traumatisme va être vécu selon « 
l’intention de l’inconscient »1. Mais comment accéder au père symbolique quand le père réel 
plonge le sujet dans une jonction R-I, réel-imaginaire, empêchant le sujet de s’arracher à la 
jouissance incestueuse ? Un père qui ne tient pas sa fonction de Nom-du-Père, laisse le sujet 
dans la jouissance incestueuse, la confusion, l’aliénation, ne permettant pas l’accès au deuxième 
temps constitutif du sujet, celui de la séparation par l’effet de cette métaphore paternelle. Mais ce 
qui a été non réalisé dans ce temps de construction du sujet peut opérer pendant la cure, la 
métaphore peut opérer par le biais du transfert et dénouer ce qui laissait le sujet dans l’impasse. 
L’analyste travaille donc avec l’inceste et l’incestueux mais il doit être dans son désir d’analyste 



 

 

suffisamment clairet à distance de sa propre jouissance incestueuse. La série En thérapie, créée 
à la suite du traumatisme collectif des attentats de 2015  
 
et qui rencontre actuellement, au moment d’un deuxième traumatisme collectif lié à la pandémie 
de Covid-19, un très grand succès, met en évidence cette difficulté et le risque de « confusion         
des langues » décrit par Ferenczi. L’acteur, Frédéric Pierrot incarnant avec justesse le 
psychanalyste Philippe Dayan, se débat avec une attirance irrésistible dans son contre-transfert 
vers une patiente de vingt ans de moins, Ariane, jouée par Mélanie Thierry, dont les traumatismes 
infantiles font écho avec les siens. Le jeu d’acteur remarquable montre bien les méandres de la 
psyché avec quelques effets de vérité dans le lien transfert-contre-transfert des différents 
patients, ainsi qu’entre collègues, avec toutefois un analyste qui interviendrait un peu trop. Carole 
Bouquet en superviseuse remarquable, lui rappelle souvent l’ordre symbolique. Cette patiente ne 
pourra pas avancer dans son analyse du fait du parasitage par la passion, la sienne, imaginaire, 
réactivée parle fantasme de séduction du père, celle en réponse de l’analyste, qui se fait alors « 
objet en trop »2, ce qui l’amènera à arrêter sa cure. Lacan avait pourtant pointé que l’irruption de 
la passion signait un moment à l’acmé de la résistance. Cette série a mis l’accent sur le 
phénomène le plus difficile d’une cure, celui du maniement le plus explosif des émois et des 
passions ainsi que le risque du passage à l’acte sexuel entre psychanalyste et analysant, 
véritable ravage psychique pour l’analysant en position régressive, qui a réouvert sa sexualité 
infantile et vit inconsciemment l’analyste comme son père et/ou sa mère. J’avais qualifié ce type 
de passage à l’acte d’« inceste psychique » dans mon livre Les accidents du transfert. Ma 
consœur Louise de Urtubey théorisait dans son livre : Si l’analyste passe à l’acte, que ce type de 
passage à l’acte crée l’équivalent d’un traumatisme sexuel infantile, pour lequel j’avancerais le 
terme d’attentat psychique. Ce qui classe l’agir du psychanalyste averti du côté d’un acte 
pédophile, détruisant et arrêtant tout le travail psychique accompli en empêchant un sujet sur le 
chemin de sa libération. Refus ou haine du féminin, de l’infantile, de l’inconscient, n’est-ce pas ce 
qui sous-tend ces passages à l’acte ? Je penserais aussi ces facteurs responsables du formidable 
mouvement de rejet et de haine actuelle à l’encontre de la psychanalyse. Dans le dernier épisode 
de la série En thérapie, le psy va sonner chez sa récente ancienne patiente pour lui déclarer sa 
flamme. Il lui dit : « Je sais ce que je veux, toi », il rajoute :« Je t’aime. Je quitte ma femme », et 
se plaçant du côté du savoir et du grand Autre : « tu n’es pas dans la répétition inconsciente », 
magnifique dénégation s’adressant on ne sait à qui. Ariane, qui n’est plus si ignorante du côté du 
savoir inconscient, le questionne et avance dans son discours la figure du père de Philippe. 
L’irruption de la statue écrasante du Commandeur fait qu’au moment de vérité et de suspens de 
l’acte sexuel, il s’absente ou se présentifie alors, c’est la panne, le trou noir, la crise d’angoisse 
terrassante. Cet analyste n’est pas pervers en n’allant pas jusqu’au bout de l’instrumentalisation 
de l’autre, il est plutôt sur un versant névrotique, insuffisamment analysé, le parricide non 
symbolisé. N’ayant pas encore accédé à la castration, il se castre lui-même, incapable de se 
comporter en homme comme il le dit lui-même, soulevant ses propres capacités d’autodestruction 
et l’interrogeant sur la nature divisée de son désir. Cette série soulève donc la question de 
l’éthique de la pratique et du désir d’analyste dont Lacan, à la suite de Freud, avait fait le pivot 
central de la cure.  
 
 
 

 
1 Abraham K., Œuvres complètes, T. I, (1907-1914), Ed. Payot et Rivages, 2000, p. 31. 
2 Monique Lauret, « Du sexuel sur le divan : une double pulsion de mort à l’œuvre », in Imaginaire et inconscient n° 38, 

2016/2. 



 

 

Entretien sur la psychanalyse 
                 Daniel Sibony 

 

  Je l’ai découverte en 1961, j’étais étudiant en mathématiques mais 
j’avais une amie qui faisait de la philosophie et je l’accompagnais 
pour préparer l’agrégation de philosophie, un examen difficile qu’elle 
ratait régulièrement et que j’ai donc préparé trois fois, avec des 
programmes différents, et je ne l’ai pas passé car j’étais déjà 
assistant-chercheur en mathématiques. Et pendant ces études de 
philosophie j’ai découvert Freud. Mais c’est plus tard que je suis allé 
en psychanalyse par le meilleur chemin, celui de la souffrance, celui 
où on a des problèmes à résoudre, surtout dans ses histoires 
d’amour. Je venais d’une culture particulière, de la culture juive en 
milieu musulman, au Maroc, et j’arrivais en France, un peu disloqué 

entre plusieurs langues, arabe-hébreu-français, plusieurs cultures et plusieurs références. Puis 
l’épreuve sentimentale m’a fait venir en psychanalyse et rapidement j’ai rencontré Lacan. Car, 
entretemps j’étais devenu professeur en mathématiques à la Sorbonne, et j’ai ouvert, parmi mes 
cours, un séminaire sur la topologie et l’interprétation des rêves où venaient Lacan et son 
groupe. C’était intéressant, j’ai enregistré le séminaire mais je ne l’ai jamais publié, car j’avais 
déjà des doutes sur l’utilisation que fait Lacan des mathématiques et de la topologie. C’était 
créatif pour lui, comme d’ailleurs la plupart des concepts lacaniens : ils étaient très utiles pour 
lui, pour construire son discours, mais pour les autres, ce n’est pas pratique car la seule façon 
qu’ils ont d’utiliser ses notions à lui c’est d’entrer complètement dans son discours, construit 
comme un espace fermé qui renvoie à lui-même : si on y entre, on ne ressort plus, on tourne 
avec les mêmes notions, les mêmes signifiants, le même style. C’est pourquoi dès mon premier 
livre (en 1974) j’étais très distinct du mouvement lacanien. J’étais ami avec Lacan, on discutait, 
mais je n’étais pas dans son discours. Après ma psychanalyse je suis entré à l’école freudienne, 
et j’ai été reconnu « analyste membre de l’école », c’était le titre qu’on donnait aux cliniciens 
reconnus ; et mais je n’ai pas fait la passe, cela ne m’intéressait pas.  

 
Voilà le parcours apparent. Le parcours plus profond part de ce que je suis né et j’ai grandi dans 
l’interprétation. Cela veut dire que, enfant, j’étudiais le texte biblique dans des petites écoles où 
il fallait l’apprendre par cœur mais où on commençait déjà à l’expliquer. L’idée d’interpréter, de 
trouver toujours un autre sens que le sens apparent, c’est une idée que j’ai dans le corps. C’est 
comme si j’en avais eu une overdose dans mon éducation d’enfant et d’adolescent. Ensuite la 
philosophie et les mathématiques ont enrichi mon potentiel de langage et d’interprétation. D’une 
certaine façon, faire de la recherche mathématique toujours chercher à interpréter les choses. 
Une belle création mathématique consiste à interpréter une situation un peu bloquée dans des 
termes qui ouvrent, qui déjà permettent le passage et font voir les choses autrement. Si l’on a 
démontré un théorème, cela fait voir un paysage plus ouvert et c’est peut-être ce qu’on cherche 
en psychanalyse. Dans la pratique analytique on est avec quelqu’un qui est dans son espace 
fermé - qui peut être son symptôme, son fantasme, son impuissance à trouver sa vie - et le but 
c’est d’arriver à passer, à bouger et à voir d’autres possibles qui se profilent. Je l’ai souvent 
formulé en termes d’entre-deux, car la psychanalyse est une pratique de l’entre-deux endossée 
par un sujet à travers son histoire qui vient rencontrer un analyste avec qui il instaure un nouvel 
entre-deux qui l’accompagne et lui permet de déployer le sien. Dans mon tout dernier livre, À la 
recherche de l’autre temps, je formule ces choses en termes de temps : quand on est dans le 
temps du fantasme ou du symptôme, on est toujours dans un même temps et quand on arrive à 



 

 

faire une bonne interprétation, un autre temps émerge dans celui de la séance, un temps qui 
ouvre, qui n’a rien à voir avec le temps logique de Lacan, je l’explique dans le livre, il a un effet 
corporel, qui fait rire, qui dévoile ; cette ouverture d’un autre temps ouvre un autre récit. Le patient 
se met soudain à raconter quelque chose d’autre, c’est-à-dire qu’il a un souvenir, ou bien il dit 
« tiens, cela, je n’y avais jamais pensé », cela ne veut pas dire forcément que c’était refoulé. 
C’était là, et puis il découvre, à la manière de quelqu’un qui se promène dans un espace et qui le 
déplie, en ouvrant ainsi d’autres temporalités. Donc finalement cette idée d’entre-deux, elle m’est 
apparue assez vite, car non seulement je l’ai vécue, moi-même j’étais entre deux langues, entre 
deux pays, entre deux cultures, et entre-deux professions - car au début j’étais chercheur en 
mathématiques et après, je suis passé psychanalyste ; les mathématiciens me disaient, « toi qui 
es psychanalyste », et les psychanalystes me disaient « toi qui es mathématicien ». J’étais dans 

une certaine solitude mais au même temps c’étais et c’est très dynamique, et 
passionnant. Cette idée d’entre-deux m’est venue progressivement avec la 
clinique, avec l’art, la littérature et dans la vie quotidienne. Dans la littérature 
et le cinéma, il n’y pas une œuvre où il s’agit d’amour sans qu’il y ait l’« autre 
femme » avec laquelle cette femme va avoir un problème de féminité, 
d’affirmation féminine, dans laquelle l’homme est simplement un sorte d’objet, 
d’instrument ou d’auxiliaire ; parfois de tiers, si c’est un père et si le père est 
un bon tiers, cela évite beaucoup à la femme l’impasse de l’entre-deux-
femmes. Mais l’entre-deux est à la fois une impasse et un passage, une 
épreuve et un risque. C’est une épreuve, car il faut le passer, il faut le vivre. 
Pour l’homme aussi il y a un entre-deux, parce le meurtre du père c’est non 
seulement installer un entre-deux avec le père, mais considérer que le père 
lui-même est entre-deux, entre sa position affirmée et sa position éclipsée. Le 
meurtre du père signifie affirmer le père en tant qu’éclipsé, et éclipser le père 
en tant qu’il est affirmé. Dans chaque situation où les gens veulent tracer une 
différence, il faut dresser l’oreille et se dire que peut-être que ce n’est pas une 
différence et qu’il s’agit d’un entre-deux ; et chercher les croisements 
possibles. Si quelqu’un parle de la différence sexuelle, c’est encore plus vrai, 

c’est un espace d’interaction entre les deux, c’est le fait que l’un dépend de l’autre en tant que 
l’autre dépend déjà de l’un et que cette intrication continue son travail.  
 
Donc, il y a l’entre-deux sexuel dans lequel on voit bien que l’approche classique du rapport 
sexuel n’est pas très pertinente car ce que veut une femme, c’est trouver un autre, un homme 
(ou une femme, c’est son choix) qui la prenne pour femme afin de déclencher l’entre-deux, afin 
qu’elle puisse à travers lui affirmer sa féminité et qu’il puisse éventuellement à travers elle 
expérimenter qu’il a réussi son entre-deux  à lui - le meurtre du père tel que je le formule, en tant 
qu’entre-deux. Il y a là une question plus générale, par exemple entre la maladie et la santé, c’est 
étonnant : aujourd’hui dans l’humanité entière – à quelques exceptions près (les chinois, les 
vietnamiens, les états totalitaires) -, la plupart des peuples font un corps qui est pris dans un 
entre-deux bloqué entre la santé et la maladie, ou entre la santé et la vie. Pour des raisons trop 
longues à expliquer ici, on vend cet entre-deux bloqué, bloqué par le regard médical, alors que 
la réalité est bien plus riche. Cette vente signifie : « tu te sacrifies pour que des gens ne perdent 
pas la vie, tu sacrifies ta vie matérielle, culturelle, sociale, créative etc. », tout cela au nom de la 
santé.  
 

Lire la suite… 
 

 

http://forum-des-psychanalystes-benevoles.org/wp-content/uploads/2020/04/entretien-sur-la-psychanalyse-Daniel-Sibony.pdf


 

 

La peur du célibataire et l’hyperesthésie sensible 
Jeannette Daccache, Beyrouth 

 

1. L'HYPERESTHESIE ET ANTIQUITE 

L’hyperesthésie est un concept utilisé dans l’antiquité, elle est reliée dans sa constitution émotive, 
Dupré (1925) la caractérise à la fois par des signes physiques et psychiques. Parmi les signes 

physiques, il mentionne une hyperesthésie sensorielle. Les signes 
psychiques énumérés sont l’impressionnabilité, l’énervement, l’anxiété, 
l’irritabilité, l’impulsivité. Dupré souligne que l’hyperémotivité peut se 
prolonger de façon morbide sous l’influence de facteurs infectieux, toxiques 
et surtout traumatiques.  Il ajoute à son chapitre intitulé « la doctrine des 
constitutions » le sous-titre suivant : « les déséquilibres constitutionnels du 
système nerveux » (p. 490).  Briquet (1859) place l’hyperesthésie au 
premier rang des « stigmates » de l'hystérie. Pour lui, les symptômes 
principaux de cette maladie sont les suivants : « Une sensibilité extrême du 
système nerveux ; des hyperesthésies diverses, au milieu desquelles 
dominent des douleurs à la région épigastrique, au côté gauche du thorax, 
et le long de la gouttière vertébrale gauche » (p. 5). Ganser [1835-1931] 

rappelle la définition de Kraepelin selon laquelle dans l’hystérie, « des troubles corporels passagers 
et diverses formes d’une folie particulière peuvent être déterminées par des représentations 
provoquant des sensations fortes » (1902). Ces sensations fortes car pour certains points du corps 
semblent doués d'une sensibilité si délicate qu'ils sont constamment douloureux et deviennent le 
point de départ de douleurs vives et d'autres accidents dès qu'ils subissent le plus léger contact » 
(p. 259). Tout se passe donc comme si la moindre stimulation était vécue comme une agression 
donc parler d’hyperesthésie affective, si on définit celle-ci comme un synonyme d’hyperactivité 
émotionnelle.  (Garrabé, 1999). Dans « L’état mental des hystériques ([1911], 2e éd., 1983) », il 
consacre un chapitre aux « dysesthésies » et « hyperesthésies » (p. 250-269) : « Parmi les troubles 
de la sensibilité, ceux qui forment les accidents les plus importants sont les hyperesthésies ou 
mieux les hyperalgésies.  
L’HYPERESTHESIE ET PATHOLOGIE  
L'hyperesthésie se résume par une « exaltation de la sensibilité » (Janet, 1911, p. 259), figure en 
bonne place parmi les caractéristiques décrites chez les hystériques dans la deuxième moitié du 
XIXe siècle. Krafft-Ebing [1840-1902] parle de l’« hyperesthésie psychique » des hystériques 
(1879) . Janet [1859-1947], renvoie à la classification actuelle des troubles dits « dissociatifs » 
Kretschmer a utilisé la notion d’hyperesthésie, en l’attribuant à la lignée schizoïde en décrivant le 
rapport entre ces deux pôles une alternance entre hyperesthésie et anesthésie et parle de « 
proportion psychesthésique ». Minkowski (1927) parle : « De même que le tempérament cycloïde 
oscille entre la gaieté et la dépression chez les scizoïdes.. 

 

L'hyperesthésie – désormais appelée « allodynie mécanique » – est un trouble ressenti sous 
différentes formes. Elle perturbe la qualité de vie des personnes qui en souffrent. Découvrons ce 
qu'est l'hyperesthésie, qui elle concerne, et quelles sont ses différentes caractéristiques. 
L'hyperesthésie se traduit par une perception hors norme d'un stimulus. Il s'agit d'une intensité  
 

Lire la suite… 
 

http://forum-des-psychanalystes-benevoles.org/wp-content/uploads/2020/04/La-peur-du-celibat.pdf


 

 

Marilia Aisenstein, membre éminent de l’IPA,  
nous a communiqué le texte suivant : 

L’Appel de l’Observatoire des discours idéologiques sur 
l’enfant et l’adolescent : 

impacts des pratiques médicales sur les enfants 
diagnostiqués « dysphoriques de genre » 

 
I – Le Contexte :  
L’évolution du diagnostic de « dysphorie de genre » chez des enfants et des adolescents ces  
dernières années a de quoi interpeller : depuis dix ans, les demandes de réassignation de sexe  
 se sont, dans cette catégorie d’âge, accrues de manière exponentielle selon les pays.  
Que doivent comprendre les professionnels de l’enfance et de la jeunesse, pédagogues, 
médecins ou psychologues, de l’explosion récente de cette demande voire revendication ?  
La parole libérée au sujet de la dite « transidentité » a-t-elle seule permis au phénomène de 
prendre une telle ampleur ? Ou bien l’activisme parfois très offensif et très clivant de certaines 
associations militantes LGBTQI - potentialisé par les réseaux sociaux - n’induit-il pas des 
pressions politiques sur les jeunes et leurs familles ?  
On assiste à l’émergence de discours idéologiques sur la « transition de genre » des mineurs, 
idéologiques en ce qu’ils préemptent tout débat : le moindre doute sur les pratiques est aussitôt 
qualifié de « transphobe » alors que l’intérêt supérieur de l’enfant est en jeu en particulier à propos 
des conséquences médicales irréversibles sur le corps de l’enfant (cf. infra).  
L’Appel de l’Observatoire porte essentiellement sur la protection de l’enfant et la préservation de 
son intégrité physique et psychique. C’est sur ce point-là précisément qu’il est urgent d’alerter les 
politiques (ministère de la santé, ministère de l’éducation nationale, secrétariat d’état à la 
protection de l’enfance) et le Conseil national de l’Ordre des médecins.  
En effet, la « dysphorie de genre » des enfants et des adolescents témoigne à la fois d’une 
question intime posée par un enfant ou un adolescent mais aussi de la manière dont les enfants 
et les adolescents se font caisse de résonance, voire instrument du corps social qui valide 
immédiatement leur demande.  
De jeunes personnes expliquent se sentir appartenir à l’autre sexe et y voir assurément la 
réponse à leur mal-être.  
Les pratiques médicales cèderaient-elles donc à l’injonction de nouvelles normes sociales sans 
débat possible, sans réflexion concertée entre les différents professionnels de l’enfance, sans 
observation élémentaire du principe de précaution ?  
N’est-il pas permis, sans nous voir frapper de l’anathème de « transphobie », d’interroger au 
préalable ce mal-être des jeunes en mal d’identité et en proie à toutes sortes d’angoisses ?  
II – Le cas symptomatique du documentaire « Petite fille » :  
Le documentaire Petite fille, de Sébastien Lifshitz, diffusé sur Arte en décembre 2020, et qui fait 
suite à un autre film, Girl, de Lukas Dhont, sorti en 2018, a révélé au grand public ce sujet très 
sensible de « la dysphorie de genre ».  
Ce sujet de la « transition » de genre envisagée chez un jeune enfant est lié à la vulnérabilité de 
l’enfant et au désarroi des familles confrontées à cette problématique.  

 
Lire la suite… 

http://forum-des-psychanalystes-benevoles.org/wp-content/uploads/2021/03/appel_de_lobservatoire_26_fevrier_2021-1.pdf
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Sauter en l’air et se retourner la tête à l’envers 
avec Gérard Pommier 

  Luminitza C. Tigirlas 

« Brûle-t-elle avant d’être brûlée ? » – Gérard Pommier met en exergue sa question 
poïétique sur la poésie. Il y répond en prose : « C’est un affrontement du début à la fin. » Ainsi 
est condensé le contenu des 338 pages de ce nouvel ouvrage de l’auteur – psychanalyste qu’on 
apprend poète – qui nous entraîne dans la confrontation entre l’infini potentiel de la numération 
et de la pensée qu’il appelle prose et l’infini actuel de la poésie, « son éclair intérieur ». Pris dans 
les deux infinis d’Aristote, Gérard Pommier montre une façon de se tenir « entre ». Pour ce qui 
le concerne, Adorno a raison, dit-il, « il m’a été impossible – non pas d’écrire, mais de signer de 
la poésie. J’en ai écrit beaucoup, par fragments sur des bouts de papier, bonne ou mauvaise, je 
n’en sais rien. » 
Pommier s’avoue en retard sur la poésie qu’il aurait pu signer, mais « qui ne s’est fait entendre 
que par hasard, à l’intérieur des démonstrations. En quelque sorte concentrationnée dans les 
barbelés de la Raison. » La veille de sa mort Gérard lit à sa mère le poème Vents de Saint-John 

Perse et cette petite fille d’un rabbin d’Odessa s’en va sans faire signe à 
son fils qu’elle l’entendait même si les arbres derrière la fenêtre ne lui 
disaient plus rien. Il ne sait pas non plus pourquoi s’est-il tu si longtemps à 
propos d’une lettre qui lui apprenait, suite à sa demande de 
renseignements, que ses grands-parents, Haïm et Milka, furent gazés à 
Auschwitz en 1942, un an après sa propre venue au monde. « Peut-être 
parce que l’imminence de l’extermination, toujours suspendue, me laissait 
dans la clandestinité. Ce qui aurait pu être ma poésie est restée au 
maquis. » Lorsque Gérard a décidé qu’il dira, c’est qu’il fallait écrire les 
noms de Haïm et de Milka « au chaud dans les pages d’un livre ». 
L’urgence d’écrire criait à travers la vérité implacable d’un lapsus entendu 
dans la voix de l’infirmière de garde lui annonçant que le corps de sa mère 

avait été mis en « chambre chaude » (au lieu de chambre froide). 
Alors Gérard Pommier intitule la première partie de ce livre « Des nouvelles du front » et prend 
la main tendue de Paul Celan sur la ligne de feu, là où « il soutint que la poésie elle-même brûle 
ce qui la porte, et elle doit le brûler deux fois : elle jette l’art au bûcher… » La main tendue du 
poète, je l’avais aussi prise, il y a longtemps que je ne la relâche plus et maintenant je relis avec 
Gérard Le Méridien celanien, je le suis dans le poème, « incendie qui brûle deux fois de 
l’intérieur », nous suivons « le salto avant avec retournement en l’air » dans la Contrainte de 
lumière (Lichtzwang), dernier geste poétique après lequel Celan se jeta dans la Seine. Et ce 
n’est pas seulement du regard que nous lisons par-dessus l’épaule du poète, son cri résonne 
dans nos tempes Ententu ?, car « Celan écrit Hörstdu en un mot. Il a lié « l’entendre » avec le 
« tu ».  
Heidegger a fait la sourde oreille à l’Ententu ? de Paul Celan venu vers lui en personne. Pommier 
ne pardonne pas au philosophe de n’avoir dit un mot de condamnation du nazisme : « Heidegger 
n’a jamais brûlé. Il s’est toujours soumis au dieu obscur. […] Son silence est à lui seul un four 
crématoire. ». À Heidegger qui assure : « Le parler à l’état pur est le poème. », Pommier oppose 



 

 

son observation que la parole glisse dans l’entre-deux où « la prose et la poésie se divisent entre 
affirmation de l’être et lâcher prise du désêtre ». […] C’est l’entre-deux d’un sujet qui refoule 
prosaïquement l’Être, « Il répudie ainsi la poésie qui pourrait le tirer hors de lui. Prose et poésie 
sont dans un rapport crucifié : la musique des mots ne s’entend plus dès que la parole s’explique. 
Pour parler, nous l’aplatissons au profit d’une signification quelconque. C’est le rapport crucifié 
du signifiant intelligent au signifié artiste, tapi dans ses coulisses : la prose surfe sur la poésie 
au risque de la noyer. ». Gérard Pommier remet en question la lecture que Heidegger fait de 
Trakl qui, selon lui, « n’a pas appelé les choses pour qu’elles viennent, mais pour qu’elles ne 
l’avalent pas. » 
Un autre exemple de la confusion insistante que fait Heidegger de la 
prose et de la poésie est cité à la page 52 : « Le contraire du parlé à 
l’état pur, c’est-à-dire du poème, n’est pas la prose. La pure prose n’est 
jamais « prosaïque ». Elle est aussi poétique et aussi rare que la 
poésie ». Pour Pommier il s’agit encore de la confusion du signifiant et 
du signifié et cela, dit-il, « témoigne de la lutte acharnée de Martin pour 
se rejoindre – au bout de vocables qui, en dépit de ses efforts, résistent 
au Begriff ils préfèrent la musique. » 
  Défié, Heidegger reste prisonnier de son Begriff (terme), tandis que 
Gérard Pommier poursuit avec les mots qui riment, les mots qui 
abolissent leur sens dans leur musique. Ces mots qu’il aime le tiennent 
proche de Rimbaud, de son « A… Noir ! », du cri et de sa « hâte de 
brûler cet horrible père déréglé, qui encrapule son fils », père absent 
devenu une présence surpuissante, « ce père halluciné a commis un 
crime – une sorte de crime aussi grand que de laisser grandir son fils 
loin de son amour. » Rimbaud est mort à Marseille, ville où Gérard a 
poussé son cri de naissance, ce cri lui revient des décennies plus tard sous forme interrogative : 
« Ma vie aurait-elle été la même, si je n’avais pas connu Rimbaud ? » Il nous confie : « Je me 
suis battu en écrivant de gros livres, qui questionnaient le pourquoi. Je n’ai pas écouté le 
commandement Hier ist kein Warum, ici il n’y a pas de pourquoi » (c’est la réplique d’un SS, 
dans un camp). La poésie n’explique pas, elle dit. » 
Déjà auteur de nombreux livres, qui m’ont soutenue au long de vingt années de mon activité de 
psychanalyste en France, Pommier semble avoir écrit La Poésie brûle, aussi pour s’avouer que 
même si certains de ses ouvrages précédents étaient « plutôt inventifs […] je n’y étais pas ». Sa 
présence subjective est tout à fait remarquable dans ces nouvelles pages où il prend et tient 
près de son cœur la main d’autres poètes. Nous y rencontrons Khlebnikov et son « tu seras » 
futuriste, son Zaoum, langue d’outre-entendement, parlée par des « fils de Dieu » qui « allaient 
supplanter le père primitif, l’Urvater –en parlant une langue plus universelle que la langue 
maternelle ». Gérard ne lâche pas Vélimir, bien là, le psychanalyste-poète-dans-l’âme entend 
Khlebnikov et s’exclame lui-même : « Lecteur ! Se déploie maintenant sous tes yeux les trois 
étages qui font la magnificence de l’œuvre de Khlebnikov : d’abord la poésie, puis la langue 
fondamentale, et le chiffrage enfin. […] ces trois écritures successives devinrent toujours plus 
visuelles, et toujours plus muettes : poésie, Zaoum, chiffrage. La répétition des rimes fait naître 
le rythme, qui est la matrice du nombre. La poésie est ainsi la mère reniée de la science. Cette 
dernière répudie la musique tout en gardant son rythme, qui lui apprend à compter. Elle mesure 
tout à l’égal de Dieu… » 
Pommier fait un bout de chemin avec l’Artaud du Père étrange à la renaissance des cendres, il 
fréquente les Finnegans d’un Joyce « glossographman », celui qui va plus loin par rapport au 
père lorsqu’il écrit ses glossèmes : « il lui cloue le bec et multiplie le parricide par deux. » Il donne 
la main « en kanji » dont « la répétition du signifié pulsionnel qui monte le son jusqu’au regard » 

 



 

 

le fait ressembler à une langue fondamentale en besoin d’une voix. 
Parmi les autres compagnons de Gérard, je retrouve mon Rilke, cité abondamment, car c’est un 
éclaireur du « retournement » dans l’infini actuel qui est « l’infini des pulsions, et donc aussi celui 
du poète, qui est en concurrence avec Dieu. » C’est ici que mon collègue entend la solution : 
« L’hyperclarté naît de ce choc premier : savoir lequel des deux brûlera l’autre. » Ce n’est pas 
pour autant que disparaît « Le discord irrémédiable de la prose et de la poésie », car « Lorsque 
le désir court, celui du poète arrive en tête », mais ce n’est pas pour le plaisir de la course que 
Pommier en parle, il a l’intuition que le désir est musique d’un mot bigarré, or « la musique d’un 
mot peut se retourner sur ce qui consonne avec elle : une rime quelconque. » Baudelaire, Valery, 
Mallarmé, Bonnefoy et tant d’autres y sont convoqués pour témoigner sur leur allure de 
survivants, car ils sont restés poètes au-delà de la poésie analphabète de l’enfance poursuivant 
le temps où « le visible et l’audible sonnent ensemble. » 
Le chapitre Rondeur du sein et nuit de la fente est un délice que chacun pourra déguster-lire-
téter personnellement dans la solitude. Je ne donnerai qu’un seul indice : lisant à haute voix un 
poème de Guido Cavalcanti, à la première ligne, au lieu de « Beauté de femme au cœur plein 
de sagesse » Gérard prononce « au corps plein de sagesse » et ce lapsus l’amène à regarder 
ses mains et comme découvrir leur creux paumé et avoir une illumination poétique : ce creux 
est à combler par l’orbe des seins… attention, ça brûle ! puisque « ça fuse dans les fentes des 
phrases, entre les syllabes ». Alors « mieux vaut marier un mot avec un autre que d’épouser 
son père ». 
 J’ai oscillé dans mon texte entre le nom propre et le prénom de l’auteur comme un clin d’œil au 
chapitre qu’il a intitulé « Saussure, ingénieur de la prose, contre Ferdinand, prince des poètes », 
aux considérations sur le saturnien, la dispersion anagrammatique et la certitude de Ferdinand, 
travailleur clandestin à ses quatre-vingt-dix-neuf cahiers, « d’avoir trouvé ce principe poétique, 
selon lequel le nom propre doit se dissoudre au fur et à mesure que le vers naît. » Il va de même 
pour Gérard qui laisse sa moitié féminine faire « des vers de mirliton » malgré lui et 
probablement contre Pommier qui doit écrire des choses sérieuses comme ceci : « quand je me 
relis, j’étouffe quelques rimes, j’élimine les métaphores les plus clinquantes pour ne pas 
éparpiller le lecteur qui est la rime principale. » Très touchée, cher Gérard par votre flûte à 
l’oignon dont le son s’arrime au cri de départ et par le soin que vous portez à « la rime 
principale », je reste votre lectrice qu’heureusement « La Poésie brûle »…  

Cantilène de sainte Eulalie de Merida, traduite par Gérard Pommier 

 
 
 

Préface à l’édition brésilienne d’éksodos 
Par Guillaume Nemer 

 
Ce que chacun tente d’oublier, de sa vie de son œuvre, il s’en trouve d’autres pour le lui 
rappeler sans attendre. Connaît-on plaisir plus grand que le spectacle du refoulé d’un 
autre, plus efficace pour y voir s’immerger le sien ? Ça va sans dire.  
Reste le temps. Reste ce qui s’en dit.  

  La question du discours (donc) demeure à y faire son tipi (ou son topos, les voyelles étant 
interchangeables) que d’aucuns voulaient Heimat. Bien que séduit sur la photo, Lacan lui que 
rien ne fit dire qu’il eut préféré la victoire de Cassirer à Davos, résistait au maître en cela de sou-

http://luminitzatigirlas.eklablog.com/cantilene-de-sainte-eulalie-de-merida-a204186954
http://luminitzatigirlas.eklablog.com/cantilene-de-sainte-eulalie-de-merida-a204186954


 

 

mettre la demeure à la mort et la maison à la pulsion. « Le temps de la maison est passé ». 
Voilà l’argument d’un nouage.  

Bien sûr – faut-il l’avouer rétrospectivement – c’est là un livre inutile. 
Uniquement à fonder ce que le discours de la psychanalyse a 
d’inconcevable pour l’ontologie que Lacan a longtemps confondu avec la 
philosophie. Ce n’est pas sans honte. Il est des paris qui doivent se perdre 
pour les avoir tenus.  
Mais – il y a toujours un but – le discours de l’analyste lui-même, par le 
plaisir qu’il en tire de s’y opposer en s’y apposant point, se cambre devant 
celui de la science, sous-tendu qu’il est – même à n’en rien savoir ni vouloir 
– par celui d’une Raison dont, jadis, les exilés de Francfort échoués à New-
York, prétendaient qu’elle était le plus totalitaire des systèmes. Il se peut 
d’ailleurs que 80 ans plus tard, l’histoire des USA rende hommage aux 
dialecticiens d’avoir pressenti la faculté de l’oncle Sam – comme discours 
éconduit de la liberté – a sans cesse relancer la perspective de 

l’autoritarisme, pourvu qu’elle soit à grande échelle. Freud qui prétendait leur apporter la peste 
à sa descente d’avion, y souscrit-il de cette Raison-là ? On peut le croire, on peut le craindre.  

  C’est là que la révolution (qu’on la dise copernicienne ou pas) d’un Lacan en dit davantage par 
l’ouverture d’un dit qui ne saurait s’exonérer de sa part inconsciente, rangée au rayon des 
ouvrages mystiques.  

  J’ai voulu en dire plus. J’en mesure à distance l’outrecuidance. Finalement, en ai-je dit moins ? 
Ou peut-être le vide ?  

  Qu’est-ce que donc cette prétention à la différence absolue dont Lacan nous régale ?  
  L’observateur n’aura pas manqué d’en dire cela que s’il en est question, c’est bien du désir de 
différence absolue = pas de la chose ! Est-ce là l’essentiel du mystique de supporter un discours   
– en est-ce d’ailleurs encore un ? – sur une absence qui n’en signerait pas la forclusion ? Telle 
est l’hypothèse d’Isaac Luria qui anticipe 4 siècles plus tôt, celle d’un Lacan. C’est par son action 
de s’en retirer que Dieu créa le monde : un monde qui serait à hauteur d’homme SSI lui, Dieu, 
n’en fut pas.  

  Que cette thèse résonne aujourd’hui au Brésil par l’intermédiaire d’un éditeur qui inaugure sur 
implantation sous l’opération de ce retrait radical, en répète largement l’ironie – annonciateur du 
reliquat du dit schizophrène dans une société où l’absence s’entend comme terreur. Qu’on s’en 
rassure, il, l’éditeur, s’expose et peut-être est-ce là son vice, à l’évidence d’un joli raté. Au Brésil 
néanmoins, l’anthropologie française doit le meilleur : Claude Lévi-Strauss, Pierre Clastres et 
plus près de nous François Laplantine. On s’en souvient.  

  Il faudra un jour présenter des excuses pour Auguste Comte !  
  Encore que !  
  Lui-même croyait-il à la science ? Le positivisme philosophique ne fut point hégélien, en misant 
sur l’image d’une femme – Clotilde de Vaux – à la tête de son système. Une femme, le petit a 
dans la colonne de droite, celle dont l’une des formes de jouissance consiste à lever les yeux 
au ciel, cette femme-là clé de voûte du système philosophique, voilà le prétendu positivisme 
d’Auguste Comte ! Hegel est du côté du masculin qui cherche la perforation et la douleur du 
phallus pour suturer le sujet absolu et – miracle ! – voilà que l’Etat politique en est fondé 
philosophiquement, comme la modernité qui va avec. Famille et monarchie vont bien ensemble, 
y a le Père-qui-êtes-aux-cieux et tant sur le plan horizontal que vertical, ça fonctionne assez 
bien, mais avec l’avènement de l’Etat politique moderne, c’est-à-dire de Hegel, la famille a volé 
en éclat sous l’effet de l’individuation qui n’a rien à voir avec le sujet. La victoire de Hegel 
anticipée par son ami Hölderlin, le mènera à la folie. Auguste Comte, lui, se range du côté du 
désir sans objet. Nul ne mit véritablement la main sur la Clotilde. Quiconque raterait en l’Auguste 



 

 

l’essentiel mystique sous prétexte que la science se fasse religion (lui connaît-on d’autres passe-
temps ?) manquerait de goût, obligé en cela de se fier à la de-vise battant aux vents, c’est dire 
si les vices vont par paire : ordre et progrès. Les deux n’allant ensemble qu’à l’instar du mauvais 

couple, l’un toujours symptôme de l’autre, tant il est vrai, et chacun 
s’en persuadera ou pas, que le progrès crée le désordre.  
Alors y a-t-il à espérer ? Il se pourrait qu’un Ernst Bloch ait refermé, 
et durablement, la parenthèse ouverte par Kant. S’il en est du cas, 
comme je le subsume, c’est que le discours se passe et en fait sa 
passe, de l’espoir. Chacun se dit Docteur ès Poire, en début 
d’analyse tout au moins. Le discours se passe du désir d’harmonie 
qui faisait le lit de la 7e dominante de l’harmonie tonale dont la 9e 
de Beethoven signe l’achèvement du monde… Mais voilà qu’elle 
retentit au loin et collectivement, de peur à nouveau nous 
tremblons. Ce que nous partageons le mieux, nous intime 
Beethoven, c’est l’impossible paix.  
  On pourra regarder la chose d’où l’on voudra bien : il en est de 
l’interdit présidant au désir qui demeure planqué dans la structure.  
  Alors, comment échapper à cela que la solitude du mystique nous 

guette. Lui qui n’a d’Amérique que le fait de ne pas y croire. Même au plaisir désordonnant de 
se savoir lu entendu compris, il semble avoir renoncé. S’il en est d’une question qu’il nous pose 
sans ouvrir la bouche et qu’un Lacan à son tour, nous offre en promesse de malheur, car il 
connaît sur le bout des doigts son Stendhal, c’est bien celle-ci : à quel renoncement interpelle 
le désir de différence absolue ?  

 
 
 

La Révolution a eu lieu… de Marie-Jean Sauret 
Le point de vue de Joseph Rouzel 

 
  Pourquoi une telle assertion : « la Révolution a déjà eu lieu », alors que le discours 
commun emprunte la pente glissante de renvoyer tout effet révolutionnaire à un futur 
hypothétique ? 

  Demain on rase gratis !  Déjà Freud en son temps nous avait fait le coup qualifiant son invention 
de « révolution copernicienne », la mettant en série avec la découverte darwinienne. Triple 
décentrage : passage du géocentrisme à l’héliocentrisme, l’homme biologiquement issu des 
grands singes et non créature d’une quelconque divinité. Et Freud prend la suite. Là où il y a 
peu l’homme avec le Cinna de Corneille pouvait déclarer « je suis maître de moi comme de 
l’univers », 

  le décentrage freudien sous les espèces de l’inconscient, qui lui fait dire et faire ce qu’il ne 
maîtrise pas, semble achever ce cycle révolutionnaire. Cependant l’auteur, en se plaçant en 
ligne directe de l’enseignement de Lacan, ouvre la question d’une « révolution perpétuelle ». On 
n’en aurait jamais fini de la révolution. Ce que pour sa part Lacan désigne comme « subversion 
du sujet et dialectique du désir » Qu’est-ce à dire si ce n’est que devant l’impossibilité de 
répondre à la question : « qui suis-je ? » le sujet est renvoyé à tourner, tel écureuil en cage, 
dans la noria des signifiants pour faire relance de son désir. « Être de mots », précise Marie-
Jean Sauret. 

  Depuis le Big Bang où quelques-uns de ces lointains ancêtres déjà « anthropoïsés » se sont 
mis à parler pour pallier leur immaturité structurale, l’humain se retrouve parasité par le langage, 

Friedrich Hölderlin  



 

 

et à partir de là il parasite tous ses entours. Animal dénaturé, pour emprunter une belle 
expression à un roman de Vercors. Marie-Jean Sauret s’applique à pointer quelques-unes de 
ces révolutions permanentes qui structurent ce qu’on appelle le passé et « qui témoignent d’un 
réel bouleversant et d’un réel bouleversement ». Après le Big Bang qui appareille l’humain à 
l’ordre de la parole et du langage, et modifie profondément son rapport au monde, à lui-même, 
aux autres, au corps… les révolutions vont s’enchainer. Rapidement dit : passage des Esprits 
de la Nature (le feu, l’air, les animaux…) au signifiant-totem, passage du chamanisme à la 
religion monothéiste, puis avènement du discours de la science qui marque l’entrée de la 
modernité dans l’acte révolutionnaire de 1789. La Révolution dite « française », qui prend vite 
valeur d’universel, déconstruit de fond en comble un univers symbolique installé depuis plus de 
2000 ans (Dieu/ le Pape/le Roi/ le pater familias…) et ouvre le sujet moderne à un 
environnement détransendentalisé.   

Mais cette dernière révolution en date, mariant l’avancée phénoménale 
de la technologie aux lois d’airain du Marché, nous conduit tout droit aux 
impasses de l’actuelle civilisation.  L’auteur, saisi par le tragique de la 
situation, semble même céder - lui dont les traits d’humour et la 
bonhomie sont monnaie courante - à une certaine vision du pire, au 
regard du « caractère non seulement délétère, mais aussi létal, de la 
logique qui semble régir nos sociétés ». La fin de l’humanité semble 
désormais inscrite à travers la convergence des crises qui la secoue sur 
toute la planète. Toutes les économies (oïkos/nomos : usages de la 
maison des hommes), comme registres de discours,  - alors qu’on les 
rabat sur la financière, voire la numérique - sont touchées : l’économie 
politique, l’économie symbolique, l’économie sémiotique, l’économie 
psychique… Le mot « catastrophe » qui se glisse sous la plume de 
l’auteur, comme celui de « crise », devrait pourtant nous mettre la puce 
à l’oreille.  La crise, moment historique de passage au crible, sonne 

l’heure des choix. Sur la catastrophe qui emporte bien son sens de bouleversement de fond en 
comble, il faut quand même, comme l’énonçait Jean Daniel Causse penser qu’« une catastrophe 
peut être autre chose qu’un désastre, une ruine, un cataclysme que l’on porterait comme une 
malédiction du destin, ou que l’on attribuerait comme l’obsessionnel à la méchanceté de l’autre 
qui nous veut tellement de mal… » (« La catastrophe comme événement inconscient », Avec et 
sans Jean-Daniel Causse, Éditions des rues et des bois, 2019) Car cette catastrophe, comme 
la révolution a elle aussi déjà eu lieu. Elle est derrière nous mais aussi devant nous, de tout 
temps. Elle marque le petit d’homme dès sa naissance d’une dé-coïncidence (Francois Julien, 
De-coïncidence, Livre de poche, 2020) radicale d’avec le monde, véritable « troumatisme » 
d’origine lié à l’appareillage au langage, souligne Lacan. Jamais le mot ne rejoindra la chose. 
Mais c’est aussi ce qui depuis la nuit des temps le pousse à inventer, encore et encore. Or le 
terme de catastrophe, la strophè (tour) du cata (mouvement de haut en bas) charrie l’idée de se 
tourner là où l’événement nous retourne. C’est toujours un moment dans l’histoire des hommes 
où ce qui est enfoui fait retour. Dans la tragédie antique la catastrophe cerne le moment du 
dénouement de l’action. C’est une résolution en quelque sorte, qui jaillit dans un coup de théâtre 
et fait… révélation.  Devant le constat amer, face à « l’annonce de l’échéance » trois attitudes 
possibles, précise Marie-Jean Sauret : le cynisme, le déni du réel, l’optimisme délirant… Alors 
comment s’en sortir ? D’abord retenons cette ressource inépuisable de l’humain : sa capacité 
de mettre sa vie en récit, de produire du sens en permanence, sous forme de mythes collectifs 
ou individuels. Ensuite, comme l’énonce Winnicott, sa capacité à être seul, donc à jouer du 



 

 

révolutionnaire du symptôme, mais … parmi d’autres. 
L’auteur a bien raison alors de convoquer un texte de 
Lacan de 1945 où celui-ci déploie l’apologue devenu 
célèbre des trois prisonniers. (« Le temps logique et 
l’assertion de certitude anticipée »). La leçon est claire : on 
ne s’en sort pas seul. Si « le collectif n’est rien que le sujet 
de l’individuel », une échappée de la prison est possible, 
cette prison dans laquelle nous ne cessons nous-mêmes 
de nous claquemurer. A partir de l’instant de voir, et du 
temps pour comprendre élaborés par chacun, un acte de 
conclusion peut saisir le collectif, ou plutôt chaque un dans 
le collectif. Perspective communiste s’il en est au sens où 
Marx insiste sur le fait que « le libre développement de 
chacun est la condition du libre développement de tous. » 
En effet « … si dans cette course à la vérité, on n’est que seul, si l’on n’est tous, à toucher au 
vrai, aucun n’y touche pourtant sinon par les autres. » (Lacan, Le temps logique…) Devant cette 
révolution en marche dans la modernité aux ramifications dignes de l’Hydre de Lerne : 
épistémique, économique, sociale, culturelle… s’ouvre par conséquent une quatrième attitude : 
tenir, solitaire et solidaire, pour qu’à l’instar de ladite Révolution française, peut-être ça acte, 
sans garantie d’aucune sorte. Mais alors, pas sans la psychanalyse pour laquelle, comme 
l’affirme Freud : « L'opposition entre la psychologie individuelle et la psychologie sociale ou 
collective, qui peut, à première vue, paraître très profonde, perd beaucoup de son acuité 
lorsqu’on l'examine de plus près. » Ce qui implique des allers-retours entre symptôme social et 
symptôme singulier. En effet « la psychanalyse (Discours analytique) est le retour dans le réel 
de ce que la science et le Discours capitaliste rejettent : elle s’empare du symptôme pour cette 
émancipation de chacun, qui devrait précéder le libre développement de tous. » S’ouvre donc 
une alternative : barbarie ou révolution ? Une révolution qui de tout temps a eu lieu et pourtant 
est toujours en devenir.  Rêve/révolu/révolution…  
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Destruction des emblèmes de la monarchie, 1793 

Pierre-Antoine Demachy – Crédits Getty 

 Antoine Demachy, 1793 Crédits Getty 

Si le virus nous parlait ? 
Et si Freud lui répondait ? 

 
Gérard Pommier 

 
Du fond de son invisibilité, le Virus a parlé dans une langue universelle. 
L’angoisse de l’épidémie a mis en évidence l’état du monde comme un 
révélateur de photographie argentique. Il a mis en relief l’injustice, et derrière 
elle, l’incroyable déni de la réalité des puissants : ils ont détruit les moyens de 
se défendre, alors qu’ils étaient prévenus de ce qui se tramait. Et encore en 
arrière-fond, se sont dessiné la violence et la soumission. Elles font parler le 
Marquis de Sade et Sacher Masoch, le désastre de la Kultur passée par le 
crible de l’Aufklärung qui, selon Adorno, engendre la barbarie. Déni ? 
Sadisme ? Masochisme ? Dans ces circonstances, c’est bien à Freud qu’il 
faut prêter parole. 
Frontispice de Paco Broca 
Editions le Retrait 

125 X 215 – 130 pages – 13€20 - ISBN : 978 2 492070 00 6 
 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« 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 

 

 

LA PAROLE     

Avec la participation de Gérard AMIEL, Patrick 

ANDERSON, Paul-Laurent ASSOUN, Marika 

BERGES-BOUNES 

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.ithaque-editions.fr/ithpsy034-levine
https://www.ithaque-editions.fr/ithpsy034-levine
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/120405/anderson-patrick
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/52290/berges-bounes-marika


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Sous la direction de Cristina Jarque 
 

 

 

             

A la recherche de l’autre temps 
Préface de Alain Connes 

 

Daniel Sibony : 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 ». 

 

La clínica del amor 
 

Informes con Sebastian Gutiérrez. 
Fragmento de la Introducción por Cristina Jarque: "Este libro tiene 
como objetivo plantear los problemas actuales de la clínica 
psicoanalítica. Todos sabemos que, en gran medida, los sujetos que 
acuden al psicoanalista tienen el deseo de solucionar sus sufrimientos 
amorosos. ¿Con qué nos encontramos, hoy en día, en nuestros 
consultorios? En España, podemos observar que, sobre todo, en la 
clínica de mujeres, la pasión amorosa se cobra varias vidas y además, 
es responsable de sufrimientos y angustias que en ocasiones traen 
como consecuencia numerosos intentos de suicidio. Son cifras 
escalofriantes (mayores que los feminicidios e incluso que los 
accidentes de tráfico) las que se contabilizadas en España, cada año. 
Por eso es importante puntuar que el amor no es lo mismo que la 
pasión amorosa, ni tampoco es lo mismo que el deseo sexual. El amor 
apunta al ser, pero no es devastación ni estrago. Cuando una mujer 
usa el amor para negar la castración, se coloca en una posición de una 
vulnerabilidad escalofriante, como lo llegó a comentar Lacan en 
Televisión (1973), ya que esa mujer está dispuesta a darlo todo por el 
amor de ese hombre y esa dependencia la conduce a los peores 
estragos imaginables. 
Este libro nace como resultado de un trabajo que se realizó en un 
Congreso internacional organizado por el equipo de LaTE y que 
titulamos La Clínica del Amor. Varios psicoanalistas de varias ciudades 
de América y Europa nos dimos cita para hablar de este tema siempre 
actual, porque el amor, es la base de nuestra práctica." 
Nuestro agradecimiento a todos los que lo han hecho posible. 

 



 

 

 Revue Trauma, Barcelone 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site de la FEP /https://fep-lapsychanalyse.org 
Page facebook de la FEP 

 
Adresse : fondationneuropsy@gmail.com 

Pour vos annonces écrire à : baliaspasie@gmail.com 

 

L’adolescence 
en veut ! 

Michel Heinis 

Partant de la rencontre entre 
jeunesse et délinquance, 
appuyé sur la longue 
expérience de l’auteur dans 
le champ du social, de 
l’éducation et de la justice, 
ce livre veut éclairer les 
contours des questions en 
jeu pour chaque adolescent 
toujours susceptible de 
transgresser. 

Aux éditions érès 
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