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Ici vient quiconque        Juin 2021 

  

      Editorial 
 

 

Jean-Jacques Tyszler, membre du bureau 

 
Au moment de cet éditorial les images lointaines, mais pas si loin, des tirs 
de roquettes et de missiles sur une terre sacrée pour beaucoup. 
Depuis ma tendre enfance cette guerre infinie m'a accompagné avec cette 
question toute simple : pourquoi l'Un ou l'Autre et pas l'Un et L'Autre ? Voir 
pas d'Un sans Autre ?  
Il ne m'appartient pas de commenter plus ici mais ce contexte vient 
résonner avec l'ambiance sociale et politique que nous souhaitons 
souligner par le terme de " paranoïa ordinaire ". 
Comment ne pas s'étonner que même jusque dans les forces de sécurité 

de la République, armée et police, certains pétitionnent pour prévenir du danger intérieur, de 
l'étranger parmi nous ?  
À l'évidence est utilisée la rhétorique de l'extrême droite dont le ton se banalise ; on devrait se 
souvenir de la façon dont le Général de Gaulle traita du putsch d'Alger, puis envisagea de recourir 
à l'armée face aux événements de 1968, pour choisir de quitter le pouvoir peu après ... 
Le confinement n'est pas sans effet sur le rétrécissement du champ des mémoires et fait surgir 
une haine déliée et impudique. 
 
" Les psychonévroses de défense " freudiennes  
Il faut nous rappeler que Freud ne catégorie pas uniquement les névroses de transfert (hystérie 
-phobie-obsession) mais décrit aussi des névroses de caractère, des névroses actuelles, des 
névroses de destinée et les psychonévroses de défense. 
La description de ces dernières sont formidablement d'actualité puisqu'il s'agit de défenses contre 
le réel sans répondre, comme classiquement attendu, au refoulement par le symptôme. 
Cette économie psychique trouve une nette prévalence aujourd'hui, individuelle et sociale, et 
nous pouvons en rapprocher la façon dont Lacan parla de la paranoïa ordinaire avec la figure 
topologique du nœud de trèfle. 
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Il s'étonnait lui même du passage facile à cette structure qui venait homogénéiser les trois 
registres normalement séparés du réel, du symbolique et de l'imaginaire. 
Nous vérifions régulièrement cette intuition de Freud et de Lacan dans le travail des cures : un 
patient prendra aisément une posture pseudo-paranoïaque, interprétative et vindicative à l'endroit 
du transfert, surtout quand un point crucial se trouvera sollicité dans les mécanismes défensifs. 
Lacan avait encore noté la manière pour cette paranoïa commune de se coller à d'autres 
paranoïas ordinaires du même type pour fabriquer des paranoïas sociales : nous y sommes à 
loisir !  
 
Si nous défendons une idée de la démocratie, il faut reconnaître que nous sommes " les 
soignants" cruellement pris à contre pied. 
Honorer publiquement mais malmener dans les instructions gouvernementales. 
 
Une déontologie aux ordres ?  
Le problème nouveau auquel nous nous heurtons est le passage en force, dans le champ du 
soin, à des directives sans discussion, sans conciliation, ni même argumentation. 
Les " recommandations" deviennent impératives, créant un net glissement vers un scientisme, 
un idéalisme passionné, forme classique des psychoses passionnelles.  
La Fondation européenne pour la psychanalyse s'est alarmée au côté de bien d'autres 
associations et sociétés savantes des récentes offensives des Tutelles concernant le métier de 
psychologue et l'inféodation non dissimulée à la seule hypothèse neuro-développemental des 
troubles psychiques. 
Cela a commencé avec l'autisme et ne cesse de faire idéologie depuis. 
Le praticien, médecin ou psychologue, et l'infirmier aussi, ne seraient plus responsables de leurs 
décisions d'orientation dans les suivis et les soins, en fonction de l'état des connaissances, de 
leurs variétés propres aux métiers mais ils devraient se référer à une grille de lecture univoque 
proposée par les services administratifs du ministère de la santé et des hautes autorités. 
À la place du serment et de l'éthique, une déontologie d'Etat !  
 
L'arbre qui cache la forêt  
Comme nous l'a appris Marcel Czermak, la difficulté de surcroît vient du fait qu'un passage à 
l'acte appelle toujours un autre passage à l'acte. 
Les psychanalystes passent aussi beaucoup de leur temps à se défendre, à riposter, à attaquer 
...sans prendre assez de temps pour débattre de la clinique et de la praxis. 
Des questions essentielles ont pourtant surgi et devront être impérativement travaillées : ainsi 
tout ce qui touche aux violences faites aux femmes et à la clinique de l'inceste. 
Des publications et des colloques se préparent, pour échanger et se former à des sujets non pas 
nouveaux mais l'Histoire nous mord la nuque. 
Une pédopsychiatre de mon unité posait récemment lors d'une synthèse d'équipe cette question 
terrible : " ne sommes-nous pas passés à côté de bien des crimes incestueux durant toutes ces 
années ? " . 
Comme pour les violences faites aux femmes dans le huit-clos familial ou dans l'univers de travail, 
le silence fait place peu à peu à des récits qui peuvent irriter les biens pensants mais c'est la 
marche de la vérité. 
Le milieu analytique n'est pas très à l'aise non plus avec les familles d'un nouveau genre et les 
questions de trans identité : ici encore il faudrait se réunir pour s'informer, se documenter avant 
que de s'invectiver. 
 
Ne pas céder sur l'hospitalité !  
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Pour ce qui nous concerne nous donnons encore et toujours place prioritaire à l'accueil des exilés, 
des réfugiés et demandeurs d'asile. 
La période électorale qui s'ouvre va mettre à vif les conditions d'abri et de régularisation des 
sujets de l'exil, qui viennent parfois du bout du monde pour fuir les guerres, les conflits religieux, 
les barbaries. 
Nous avons choisi de mettre l'accent prochainement sur le parcours des femmes. 
 
Souhaitons-nous enfin la reprise d'une psychanalyse au quotidien avec ces thèmes de recherche 
sur la clinique, la théorie et la pratique. 
La Fondation Européenne prépare déjà grâce à nos collègues de Barcelone un colloque les 2 et 
3 octobre avec un titre à la fois classique et actuel : " Nom propre, symptôme et autres 
suppléances dans la clinique psychanalytique ". 
Nous avons proposé d'y participer sur le fil évoqué précédemment concernant les rencontres 
avec les exilés, les enfants en particulier, en reprenant la formule de ma collègue Ilaria Pirone : " 
la traduction comme un des Noms du père ". 
 

 

 

 

 

 

 

 

A propos du décret du 10 mars 2021 

                                                                                                Gérard Pommier 

 
À ce jour nous n’avons aucune réponse à la lettre envoyée au Dr Patrick Bouet, président du 
conseil national de l’Ordre des médecins. Cette lettre a été signée par cinq psychiatres : Dr 
Ahmed Bouhlal, Dr Monique Lauret, Dr François Morel, Dr Gérard Pommier et Dr Jean-Jacques 
Tyszler. Ils demandent au conseil de l’Ordre de prendre position par rapport à l’arrêté du 10 mars 
2021 relatif à la définition de l’expertise spécifique des psychologues. Cet arrêté est en 
contradiction sur plusieurs points avec la loi. Dans son article 2, il déclare que l’intervention doit 
respecter les recommandations de la HAS, alors que ces recommandations sont purement 
indicatives et non prescriptives. En outre cet arrêté prescrit une orientation unique qui doit être 
propre « à chaque trouble du neurodéveloppement » et s’appuyer « sur des théories cognitivo-
comportementales, de la re médiation neuropsychologique et cognitive et de la psychoéducation 
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». L’article 5 ne prévoit d’évaluation que selon les mêmes orientations. Enfin le même arrêté 
indique une liste des programmes d’intervention pour les enfants qui sont uniquement 
neurodéveloppementaux. Cet arrêté dicte à l’avance des décisions thérapeutiques contrevenant 
ainsi à la liberté de pratique des médecins et des psychologues, de même qu’aux choix des 
familles et il a été pris sans la moindre consultation des instances professionnelles.  
Outre que les recommandations de la HAS ne sont qu’indicatives, elles ne concernent ni le retard 
global de développement, ni les difficultés du développement intellectuel ni d’autres troubles en 
dehors de l’autisme. La référence à la HAS est donc hors sujet et elle n’en oriente pas moins vers 
des difficultés neuro développementales d’origine organique ou génétique dont il n’y a à ce jour 
aucune preuve. Cette orientation a comme conséquence des traitements essentiellement 
médicamenteux alors que la plupart des difficultés des enfants sont majoritairement liées à des 
causes familiales ou sociales et relèvent de la psycho dynamique.  
 
Le principe fondamental de la santé mentale est rappelé par la loi du 4 mars 2002 relative aux 
droits 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 ».  
 
A l’évidence cet arrêté est non seulement en contradiction avec la déontologie des médecins 
comme avec celle des psychologues, mais de plus il contredit la loi. Mais il faudrait maintenant 
consulter un avocat constitutionnaliste pour en avoir le cœur net.  

 

Textes  

 
Sarah Halimi, meurtre, folie et injustice 
                                                                                                Daniel SIBONY 

 
 

La justice française 
refuse de juger le 
tueur de Sarah Halimi 
sous prétexte qu’il 
était un peu fou 
pendant l’acte, ayant 
fumé trop de 
cannabis. C’est là 
une terrible 
confusion, car il y a 

deux folies en jeu, l’une est de vouloir tuer 
quelqu’un parce qu’il n’a pas votre religion et 
l’autre c’est l’état second que procure l’excès 
de cannabis. Les juges, au lieu de juxtaposer 
ces deux folies pour évaluer leurs effets 
respectifs et leurs interactions, pour faire la 
part de chacune, les ont superposées et 
confondues ; ils ont écrasé l’une par l’autre, 

ils ont annulé la folie du projet de meurtre par 
la folie très ponctuelle due à la drogue. 
Confusion pernicieuse, où la haine anti-juive 
et le projet de meurtre annoncé 
fréquemment avant l’acte, au vu de tous et 
en état de pleine conscience, ne comptent 
plus. 
  
J’ai deux souvenirs, l’un de Shakespeare 
l’autre de la Bible qui peuvent être éclairants. 
Dans la pièce Mesure pour mesure, Isabelle 
intervient auprès du juge qui a condamné 
son frère à mort pour avoir couché hors 
mariage avec sa fiancée, et elle lui dit : jugez 
ce qu’il a fait et non ce qu’il est, jugez son 
acte et pas son être ; en somme, ne 
l’identifiez pas à ce qu’il a fait ; l’être est plus 
riche que l’événement et que tout acte. Et le 
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juge ne se laisse pas fléchir parce qu’il est 
pervers et qu’il a ses projets à lui. 
Dans la Bible, au livre de l’Exode, on trouve 
une série de lois sur les torts et les 
dommages causés, notamment celle où un 
taureau s’échappe et tue quelqu’un ; son 
propriétaire doit indemniser ; mais si ce 
taureau était connu pour être violent, et si 
son propriétaire était prévenu, alors il est 
responsable de cette mort, c’est un meurtrier 
qui doit être traité comme tel.  
Bref, on ne peut pas juger un événement en 
le coupant du réseau de liens où il prend 
place.  
Or, ce Traoré fulminait contre la dame depuis 
longtemps, en ponctuant 
ses menaces de propos 
religieux sur les juifs. Dans 
cette période d’avant, qui 
se révèle après-coup 
comme possibilité d’agir 
sinon comme préparation, 
on ne peut pas dire qu’il 
était fou. 
Certes, l’homme était agité en se préparant 
à agir. On le serait à moins, surtout quand on 
sniffe de temps à autre des appels 
coraniques pointant les autres comme 
« maudits » par Allah, comme des figures de 
Satan. Mais voilà que ces symptômes 
d’agitation, plutôt normaux dans le contexte, 
sont coupés de leur sens et brandis comme 
une maladie. Or, même ainsi, on ne peut pas 
l’exonérer, car selon la loi, le malade qui tue 
n’est déchargé de son crime que si seule la 
maladie l’a poussé à le commettre. En fait, il 
a beaucoup annoncé l’acte, même sans 
avoir « beaucoup fumé ».  
Ainsi, plutôt que d’avoir à entendre la folie de 
l’appel sacré au meurtre, la justice 
s’accroche à la folie de la drogue pour 
refuser de juger le meurtre. Car enfin, il est 
normal de se droguer pour se donner du 
courage et se « fixer » avant l’acte. Mais le 
nombre de joints, c’est lui qui le dit et on le 
croit, dix, vingt ? Comment voulez-vous 
qu’avec vingt joints il ait tout son 
discernement ? Bref, si la préparation de 

l’acte peut vous dispenser d’en répondre, on 
est dans la caricature.  
Le fait qu’après son acte et après un certain 
temps, ce fou d’un instant soit rétabli n’y 
change rien. On a donc comme résidu une 
affaire non « instruite » et un homme plutôt 
normal enfermé chez les fous.  (Des juges 
objectent à tout ceci que maintenant il est fou 
et à l’asile, je réponds qu’il a pu devenir fou 
suite à son acte, qui est en effet affolant. On 
peut entrer en folie par un acte qui exprime 
une folie potentielle, dès lors qu’on la met en 
acte, cette folie étant le djihad aujourd’hui. 
L’acte les fait accéder à la folie douce qu’ils 
puisent normalement dans leur Texte, à 

savoir que l’autre est maudit 
s’il n’est pas musulman, et 
digne d’être tué si l’on veut 
gagner très vite sa place au 
ciel. Cet homme peut s’en 
remettre assez pour que 
l’acte soit jugé.) 
Au fond, les juges ont réduit 

le crime à son exécution, en le coupant de 
son passé et de son futur qui tous deux 
l’éclairent. Il faut que la loi puisse juger celui 
qui veut tuer et qui réalise son vœu annoncé, 
quel que soit son discernement. Si on 
conduit en ayant pris de la drogue, c’est 
aggravant, et si on tue c’est tellement 
atténuant que cela supprime le procès. 
Prenez de la drogue vous êtes puni, ajoutez-
y un crime et la drogue vous innocente. Bref, 
on a ici un point de croisement entre débilité 
et perversion. Traoré voulait tuer cette 
femme, il a fait ce qu’il a voulu même sans 
aucun discernement.  
Car ce n’est pas si facile de tuer un être 
humain parce qu’il n’a pas votre religion, 
même si votre texte sacré le désigne comme 
figure de Satan, ou comme membre d’un 
« peuple pervers ». Beaucoup de croyants 
lisent ces accusations et ne les mettent pas 
en acte, ils tiennent à préserver un certain 
vivre ensemble ou ils ne veulent pas 
entendre ces appels d’un autre âge. Cet 
homme n’était pas ce qu’on appelle un 
antisémite dans le langage européen mais 
baignait comme tout croyant traditionnel 
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dans une texture anti-juive pieusement 
enseignée et réactivée dans ses visites à la 
mosquée. Mosquée qu’il n’y a même pas lieu 
d’appeler salafiste car ces textes se lisent et 
s’apprennent dans n’importe quelle autre. 
Mais ce tueur, comme beaucoup 
d’extrémistes, les a entendus et a voulu les 
mettre en acte.  
La drogue a été le moyen d’agir, il l’a prise 
pour avoir la force d’y aller, et non pour être 
exonéré de tout jugement. Avant d’y aller, 
nouvel acte normal, il se shoote à fond pour 
se détendre, être fort, dissiper l’angoisse, 
balayer des scrupules intempestifs pendant 
l’acte. Cet acte, on l’évoque en disant que 
« sous la bouffée délirante il ne savait pas ce 
qu’il faisait », ajoutant qu’il faisait n’importe 
quoi. Mais quel est ce « n’importe quoi » ? Il 
l’a frappée, insultée, piétinée, comme des 
témoins de la scène le rapportent ; et ce n’est 
justement pas n’importe quoi, c’est le projet 
qui est en train de s’accomplir, normalement 
si l’on peut dire ; on ne défenestre pas 
quelqu’un à froid ; et ce qu’on appelle 
« n’importe quoi » c’est l’échauffement 
naturel en vue du meurtre. On a ainsi une 
bouffée délirante aiguë strictement modulée 
sur l’acte, lui-même modulé sur un discours 
de fond de nature religieuse, qui fait partie du 
bagage culturel de cet homme et de bien 
d’autres. 
D’aucuns, qui ne connaissent pas l’étendue 
de leur ignorance, disent, pour illustrer le 
« n’importe quoi », qu’il délirait sur Satan, 
qu’il prétendait en finir avec ce « Satan du 
quartier » ; or le mot Satan (Shaytan) figure 
92 fois dans le Coran, plus d’une fois lié aux 
juifs (il suffirait d’une fois pour les connoter) ; 
l’idée des juifs alliés de Satan est un thème 
religieux banal dans cette mouvance 
traditionnelle. Autrement dit, le projet de s’en 
prendre à une figure de Satan relève des 
appels sacrés au meurtre et non de la 
psychiatrie, sauf si on qualifie de délirants 
ces appels ou la volonté de les mettre en 
acte, qui répond, elle aussi, à un appel du 
Texte. 

Cette idée de bain religieux anti-juif, n’entre 
pas dans une tête européenne rationnelle et 
laïque, c’est pourtant un fait culturel évident 
et normal, mais justement il n’est pas dans 
notre culture, donc il n’existe pas ; c’est cela 
le déni. L’acte des juges annule la folie du 
meurtre religieux par la bouffée délirante. En 
toute sagesse, l’acte des juges est aberrant 
car il traite d’un double but sans connaître les 
causes d’aucun. 
 
En évitant le procès, qui veut-t-on protéger ? 

Des 
personnes de 
bonne foi 
pensent que 
si l’on juge 
des appels 
sacrés au 
meurtre, on 

condamne nos compatriotes musulmans. Au 
contraire, cela rendrait hommage à leur 
calme, leur dignité, leur bon sens, vu que leur 
immense majorité n’envisage pas de mettre 
en acte ces paroles, elle sait que cela 
compromettrait la quiétude et le quotidien 
communautaires. Cette honorable 
communauté souhaite donc implicitement 
que l’on juge les terroristes pour la folie de 
leur discours ou pour celle de le mettre en 
acte. Mais on les protège malgré eux d’un 
acte libérateur et juste. Le refus du procès ne 
vient pas de la masse des musulmans mais 
de l’appareil d’État qui en a peur.  
La doxa française a des engagements, elle 
« se doit » de dire aux musulmans : « Nous 
sommes si bien disposés envers vous qu’il 
n’y a rien dans vos textes fondateurs qui 
nous soit hostile ». La logique en est 
froissée, la vérité aussi, mais qui parle de 
vérité ou de logique ? C’est ainsi que 
l’establishment en France risque de créer le 
racisme qu’il feint de craindre. Ce ne sera 
pas la première fois que l’on provoque ce 
qu’on redoute.  

 
Lire la suite ... 

http://forum-des-psychanalystes-benevoles.org/wp-content/uploads/2020/04/Sarah-Halimi-meurtre-folie-et-injustice-1-1.pdf
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L'artiste et le psychanalyse 
Variation autour de l'image et de l'imaginaire 

 
Ghislaine DUBOS-COURTEILLE 

 
 
 
Les œuvres d’art naissent toujours de qui a affronté le danger, de qui est allé jusqu’au bout 
d’une expérience, jusqu’au point que nul humain ne peut dépasser. Plus loin on pousse, et plus 
propre, plus personnelle, plus unique devient une vie. 

Rilke 
 

 
L’art et la création sont, me semble-t-il, au centre de l’activité du psychanalyste. Il m’apparaît 
qu’il y a un lien entre son travail et celui de l’artiste, pour ma part j’exerce les deux. 
Nous allons tenter d’approcher ce qui les fait se rejoindre et ce qui les différencie notamment 
dans la façon de traiter les images, d’être en contact avec leur imaginaire.  
Pour le psychanalyste n’est-ce pas tout un art que de savoir écouter, se représenter, savoir dire 
et interpréter au juste moment, se taire aussi, savoir accueillir les affects les sensations les 
représentations imagées, les idées suscitées par le discours du patient, par les images des 
rêves éveillés ou non, être ému parfois, désorienté aussi, ne plus savoir suivre le fil tout en 
continuant à le tenir, à ne pas le lâcher, voilà ce qu’est notre travail ! 
Et cependant garder cette position du guetteur avec patience, de celui qui va percevoir le petit 
indice, l’élément saillant dans le déroulé du discours du   patient, dans celui du rêve éveillé qui 
surgit, tous ces aspects sont au cœur de notre clinique. 

Il y a aussi à tenir compte de la dyade que nous formons avec notre 
patient qui déjà à elle seule est porteuse de transformation, de recréation 
d’un nouveau monde interne pour les deux protagonistes. Notre patient 
n’est-il pas venu afin que quelque chose change dans sa vie, que cela se 
transforme, qu’une autre forme de sa vie psychique s’exprime dégagée 
des complexes mortifères limitants dans lesquels il est pris, de l’impasse 
dans laquelle il se trouve, afin que sa vie intérieure puise aux forces des 
pulsions de vie. 
Les images qui surgissent lors des rêves éveillés de nos patients ne sont-

elles pas aussi les représentants de cette transformation, représentants de tous les espoirs 
tissés dans la dynamique du transfert, de la rencontre essentielle du patient avec son 
psychanalyste. Les interprétations que transmet et crée l’analyste sous forme métaphorique et 
imagées donnent de l’épaisseur et de la visibilité, du sens précise Bion qui fut l’un des premiers 
de sa génération à en percevoir l’importance, « L’analyse du transfert s’analyse, c’est tout » 
mais elle ne suffit pas pour atteindre les profondeurs de l’expérience de transformation 
inconsciente et émotionnelle émergeant par le biais de la mise en images. 
César et Sara Botella (1) ont étudié le travail de figurabilité qu’effectue l’analyste en créant en 
lui un espace de représentation par l’image de nature hallucinatoire. 
 
Lire la suite .... 

http://forum-des-psychanalystes-benevoles.org/wp-content/uploads/2020/04/Lartiste-et-le-psychanalyste-2.pdf
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Neurophilosophie ou psychanalyse1 

Eric DROUET 

 
L’arrêté du 10 mars 2 021 relatif à la définition de l’expertise spécifique des psychologues, 
mentionne en son article 2 : « Les interventions et programmes des psychologues respectent 
les recommandations de bonnes pratiques professionnelles établies par la haute autorité de 
santé (HAS) propres à chaque trouble du neuro-développement, et s’appuient sur des 
programmes conformes à l’état actualisé des connaissances. En référence au stade de 
développement de l’enfant, ces interventions structurées visent à mobiliser les compétences 
cognitives, comportementales et émotionnelles de l’enfant. Les approches recommandées 
tendent à soutenir le développement de l’enfant dans plusieurs domaines, en priorité ceux des 
interactions sociales, des émotions, des comportements adaptatifs, de la communication et du 
langage. Elles s’appuient sur des thérapies cognitivo- comportementales, de la remédiation 
neuropsychologique et cognitive et de la psychoéducation ».  
Cet arrêté entend ainsi soumettre la psychologie à une neurophilosophie : dérive scientiste et 
sectaire des acquis de la psychologie cognitive et de la neuropsychologie. Ajoutons que cet 
arrêté confond, dans le salmigondis théorique qui le caractérise, psychologie cognitive et 
neuropsychologie.  
 
Cet arrêté relève de l’archéologie du penser occidental tel qu’il fut fondé, dans sa spécificité, par 
les Eléates. *  
 

Ainsi nommés parce qu’ils vivaient dans la colonie grecque d’Elée2, les Eléates ont en effet 
fourni au penser occidental sa structure cognitive et sociocognitive spécifiques.  
Xénophane de Colophon, le maître, et Parménide d’Elée, l’élève, sont les fondateurs de cette 

modalité du penser pour avoir découvert, spécifié ou inventé, dans le cours du VIe siècle avant 
J. C., une logique binaire devenue la structure et la norme d’un discours occidental mainstream, 
toute autre pensée étant reléguée à la marginalité, discours mainstream dès lors supposé tenu 
en raison d’être susceptible d’une évaluation dichotomique par le vrai et le faux, tels du moins 
que la binarité logique les définit.  
 
Dans sa protohistoire en effet, relevant des pensées du mythe, le penser occidental, tel qu’il 
apparut en Grèce, présentait d’autant moins de spécificité qu’il puisait nombre de ses mythes 
aux mythologies des sociétés l’environnant avec lesquelles la Grèce avait construit des 
échanges commerciaux et culturels.  
C’est l’assomption de la binarité logique qui forma le penser occidental dans sa spécificité de 
sorte que celui-ci possède un acte de naissance spécifiant son lieu, sa date, ses géniteurs.  
Si Xénophane emploie implicitement la logique binaire dans le raisonnement par l’absurde qui 
lui permet de définir un monothéisme grec ignoré des études sur les monothéismes pour n’avoir 
pas donné naissance à une religion, Parménide en revanche explicite clairement les trois 
axiomes de la binarité logique : principe d’identité, principe de non-contradiction, principe des 
tiers exclus.  
 
 Lire la suite... 

http://forum-des-psychanalystes-benevoles.org/wp-content/uploads/2020/04/Neurophilosophie-ou-psychanalyse-1.pdf
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Articles     

 

Jouer dans un « Jardin d’enfants » : un en-jeu de lien avec les plus petits 

     Dans Cliopsy 2021/1 (N° 25), pages 53 à 70 
  

                    Ilaria Pirone 
  

Cet article présente une expérience clinique dans un lieu appelé « Jardin 
d’enfant » à l’intérieur d’un centre médico-psycho-pédagogique avec des 
groupes thérapeutiques et d’observation par le jeu pour des enfants entre deux 
et cinq ans. À l’appui des théorisations de Fröbel, Freud, Lacan et Winnicott, 
l’acte de jouer est entendu dans cette contribution comme un des moyens 
possibles d’observer l’enfant afin de comprendre où il en est de la construction 
de son rapport à soi et au monde, de ses impasses et de ses questions, ceci 
dans le but de tisser un lien lui permettant d’exister. Pour le thérapeute tout 
comme pour l’éducateur, être capable de jouer signifie être capable d’inventer 
et de trouver la force de résister aux injonctions d’hyper normalisation 
auxquelles le champ de l’éducation et du soin sont de plus en plus soumis, ce 
qui peut leur éviter, dans ces métiers du lien, de faire l'économie de chercher, 
changer, transformer. 

https://www.cairn.info/revue-cliopsy-2021-1-page-53.htm 

 

Troubles psy et radicalisation : quelques enseignements du centre 
de déradicalisation de Pontourny                                     

  Laure Westphal 

 

  Il y a quelques semaines, une jeune femme, Leila B, a été mise en 
examen pour    « association de malfaiteurs terroriste criminelle » et 
« détention de produits incendiaires ou explosifs » en relation avec ses 
velléités d’attentat dans une église à Béziers. 
Les perquisitions au domicile de l’adolescente mettent à jour un journal 
intime empli de références à l’État islamique, à des symboles du 
nazisme, et une soif de vengeance. Aux enquêteurs elle a expliqué : 
« Je me suis intéressée à ces deux idéologies uniquement pour justifier 
ma fascination pour la mort violente. Je ne croyais vraiment ni en l’une 
ni en l’autre. » 
Les derniers assaillants et les personnes récemment jugées nous rappellent que la subjectivité 
d’un individu qui passe à l’acte est engagée, même s’il le fait au nom d’une idéologie politico-
religieuse. 

https://www.cairn.info/revue-cliopsy-2021-1-page-53.htm
https://www.cairn.info/revue-cliopsy-2021-1-page-53.htm
https://www.cairn.info/revue-cliopsy-2021-1-page-53.htm
https://www.lepoint.fr/faits-divers/projet-d-attentat-a-beziers-une-ado-fascinee-par-l-ultra-violence-17-04-2021-2422627_2627.php
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D’ailleurs certains choisissent le climat de terreur sanitaire pour exprimer leur désir jusque-là 
inhibé de châtier les « mécréants ». 
 
 
Selon quels processus un individu peut-il adhérer à une idéologie politico-religieuse pour réparer 
ses blessures personnelles et satisfaire un désir de revanche ? Des recherches récentes sur les 
processus de radicalisation proposent quelques pistes. 
 
Un programme fondé sur le volontariat 
 
Après la conception en 2016 du Plan d’action contre la radicalisation et le terrorisme, le 
gouvernement avait créé un centre unique en son genre, à mi-chemin entre le milieu ouvert et 
le milieu fermé. 
Il s’agissait du centre de Prévention, d’Insertion, de Citoyenneté (CPIC), situé à Pontourny en 
Indre-et-Loire. Il a fermé quelques mois après son ouverture en septembre 2016, faute de relais 
à proposer aux bénéficiaires. J’y suis intervenue au titre de clinicienne et chercheuse, 
départageant mon activité clinique entre le suivi psychothérapique et un atelier avec l’ensemble 
du groupe. 
Autant de jeunes femmes que de jeunes hommes étaient d’abord assidus au programme pour 
lequel ils avaient signé un contrat de « volontaire ». Comme tout un chacun, ils étaient animés 
de conflits inconscients, mais ils avaient une chose en commun : ils avaient résolu leurs 
symptômes par la radicalisation islamiste. Par exemple, les obsessions de l’un portaient 
dorénavant sur l’application à la lettre des préceptes islamiques, un autre a pu limiter ses 
addictions en quittant la dounia – la vie gouvernée par les plaisirs terrestres, ou encore les 
carences affectives d’un certain nombre allaient bénéficier de compensations : l’amour d’Allah 
et la prescription des relations entre les femmes et les hommes. 
Conformément au règlement de l’établissement, ils relevaient pour la plupart du bas du spectre 
de la radicalisation, c’est-à-dire qu’ils pouvaient être tentés de faire leur hijra, migrer, ou de se 
radicaliser davantage sur le territoire, mais ils n’étaient pas à ce stade, considérés sur le point 
de passer à l’acte. 
Leurs dispositions encore timides ou contradictoires à l’égard de l’islam radical leur permettaient 
d’attendre encore quelque chose du programme de Pontourny. C’est là-dessus que reposait 
d’ailleurs le pari du volontariat : ils étaient encore susceptibles de solutionner leurs difficultés 
dans une forme d’insertion citoyenne. 
 
Sentiment d’injustice 
 
À l’occasion des activités, les bénéficiaires exprimaient souvent leur volonté de rompre avec 
leur environnement familial, parfois concrètement, parfois en comptant s’affilier à une autre 
communauté, homogène et inclusive, analogue à la Oumma des fidèles d’autrefois. Ils en 
attendaient une place parmi des frères partageant le même idéal. 
Ainsi, une jeune fille explicitait défier son père en s’étant convertie, à l’instar du personnage de 
Shama dans le film « Ne m’abandonne pas ». Elle exhibait avec son voile son désir de vivre une 
nouvelle forme de féminité avec un moudjahidine. Sur place il lui a fallu peu de temps pour 
vouloir se marier religieusement avec le seul « fiché S » du centre. 
Ne m’abandonne pas, film réalisé en 2016, Xavier Durringer, France 2.  
 
 
Lire la suite... 

https://theconversation.com/quand-la-propagande-djihadiste-sempare-de-la-crise-sanitaire-135886
https://theconversation.com/le-djihad-au-temps-du-covid-19-136982
https://www.gouvernement.fr/partage/7050-plan-d-action-contre-la-radicalisation-et-le-terrorisme
https://www.interieur.gouv.fr/Archives/Archives-ministres-de-l-Interieur/Archives-Gerard-Collomb-mai-2017-octobre-2018/Communiques-du-ministre/Fermeture-du-premier-centre-de-prevention-d-insertion-et-de-citoyennete
http://forum-des-psychanalystes-benevoles.org/wp-content/uploads/2020/04/Troubles-psy-et-radicalisation-1.pdf
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  Colloques et présentations  
 
 
 

 
Présentation le mardi 29 juin 20h / 22h du livre de 

 Gérard Pommier : La poésie brûle 
à la librairie Tschann 

125 Boulevard du Montparnasse 
75006 Paris 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Présentation le mardi 29 juin 2021 de 20h à 22h  

 

La poésie brûle, G. Pommier 

Editions Galilée 

A la librairie Tschann - 125 Boulevard du Montparnasse, 75006 Paris 

 

Wozu Dichter ? Pourquoi un poète ? S’il veut survivre 
et brûler ce qui pourrait le réduire en cendre, l’enfant 
nouveau-né doit tout le premier poétiser. C’est la 
poïesis – ποίησις –, l’œuvre, la création. Il fait rimer 
son premier cri avec lui-même en redoublant chaque 
syllabe et il adresse ce haïku à sa mère comme à son 
père. Freud a imaginé que lorsqu’un enfant crie, il se 
souvient du cri qu’il a poussé avant – en poète, donc. 
Mais la poésie d’enfance ne semble pas peser bien 
lourd devant l’enchaînement prosaïque des 
signifiants. Les raisons fatiguent sa vérité. 

Le Cours de linguistique générale semble donner la 
première place à la prose. C’est oublier que 
Ferdinand de Saussure a aussi écrit quatre-vingt-dix-
neuf merveilleux Cahiers, longtemps restés secrets. 
Ils donnent une perspective inédite à la poésie et, du 
même coup, pourrait-on dire, une dimension    
freudienne à sa linguistique. 

La poésie brûle est un titre à double face. Ce Janus ne dit pas si la poésie est incendiée… 
ou bien si elle met le feu. J’ai compris, en rédigeant les dernières pages de ce livre, que 
la poésie ne permet pas seulement de vivre. Dès le début, elle affronte un dieu obscur. 
Elle le brûle, ou sinon elle est brûlée. 

 

Le livre sera présenté par : 

Franck Ancel, Jean-Michel Hirt et Esther Tellermann 
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Jean-Jacques Tyszler 
Journée sur l'exil / 24 juin 9h à 17 heures 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Cherbourg-en-Cotentin 
Semaine de la santé mentale 

Jeudi 13 juin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Journée sur l'exil et la demande d'Asile avec les CADA d'Ile-de-France du CMPP et l'ESMPI de la MGEN 
 

Journée du Jeudi 24 juin 2021 de 9h à 17h, Fondation Saint Jean de Dieu, 205 rue de Javel, 75015 Paris 

 
"Le sujet de l'exil :  Trajets de femme(s)" 

 
Le CMPP et l'ESMPI de la MGEN en collaboration avec les CADA d'Ile de France organisent leur Quatrième 

journée d'étude sur la clinique de l'exil et de la demande d'asile. 
 

Nous avons récemment travaillé sur la question du traumatisme en proposant que toute expérience d'exil ne pouvait pas être 
réduite à cette seule catégorie psychopathologique. Sans ignorer la dimension effectivement traumatique des vécus, nous 
avions souligné d'autres éléments qui peuvent s'y trouver reliés : les deuils, les formes de la honte, le renoncement au 
désir...le tout pris dans le déni d'hospitalité propre aujourd'hui à nos pays 
 
Cette année, nous souhaitons réfléchir plus particulièrement sur nos rencontres avec les femmes venues d'ailleurs. Les 
questions des mariages "forcés" dès l'adolescence, l'excision et les mutilations sexuelles rituelles, les violences...Un jour, une 
femme se lève et dit "Cela suffit, ce que j'ai vécu, ma fille ne le vivra pas !". Ces récits féminins, remplis de douleur et de 
souffrance, s'inscrivent néanmoins dans un sentiment partagé par les femmes de tout horizons "Ce corps, il m'appartient !". 
C'est peu dire combien dans le transfert ce regard sur le corps des femmes nous a changés. 
 
Le partage de nos expériences se veut alors encore une occasion de réfléchir ensemble sur ce que cette clinique nous 
enseigne. L'après-midi sera plus spécifiquement consacré au temps d'échange avec les représentants des CADA d'Ile-de-
France (France Terre d'Asile, COALLIA, CASP) 

L'équipe du CMPP en collaboration avec la psychiatrie adulte du Centre de santé Vaugirard 
Journée ouverte sur invitation auprès de Madame Aïcha Fischer (afischer@mgen.fr) 

 
 

 

 
10h-12h « Violences envers les enfants, quels devoirs des 

adultes ? » table ronde à trois voix en visioconférence  

 

Julie Soustre, philosophe, apportera un éclairage sur notre 

rapport à l’enfant entre le fait de « ne pas l’abandonner » et « 

ne pas se l’accaparer ». 

 

Frank Leblond, auteur, interpellera sur la mobilisation des 

adultes et les conditions d’une prévention efficace. 

 

Jean-Marie Fossey, psychologue et psychanalyste, 

s’appuiera sur l’ouvrage « La familia grande » rédigé par 

Camille Kouchner. Il évoquera la complexité de l’acte 

incestueux et le projet de la Fondation européenne pour la 

psychanalyse d’inscrire l’interdit de l’inceste dans la 

constitution. 
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COLLOQUE PSYCHA 31- SPF- CRIVA 
ETHIQUE ET ACCIDENTS DU TRANSFERT 

5 JUIN  9H30 / 18H 
zoom Ecrire à nicolaspenot@laposte.net pour recevoir les identifiants 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

L'éthique concerne une question fondamentale en psychanalyse. Lacan en a fait un thème majeur et l'a placé, 
à la suite de Spinoza, comme une réponse possible au malaise dans la culture. Lorsque les progrès moraux 
et éthiques d'une civilisation ne sont pas à la hauteur des progrès scientifiques, le décalage imposé ne fait 
qu'accentuer les difficultés et provoquer des crises, comme celle que nos sociétés traversent actuellement. 
La récente crise du Covid-19 soulève de nouvelles questions que nous devons aussi interroger. L'éthique 
consiste essentiellement en un «jugement sur notre action», disait Lacan. «Que devons-nous faire pour agir 
d'une façon droite, étant donné notre condition d'homme? " [1].  
La cure analytique débute avec la mise en place du transfert, un des piliers majeurs pour Freud, le désir de 
l'analyste en est le pivot. Lacan mettra en exergue cette question centrale du désir de l'analyste en formulant 
une nouvelle éthique à partir de son séminaire Le transfert. Le transfert s'impose pour Freud comme une 
dernière création de la maladie, permettant le déplacement, (l'étymologie du mot transfert est transferre, 
porter au-delà, synonyme de transport), des produits psychiques morbides dans un mouvement qui nécessite 
la mise à jour des causes de l'impasse subjective et par là la possibilité de modifications du positionnement 
psychique du sujet à leur respect. Ce transfert est à la fois le levier de guérison de la névrose, mais aussi 
quelquefois son plus grand obstacle. Lacan a évoqué le désir de l'analyste et tant que «désir averti», désir 
plus fort que les autres désirs qui peuvent animer l'analyste, mais un désir qui doit être averti quant au respect 
de la dignité d'un être humain.  
Cette journée de colloque va aborder les différentes questions concernant l'éthique et le transfert, leur 
actualité, leurs impasses et quelquefois les accidents concernant une «mésalliance» dans la recherche de la 
vérité du désir au cœur d'un sujet.  
 
Comité scientifique : Claire GILLIE, Monique LAURET  
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ATENEO DE MADRID / JUEVES 10 JUNIO 19H30 
 

CULTURA Y PSIQUE : MAL ESTAR CONTEMPORANEO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://us02web.zoom.us/j/89770069379?pwd=cjFEZko2c25VODZKanZ2dDVXSEptUT09
https://us02web.zoom.us/j/89733067288?pwd=emRBQ091VWhjd09ab2hiQjFIQmJUUT09
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LAPSUS DE TOLEDO / LaTE 

 
 

 

TERTULIAS PARA DIVAN Y TEATRO ROJAS 
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        ITALIE 
 
 
 
 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er juin 9h30 / 12 heures 
Débat entre : 

Jean-Pierre Lebrun et  
Laura Pigozzi 

 à propos de son livre : 
Périlleuse adolescence (érès 

2020) via zoom 
lapigozzi@gmail.com 

3 juin 2021 à 17h 

Débat : Laura Pigozzi 

sur l'amour avec 

Monseigneur Riccardo 

Mensuali, l’Archevêque 

Matteo Zuppi et la 

Ministre italienne de la 

famille Elena Bonetti, à 

propos de la parution du 

livre de Riccardo 

Mensuali "Leggero come 

l’Amore" (Edizioni San 

Paolo, 2021) 

 



 

 17 

Séminaires des Membres  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Séminaire d'Hélène Godefroy / Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 

 

 

Séminaires de Claire Gillie / Paris 

 
Séminaire CRIVA 

Mardi 8 juin à 20h30 
Participer à la réunion 

https://us02web.zoom.us/j/82554558456?pwd=cGVWS2RRMkZLZU
hhYXhpUXBiRWs1Zz09 

ID de réunion : 825 5455 8456 
Code secret : 555188 

 
 

Séminaire de Gricelda Sarmiento / Paris 
Sarmiento 

Le jeudi 10 juin à 21h. 
« Jouissance et structure » 

« La Jouissance et ses limites » 
Contact pour obtenir le lien zoom : 

helene-godefroy@orange.fr 
 

 

https://us02web.zoom.us/j/82554558456?pwd=cGVWS2RRMkZLZUhhYXhpUXBiRWs1Zz09
https://us02web.zoom.us/j/82554558456?pwd=cGVWS2RRMkZLZUhhYXhpUXBiRWs1Zz09
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Seminario UMBRAL / Barcelone 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Séminaire Claire Gillie, Espace analytique 
Jeudi 10 juin 20h45 Paris 
« De l’Au-delà à l’Ailleurs » 

https://us02web.zoom.us/j/88499138370?pwd=cDRuQWdUNWJtWlJ
2Mkl3RVZtNzI5Zz09 

ID de réunion : 884 9913 8370 
Code secret : 041860 

 

Urgence critique de la psychanalyse 
 

Cinquième et dernière séance vendredi 4 juin 2021 de 17h à 19h30 sur Zoom 4 interventions  
- François Morel : "Psychanalystes entrant en transe devant le trans" 
- Nathalie Epron Bertheux : "La dialectique de la raison de Adorno et Horkheimer : notes de 
lecture" 
- Eric Drouet : " La pensée queer au risque de l'éléatisme." 
- Silvia Lippi & Patrice Maniglier : “Qui est euphorique du genre ? “ 
Participer à la réunion Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/4906225681?pwd=UnErbmJjdDhwenBTZ09ULzNVOUo3Zz09 
Inscriptions : 
Ecrire à François Morel : drfrancoismorel@hotmail.com 

 
 

 

 

Séminaire de François Morel / Bandol 

La Psychanalyse et ses 
psychanalystes 

Umbral, Red de Asistencia “psi”. 
Seminario El Psicoanálisis y sus 
psicoanalistas, coordinado por 

Graziella Baravalle y Laura Kait. 
Lunes 21 de junio a las 19:30 
(hora de Barcelona) por Zoom. 
Presentación teórica a cargo de 
Rithée Cevasco y presentación 

clínica a cargo de Eduardo 
Mardarás. 

 

https://us02web.zoom.us/j/88499138370?pwd=cDRuQWdUNWJtWlJ2Mkl3RVZtNzI5Zz09
https://us02web.zoom.us/j/88499138370?pwd=cDRuQWdUNWJtWlJ2Mkl3RVZtNzI5Zz09
https://us02web.zoom.us/j/4906225681?pwd=UnErbmJjdDhwenBTZ09ULzNVOUo3Zz09
mailto:drfrancoismorel@hotmail.com


 

 19 

 
 
 

Séminaire de Geneviève Dindart / Montpellier 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vient de paraître  
 
 

 

 

 

 

Racine cubique du crime Incestes  
Gérard Pommier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Dans le cadre du séminaire de 
l'@psychanalyse 

 mardi 15 juin à 19h 
 Geneviève Dindart, psychanalyste,  

artiste plasticienne, parlera de 
 "L'analyse, le site." 

Toutes les informations sur : 
 

http://www.apsychanalyse.org  rubrique "séminaires" 
Mail : apsychanalyse@gmail.com 

 
 

 
 
Le crime ne concerne que l’être humain. Quelle est la cause de 
cette sorte de malédiction ? La psychanalyse met au premier 
plan du désir inconscient le parricide et l’inceste pour donner la 
première place dans l’ordre de la causalité à l’angoisse de 
l’inceste.  
La racine infantile du crime reste inconsciente et « refoulée ».  On 
ne veut rien savoir du désir incestueux. Ce livre porte sur 
l’angoisse de l’inceste maternel, le trauma sexuel de l’inceste 
paternel, et enfin l’inceste avec la sœur, le plus méconnu, qui sera 
l’objet d’une attention particulière. Enfin les conséquences 
criminelles seront examinées : elles ne sont qu’une lentille 
grossissante d’une culpabilité toujours à l’œuvre.  
ed. Stilus 
 

 

http://www.apsychanalyse.org/
mailto:apsychanalyse@gmail.com
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Je veux être un homme bien 
 
Monique Lauret 
 

 
 

Comment trouver sa place et la possibilité 
de réaliser sa vie pour un jeune dans le 
monde d’aujourd’hui ?  
Les mutations sociétales actuelles, compliquent 
le cheminement de construction de soi. La 
jeunesse que je rencontre dans mon cabinet, en 
France, ou en Chine lors de mes transmissions, 

celle du début du XXIe siècle, semble perdue, 
le plus souvent coupée d’elle-même et de son 
histoire, en quête de sens, manquant de 
véritable boussole pour orienter sa route. Ce 
phénomène s’est nettement aggravé depuis la 
crise liée à la pandémie mondiale du Covid-19, 
du fait des vécus d’isolement lors des 
confinements, véritables vécus d’enfermement 
et de ruptures des liens sociaux importants au 

moment de la   construction identitaire. Nombre de nos jeunes font symptôme de par leur choix vers la 
radicalisation que ce soit vers les extrémismes religieux ou populistes. Une réelle souffrance existe et est à 
entendre. Elle commence à faire retour, dans le réel, sous forme de violences dans la colère sociale et le  
ressentiment. Il m’est venu l’idée d’écrire et de décrire, à partir de la rencontre avec un jeune homme qui m’a 
marquée dans mon métier, Juan, ce type de voyage intérieur vers soi et vers l’autre que permet l’outil de la 
psychanalyse. Un autre type de voyage que ceux vendus en kit sur internet, un chemin loin des promesses 
dangereuses de certains embrigadements idéologiques et de certaines fuites superficielles dans l’illusion. Cet 
ouvrage a été écrit de manière à aider le lecteur à comprendre les mécanismes psychiques sur lesquels il 
peut s’appuyer pour s’orienter dans la compréhension de son vécu et de son histoire, de façon à pouvoir en 
faire un récit intérieur. Une forme de guide, d’accompagnement pour devenir un « Homme bien », un homme 
dont l’éthique ouvre au sens et à la dignité de l’humain, dans le développement de toutes ses dimensions, 
physiques, psychiques et spirituelles.  
À partir de l’histoire de Juan, un jeune homme déprimé, en quête de sens et en difficulté dans ses relations 
amoureuses, cet ouvrage propose donc un voyage au cœur de l’expérience intime, de ce qui se passe dans 
une cure psychanalytique, où le temps est donné à la parole, au rêve. La rencontre et le travail intérieur avec 
un psychanalyste peuvent changer le cours d’une histoire et d’un destin. L’ouvrage débute par une 
introduction, puis se découpe sur trois années de prise en charge, 2014, 2015, 2016 et raconte, entretien 
après entretien, les progrès effectués par Juan dans la construction de son identité masculine. Juan arrive à 
se construire en reconnaissant l’histoire de vie de ses deux grands-pères, l’un réfugié de la guerre d’Espagne 
et l’autre, un ancien résistant. Est aussi décrit dans l’ouvrage le contexte historique et politique de chaque 
époque et notamment la question traumatique qu’a vécu la France avec les attentats de 2015. L’intérieur 
dévoilé de sa cure analytique, montre comment cette expérience unique de la découverte de soi par la parole, 
permet d’accéder à cette part irréductible de l’homme, ouverte à la vie.  

Monique Lauret  
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La psychalalyse contre l'écho vide 19 

                                          Joseph Rouzel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conscience de l'humain 

Dialogue entre psychanalyse et pensée chinoise 

Monique Lauret 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Le terrain privilégié d'intervention du 
psychanalyste reste et demeure le cabinet. 
Mais, de temps en temps, il s'intéresse à la 

politique. Il laisse alors au vestiaire son habit 
de psychanalyste et endosse celui de citoyen. 

La position du psychanalyste dans la cité, 
dépouillé de ses oripeaux et averti de la 

condition humaine, trouve aussi ses champs 
d'exploration dans des territoires connexes au 
travail analytique. Cette réflexion se déroule 
sur fond de pandémie de Covid-19, qui ne 
renvoie qu'un « écho vide » à toutes les 

questions angoissées qui l'accompagnent sans 
que revienne l'écho d'un Autre sachant. En ce 
lieu tragique chacun est convoqué pour savoir 
comment il se débrouille avec un réel qui troue 

tout savoir. Passer du tout au trou, tel est 
l'enjeu, si l'on veut que dans les décennies qui 
suivent le mystère de l'être parlant demeure 

vivant. 
Editions L'Harmattan 

 
 

Comment penser nos maux actuels de civilisation, 
atteintes narcissiques, souffrance de la jeunesse et du 
féminin, montée de la haine primaire et d’une épidémie 
des « isme s » : populismes, islamismes ? Cet essai 
l’envisage suivant deux axes psychanalytiques la pensée 
de Melanie Klein et celle de Lacan. La théorie kleinienne 
permet une relecture du passé. La voie indiquée par 
Lacan permet un croisement entre pensée freudienne et 
pensée confucéenne, ce que développe le livre. Il s’agit 
d’ouvrir à l’antique sagesse chinoise, d’y chercher des 
passerelles pour élargir la conscience de l’humain et de 
gagner sur les forces destructrices à l’oeuvre. 

Editions L'Harmattan 
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Lacan au-delà des frontières 

Ouvrage collectif sous la direction d'Albert Nguyên  

                                                                                           Editions Stilus    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART, SCIENCE ET PSYCHANALYSE 

                                                                             Bernard Moninot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Oeuvre de Bernard Moninot naît d'un 
son. Étant enfant, sa mère lui fait 
découvrir un jour le fonctionnement 
d'un diapason, dont les vibrations 
produisent ces harmoniques étranges 
selon les supports amplificateurs. Un 
son, une note, le la à jamais disparu 
sera pourtant sans cesse renouvelé, 
en se posant là sur des objets 
recouvrant la potentialité des oeuvres 
à venir. Ainsi, les créations de Moninot se 

dévoilent au futur antérieur. Le lecteur est 

ici invité à dialoguer avec cet art du 

contretemps, afin d'éclairer la 
psychanalyse et la proposition de 
Freud : l'artiste précède l'analyste. 
Editions L'Harmattan 
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L’ouvrage 
Déjà, du vivant de Lacan, un mouvement s’est créé dans le monde autour de son enseignement. Cela 

n’a pas cessé et la propagation de ce discours reste pas seulement vivant mais en plus il est devenu 

décisif pour s’orienter dans la psychanalyse. 
Ce livre le démontre. Des auteurs témoignent de l’incidence d’une transmission, et de ce qui 

fondamentalement a changé pour eux, dans les différents pays, à partir de la rencontre avec la lecture de 

Lacan.  
Du Japon à l’Argentine, en passant par la Chine, le Moyen Orient et l’Europe, on pourra saisir l’effet 

Lacan dans le monde. 

Les auteurs 
Daphna Benzaken, Ana Canedo, Léla Chikhani, Virgil Ciomos, Julieta De Battista, Rosa Escapa, 
Patricia Gherovici, Luis Izcovich, Yu Jiang, Evangelia Kommata, Ceren Korulsan, Paola Malquori, Luc 

S. Ogasawara, Özgür Ögütcen, Luis Fernando Palacio, Ana Laura Prates, Antonio Quinet, Francesca 

Tarallo, Anna Wojakowska-Skiba, Helai Yan, Beatriz Zuluaga. 

La collection 

Le psychanalyste prend acte des discours de son temps, venus de la science, de la politique ou des 
lettres, pour affirmer le lien social à deux que l’analyse propose. Sur cette base, la collection Nouages 
propose des textes issus de l’expérience d’analystes, aussi bien cliniques qu’épistémiques, qui essaient 

de tirer les conséquences de l’enseignement de Lacan, dans une perspective de dialogue et d’ouverture. 
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       Les morts ne nous aiment plus 
                                                                                      Philippe Grimbert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     en espagnol 

                LAPSUS DE TOLEDO 

              Féminismo & psicoanalisis 

          Volumen a cargo de Cristina Jarque   

                50 Coautores              

                                             

 

 

 

 
Écrivain et psychanalyste, Paul est devenu un spécialiste du deuil, dont 
il fait le sujet de ses conférences. Sa vie bascule lorsque sa femme 
Irène se tue en voiture. Paul sombre alors dans un veuvage 
pathologique dont rien ne semble pouvoir le guérir, jusqu'au jour où il 
rencontre un énigmatique et inquiétant personnage qui prétend avoir 
trouvé le moyen de donner aux inconsolés la possibilité de dialoguer 
avec leurs chers disparus. 
Paul, séduit par cette promesse, se lance dans une folle aventure qui 
lui permet de retrouver sa femme, mais très vite l'incroyable expérience 
va cruellement imposer ses limites... 
 
Revisitant le mythe d'Orphée, ce roman à suspense interroge notre 
désir de maintenir le contact avec nos morts et pousse jusqu'à sa 
logique ultime ce que les recherches de pointe permettent d'imaginer 
dans un horizon proche. 
 
Philippe Grimbert, psychanalyse de renom, est l'auteur chez Grasset 
de cinq romans (La petite robe de Paul, Un secret, best-seller mondial 
adapté à l'écran par Claude Miller, La mauvaise rencontre, adapté pour 
la télévision par Josée Dayan, Un garçon singulier, Nom de Dieu. 
Editions Grasset 
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 The Borderline Culture  

Intensity, Jouissance, and Death 

                                                                                        Željka Matijašević 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Salon de lecture 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les morts ne nous aiment plus - Philippe Grimbert 

Le point de vue de Jean-Marie Fossey 

 
Les morts ne nous aiment plus, n’est pas un livre, ni un essai de 

psychanalyse, c’est un roman, écrit par un psychanalyste, pas pour y 
déplier de la théorie freudienne, mais avec une sensibilité particulière, une 
justesse venir interroger, saisir le lecteur sur les questions humaines qui 
sont au cœur de la psyché.  
En 2012, lors d’un colloque invité à parler sur la psychose, à partir de ce 
remarquable livre, en partie autobiographique, La mauvaise rencontre, il 

nous confiait son secret d’écriture « Vous allez vous dire, il ne lui arrive que des choses 
incroyables à Philippe Grimbert, mais je crois que chacun d'entre nous a dans son histoire 
familiale, ses relations amicales, des histoires de ce genre, il suffit de se dire d'un seul coup « - 

In The Borderline Culture: Intensity, 
Jouissance, and Death, Željka Matijašević 
argues that the psychological descriptor, 
“borderline,” should be extended to 
encompass the main facets of 
contemporary Western culture: splitting, 
affective dysregulation, intensity, and the 
polarization of good and bad objects. 

ROWMAN & LITTLEFIELD 
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je vais la raconter, je vais en faire un roman » pour que cela devienne une histoire 
extraordinaire ». 
L’écriture de ce nouveau roman, tel un acte, ne manque pas de nous convoquer dans un face 
à face, avec un douloureux vécu, celui de la perte de l’être aimé.  
Par plusieurs aspects, ce livre peut se rapprocher de ce que Roland Barthes écrivait en 1980, 
dans La chambre claire, notamment par l’expérience intime de la mort d’une personne aimée et 
ce vécu de véritable épreuve de vérité. Il écrivait ainsi deux ans après la mort de sa mère : « On 
dit que le deuil, par son travail progressif, efface lentement la douleur ; je ne pouvais, je ne puis 
le croire ; car, pour moi, le Temps élimine l'émotion de la perte (je ne pleure pas), c'est tout. 
Pour le reste, tout est resté immobile. Car ce que j'ai perdu, ce n'est pas une Figure (la Mère), 
mais un être ; et pas un être, mais une qualité (une âme) : non pas l'indispensable, mais 
l'irremplaçable. Je pouvais vivre sans la Mère (nous le faisons tous, plus ou moins tard) ; mais 
la vie qui me restait serait à coup sûr et jusqu'à la fin inqualifiable (sans qualité). » Ou encore, 
par la persistance de cette volonté de continuer à chercher l’étincelle de vie du disparu. Pour le 
narrateur du livre de Philippe Grimbert, c’est par le recours à l’image virtuelle, pour l’auteur de 
La Chambre Claire, c’est par la photographie, une « photo du jardin d’hiver » qui fait surgir, avec 
les mots de Proust, « un souvenir involontaire complet de la réalité vivante ».  
 
C’est un Barthes inconsolable qui écrit La chambre claire, et c’est avec ce signifiant 
inconsolable, que le psychanalyste et écrivain Philippe Grimbert nous entraine au cœur de son 
nouveau roman Les morts ne nous aiment plus.  
La vie de Paul, écrivain, psychanalyste, spécialiste du deuil, bascule 
dans la souffrance du deuil, rien ne peut soulager de la douleur du 
décès de sa femme. Aucune subjectivation possible de la perte de l’être 
aimé, c’est l’expérience du deuil impossible. Mais face à la souffrance 
lancinante de la perte, l’esprit rationnel de Paul se met à vaciller, 
lorsqu’une proposition, grâce au vertige de ce que peut offrir la science 
d’aujourd’hui, lui permettrait à la manière d’Orphée, de braver le monde 
des morts. Par l’intromission d’un curieux personnage rencontré lors 
d’un colloque, Paul va pouvoir retrouver une réalité vivante de sa 
femme disparue. Il faut sans doute ne pas en dire plus pour ne pas 
risquer de trop spolier le roman, construit, comme sait si bien le faire 
Philippe Grimbert, à la manière d’une énigme qui va connaitre bien des 
rebondissements.  
Au passage, les auditeurs du colloque de la F.E.P. sur le deuil à Caen en 2019, reconnaitront 
un moment d’inspiration de ce livre. Tout particulièrement ce temps suspendu, où l’assistance  
avec un silence ému avait écouté Philippe Grimbert, accompagné du violoncelliste Laurentiu 
Bordeianu, lire des extraits de son célèbre livre Un secret.  
 
Dans une lettre de 1929 à Ludwig Binswanger, Freud, abandonnant radicalement toute voie 
possible de substitution à la perte de l’être aimé, écrit : « On sait que le deuil aigu que cause 
une telle perte trouvera une fin mais qu'on restera inconsolable, sans trouver jamais un substitut. 
».  Avec l’élégance, la virtuosité, la sensibilité de l’écrivain, Phillipe Grimbert dans ce dernier 
livre, vient réinterroger la thèse freudienne et mettre à l’épreuve une possible réparation avec 
l’irrattrapable, avec la perte irrémédiable. 
Les morts ne nous aiment plus vient aussi questionner la place de l’écriture. L’écriture peut-elle 
avoir une fonction d’acte, celui de permettre à un sujet endeuillé de se dégager de la souffrance, 
pour envisager la perspective d’un remaniement soulageant du rapport avec la mort ?   
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Si Philippe Grimbert nous affirmait dans son essai Avec Freud au quotidien que la psychanalyse 
ne guérit pas mais qu’elle sauve, il nous montre une fois de plus, qu’elle peut participer aussi à 
nourrir les voies de la création.  
 
 

Je veux être un homme bien - Monique Lauret 

Le point de vue de Cristina Jarque 

 
Le livre de Monique Lauret met en évidence le mode de fonctionnement 

de notre praxis. La psychanalyse se situe sur le terrain de la rencontre 
avec un savoir qui n'est pas connu. Un savoir qui est réprimé et c'est 
pourquoi nous l'appelons le savoir ignoré. Les sciences médicales ont 
pour objectif la recherche d'une vérité qui aboutit à un diagnostic et à un 
traitement de la maladie. La psychanalyse, en revanche, se sert du 
transfert comme d'un point nodal pour permettre la rencontre avec ce 
savoir inconscient. 
 Avec un style narratif original, Monique Lauret nous prend par la main et 

nous fait découvrir l'histoire d'un analysant qui vient lui demander de l'aide. Tout au long des 
séances qu'elle raconte, nous pouvons visualiser comment la fonction de transfert opère dans 
le dispositif analytique. Au fil du traitement de ce cas, M. Lauret nous montre qu'il n'y a pas de 
savoir constitué par l'analyste sur l'analysant (dans ce cas, il s'agit d'un jeune homme d'origine 
espagnole). En d'autres termes, le savoir de l'analyste sur chaque cas particulier n'est pas 
constitué à l'avance. Il n'y a pas de savoir préalable, c'est pourquoi nous disons que c'est une 
rencontre. La cure analytique fonctionne comme une conséquence du soutien de la place du 
Sujet Supposé Savoir (SSS). Lorsque l'analysant (Juan) place Monique Lauret à cette place, le 
transfert s'installe et la cure commence à avancer. 
 Les collègues qui se consacrent à l'enseignement des 

classes de diffusion de la psychanalyse, nous rencontrons 
des étudiants qui ont des difficultés à ancrer les concepts 
lacaniens au niveau clinique. Freud était partisan de parler de 
cas cliniques (Dora, l'homme-rat, l'homme-loup...). Lacan y a 
également eu recours (Aimée, sœurs Papin...). Tous deux 
ont écrit sur leurs propres cas afin de rendre compte du 
fonctionnement d'une cure analytique dans la pratique 
clinique. En ce sens, le travail de M. Lauret a un grand mérite, 
puisque, pas à pas, séance après séance, on peut observer comment la direction de la cure 
avance chez ce jeune analysant. Freud et Lacan nous montrent tous deux que l'écriture d'un 
cas clinique implique l'analyste qui l'écrit.  
L'analyse est exposée dans toute la construction du cas, produisant comme résultat un énorme 

apprentissage, car il implique l'analyste dans sa dimension subjective et montre la position que 
l'analyste a devant le savoir qui est produit et les conséquences que cela entraîne. Chez 
l'analysant de Monique Lauret, il y a un avant et un après. Il est arrivé en analyse plein de 
doutes, d'incertitudes, de symptômes, troublé parce qu'il ne savait pas comment accéder à son 
être d'homme. Il l'a appelé "Je veux être un homme bien". Cet analysant savait dès le départ ce 
qu'il voulait, mais il ne savait pas comment y parvenir. Pendant la cure, les temps de l'analyse 
sont expliqués.  
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" L'instant du regard " où s'est établi le transfert qui pourra donner lieu à la construction de son 
histoire, " le temps de la compréhension " pour enfin parvenir au " moment de la conclusion ". Il 
y a des moments émouvants à cause de la confirmation de la théorie par la pratique, qui 
montrent la véracité de la découverte freudienne. Par exemple, le moment du rêve du crocodile. 
Dans l'interprétation, nous pouvons visualiser l'importance du vide intérieur et de l'identification 
positive avec le grand-père (l'Espagnol qui appartenait à la résistance) qui permettra à 
l'analysant (Juan) d'affronter ses peurs archaïques de dévoration, fréquemment représentées 
par le crocodile. Un autre moment intéressant et émouvant est celui où l'analysant commence 
à s'interroger sur ses relations amoureuses et parvient à associer le masculin dans un jeu de 
mots et de signifiants en français (la malle et le male). 
 L'analysant répond "C'est moi le mâle" en se positionnant dans le masculin et en commençant 

à questionner le féminin. Ce jeune homme peut commencer à voir le féminin sans peur, sans 
angoisse. Il comprend que le désir du père est le féminin mais la cure analytique lui permet 
d'accepter le féminin en lui au lieu de continuer à le rejeter. Selon les mots de Monique Lauret 
(p. 105), "les hommes doivent pouvoir accepter leur part de féminité en eux-mêmes". C'est un 
livre magnifique, écrit dans un style original et rigoureux qui nous invite à entrer dans les 
labyrinthes du désir inconscient. 
 

 

Librairie 
 
 
 

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 Franck BENKIMOUN, Hervé BENTATA, Jean BERGES, 
Marika BERGES-BOUNES, Norbert BON, Marie-Pierre BOSSY-DE 
DIANOUS, André BULLINGER, Anna-Corinne BISSOUMA, Paule CACCIALI, 
Jean-Luc CACCIALI, Evelyne CAMARET NINU, André CAREL, Pierre-
Christophe CATHELINEAU, Anne CATHELINEAU... 
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.  
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La psychanalyse comme dialogue  

Roland Chemama  

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 

 

 

Réinventer l’autorité  

Alain Eraly, Jean-Pierre Lebrun  

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 
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 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. 

 
 
 

Leçon de ténèbres avec sarcasmes Passage par la chouette aveugle  

Christiane Lacôte-Desbribats  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

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. 
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Débat en cours 
 
 
 

TRIBUNE PUBLIÉE PAR L'EXPRESS LE 20/05/2021 
 

Enfants transgenres : non aux traitements irréversibles 
 

Dans une tribune libre, un collectif de professionnels de santé s'inquiète des 
transitions de genre irrémédiables initiées de plus en plus tôt, dès l'adolescence. 

Par l'Observatoire des discours idéologiques sur l'enfant et l'adolescent* 
  
L'enfant "transgenre" est-il un nouveau symptôme de nos sociétés démocratiques ? Depuis 
plusieurs années, les professionnels de l'enfance sont confrontés à des demandes de 
transition de genre qui interpellent : être né dans un mauvais corps et vouloir en changer. 
Un sujet qui fascine - "cliniquement correct" - en vogue actuellement aussi bien dans les 
médias que parmi certains professionnels de l'enfance.   
  
Ces enfants seraient-ils les nouveaux symptômes du système néolibéral, auxquels semblent 
les assigner les classifications en vogue actuellement ? Diagnostiqués "dysphoriques de 
genre" dans le DSM5, ils s'ajoutent à la longue liste des symptômes regroupés à présent 
sous la rubrique comportementale, après les TDHA (troubles du déficit de l'attention avec 
hyperactivité) et les nombreux "dys" supposés faire état des difficultés des enfants à entrer 
dans les apprentissages. C'est une nouvelle langue qui circule, en lien avec des discours 
idéologiques qui envahissent le champ de la clinique. Ce diagnostic de "dysphorie de genre", 
rapporté à des troubles neuro-développementaux rappelle une certaine évolution 
"normative" des classifications en pédopsychiatrie inféodées aux firmes pharmaceutiques 
évacuant ainsi toute singularité.    
L'augmentation exponentielle ces dix dernières années de demandes de "transition" chez 
les mineurs, majoritairement chez les filles, fait entendre l'importance des enjeux sociaux 
inhérents à cette clinique. La différence anatomique entre les sexes semble être un obstacle 
majeur à un épanouissement supposé ; s'en affranchir serait libérateur. Sous prétexte 
d'interroger le binarisme, on assiste à l'émergence d'un certain dogmatisme qui prétend - au 
nom de certaines théories - que l'anatomie n'est qu'un épiphénomène, que l'enfant 
autodéterminé devrait pouvoir choisir son sexe en fonction de ses ressentis.   
  
Transgression valorisante 
Mais que ressent un enfant dont l'arrivée de la puberté est souvent insoutenable ? Résout-
on l'épreuve des métamorphoses pubertaires à coup de blocages chimiques[2] ? Ces très 
jeunes sont happés, dans leurs recherches d'identité, par des modèles qui sont désormais 
de nature sociale : les témoignages de jeunes trans à travers les réseaux sociaux sont un 
facteur puissant de nouvelles identifications, qui conduisent à des demandes d'identité 
inversée. L'aspect singulier, transgressif et marginal de la transition est particulièrement 
valorisant à cette période de la vie.    
 
Lire la suite... 

https://www.lexpress.fr/#_ftn2
http://forum-des-psychanalystes-benevoles.org/wp-content/uploads/2020/04/Enfants-transgenres-non-aux-traitements-irreversibles-1.pdf
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TRIBUNE PUBLIÉE PAR L'OBS LE 26/05/2021 
 

Trans, homos, féminisme : une autre psychanalyse est possible 

 Après les féministes et les homosexuels, voici que la psychanalyse s’en prend aux trans. 
Un groupe de philosophes et psychanalystes dénonce cette dérive et rappelle que 

« l’inconscient n’est pas fait de lois générales, mais de trames singulières ». 

 La psychanalyse est-elle condamnée à insulter collectivement celles et ceux qu’elle se 
propose par ailleurs d’écouter individuellement ? À chaque débat public où les 
psychanalystes se sentent assez concernés pour sortir de leur mythique silence, cette 
question se repose. Un même trope semble organiser les prises de position publiques des 
psychanalystes (du moins des plus visibles) : certaines transformations des pratiques, des 
normes et des lois étant revendiquées (généralement dans le domaine des mœurs), les 
psychanalystes viennent nous avertir de ce qu’on livre la Loi commune à la dictature d’une 
particularité déviante, au mépris de sa fonction psychique fondamentale, qui serait de casser 
l’illusion d’une satisfaction individuelle des désirs qui s’avérerait toujours trompeuse. Cette 
instrumentalisation de la règle ne pourrait selon eux que conduire à la folie collective, ou du 
moins à des désastres psychiques dont ils sont les témoins dans le silence de leurs cabinets. 

Jadis, ce sont les féministes qui eurent à subir ces sarcasmes, puis les mouvements en 
faveur des minorités sexuelles (au moment du PaCS) ; depuis quelques années, ce sont les 
évolutions autour de la question du sexe et du genre qui amènent les psys à insulter les 
personnes trans aussi bien que celles, de plus en plus nombreuses, qui se sentent mal à 
l’aise avec la binarité sexuelle. La déclaration malheureuse de la psychanalyste Elisabeth 
Roudinesco dans l’émission « Quotidien » de Yann Barthès (10 mars 2021), où elle déclarait 
qu’il y avait une « épidémie de transgenres » et que, de ces derniers, « il y en a beaucoup 
trop », n’est qu’un épisode anecdotique de plus de ce manque de soin caractéristique de la 
parole publique des psychanalystes, qui devraient au contraire être les plus alertés de 
l’importance du bien parler. 
On constate en effet en ce moment une certaine fébrilité dans le milieu psy autour de la 
question des transitions sexuelles précoces, probablement due au succès du film « Petite 
fille » de Sébastien Lifshitz, qui montrait le difficile parcours d’un enfant de 8 ans qui se sent 
fille et de sa famille pour que l’école la laisse s’habiller et faire de la danse comme ses amies. 
On ne compte plus les tribunes et articles dénonçant les excès des transitions précoces, la 
supposée prise en otage de l’opinion publique par des groupes identitaires, la complaisance 
des institutions psychiatriques, les dommages subis par les mineurs qui auraient suivi cette 
voie, etc. 
Réduire l’autre au silence 
Bien sûr, Elisabeth Roudinesco n’appelait pas à l’élimination des personnes trans ramenées 
à l’état de virus. Mais elle voulait bien dire que la massification contemporaine des 
interrogations sur le genre n’était qu’un phénomène de mode, et donc que ces transgenres 
du jour n’étaient que des aliénés, ce qui constitue déjà en soi une sorte d’insulte.  
 
Lire la suite... 
 
 

http://forum-des-psychanalystes-benevoles.org/wp-content/uploads/2020/04/LOBS-1.pdf
http://forum-des-psychanalystes-benevoles.org/wp-content/uploads/2020/04/LOBS-1.pdf
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       A écouter 

 
 
 
 
 
 

 
 

Daniel SIBONY 
France culture : LA CONVERSATION SCIENTIFIQUE par Etienne Klein : 

Existe-il un autre temps que le temps physique ? 
 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-conversation-scientifique/existe-t-il-un-autre-temps-que-le-temps-physique 

 
 
 

 
Avec l'écrivain et psychanalyste Daniel Sibony, auteur d'A la 

recherche de l'autre temps (Odile Jacob, 2021), un ouvrage dans 
lequel il s'interroge sur ce qui rend le temps à la fois si familier 

et si insaisissable, et l'illustre préfacier du livre, le 
mathématicien Alain Connes, médaille Fields, médaille d'or du 
CNRS, et titulaire de la chaire Analyse et Géométrie du Collège 

de France. 
 

"Aucun temps ne nous est disponible, le présent moins que tout autre puisqu'il vient 

juste de passer, pendant que le futur n'est toujours pas et que le passé a disparu" 

Daniel Sibony 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/a-la-recherche-de-lautre-temps_9782738152824.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/philosophie/a-la-recherche-de-lautre-temps_9782738152824.php
mailto:fondationneuropsy@gmail.com

