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Éditorial,
Dans ce numéro, spécial été, le cap est mis sur les 51e Journées de l’École de la Cause freudienne, sur le thème
de « La norme mâle », qui se tiendront les 20 et 21 novembre 2021 en visioconférence. Vous pouvez d’ores et déjà vous
inscrire, vous abonner à la Newsletter LOM en vous rendant sur le blog :
https://journees.causefreudienne.org/
Dans la perspective de cet événement, une soirée préparatoire aura lieu à Nice le jeudi 30 septembre à 21 heures au
Couvent des Dominicains avec pour titre : « La norme mâle au XXIe siècle, What else ? ». Avec Chantal Bonneau et Philippe
De Georges, du Comité scientifique des simultanées, nous nous demanderons si la norme mâle est toujours une boussole
pour les cliniciens ? Si ses manifestations ont varié, muté ou disparu avec le déclin du Père ? Ou bien si on peut en repérer le
retour sous une forme féroce, masqué par un habillage tout Autre ? Une intervention de Chantal Bonneau, sous le titre
« Quel avenir pour la norme mâle ? », sera suivie d'une discussion avec Philippe De Georges autour de questions élaborées
par un cartel sur ce thème clinique et contemporain, et ce sera aussi l’occasion pour chacun de proposer ses réflexions.
Le 18 septembre fera point de capiton pour nous. Nous aurons le plaisir de recevoir Clotilde Leguil, – presque un an
après sa venue pour le colloque 2020 de l’ACF sur « Les traumatismes sexuel » –, à l’occasion de la sortie de son dernier
livre Céder n’est pas consentir. Véritable « plaidoyer pour le désir », son texte nous conduit à explorer le territoire parfois
opaque du consentement, entre silence, réel et trauma. Là aussi, c’est un cartel qui provoquera puis animera le débat avec
l’auteure, débat qui clôturera aussi la session de travail de la Section Clinique de Nice sur le thème « Emprise et
consentement ».
Le 25 septembre, se tiendra à Antibes le XIIe colloque du CPCT : « Les refus scolaires ». Des cas cliniques seront
discutés avec une invitée de marque, Hélène Bonneau, qui donnera une conférence.
Et, le meilleur pour la fin : le colloque 2021 de l’ACF en Estérel-Côte d’Azur : « Addiction généralisée », avec
Marie-Hélène Brousse, aura lieu à Antibes le samedi 9 octobre. Le titre de sa conférence « Extases assistées », est
annonciateur d’une journée de travail riche en rebondissements… Le programme est en cours de finalisation.
Dans ces pages, dates, lieux, arguments et affiches pour préparer vos plannings de rentré mais surtout susciter vos
réflexions et orienter vos lectures.
Ce n’est qu’un avant-goût, d’autres surprises suivront à la rentrée…

Annie Ardisson
Déléguée Régionale
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« Clotilde Leguil à Nice ! »

Cela s’annonce comme une heureuse nouvelle. Le 18 Septembre, l’ACF en ECA
et la Section Clinique de Nice accueilleront son passage avec le désir d’un débat vif et
enthousiasmant autour de son dernier livre, « Céder n’est pas consentir 1». Écrit en
« première personne », d’une plume délicate, dans ce livre, Clotilde Leguil progresse
vers le réel de l’énigme du consentement. Pas à pas, nous la suivons dans son
exploration claire de ce territoire marqué d’opacité. À la lire, vous gouterez son style
qui est de ne pas reculer devant l’énigme du consentement.
Loin de se cantonner à dénoncer les abus de l’emprise, d’une voix basse et
décidée Clotilde Leguil construit un plaidoyer pour le désir. Elle mise sur la nécessité
de soutenir « en chacun ce à quoi il aspire le plus intimement 2» pour contrer la
férocité du Surmoi. Autour de son livre, nous aurons donc un débat où sera
questionné le sujet dans son rapport au corps, ou encore les rapports nuancés entre
le silence et le réel du trauma, et pas sans traiter du consentement à la féminité,
envers du refus si souvent répandu.
Venir écouter et participer à cette rencontre pour débattre de ces avancées, et
de bien d’autres, d’une vive actualité, donnera à notre rentrée un bel élan !
Philippe Giovanelli

CERA

Pour vous inscrire à cette rencontre, envoyez un mail à : phil.giovanelli@gmail.com
Participation : 10 euros

Quatre plus Un

1

Leguil C., Céder n’est pas consentir, Paris, PUF, 2021.

2

Ibid., p. 89.
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À l’injonction paternelle « Tu seras viril mon kid 1», Eddy de Pretto répond « Mais moi, mais moi, je
joue avec les filles, et moi, et moi je ne prône pas mon chibre », dénonçant alors une « virilité
abusive ». Pour Édouard Louis, nom d’écrivain d’Eddy Bellegueule, la virilité est « un système de
codes qui s’abat sur les individus 2 ». Ces codes, il ne les intégrera pas, n’en déplaise à son père que
la masculinité obsédait3 . Deux Eddy, deux modalités de réponse aux normes viriles inculquées,
pour les deux, par le père. Mais se détourner de la virilité, de la masculinité, est-ce pour autant se
détourner de la norme mâle ?
Perle rare de l’enseignement lacanien, l’occurrence que l’on trouve dans « L’Étourdit », précise que
« le texte même dont se formulent les symptômes des grandes névroses, des deux qui, à prendre
au sérieux le normal, nous disent que c’est plutôt norme mâle 4». Le trait d’ironie de Lacan, par le
glissement de normal à norme mâle, vise à mettre en relief la norme phallique des névroses même
si le rapport au phallus diffère selon qu’il s’agit de la névrose hystérique ou obsessionnelle.
Cependant, la trouvaille lacanienne de norme mâle ne se réduit pas au phallus et L’essaim des J51,
avec sa sous-rubrique résonnances, donne un aperçu de son empan.
Orientons-nous de l’invitation de Lacan faite au psychanalyste de « rejoindre à son horizon la
subjectivité de son époque5 ». Celle de notre XXIe siècle montre la déliquescence de l’ordre
symbolique avec le déclin du Nom-du-Père. À l’heure où « ce qui est la marge devient la norme 6 »,
ou encore, comme le dit Marie-Hélène Brousse7 , où la diversité corrélée aux normes prend le pas
sur l’universel corrélé à la loi, la norme mâle et ses extensions fait-elle encore orientation pour les
parlêtres ?
Le 30 septembre 2021, la question sera mise au débat lors de la soirée préparatoire des J51 sur le
thème de La Norme Mâle. À cette occasion, Chantal Bonneau et Philippe De Georges, nous feront
part de leurs réflexions, sans perdre de vue « la subjectivité de notre époque ».
Stéphanie Haug

1

De Pretto E., kid, octobre 2017. Écho au poème de Rudyard Kipling If, écrit en 1895.

2

CERA
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Louis É., Dans le genre, émission diffusée le 3 juin 2018 sur Radio Nova et publié le 11 juin 2018 dans Les
Inrockuptibles, disponible sur internet.
3

Cf. Ibid.

4,

Lacan J., « L’étourdit », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 479.

5

Lacan J., « Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse », Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 321.

6

Roch M.-H., « Une poétique de l’erreur », posté le 15 juin 2021 sur le Blog des J51, disponible sur internet.

7

Cf. Brousse M.-H., « Pas-tout sur tout », soirée préparatoire aux J51, 28 juin 2021, en visioconférence.
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Le nouveau désordre dans la clinique
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www.http.sectioncliniquedenice.fr
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