COURRIER
Novembre - Décembre 2021

Éditorial,

« Addiction généralisée », titrait le Colloque de l’ACF 2021 ; « Extases assistées » titrait comme en écho la Conférence
de Marie-Hélène Brousse, qui a abordé de manière inédite ce thème, que les travaux du cartel préparatoire avaient déjà
conduits bien au-delà de la clinique classique de l’addiction.
Alors reprenons.
Extase ou addiction, deux champs sémantiques différents qui traduisent l’état d’être mis hors de soi, par la jouissance
mystique d’un côté, par la consommation de produits stupéfiants de l’autre. Mais, tandis que la première relève du désir, la
seconde traduit le triomphe du surmoi dans sa forme impérative, et ce qui les caractérise l’une et l’autre est le trop.
En faisant progresser sa réflexion pas à pas, Marie-Hélène Brousse a souligné les implications de la démonstration de
Lacan à partir des nœuds borroméens, comme façon de nouer les trois dimensions réel, imaginaire et symbolique. La clinique
de Joyce illustre une solution par l’ego, véritable création qui vient à la place d’un nœud qu’il n’y a pas. Elle a souligné
combien les cas cliniques, présentés lors du colloque, rendaient compte de cette clinique des nœuds, comme dans le cas de la
jeune voleuse où le vol compulsif est « élevé à la dignité de ce qui la noue ». À chacun sa particularité, sa façon de nouer son
ego ; la clinique se fait singulière.
« Au temps des egos, la psychose, c’est l’ordinaire » a affirmé M.-H. Brousse, nous invitant à questionner les effets sur les
parlêtres des changements des modes de transmission, entraînant eux-mêmes des bouleversements du lien social. Avec le
triomphe des algorithmes, la métaphore s’amenuise, « il n’y a plus tellement de différence entre la parole et le réel 1 ».
Au-delà de toutes ces pistes de travail, nous retiendrons aussi ce qui a été exposé sur la douleur d’exister et la difficulté d’être
des sujets modernes, justifiant le recours aux addictions ; ainsi que la démonstration que fait la toxicomanie de toute pulsion
comme fondamentalement pulsion de mort.
Cette rentrée 2021 s’est donc avérée riche en événements, en rencontres qui ont compté, après tant de mois où
l’interdiction de se réunir avait peut-être un peu assoupi pour certains la vivacité du désir de travail. Vous pourrez lire dans
ces pages le très beau texte d’Ariane Fournier faisant retour du Grand débat avec Clotilde Leguil, du 18 septembre dernier.
Le Séminaire des Échanges « Les temps de l’analyse » a pu se conclure par une après-midi en présence, avec Véronique
Voruz. Le travail théorique soutenu qu’elle nous a exposé n’a pas été sans effet, suscitant une mise au travail en cartel.
Nous mettons maintenant le cap sur les J 51. Notre soirée préparatoire « La norme mâle au XXI siècle, What else ? » a été une
réussite dans la qualité des discussions, grâce aux interventions de Chantal Bonneau et de Philippe De Georges. Un désir de
travail, de parole, s’y est fait entendre.
Le samedi 13 novembre, Éric Zuliani, Vice-Président de l’ECF et délégué à l’ACF, tiendra une conférence sur
« L’impasse sexuelle », dans la perspective de l’orientation de travail donnée par Jacques-Alain Miller au printemps dernier2.
Rendez-vous donc le 13 novembre à Nice et les 20 et 21 novembre, en visioconférence, pour de nouvelles rencontres
avec la psychanalyse !
Annie Ardisson
Déléguée Régionale
1

Brousse M.-H., « Les modes du sexe », LWTV, https://www.youtube.com/watch?v=kM2Ogcq3CaU

2

Cf Lacan Quotidien no 928, https://lacanquotidien.fr/blog/wp-content/uploads/2021/04/LQ-928.pdf
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Le 18 Septembre dernier, Clotilde Leguil nous faisait l’honneur de venir à Nice, nous rassemblant autour de
son dernier ouvrage Céder n’est pas consentir. La constitution d’un cartel « éclair » a été la proposition

Après-coup

choisie pour qu’un travail engagé puisse faire émerger et mettre en forme nos réflexions afin d’accueillir cette
rencontre. Ainsi, nous avons pu approfondir plusieurs points, à partir de l’intérêt suscité auprès de chaque
membre, par la lecture de cet ouvrage dont la richesse s’avère indéniable et dont le fil des lectures a révélé à
chaque fois des apports supplémentaires produisant un enthousiasme porteur. À partir des pistes dégagées
par le travail du cartel, ce temps de conversation a permis de déplier plusieurs des nombreuses dimensions

développées par Clotilde Leguil dans son ouvrage. Parmi celles-ci, en ce qui concerne le consentement, se
sont dégagées les questions de la place du corps dans la frontière entre céder et consentir, de l’irréversibilité
constitutive de l’acte du consentement, des liens entre consentement à l’a/Autre, l’Autre en soi et
consentement à la féminité. Cela nous a également permis de mettre en exergue la splendeur du désir, mais
aussi du courage nécessaire pour « faire une place à son chuchotement »1 du fait que sa fragilité favorise
l’écrasement par l’exigence pulsionnelle, sous les commandes des affres du Surmoi. Côté traumatisme, la

Editorial
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dimension de la cession subjective s’est avérée être un fil conducteur ainsi que la place du silence dont
Clotilde Leguil nous enseigne que « l’histoire du traumatisme sexuel est toujours l’histoire d’un silence »2 . En
tant qu’analystes ou cliniciens orientés par la psychanalyse, nous savons combien notre acuité s’avère être
particulière et sensible à la parole d’un sujet. Ce travail nous a permis d’en cerner quelque chose de
supplémentaire. En effet, les différentes dimensions de la parole ont été au cœur de notre travail et de nos
recherches. Que celle-ci se manifeste selon une version négative -soit les différentes déclinaisons du silence :
indicible traumatique, silence logé au cœur même de la parole, écrasement de la parole par l’abuseur…- ou

encore du caractère si sensible et si déterminant de l’accueil fait à la parole d’un sujet « victime », mais aussi
de l’intrication entre attache aux signifiants et sentiment de la vie éprouvé par un sujet. Cette liste ne peut
qu’être manquante et non exhaustive.
CERA

Les effets de surprise ont sûrement été multiples et singuliers, intimement liés au vécu subjectif de chaque
participant. Pour ma part, je retiendrai celui de cette rencontre, inédite, dans sa nature mais aussi dans sa
forme. L’aménagement choisi pour l’occasion, celui d’une discussion a suscité une certaine fluidité dans les
échanges. De plus, le désir motivé qui en émanait, ainsi que l’aisance de l’auteure, son style unique, ses
références théoriques innombrables : psychanalytiques, philosophiques ou encore littéraires, ont permis
d’apporter des éclairages profonds et précieux.
… /...
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Ce temps partagé d’élucubration autour de ce thème, si présent dans la scène du monde - qu’il s’agisse de
la clinique ou de l’actualité-, entre en résonnance avec un propos de Jacques Alain Miller dans sa

Après-coup

présentation du IXè congrès de l’AMP en 2014 : « Dans la psychanalyse il n'y a pas de savoir dans le réel.
Le savoir est une élucubration sur un réel dépourvu de tout supposé savoir »3.

Un des effets d’après coup a été celui de relancer un désir de lecture, un certain attrait pour des ouvrages
qui s’avèrent être des témoignages d’auteurs ayant ressuscité leur silence singulier par l’écrit. À ce titre,

Lacan a rendu hommage à Marguerite Duras à propos du ravissement de Lol V. Stein en ce « que la
pratique de la lettre converge vers l’usage de l’inconscient »4 . Ainsi, une des réponses à cette rencontre
vivante, au travers du surgissement de ce désir, peut s’entrapercevoir comme un clin d’œil à ce que disait
Lacan au sujet de la position de l’analyste dont « l’artiste toujours le précède […] et lui fraie la voie »5. Une
sorte de retour aux sources s’est donc vu être une urgence subjective. Dans son chapitre Ressusciter le
silence, pouvoir en revenir6, Clotilde Leguil propose une issue salvatrice au traumatisme, celle de « renouer
avec le pays des mots à partir d’un événement qui a fait effraction dans le monde des mots et de la vie » 7 .
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À l’instar de cette proposition, notre après-midi, où la parole a pu circuler autour de ce thème, m’a semblé
apporter une dimension autre, délestant quelque chose du réel de la clinique des traumatismes. De ce
fait, l’accent a été porté sur la dimension à la fois énigmatique et magnifique du consentement, sur le
caractère si précieux de la parole, du désir et de la vie. Mettre ainsi le monde des mots à l’honneur pour
aborder cette question a donné en quelque sorte un vent de liberté, un plus de vie !
Ariane FOURNIER

_____________________________________
CERA

1

Leguil. C, Céder n'est pas consentir: une approche clinique et politique du consentement. Presses Universitaires de France.
2021, p. 94
2

Ibid. p.126

3

Miller. J-A, Présentation du IXè congrès de l’AMP. Paris. Avril 2014

4

4 Lacan. J, Autres Écrits. Le Seuil. Paris. 2001, p. 193

5

Ibid, p.192-3

6

Ibid, p. 147

7

Ibid, p.149
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Formation :
- Mercredi 1 décembre 2021 :
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Frank Rollier et Rémy Baup interviendront ce jour à la
Salle du 8 mai, Square du 8 mai, à Antibes, de 9h à 13h.
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L’ACF en ECA
RENDEZ-VOUS
FREUDIEN
CHAMPAVEC

Du côté du laboratoire du CIEN
A PROPOS DU LABORATOIRE "LA CHANCE INVENTIVE" DU CIEN

Sur le thème proposé par l'Institut de l'Enfant "Parents exaspérés- Enfants terribles", les
participants du laboratoire poursuivent leur conversation (à bâtons rompus) en alternant
vignettes pratiques et commentaires de textes ( l'argument de Daniel Roy a été lors de la
dernière séance de travail l'objet d'un vif débat.)
Les prochaines séances auront lieu les Mercredis 10 Novembre et 15 Décembre au siège des
CEMEA (21, rue d'Angleterre, 20 H.30).
Celles et ceux souhaitant échanger sur ce thème d'actualité sont invités à se faire connaître en
contactant l'actuel responsable du laboratoire:
Alain Courbis
Tél: 06 19 55 21 53
Mail: alaincourbis26@gmail.com
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CHARIVARI
Charivari, groupe local du CEREDA, est reparti pour une nouvelle saison ; il est ouvert aux
praticiens intéressés par la clinique analytique de l'enfant, et orientés par l'œuvre de Freud et
de Lacan.
Ses membres se réunissent à Nice le lundi, une fois par mois, de 20h30 à 22h30 ; des extimes y
sont invités pour y éclairer nos débats.
L'orientation du travail est définie par l'Institut de l'Enfant pour deux années, autour du thème
"Enfants terribles, parents exaspérés", pour l'actuelle session.
Nous espérons pouvoir renouer cette année avec nos "traditionnels" Mercredis Cliniques de
l'Enfant, ouverts au public, en présentiel.
Charivari accueille régulièrement de nouveaux participants.
Contact :
Patrick FABRE : pfabre06@yahoo.fr; Tél : 06.22.59.18.28
Gaëlle GOURAUD : gaelle.gouraud1@gmail.com; Tél : 06.19.01.18.01.
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Les enseignements du CERA
Le Cera (Centre d’études et de recherches sur l’autisme) propose un cycle de sept matinées, un
samedi par mois de 10h à 13h. Séquences cliniques et travaux théoriques orienteront, comme
l’an dernier, les échanges dans une démarche d’ouverture.
« Les psychanalystes y donnent témoignage de l’enseignement unique issu de leurs rencontres
avec des enfants ou des adultes autistes. Ils y dialoguent avec des autistes, des parents et
d’autres praticiens. »
Cet enseignement se déroulera à l’École de la Cause freudienne, en accès libre. Ce travail,
véritable work in progress, peut également être suivi à distance en visioconférence Zoom. La
prochaine séance aura lieu le 27 novembre. Ligia Gorini et Patricia Bosquin-Caroz y
interviendront.
Toutes les informations sont accessibles sur le site de La cause de l’autisme :
https://cause-autisme.fr
Editorial

Isabelle Orrado
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N.B. : Les activités de la Section Clinique, présentations cliniques, séminaire du CPCT, SIP sont réservés aux inscrits.
Le Séminaire Interne de l’ACF en ECA, les réunions du groupe Charivari sont réservés à leurs membres.
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