Septembre - Octobre 2021

COURRIER
Éditorial,
Obsolescence du patriarcat, communautarismes minoritaires, néo féminisme, questions de genres, langage inclusif…
autant de dimensions que le débat public actuel décline dans un tourbillon de combats pour l’égalité qui échouent à effacer
qu’au fond, la question de la domination demeure, renforcée même peut-être d’avoir été tellement niée. Has been le
patriarcat, ségrégatif. Déchiré le féminisme, excessif jusqu’à la transphobie. Illimité le genre, où il y a toujours à inventer, au
prix de le payer de son corps. Et, dans la langue, il faut traquer et récuser tout ce qui peut résonner comme domination
masculine1.
Ancien ou nouvel ordre, aucun n’échappe à la fragmentation. « La crise du père s’est prolongée en crise de l’homme »2
commentait Jacques-Alain Miller, dans une conférence où il a étudié l’article d’Alexandre Kojève « Le dernier monde
nouveau »3, comme Lacan lui-même le préconisait à la fin du Séminaire, La relation d’objet. L'homme n’existe plus,
dévirilisation démocratique, décadence du héros, le chevalier et l’égalité des sexes… L’article, qui reprend une conférence de
J.-A. Miller en date du 27 juin 1994, se termine sur ces mots : « Le programme est maintenant connu. C’est l’extinction du
manque, la résorption des différences, le chemin de l’homogène. »4, et par une invite, poursuivre la voie tracée par Lacan
pour l’analyste, le « type de l’analyste », pas révolutionnaire mais subversif, un « semblant qui fait trembler les semblants »5.
Pour continuer à faire trembler les semblants, l’orientation proposée par le thème des 51e journées de l’École s’avère
porteuse, à condition d’en saisir la subversion justement : La norme mâle. Un argument aussi précis que concis, un blog qui
ouvre à des thématiques variées et résolument moderne : Pourtoutix, Phidonc, Parades, Comédies, Hommes du 22e siècle…,
et enfin un comité scientifique hors pair pour les Simultanées, qui fait honneur à notre région : Chantal Bonneau et
Philippe De Georges. Le 30 septembre, nous aurons le plaisir de rendre hommage à ce travail d’École et de débattre avec eux
autour du thème des journées : « La norme mâle au XXIe siècle, What else ? »
Avec un emploi du temps chargé mais passionnant, notre rentrée 2021 se fait sous le signe de la subjectivité de
l’époque : « Céder n’est pas consentir », avec Clotilde Leguil le 18 septembre, « Les refus scolaires », colloque du CPCTAntibes, avec Hélène Bonnaud le 25 septembre, « Addiction généralisée », colloque de l’ACF avec Marie-Hélène Brousse le 9
octobre. Autant d’événements, autant de cartels qui ont travaillé d’arrache-pied à leur préparation. Sans oublier de prendre
le temps de parler du temps pour le troisième temps du Séminaire des échanges avec Véronique Voruz, « Les temps de
l’analyse », le 16 octobre.
Notre rentrée sera aussi l’occasion de découvrir… une belle surprise… bientôt…
Annie Ardisson
Déléguée Régionale ACF en ECA
______________________________________
1

Alberti C., « L’opinion lacanienne », Quarto, no127, avril 2021, p. 38, consultable sur https://www.grandesassisesamp2022.com/lopinion-lacanienne/

2

Miller J.-A., « Bonjour sagesse », La Cause du désir, no 95, avril 2017, p. 84.

3

http://www.association-freudienne.be/pdf/bulletins/7-BF1_BIBLIOTHEQUE.pdf?phpMyAdmin=0k39wA0M-rYtTueZFUi-nHQMKb1

4

Miller J.-A., « Bonjour sagesse », op. cit., p. 93.

5

Ibid
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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 ».

CERA

Stéphanie Haug
Quatre plus Un

_________________
1

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

2

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.
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DE L’IMPORTANCE DES FRONTIÈRES

Céder n’est pas consentir, Clotilde Leguil nous offre avec ce dernier livre un travail minutieux qui ne manquera pas de
changer le point de vue de nombre de lecteurs sur la conception convenue d’une des facettes du trauma, celle qui retient le
soi-disant masochisme de la victime et sur la question de la responsabilité. Avant d’y revenir, un des intérêts majeurs qui
court au long des pages s’attache à déployer en raison et dans une logique impeccable l’expression appartenant au discours
courant, « se laisser faire » et ses rouages inconscients, cela dans l’urgence éthique défendue par l’auteure à démontrer le
fondement psychanalytique de la différence entre cession et consentement. Céder se trouve côté trauma. Le non-rapport
sexuel ne doit pas servir la cause perverse du forçage sur fond de mésusage de la langue et du droit.
C’est de la fiction littéraire contemporaine de Vanessa Springora, Le consentement, que s’origine et s’oriente le parcours de
C. Leguil.
Chaque chapitre tire un brin de l’entrelacs obligé qui noue le corps à lalangue, le corps au symptôme, fait de pulsion, de
jouissance, de désir, de trauma, de surmoi, de vie et d’amour, de mort aussi. À la clé, une question, dans l’éternel champ de
mines que constitue la haine du féminin, de l’autre jouissance, comment un sujet dépossédé de lui-même peut-il retrouver
le chemin d’un « Je » singulier ?
Chaque fil tiré pour être mieux tressé donne lieu matière et vie à cet édifice clinique et politique libérant un souffle puissant
grâce à la rigueur théorique et aux très nombreuses références qui au-delà du tragique œuvrent pour un gai savoir.

Editorial
Sommaire

À lire

CERA
Quatre plus Un

Au cœur du champ politique, et c’est un moment historique, précise C. Leguil, un phénomène d’une ampleur sans
précédent vient secouer l’actualité de notre société du côté des revendications des femmes, depuis #MeToo. Elles ont
trouvé, prenant appui sur les performances temporelles du Web un nouveau mode d’action et d’expression.
Un « non » massif vient objecter à la jouissance obscène de leurs corps par des hommes pouvant aller jusqu’au meurtre.
Sachant qu’« en toutes disciplines, la connaissance d’un objet implique nécessairement, en quelque façon, celle de ce qui le
sépare et le relie à ce qu’il n’est pas, c’est-à-dire celle de ses frontières.»1, notre auteure interroge la langue et la
psychanalyse sur les ressorts du consentement et de la cession précisant l’existence d’une frontière opaque mais réelle
entre céder et consentir qui ne prête en aucun cas à la confusion malgré un certain recouvrement possible. Sur cette
frontière se situe le trauma. La psychanalyse est son outil, les chemins de sa démonstration sont en tout point
remarquables. Un pas de plus est accompli pour affirmer « qui ne dit mot … ne consent pas ».
Le point de départ est la pulsion, à laquelle certains se croient autorisés à céder, au nom de la liberté de jouir, au mépris de
la loi qui ne fait pas de la jouissance un droit. La liberté est un fantasme dans un monde censé être orienté par les
semblants, l’ordre symbolique contrant et contenant le déchainement des pulsions. La pulsion déliée du désir est pulsion de
mort.
De fait, que signifie consentir ?
La psychanalyse vient préciser qu’il n’y a pas de consentement éclairé. Le consentement est lié au mystère du désir, il n’est
pas fondé en raison, il relève de la foi et laisse le sujet dans l’ignorance de la cause, dans le dénuement. Il est prise de
risque, pari sur un gain de vie, non sans perte, il est sans retour possible.
C. Leguil demande alors où s’arrête la responsabilité de chacun dans ce qu’il lui arrive, dans ce à quoi il a consenti.

________________________
1

Dugowson S., « Les frontières dialectiques », Mathématiques et sciences humaines, mis en ligne le 21 mai 2007.
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Première étape de sa réponse, l’expérience corporelle de jouissance et le consentement à y laisser prendre son
corps comme étranger. Si le sujet rencontre la violence de l’autre forçant les limites de son consentement, qui est
consentement de l’être à une expérience inconnue, après le temps de la sidération vient celui du « Ne me suis-je pas
laissé faire ? », dévoilant la logique pulsionnelle du « se faire bouffer, se faire voir, etc. » et les dessous du désir quand
il se lie à la culpabilité.
Céder n’est pas consentir, céder est la conséquence du forçage du consentement, là où au-delà du malentendu
de structure il y a bel et bien un abuseur, une trahison du pacte de confiance, quelque chose cède de l’être, mais il ne
sait pas quoi.
Cette précision évoque l’histoire tragique du barrage de Malpasset, dans le Var, début décembre 1959. Ce sont
les couches de terrain qui ont cédé sous la pression de l’eau, le barrage n’étant pas adapté à la géologie du lieu.
Comme un corps violenté, le terrain a cédé dans l’excès de ce qu’il pouvait supporter. Le trauma fait disparaitre l’être
de la parole dans le silence, un silence à corps perdu.
Par sa lecture renouvelée et passionnante des cas de Freud, Emma puis Dora, C. Leguil nous éclaire : le
traumatisme est perte radicale et si la pulsion de mort organise la répétition, c’est parce que le sujet tente de rattraper
ce que de son corps il a perdu dans un arrachement par surprise.
Deuxième étape de sa réponse, le consentement est une adhésion subjective, la soumission est pure cession.
Dans le champ du contrat de travail, d’un contrat social, de l’amour, même, le sujet est un sujet de croyance, qui tôt ou
tard peut se trouver en situation d’interroger la légitimité de l’autorité qui veut le soumettre. Le burn out en entreprise
est un des exemples qui met en évidence la rupture du pacte par l’autre. Côté politique, les régimes totalitaires sont
passés maîtres dans l’art de brouiller la frontière entre consentir et céder.
Troisième étape : « en deçà de consentir, “se laisser faire” », un chapitre crucial qui revoit le trauma, son
installation, ses effets. Le consentement est acte intime du sujet. Dans l’étrangeté de cette expérience avec une
habileté de conteuse liée à une grande finesse clinique, C. Leguil débusque un point de bascule qui marque la frontière
entre « laisser aller » et « laisser l’autre abuser ». Point de bascule qu’elle épingle dans cinq formes de « se laisser
faire ». En deçà de consentir, par delà la singularité de chacune des femmes choisies pour illustrer sa progression, il y a
surprise, surprise qui pétrifie, pas de temps pour l’angoisse, dit-elle, effraction du corps, corps qui cède à son insu un
émoi inconnu arraché au sujet dans l’effroi, le silence s’installe en l’absence de pensée, symbolisation impossible,
l’amnésie précède le symptôme, vestige muet, sujet absent.
Quatrième étape : à ce moment de son parcours, C. Leguil en appelle à l’aphorisme de Lacan « céder sur son
désir », pour marquer le pas, marquer la distinction entre la jouissance à l’œuvre quand le désir se réalise et dit l’être
du sujet, avec gain de vie, et la jouissance de la pulsion, celle que le Surmoi cherche à imposer en forçant au sacrifice
du désir, celle de la morale sadienne qui peut voir s’affronter victime et bourreau chez le même sujet.
Preuves à l’appui, le « se laisser faire » prend pour formes la passion amoureuse, l’angoisse qui pousse une
femme à poser un acte pour faire surgir la vérité de l’autre, le trauma quand il n’y a pas de mot pour dire l’émoi et
l’effroi surgis d’une surprise impensable à laquelle le sujet ne peut être préparé, le désir de plaire à l’autre, quitte au
sacrifice et enfin l’obéissance au surmoi qui fait céder sur son désir. Une autre étape s’annonce.
Cinquième étape : la situation traumatique produit donc une rupture dans le temps, il y a un avant et un après.
Le « céder à » ouvre à l’angoisse, à la culpabilité du « je me suis laissé faire », il opère une séparation du sujet d’avec
son corps marqué d’une trace indélébile. Pour qui est réduit au silence toute prise de parole devient danger, pari
parfois impossible devant le risque du redoublement du trauma par la fin de non-recevoir de l’autre. Il lui faudra
inventer une autre langue, une langue qui montre, prenant appui sur le silence imposé. Le mythe de Philomèle illustre
cette nécessité de changer de registre, de changer de coordonnées, langue arrachée, elle change de portée, sur un
métier à tisser elle écrira son drame.
Sixième étape : L’importance de la singularité de la solution, qu’elle en passe par l’art plastique, le cinéma, la
littérature, la politique ou l’adresse à un psychanalyste afin que le sens d’une catastrophe collective ne fasse pas taire
le « je » de l’expérience unique de chaque un confronté à l’événement historique. Ce sont Philippe Lançon et Aharon
Appelfeld que C. Leguil appelle ici comme témoins.
Septième étape, le traitement du trauma : que ce soit par la répétition, l’écriture ou une cure psychanalytique, il
y a nécessité, pour C. Leguil de « revenir du silence en le ressuscitant ».
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Il s’agit de revenir du lieu où le sujet a disparu. Le travail en analyse cherche le « au nom de quoi » un sujet a pu se
perdre lui-même.
L’écriture peut donner l’occasion de tourner le dos à l’immonde en ouvrant un nouvel accès à un monde où le sujet
pourra dire « oui », « non », au nom d’un « je », un oui à la vie, non à la pulsion de mort, encore faut-il que la révolte le
touche.
Pour ne pas conclure et donner envie de se laisser faire dans un « doux consentement » à un travail de lecture
vivifiant, précisons l’extraordinaire richesse des thèmes creusés par C. Leguil, bien au-delà de la piste du « se laisser faire »
suivie ici par étonnement face au discours courant qui donne à lire ou à entendre : « elle s’est fait violer », « ils se sont fait
assassiner », voire « un chien s’est fait empoisonner… », plutôt que « elle a été, ils ont été… »
Ce livre est une flamboyante tapisserie jacquard, les fils de chaque écheveau coloré se croisent derrière l’ouvrage,
donnant à voir les motifs figuratifs organisés en un ensemble rigoureux. Un autre intérêt tient à sa grande lisibilité, à
l’éventail très large et choisi avec soin des illustrations, mythologie, sociologie, politique, clinique, arts, psychanalyse.
Tout concourt à une construction subtile utilisant le disparate pour rejoindre la possibilité d’un « je » singulier y
compris par la lecture.
Françoise Tartavel,
Nice le 18 août 2021.
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L’ACF en ECA
RENDEZ-VOUS
FREUDIEN
CHAMPAVEC
Editorial
Editorial

Du côté du laboratoire du CIEN

A PROPOS DU LABORATOIRE "LA CHANCE INVENTIVE" DU CIEN
Une Journée consacrée au traitement institutionnel de l’autisme avait été arrêtée pour le 21 Juillet dernier. A l’initiative du
laboratoire, des contacts avaient été pris avec des responsables pédagogiques de l’IESTS et auraient dû permettre à de jeunes
étudiants-éducateurs de bénéficier de l’apport de deux collègues (membres de l’ECF) invités par le laboratoire.
Isabelle Orrado avait proposé de commenter certains chapitres de son livre « Autisme et médiation ». Quant à François Bony, sur des
fragments du DVD « A ciel ouvert », il aurait nourri le débat, fort de son expérience institutionnelle.
Mais c’était sans compter l’imprévu d’une contamination virale (Covid 19) de deux étudiants qui a entrainé l’annulation de cette
Journée.
La rentrée du laboratoire fixée au Mercredi 15 Septembre sera consacrée à la lecture faite par les participants du texte d’orientation
prononcé le 13 Mars dernier par Daniel Roy qui a pour titre :
« Parents exaspérés-enfants terribles ».
Jusqu’en Décembre, le laboratoire se réunira les :
Mercredi 13 Octobre
Mercredi 10 Novembre
Mercredi 8 Décembre.
Les réunions ont lieu au Siège des CEMEA (21, rue d’Angleterre à Nice).
Quiconque intéressé par le principe d’une conversation « à bâtons rompus » concernant les questions de l’enfance et de l’adolescence
et souhaitant y participer pourra contacter l’actuel responsable du laboratoire :
Alain COURBIS

Sommaire
Sommaire

Tel : 06 19 55 21 53
Mail : alaincourbis26@gmail.com

___________________________________

ÀÀ lire
lire
CHARIVARI
Charivari est le groupe niçois du Nouveau Réseau Cereda (Centre d'Étude et de Recherche sur l'Enfant dans le Discours Analytique,
affilié au Champ freudien). Il réunit une fois par mois des cliniciens dont la pratique auprès des enfants s'oriente de l'enseignement de
Jacques Lacan.
Les cliniciens qui souhaitent le rejoindre peuvent y présenter leur candidature.
Lors de notre prochaine séance , le 20 septembre à 21h, Irina Micu nous présentera un cas clinique en lien avec notre thème de travail

CERA
CERA

« Parents exaspérés - enfants terribles ».
(Texte d’orientation de Daniel ROY : https://institut-enfant.fr/wp-content/uploads/2021/01/PARENTS_EXASPERES.pdf)

Quatre
Quatre plus
plus Un
Un

Renseignements auprès des responsables du groupe :
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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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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