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   Samedi 23 mars 2013, salle comble au Palais des 
Congrès d’Issy Les Moulineaux pour la 2ème  
Journée de l’Institut de l’Enfant. Clôturant les deux 
dernières années de travail des groupes du Champ 
freudien sur le thème « l’Enfant et le savoir », son 
déroulé s’est articulé en trois temps forts : « Le poids 
des mots - le goût des lettres » ; « L’insu : quelles 
issues » ; « Vers un savoir nouveau ». 
Un programme dense au cours duquel se sont  
enchaînés, en un rythme très soutenu, vingt trois cas, 
trois conférences et une ouverture que nous aurons 
l’heureuse opportunité de redécouvrir et d’approfon-
dir par la lecture de l’intégralité des travaux  
présentés qui seront publiés aux Editions Navarin, 
dans la collection «  La petite girafe ». 
Alors, en attendant la parution de cet ouvrage qui 
nous laissera le loisir d’une lecture attentive et régu-
lée à l’allure de chacun, qu’extraire du vif d’une 
écoute forcément parcellaire et personnelle ? 
   Eric Zuliani dans son introduction a mis la langue 
aux commandes avec un sujet sous influence,  
assujetti à des effets dont il n’est pas toujours maître. 
Une langue qui peut n’en faire qu’à sa tête, une  
langue aux mots sur le bout de la langue, une langue 
aux mots qui viennent à manquer mais une langue 
qui vient aussi bousculer, surprendre le sujet  comme 
Freud nous y a introduits par le mot d’esprit ou  
l’oubli de nom. Une langue avec sa sarabande de 
signifiants venus de l’Autre sous lesquels le sujet 
peut se trouver enseveli, pétrifié, asphyxié, réduit au 
silence mais une langue, aussi, avec laquelle jouer,  
dans la rencontre avec un praticien orienté par la 
psychanalyse, pour déjouer l’impact de symptômes 
invalidants. 
La figure de James Joyce faisant provision de mots 
pour ensuite les marteler, les ciseler, les écrire à la 
lettre près est venue souligner cet effort, ce travail 
que certains sujets doivent mener pour réduire l’effet 
parfois dévastateur de signifiants dans leur corps. 
James Joyce, par l’écriture, s’est inventé un espace 
où domestiquer une langue qui pouvait l’affoler.  

    

Tout au long de cette journée, nous avons entendu 
des cliniciens qui ont su créer un espace de  
conversation  où, fouaillant la langue avec une  
certaine frénésie comme l’écrirait Rimbaud, ils se 
sont enseignés des signifiants de leurs jeunes sujets 
pour tenter d’en extraire, avec eux, la part de  
jouissance les clouant à des symptômes qui les  
taraudaient. Patricia Bosquin nous en a proposé une 
formule, au cours d’une de ses ponctuations, celle de 
rendre ses lettres de noblesse à la chaîne signifiante, 
nettoyée de la jouissance mauvaise qui l’encombre.  
   Chute et inhibition scolaires, refus d’apprendre  
amènent les parents en consultation. Aux antipodes 
d’une position rééducative rabattant le savoir sur 
l’apprentissage, bon nombre de vignettes ont mis en 
avant un savoir scolaire désarticulé de la question de 
sujets  aux prises avec un réel qui les prive d’un  
désir de savoir qui s’inscrirait comme une  
sublimation. Quel est donc le savoir qui préoccupe 
l’enfant au point de faire écueil au désir et au ressort  
d’apprendre ? C’est bien sûr dans le cadre d’une  
rencontre singulière que chaque clinicien a soutenu 
une grammaire intime du sujet à inventer face à  
l’énigme du désir de l’Autre. 
   Une grammaire inventive qui résonne avec l’en-
fant grammairien de Pierre Encrevé le linguiste.  
L’enfance, nous dira-t-il, c’est le paradis des langues 
avec une grammaire intériorisée que chacun se  
construit sans apprentissage.  C’est un savoir linguis-
tique prélevé par l’enfant quand nul ne le lui destine 

et ce dès sa naissance. Une faculté cognitive qui par 
attention flottante se met à l’écoute d’indices  
linguistiques pour rechercher des frontières aux mots 
et se faire une langue première, sa lalangue dirions-
nous avec Jacques Lacan. Un nounours devient par 
troncation un nours, le n se trouvant là élu comme 
césure, prélude à notre ours commun.  
Troncation et perte qui ne sont pas  sans nous  
rappeler le « reusement » de Michel Leiris que la 
linguistique pourrait définir comme apharèse et à 
laquelle la linguisterie lacannienne donne valeur de 
création langagière jubilatoire d’un petit garçon que 
la grammaire commune va lui sommer d’abandon-
ner. Cet éminent linguiste bien au-delà du cadre 
conceptuel de sa discipline, qu’il a situé, lui-même, 
très loin du sujet de l’inconscient, a soutenu / ... 
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Fouailler la      

langue avec 

frénésie...  



… / une position d’accueil à la singularité de chacun 
dans son rapport à la langue, aux savoirs  
linguistiques de l’enfant sur lesquels l’école pourrait 
s’ appuyer plutôt que d’imposer d’autorité la langue 
de l’école. 
   L’école, Eric Laurent nous en a parlé en commen-
tant le projet de refondation conduit par l’actuel  
ministre de l’Education Nationale en s’appuyant sur 
un article de Marcel Gaudet paru dans Le Monde sur 
le devenir de l’école. Il nous a alors interrogés sur 
les conséquences à tirer pour ceux qui s’orientent de 
la psychanalyse. L’enfant, cet objet d’un intérêt  
dévorant, objet d’une valse d’étiquettes (T.E.D,  
autisme, bipolaire…) pourrait y être pris dans une 
pédagogie centrée sur l’effort où la répétition des 
savoirs pourrait ne résonner que d’une sonorité  
cognitiviste. La formation des maîtres remise au 
goût du jour, avec ses accents cliniques, pourrait  
venir colorer autrement cette nécessaire répétition   
au savoir lire, écrire, compter, une répétition « de la 
bonne manière » nous proposera Eric Laurent.  
Soulignant qu’éradiquer la pulsion par l’apprentis-
sage, c’est aussi éluder le savoir de l’enfant, il a  
insisté sur l’élaboration dont il s’agit pour la  
psychanalyse : c’est celle du trauma par le sinthome, 
trauma singulier à chacun auquel donner une  langue 
délestée de son trop de jouissance. 
   Et pour conclure, Jacques-Alain Miller nous a  
livré notre thème de travail pour les deux années à 
venir : Interpréter l’enfant. Nous invitant à la lecture 
du Séminaire VI,  Le désir et son interprétation , qui 
paraîtra au mois de juin, avec son graphe du  
désir qui garde toute son actualité, il a impulsé une 
réflexion où l’interprétation se démarque du  
déchiffrement ou de la traduction. C’est autour d’un 
comment capturer quelque chose du sujet, d’un  
comment extraire un sujet enseveli sous les  
signifiants que la psychanalyse opère avec comme 
orientation la  linguisterie lacanienne. 
 

Marie-Laurence Bajon  

 

Bureau de l’ACF 2012-2013  
 
 

Secrétaire :  Marie-Rosalie Di Giorgio 
Secrétaire adjointe :  Martine Torre 
Déléguée aux cartels :  Marie-Josée Raybaud 
Responsables du courrier :  Viviane Marini-Gaumont, 
 Marie-Laurence Bajon 
Responsable de la librairie:  Henry Bellone 
 

 

Bureau de l’ALR 2012-2013 
 

Viviane Marini-Gaumont, Laure Naveau,  
Pierre-Gilles Guéguen, Marie-Rosalie Di Giorgio 

Pour s’abonner , gratuitement,  

à notre courrier électronique : 

ml.bajon-aspe@sfr.fr 

Le dimanche 26 mai, de 11h à 13h,  
Jacques-Alain Miller présentera Le Séminaire Livre VI 

qui sortira en librairie le  

6 juin et il répondra aux questions durant deux  

 heures, en conclusion du colloque « Le désir et la loi ». 



Le séminaire de lecture est réservé aux membres de l’ACF. 
 

Nous poursuivrons notre travail sur le texte de Jacques-Alain Miller, « Biologie 
lacanienne et événement de corps », paru dans La Cause freudienne, n° 44. 
 

Vendredi 3 mai 2013  ◊ 20h30 

Vendredi 7 juin 2013  ◊ 20h30 

ID Formation - 2 route de l’Annonciade - Bastia 
 

  Rens. : 04 95 31 47 49 - E-mail : mr.digiorgio@wanadoo.fr 

Séminaire de 

lecture 

                    ACF Restonica 

 
 
     

     Si l'adolescence apparait classiquement comme une remise en cause des solu-

tions infantiles issues de l'Œdipe, l'époque actuelle montre plus radicalement un  

appareillage du sujet non à l'Autre mais aux objets de la science et du marché. 

    Quelles en sont les conséquences pour la jouissance en jeu et que peut la  

psychanalyse lorsque le sujet court-circuite la fonction de l'Autre ? 

 

 

Jacques Borie 
 

Psychanalyste, membre de l’ECF et de l’AMP 
 

L’adolescence et l’objet contemporain 

Conférence à 

Ajaccio 

Samedi 15 juin 2013 - 14h 

Maison de quartier St Jean 

Ajaccio 

  Participation aux frais : 10€ 

  Rens.: mr.digiorgio@wanadoo.fr - 04 95 31 47 49  

  



Au fil de ces pages, le lecteur découvrira ce qui se passe 
à notre époque dans le cabinet d’un psychanalyste,  
lorsque celui-ci consent à accueillir des sujets  
psychotiques. Nul voyeurisme ici, mais au contraire le 
témoignage d’une expérience unique fondée sur une  
éthique de la parole. 
À l’heure où le discours sur la folie tend à disparaître, et 
avec lui le traitement humanitaire et social qui a  
longtemps prévalu, ce livre est une preuve vivante qu’il 
existe au moins un lieu où le sujet peut adresser sa  
souffrance, et à partir de là engager un travail pour  
construire une solution qui permette tout simplement de 
lui rendre la vie possible. En effet, pour chaque cas, le 
psychanalyste est amené à inventer un dispositif adéquat 
qui tienne compte à la fois des exigences de l’Autre  
auquel le sujet a affaire, et de la jouissance qui est en jeu 
pour lui. À mille lieues de tout objectif  normalisateur  
visant à éradiquer ce qui cloche, l’analyste est un orfèvre 
qui place au cœur de ce qui constitue la dynamique de 
l’expérience le réel propre au sujet. D’une telle lecture, 
on n’en sort pas indemne, de découvrir en quoi tient une 
existence, souvent à pas grand chose, quelques détritus, 
un mot que l’on invente, une image que l’on construit… 
Ces pages démontrent qu' est possible, au un par un, un 
traitement de la folie, qui trouve son fondement dans  
l’expérience inaugurale que Freud inventa, il y a de cela 

plus d’un siècle avec des sujets névrosés, et que Jacques  
Lacan, à sa suite, fonda en raison. C’est cette boussole qui ici 
oriente la pratique. 
 

Cf. Quatrième de couverture 

   Soirée Bibliothèque de l’Association de la Cause Freudienne Restonica 
en partenariat avec 

le Centre culturel Una Volta 

Vendredi 14 juin 2013 

             Discussion en présence de Jacques Borie 

                                     Psychanalyste, membre de l’ECF et de l’AMP 
                                                   autour de son ouvrage 

         18h30 - UNA VOLTA 
          Arcades du Théâtre 

Rue César Campinchi ◊ Bastia 

Entrée libre avec signature de son ouvrage par Jacques Borie 
Renseignements : Jean-Pierre Denis Tél : 04 95 33 92 52 - E-mail : j.p. denis@wanadoo.fr 



  Participation aux frais : 5€ 

  Rens.: mr.digiorgio@wanadoo.fr - 04 95 31 47 49  

 

                                                   Singularité et institution 
 

                                             Rencontre préparatoire à 

                                      PIPOL6 

  Samedi 1er juin 2013 ◊ 14h - 18h 

   Université Pascal Paoli ◊ Corte 

         
   Les institutions dans lesquelles nous travaillons sont diverses.  
   Certaines sont de véritables lieux d’accueil pour des sujets marqués par des problèmes multiples (sociaux, 
psychiatriques, de santé…). Comment entendre la particularité de ces sujets ? Comment soutenir leurs  
solutions singulières ? La psychanalyse peut-elle servir d’orientation au travail des équipes ? 
   Les sujets rencontrés dans les centres de soins présentent des difficultés plus variées. Il s’agit souvent de 
pouvoir offrir un espace pour que puisse se déplier la problématique, ce qui allègera d’autant les symptômes. 
   Quant à l’institution scolaire, elle a cette caractéristique d’être le lieu d’un savoir normé. Comment alors 
aménager un dispositif pour accueillir les sujets qui y font objection ? 
   La liste n’est pas exhaustive… mais la question ne change pas : Quelle est la boîte à outils dont se sert le 
praticien orienté par la psychanalyse ? Comment navigue-t-il dans l’institution et dans son partenariat avec le 
sujet ?  
   Ces interrogations serviront de trame à notre réflexion, à partir des vignettes cliniques apportées par des  
collègues ayant des expériences différentes de la pratique en institution. Nous souhaiterions que ce soit  
l’occasion de nourrir un débat interdisciplinaire, avec nos différents partenaires dans les institutions. 
   Cette après-midi de travail organisée par l’ACF Restonica, sous le titre « Singularité et institution », s’inscrit  
dans la perspective du Deuxième Congrès Européen (PIPOL6) qui aura lieu à Bruxelles les 6 et 7 juillet 2013.  

Avec 
 

Chantal Alberti 
Médecin scolaire 

 
Amélia Martinez 

Psychologue clinicienne 
 

Marie-Josée Raybaud 
Psychanalyste 

Ghislaine Risso 
Responsable d’un lieu de vie 

 
Martine Torre 

Psychologue clinicienne  

Après-midi préparatoire à PIPOL6 

     Jean-Michel Basquiat, sans titre, 1981. 



 

 

Samedi 4 mai 2013 

Samedi  8 juin 2013 

 

Hôpital Général de Bastia  
Service du Docteur Graziani 

Chef de service du 

IIe secteur de Psychiatrie 

 

8h30 ◊ 13h30 

P

 

  
IN

S
T

IT
U

T
 D

U
 C

H
A

M
P

 F
R

E
U

D
IE

N
 

   
S

ou
s 

le
s 

au
sp

ic
es

 d
u 

D
ép

ar
te

m
en

t d
e 

ps
yc

ha
na

ly
se

 U
N

IV
E

R
S

IT
É

 D
E

  
 
PROGRAMME PSYCHA�ALYTIQUE  

                                           DE 

                                  BASTIA 
   

      

 DE QUOI LE CORPS EST-IL LE �OM ? 

 

 

 
   Rens : j.p.denis@wanadoo.fr ◊ 04 95 33 92 52  
 

       

            Session 2013 

             1 ͤ ͬ Semestre 

Champ freudien 

PpB 

 

Cien 
 

Le laboratoire L’enfant auquel vous avez pensé 
 
 

Jeudi 2 mai 2013 à 18h 

Jeudi 20 juin 2013 à 18h 
 

au Centre de psychothérapie de l’enfant  
et de la famille 

Ancien Hôpital de Toga - Bastia 
Rens. : Jean-Pierre Denis : 04 95 33 92 52 

E-mail : j.p.denis@wanadoo.fr 

 

Institut 

Psychanalytique  

de l’ Enfant 

 

Diagonale francophone du ?RC 
 

Le groupe a criatura  
 
 

Mardi 21mai 2013 à 20h30 

Mardi 18 juin 2013 à 20h30 
 

au Centre culturel Una Volta,  
rue C. Campinchi - Bastia 

Rens. : Marie-Josée Raybaud : 06 10 09 87 06  
E-mail : mjraybaud@gmail.com. 



Marier deux hommes ou deux femmes, et non plus  
seulement un homme et une femme, c’est, nous disent-
ils d’un même cœur, nier la différence sexuelle. Or, 
n’est-il pas dit dès le premier chapitre de la Genèse « Il 
les créa mâle et femelle » ? Cette dualité est à la fois un 
don divin et une donnée naturelle. Elle « appartient à 

l’essence de la créature humaine » dit le pape, elle est 
constitutive de « sa nature propre ». C’est « un fait de 

nature, pénétré d’intentions spirituelles », interprète le 
rabbin, qui tient « la complémentarité homme-femme » 
pour « un principe structurant », essentiel à l’organisa-
tion de la société, et admis par « une très large majori-

té de la population » 

[…] Ce front uni judéo-chrétien, enraciné dans le 
même récit biblique de la création, masque bien des 
fissures. La loi judaïque, à l’origine, faisait du mariage 
un acte profane, un contrat civil, avant qu’il ne  
devienne une cérémonie religieuse à l’époque  
talmudique. Il y a chez saint Thomas, entre lex  
naturalis et lex divina, un rapport plus finement articulé 

que dans l’augustinisme papal. La doctrine luthérienne des deux royaumes rend difficile, malgré Karl Barth, de donner à la 
nature une traduction en termes de loi positive. Etc. 
Les psychanalystes ne sont pas moins partagés. Nombre d’entre eux apportent au discours religieux l’appoint d’un Freud 
qui souscrit à l’aphorisme de Napoléon, « L’anatomie, c’est le destin ». Quand M. Bernheim évoque « les structures  

psychiques de base » nécessaires à l’enfant, est-ce la Bible qui l’inspire ? Plutôt pense-t-il à cet Œdipe dont Lacan  
prévoyait jadis qu’il servirait un jour à regonfler une imago du père détériorée par la montée du capitalisme.  
Cependant, dégager la structure du drame œdipien en efface les personnages pour faire ressortir des fonctions. La fonction 
du désir, affine à la transgression et défiant toute norme, car déterminée par la loi (selon la parole de saint Paul : « Je n’ai 

connu le péché que par la loi »). La fonction de la jouissance, qui ne vous saisit jamais la première fois que par surprise et 
effraction, vous laissant une marque vouée à se répéter. Rien dans l’expérience analytique n’atteste l’existence d’un  
quelconque rapport d’harmonie préétablie entre les sexes. Ce rapport du fil à l’aiguille, sans doute l’a-t-on élucubré sous 
mille formes imaginaires, instituées et individuelles. Mais en définitive, ce que l’inconscient crie à tue-tête, disait Lacan, 
c’est que le rapport sexuel n’existe pas.  
Nous en sommes là. Diviniser la nature a cessé d’être crédible. Depuis qu’on la sait écrite en langage mathématique, ce 
qu’elle dit compte de moins en moins, elle se retire, elle cède la place à un réel type boson de Higgs, qui se prête au  
calcul, non à la contemplation. L’idéal de la juste mesure n’est plus opératoire. Si la science véhicule la pulsion de mort 
qui habite l’humanité, croyez-vous qu’un comité d’éthique, même interreligieux, puisse l’endiguer ? C’est aujourd’hui le 
pathétique de la foi. Ecoutons plutôt le poète, quand il s’appelle Paul Claudel : « Il y a autre chose à dire aux générations 

qui viennent que ce mot fastidieux de “tradition” ».  
 

Extraits… Jacques-Alain Miller, « Mariage homosexuel : oublier la nature », Le Point n°2103 du 3 janvier 2013 

COLLOQUE DES SECTIONS CLINIQUES  

animé par Jacques-Alain Miller 



XIe Congrès de la NLS - Athènes, 18 & 19 mai 2013 

Dans un monde où chaque « Un » est appareillé à son  
« i-objet », un monde où être geek [1] constitue un style 
de vie ordinaire, que devient ce que nous appelons  
psychose ? Le triomphe des « i-gadgets » comme objets 
hors-corps a bouleversé les rapports entre les parlêtres, 
jusque-là codifiés par ce que Freud nommait le  
programme de la civilisation. Du XXe au XXIe, nous 
sommes passés du siècle des discours qui nouent le lien 
social, au monde de l’Un-tout-seul qui trouve appui sur 
le symptôme comme lien social alternatif.  
Dans son intervention du Congrès de Tel-Aviv, qui fera 
référence pour celui d’Athènes, Éric Laurent propose 
pour la NLS « une enquête sur la façon dont nous lisons 
dans la pratique qui est la nôtre aujourd’hui ce que le 
mot de psychose veut dire pour la psychanalyse » [2]. 
On peut en effet généraliser l’effort psychotique, qui 
consiste à ordonner le monde sans le secours des  
discours établis, à l’effort général de l’écriture du 
symptôme de chacun. Cette marque symptomatique, 
sceau sur le corps, trace dans lalangue, ou encore  
invention forcée, consiste en une réduction de la fuite 
du sens. À l’envers, le surf sur la toile affolée du web 

est présenté comme le tonneau des Danaïdes du XXIe 
siècle. […]  Plutôt que d’adopter une attitude d’afflic-
tion nostalgique, nous dirons comment la psychanalyse 
accueille ces nouvelles formes de livres en live que  
chacun écrit à son image, facebook privé toujours plus 
ouvert sur le monde, exposition de son propre cas en 
remaniement permanent. […]. L’« i-objet » n’est-t-il 
pas un organe supplémentaire dont les blogueurs que 
nous sommes cherchent la fonction ? […]  
Il nous faudra, dans les travaux du Congrès, mettre 

l’accent sur l’invention symptomatique, sur le bricolage subjectif singulier qu’appelle l’époque de l’Autre qui n’existe pas 
[7] et ses « i-objets ». Autrement dit, comment le sujet fait-il de son symptôme une langue ? Comment se saisit-il des objets 
pour en faire des organes fonctionnels ? Éric Laurent le souligne : c’est du sujet dit psychotique que nous avons à apprendre 
comment, pour chacun, l’ensemble de la langue prend en charge l’effort de nomination de la jouissance. Ainsi, la bonne 
façon d’être hérétique dans la psychanalyse de l’après Œdipe [8] serait « celle qui, d’avoir reconnu la nature du sinthome, 
ne se prive pas d’en user logiquement, c’est-à-dire d’en user jusqu’à atteindre son réel, au bout de quoi il n’a plus soif. »[9] 
Reconnaître la nature du sinthome, c’est « reconnaître la façon dont la substance jouissante est prise en charge par la langue 
elle-même et l’ordonne » [10]. C’est l’organe-langage qui fait du sujet un parlêtre, ce qui implique qu’en même temps qu’il 
lui donne l’être, il lui refile un avoir, son corps. En les signifiantisant, l’organe-langage déchausse les organes du corps, ce 
qui les rend problématiques et nécessite de leur trouver une fonction, sans le secours d’aucun discours établi pour le dit 
schizophrène [11]. […] 

                                                                                                                                                                  Dominique Holvoet 
 

[1] Geek, terme d'argot américain qui désignait à l'origine une personne bizarre perçue comme trop intellectuelle. Peu à peu utilisé au niveau international sur Internet., le 
terme est revendiqué par les adeptes des gadgets de haute technologie. Selon l’Oxford American Dictionary (en), l’origine du mot se trouve dans le moyen haut-allemand 
Geck, qui désigne un fou, un espiègle et du néerlandais Gek qui désigne quelque chose de fou. (source : wikipedia) 
[2] Laurent E., « La psychose ou la croyance radicale au symptôme », intervention au Congrès de la NLS à Tel-Aviv à paraître dans Mental n°29 en janv. 2013, paru en 
anglais dans Hurly-Burly n°8, oct. 2012. 
[7]Miller J-A, « L’invention psychotique », Quarto, 80/81, 2004 : « L’Autre n’existe pas veut dire que le sujet est conditionné à devenir inventeur ». Paru en anglais 

dans Hurly Burly n°8. 
[8] Caroz G., voir son excellent argument pour PIPOL 6, « Après l’oedipe ». Le Congrès de la NLS à Athènes s’inscrit à ce titre dans la perspective du 2è Congrès 

Européen de psychanalyse organisé par l’EuroFédération les 6 et 7 juillet 2013. (europsychoanalysis.eu) 
[9] Lacan J., Le Séminaire, Livre XXIII, Le sinthome, (1975-1976), Paris, Seuil, 2005, p. 15. 
[10] Laurent E., op.cit. 
[11] Lacan J., « L’Etourdit » (1972), Autres Ecrits, Seuil, 2001, p. 474. 

Argument… 

Extraits 



 
 

Le réel a répondu  

Après l’Œdipe1, la question de savoir ce que veut une femme n’est plus sans réponse. Le réel a répondu à sa façon, c’est-à-dire qu’on ne sait 
toujours pas ce qu’elle veut, mais on s’y cogne d’une façon inédite. Le sans loi du réel s’est imposé au seuil du XXIe siècle. Les réactions à 
cette nouvelle donne varient selon les discours. Le fondamentaliste, militant de causes perdues, se conjugue au passé. Il rêve de pouvoir  
restaurer la loi d’un père dont l’Œdipe et le père de la horde seraient le modèle. Le capitaliste traduit le sans loi de la jouissance en termes de 
consommation qui se conjugue au présent : « consommons maintenant, car demain, c’est l’apocalypse ». L’homme de science, abandonné 
par le Dieu des philosophes, fait appel aux comités d’éthique. Le scientiste ne se conjugue à rien, il se perd dans ses chiffres qui n’ 
embrayent sur aucun bout de réel.  
Pour le psychanalyste, le sans loi du réel est un problème qui comporte une voie de solution. Il fait du féminin sa boussole afin de s’orienter 
vers le monde de demain. Il traverse les grilles de lecture traditionnelles pour lire la clinique et la civilisation à partir de la logique du  
pas-tout. […] 
Refus de la féminité  

Mitra participera à PIPOL 6. L’expérience qu’elle a vécue dernièrement confirme, encore, l’indication de Jacques-Alain Miller, selon  
laquelle on ne peut « douter que la psychanalyse au XXIe siècle sera aux mains des femmes »2. En effet, il est attendu qu’une femme,  
sensible à la logique de l’Un-tout-seul, soit la première à rétorquer par le pas-tout3 au tout, par le singulier à l’universel, par le nouveau à la 
tradition, par le futur au passé et au présent. Quand elle le fait au nom du droit à la parole libre, fondement de la psychanalyse, cela n’est pas 
toujours confortable, et parfois même dangereux. Cette position féminine, qui se confronte à ce que Freud appelle « refus de la féminité »4, 
rejoint celle de l’analyste en tant qu’il soutient l’Un-tout-seul.  
Que nous soyons femmes ou hommes, nous sommes confrontés à notre propre refus du féminin. De même, ce refus n’est pas uniquement 
l’apanage de pays où le régime s’accroche au père fondamentaliste. Quand les représentants des neurosciences et du marteau sans tête qu’est 
l’évaluation s’en prennent à la psychanalyse, ils réalisent ce refus. Sous la barre de l’évaluation, il y a un fondamentalisme. Sauf que c’est 
plus soft. La démocratie nous protège. On s’en prend à notre pratique, on la dit inapte à soigner l’autisme aujourd’hui (l’hystérie demain), 
mais on ne s’en prend pas à notre corps.  
Sur la scène du langage  

On le constate depuis quelques années, la parole sur le sexuel a été arrachée au refoulement. Elle est souvent la scène d’une sorte de reality 

show, d’une tentative désespérée non pas de témoigner de la chose, mais de la rejoindre via le signifiant. Mais elle est aussi la scène de  
nouveaux modes de l’art d’écrire, qui vise un point au-delà des vérités, à partir d’un amour du réel. La généralisation de ces effets sur le 
langage ne nous permet plus de les lire comme le lot exclusif d’une structure particulière, perverse ou psychotique par exemple. Après 
l’Œdipe, nous y voyons plutôt autant de tentatives d’atteindre l’Un-tout-seul en tant que produit de la rencontre entre le corps et le signifiant. 
Le psychanalyste accueille ces phénomènes et soutient la voie sinthomatique qui s’élabore à partir de ce point. Car pour la psychanalyse la 
jouissance se borde par un style singulier qui se précise, qui s’épure.  
Rendez-vous à PIPOL 6 où on parlera de tout ça, et d’autres choses encore.            Gil Caroz, extraits du premier commentaire du titre. 

                                                                                                                                                          Pipol 0ews 34. 24 mars 2013 

1 Au verso de l’affiche, PIPOL NEWS 0 
2 MILLER J.-A., Les Tout-seuls, cours de l’année 2010-2011, séance du 9 février 2011, à paraître.  
3 LACAN J. Le séminaire, livre XX, Encore, Paris, Seuil, 1975, p. 74.  
4 FREUD S., « L’analyse avec fin et l’analyse sans fin » (1937), Résultats, idées, problèmes (II), 1985, p.268.  
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Communiqué DOMO 03 
1er mars 2013 16 : 30 heure de Paris 
 
 
DECISION EN SEPT POINTS  
 
1. Il est créé l'Institut Lacanien International. LILI sera l'extension mondiale de l'Institut Lacan, de Paris, avec 
les mêmes finalités, scientifiques et humanitaires. 
 
2. L'Institut Lacan organisera, en collaboration avec la revue La Règle du Jeu, un cycle de conférences « Pour 
un droit d'ingérence intellectuelle dans les affaires du monde ». Ce cycle se déroulera à Paris. Des répliques 
dans d'autres villes et d'autres pays sont possibles et souhaitables, par accord avec les promoteurs du cycle  
parisien. 
 
3. Ornicar ?, revue du Champ freudien, reprendra sa parution, interrompue en 2004. Le n° 52 paraîtra au  
dernier trimestre 2013. 
 
4. Les Cahiers pour l'Analyse reprendront leur parution, interrompue en 1969. Le n°11 paraîtra au premier  
trimestre 2014. Seront invitées à participer, sous une forme à définir avec chacune, les personnalités  
suivantes : Alain Grosrichard ; Jean-Claude Milner ; François Regnault. 
 
5. Les manuscrits de Jacques Lacan commenceront de paraître en 2014 aux éditions de La Martinière. Aux 
mêmes éditions paraîtra en juin prochain le Séminaire VI de Jacques Lacan, texte établi par Jacques-Alain 
Miller, Le Désir et son interprétation. La fin de l'année verra la sortie de Les Tout-seuls, premier cours de  
Jacques-Alain Miller à paraître en français, texte établi par Christiane Alberti et Philippe Hellebois. 
 
6. L'Université populaire Jacques-Lacan sera dotée d'un local à Paris. Il abritera les activités des associations 
et sociétés suivantes : Fondation du Champ freudien ; Institut du Champ freudien ; Uforca ; Institut Lacanien 
International ; Navarin éditeur ; Le Champ freudien éditeur ; Lacan Quotidien. D'autres groupes y seront  
accueillis, par accord avec la direction du lieu. 
 
7. A l'occasion de la sortie du Séminaire VI, je reprendrai mon cours public de l'Orientation lacanienne. 
 

Jacques-Alain Miller 
 

                                                                                                         


