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Question d’École : Samedi 21 janvier 2017 

PSYCHANALYSE DANS LA CITÉ 

Cette journée qui n’était pas légère s’est déroulée, il faut bien le dire, dans l’actualité du 
combat de l’École contre la proposition de résolution Fasquelle, laquelle nous ramène au fameux 
projet Accoyer qui, dès 2003 « visait à étrangler la psychanalyse par la loi » comme le formule 
justement Eric Laurent qui, dans son intervention de fin d’après-midi consacrée au « grand 
remplacement clinique », précise que cet étranglement se poursuit et se renforce actuellement : « par 
la norme et au nom de l’instance fantomatique qu’est l’HAS ». Dans le droit fil de cette réflexion, les 
témoignages d’AE s’articuleront, tout au long de la journée, autour d’une narration épurée de leur 
passe au cours de laquelle chacun aura eu à cœur de nouer un nouveau dire visant à « contrer les 
impasses de la civilisation […] où le mouvement du monde entraîne la psychanalyse».  

En ouverture, Christiane Alberti cerne précisément : « l’urgence de définir l’incidence 
politique de la psychanalyse ». Empruntant la qualification d’« ère du soupçon » à un titre de 
Nathalie Sarraute, elle montre que la psychanalyse est désormais entrée dans une période où, au nom 
de critères prétendument scientifiques, elle est, à tout moment, tenue de « faire ses preuves ». Cette 
intervention aura contribué à dénoncer le quotidien devenu tatillon de nos institutions où le discours 
des chiffres prend de plus en plus le pas sur la clinique et oblitère ce que Jacques-Alain Miller, citant 
Lacan, appelait : «  la saisie d’un « c’est ça » dans sa singularité ». 
  

Véronique Voruz (L’os et la chair de la politique) part de son propre aveuglement sur un point 
de réel : « la haine qu’une femme peut avoir pour une autre femme ». Dans un « après » qu’elle définit 
comme « l’outre-passe », le travail de la cure et l’expérience de la passe l’ont amenée à une nouvelle 
alliance avec la jouissance. Après la jouissance in-fâme orale articulée à l’invisibilité et au mutisme 
qui était une jouissance du un tout seul, elle a choisi avec la passe de ne pas se taire, notamment face 
à la situation généralisée en Angleterre où elle travaille et où il n’y a plus de psychiatrie digne d’une 
subjectivité mais une simple gestion dont la notion de dossier médical partagé est devenue le maître 
mot.   

Dominique Holvoet (Du plaisir de l’action juste) découvre de son côté que, pour lui,  « le 
fantasme obstruait la voie du désir ». Le symptôme se voit réduit à son noyau (l’os du symptôme) par 
la rencontre du « pas tout » de la jouissance féminine. Aujourd’hui il ne milite plus, du moins au nom 
de « lui tout seul » mais en tant qu’« un parmi les autres » au sein d’une communauté analytique : 
« ce qui était présent il y a 15 ans se précise avec plus de violence et d’urgence ».  

—————————— 
1 Jacques-Alain Miller, Choses de finesse en psychanalyse, cours du 12 novembre 2008 
2 La formule est de J.-A. Miller, in Hebdo-Blog N° 84 
3 J.-A. Miller, Choses de finesse en psychanalyse, cours du 19 novembre 2008 



 En introduction à L’APRÈS-MIDI DE LA GARANTIE, Jacques-Alain Miller s’interroge sur 
la dialectique entre la Garantie et le semblant dans le discours du maître. Actuellement les « noces 
du maître et de la science » ont des effets redoutables en cela que le discours analytique s’attachait 
depuis l’origine à « une évaluation un-par-un » tandis que « l’évaluation par le maître prend les 
individus à la grosse, dans une commune mesure ». La nécessité pour les psychanalystes de 
s’organiser en associations légales fait que « Au regard du discours du maître, les psychanalystes 
« au un par un » s’éclipsent et ne se présentent que sous forme d’ensembles » confirmant, en 
apparence, la soumission ouverte aux critères du moment qui sont l’étalonnage, la quantification et 
la statistique. Or le but avéré de la passe est, au contraire, de confirmer le psychanalyste dans son 
propre discours qualifié par l’orateur d’« incommensurable » (J.-A. Miller emploie ici le terme dans 
son sens strictement étymologique : « qui n’a pas de mesure commune avec… qui ne saurait 
s’aligner sur… »). En cela, nous dit-t-il, nous avons affaire « au facteur (a) qui s’intercale toujours 
dans le calcul ».  

C’est sans doute cette irréductibilité de l’objet qui, toujours selon J.-A. Miller « induit chez 
le maître une rage dont nous avons eu l’exemple récent », même si nous n’en sommes 
heureusement pas encore « au temps de la cité antique, quand Socrate était mis à mort pour avoir 
manipulé, disait-on, et ruiné, les signifiants maîtres de la cité ».  

Pourrait-on déceler un ressort quasi paranoïaque dans cet acharnement des adversaires de 
la psychanalyse parfois organisés en lobby dont l’existence a été évoquée plus qu’à demi-mot ? 
Serge Cottet traitant de la psychanalyse SGDG (Sans Garantie du Gouvernement) rappelle la 
célèbre phrase de Freud : « j’ai réussi là où la paranoïa a échoué ». On pourrait dès lors se 
demander si un certain consensus autour de la diabolisation actuelle de la psychanalyse (« un 
discrédit » corrigera J.-A. Miller) au nom des certitudes « scientistes » ne va pas entraîner à terme 
la situation inverse : la paranoïa va-t-elle demain réussir là où la psychanalyse aura échoué ? 

Nöelle FRATICELLI 
3 Mars 2017 

—————————- 
4 Rappelons que le sigle SGDG est la mention légale qui dégage le gouvernement de toute responsabilité pour un dépôt de brevet. 



 

Nos rendez-vous 2017

Samedi 11 Mars à Bastia 
Conférence du Champ freudien 

avec Jean-Louis Gault
Destin de la pulsion dans les névroses et les 

psychoses

Samedi 1er avril à Bastia 
Conférence d’Anaëlle Lebovits-Quenehen 

« Un, deux, et cætera. »

Samedi 10 Juin à Bastia 
Conférence du Champ freudien

avec Gilbert Jannot
« La Névrose dans la perspective de la pratique 

du contrôle »

Vendredi 16 Juin à Ajaccio 
Conférence de Philippe Lacadée
« À quoi ça sert d’apprendre? »

Samedi 17 Juin à Bastia 
Après-midi de la Bibliothèque 

avec Philippe Lacadée
« François Augiéras - L’Homme solitaire et la 

voie du Réel »

Samedi 14 octobre à Bastia
Colloque de l’ACF-Restonica

avec Guy Briole
"Il s'agit de laisser derrière nous le XXème 

siècle"



 Association de la Cause freudienne
Le séminaire de lecture poursuivra l’étude du cours de  

Jacques-Alain Miller  
« L’Être et l’Un » (2011) 

Vendredi 10 Mars 2017 - 20h30 
Centre Avvene - 2 route de l’Annonciade - Bastia  

Renseignements: jnovelli@club-internet.fr - 06 16 82 11 80 

Champ freudien
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 LA NÉVROSE, 
  UNE STRUCTURE TRÈS PRÉCISE ! 

 

PROGRAMME PSYCHANALYTIQUE  
    DE  

     BASTIA 

       Session 2017 
       1er Semestre  

 

 

 

  

Centre Hospitalier Général de Bastia
Service du Docteur Graziani

Chef de service du IIe secteur de 
Psychiatrie

8h30 - 13h30

Samedi 11 Mars
Samedi 8 Avril
Samedi 13 Mai
Samedi 10 Juin

Inscription et renseignements:
j.p.denis@wanadoo.fr - 04 95 33 92 52

Deux conférences viendront ponctuer notre travail : Jean-Louis Gault, psychiatre, psychanalyste, 
enseignant à la Section Clinique de Nantes, le samedi 11 mars et Gilbert Jannot, psychiatre, 
psychanalyste, enseignant à la Section Clinique de Nice, le samedi 10 Juin.

*

N S T I T U T  P S Y C H A N A L Y T I Q U E  
DE L ' E N F A N T

| UNIVERSITÉ POPULAIRE JACQUES-LACAN

Cien
Le laboratoire L’enfant auquel vous avez pensé

Jeudi 16 Mars 2017 à 18h30
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

Diagonale francophone du NRC
Le groupe a criatura

Mardi 14 Mars 2017 à 19h00
Centre Culturel Una Volta

5, rue César Campinchi - Bastia
Rens.: Marie-Josée Raybaud: 06 10 09 87 06

E-mail: mjraybaud@gmail.com

mailto:j.p.denis@wanadoo.fr
mailto:j.p.denis@wanadoo.fr
mailto:j.p.denis@wanadoo.fr
mailto:j.p.denis@wanadoo.fr


Jean-Louis 
  Gault 

Psychiatre, psychanalyste, enseignant à la  
Section Clinique de Nantes, membre de l’École 
de la Cause freudienne et de l’Association  
Mondiale de Psychanalyse 

Samedi 11 mars 2017 
14h  -  17h 

Musée de la Citadelle de Bastia 
Salle de l’Auditorium 

Destin de la pulsion 
dans les névroses et les psychoses  

Participation aux frais : 5 € 
Renseignements : Jean-Pierre Denis. Tél : 04 95 33 92 52. E-mail : j.p.denis@wanadoo.fr 

Conférence du 
Champ freudien 

PROGRAMME PSYCHANALYTIQUE 
DE  

BASTIA 







 

Retrouvez les textes en lien avec la préparation de la 4ème 
journée d’étude sur Le blog 

Laurent Dupont, Directeur de la JIE4,  
est interviewé dans Radio Lacan sur la 

prochaine journée de l'Institut de l'Enfant.
pour l'écouter, c'est ici

Daniel Roy présente la journée et ses enjeux 
dans Ironik :

pour le lire, c'est  ici

http://www.radiolacan.com/fr/topic/926
http://www.lacan-universite.fr/enfants-dironie/
http://www.apreslenfance.com/#
http://www.lacan-universite.fr/enfants-dironie/
http://www.radiolacan.com/fr/topic/926
http://www.apreslenfance.com/#
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Paris Bruxelles

Inscription

Inscription

Inscription

http://Inscription
https://www.weezevent.com/colloque-uforca-2017
https://www.weezevent.com/colloque-uforca-2017
http://Inscription
http://www.pipol8.eu/
http://www.pipol8.eu/

