Parlêtremère
Que dire de ces dernières Journées de l’École de la Cause
freudienne? Qu’elles ont été une vraie réussite ? En effet, ça
a été le cas. La présence de plus de trois mille personnes
inscrites en témoigne. Qu’elles ont été stimulantes ? Oui, ça
va sans dire. Traiter un argument, qui aurait pu se loger dans
le déjà-tout-dit analytique sur la bonne ou mauvaise mère ou
bien plonger dans la platitude de la pensée passe-partout
béatifiant la mère à tout prix, a montré quelles ressources a
su mettre en œuvre une vaste équipe qui avait son point pivot
dans une femme discrète mais décidée, je parle de Christiane
Alberti.
Je ne ferai pas le tour de ces Journées : primo, parce que
c’est impossible. Impossible de suivre toutes les variations
qui ont été déclinées dans les 264 interventions au programme
dans la journée du samedi. Pourtant, les douze que j’ai pu
entendre m’ont appris beaucoup sur la mère, la femme dans la
mère, la mère en tant que femme, sur leur rapport à l’homme et
aux enfants. Deuxièmement parce que, pour le dimanche, en
faire le tour demanderait bien plus que ces petit mots. Je ne
parle pas uniquement du large enseignement que nous ont
apporté nos Analystes de l’École dans leurs interventions,
mais aussi de ces séquences de théâtre et de cinéma qui ont
révélé comment on peut animer un public pas toujours très
averti, et proposer des thèmes qui arrivent à toucher et à
enseigner aussi les analystes eux-mêmes.
Je regrette, pourtant, de n’avoir eu le bonheur d’entendre,
dans ces Journées, la voix de Jacques-Alain Miller, cette voix
si importante pour le chemin à suivre dans notre champ, qui
est le Champ freudien.

La fête des mères
Fourmillement : flash codes, pas ceux des trois mille qui se
hâtent d’en être – de la party – pleine de surprises, celles
des 44es Journées : « Être mère – Fantasmes de maternité en
psychanalyse ». Non, nous n’entrions pas dans Motherland, mais
nous allions entendre qu’être mère n’a de syntagmatique que le
nom.
Étonnement : éclats de ce « segment holophrastique » selon les
mots de Patricia Bosquin-Caroz, réfractés par des écritures,
mieux, par des fragments d’écritures – psychanalyseslittératures-cinémas-théâtres –, incises palpitantes toujours
au pluriel.
Allégresse : mère et maternité sont choses de finesse, ça se
raconte, ça se fictionnalise, ça s’écrit car « c’est une par
une qu’elles s’exposent seules dans leur genre » dit
Christiane Alberti. Bouts de langues et corps de mères ainsi
que mille et une autres qui bruissent ce samedi-là dans les
salles et amphithéâtres. Vouloir être, ici : Entre refus
inconscient et consentement, et là : Mère en fille ; tout
contre et très contre, mais pourquoi se priver pour autant
d’entendre les analystes de Ciel ! Se pourrait-il que les
mères soient des femmes !
Enthousiasmant, avec une dose d’en theos sans doute et une
pointe de transport pour la grâce du cinéma de Christophe
Honoré qui développa pour nous un drôle de répartitoire
d’actrices en mère sans oublier l’intensité de la mise en
scène de la déchirure mise à nu des mères de Madame Klein ou
de La Mouette.
Réjouissant, l’idiolecte des ae, mots tour à tour savoureux,
émouvants, comiques, ceux d’un « Kinder en surprise », d’un
« Rouge Baiser » ou d’une « mère agitée », touches précieuses
d’un témoignage sur l’être mère qui en détachent les ressorts

pour faire tinter le recel de jouissance.
Bref, ces journées hors-normes ont provoqué ce que Jean-Claude
Ameisen
qualifierait
volontiers
de
discontinuité,
discontinuité qui dynamite la routine d’un « je n’en veux rien
savoir » de l’être mère, de la maternité et relance le désir
pour la psychanalyse.
Oui, c’était une fête… La fête des mères !

Une fille et la femme qu’est
sa mère
« Être mère – Fantasmes de maternité en psychanalyse ». Le
titre de ces 44es Journées de l’ECF a convoqué plus de 3100
personnes. Chacun des inscrits s’est rendu au Palais des
Congrès voulant en savoir un petit peu plus de la façon, des
façons, dont les analystes d’orientation lacanienne traitent
cette question si vaste et si fondamentale. En effet, « l’être
mère » recouvre tout un registre qui, d’une façon ou d’une
autre, touche au plus intime l’ensemble des parlêtres.
Le soin, l’inventivité et la rigueur avec lesquels cet
événement a été préparé par Christiane Alberti et son équipe
ont abouti à une véritable performance psychanalytique. Deux
jours durant, nous avons assisté à un joyeux feu d’artifice
faisant éclater des bouts de gai savoir, des rencontres
inédites
alliant
des
disciplines
aussi
diverses
qu’indispensables toutes orientées vers le désir d’attraper
« l’être mère » au XXIe siècle.
Du samedi, je retiens tout particulièrement un point issu de
la discussion lors de la séquence intitulée « Le programme

maternel ». Il s’agit du cas présenté par Chicca Loro. Une
femme, ayant échoué à être une « mère parfaite » lui adresse
cette plainte : « comment aurais-je pu être une bonne mère
alors que la mienne ne m’a pas donné d’amour ». Un classique
pourrions-nous dire ! Mais non, rien de tel. Car la
psychanalyse nous oriente à opérer en faisant une place pour
un au-delà de la demande. La réponse de l’analyste permettra à
cette femme d’explorer les plis et les contours non seulement
de sa relation à sa mère depuis l’enfance, mais surtout de sa
position de jouissance à l’égard de celle-ci. Ainsi,
lorsqu’elle en vient aux avatars de sa vie amoureuse, il lui
est possible d’entrevoir le lien existant entre son choix de
partenaires et la façon dont ils répondent à des points
précis, issus très exactement des idées qu’elle se faisait,
enfant, quant à l’Autre jouissance de sa propre mère. Son
partenaire dans la vie adulte est celui qui lui donne
l’occasion de prolonger la position qu’elle a prise vis-à-vis
de la femme qu’est sa mère. Le ravage mère-fille fondé donc,
non pas sur la demande d’amour d’une fille à sa mère, mais
plutôt sur celle qu’une fille adresse à la femme qu’est sa
mère.

Reflections from a Londoner
eye on J44
La voulez-vous lire en anglais alors qu’elle nous arrive,
elle tombe, direct de Londres ce lundi 24 novembre juste
avant le dernier cri des rotatives qui vous envoient ce
dixième numéro de l’Hebdo-Blog?
À vous de choisir ! Enjoy !

Although I still cannot quite understand French as it is
spoken, and I have to struggle to catch hold of the words, it
still seems more valuable to attend these Journées than to
stay at home. It is the kind of conference I have always
wanted to attend – one that shows a community at work over
time, revealing how the theoretical questions not only meet
the practice one by one, but also how it informs the way the
community organises itself through the various media networks,
and again to key aspects of the culture. Last time (Trauma) I
was really surprised to see psychoanalysts in conversation
with the emergency services, and was very moved by exchange
between the two. This time I was thrilled to see the
performances of three extracts from the theatre, especially
Mrs Klein – the play by Nicholas Wright – which quite by
chance I had tickets for the very next week in London. The
experience of being amongst the throng of people pressing to
get into the auditorium to watch the three theatrical pieces
on Sunday afternoon was enlivening and joyous. The whole event
encourages me to participate more, to join in.

Bien que je ne puisse pas toujours tout à fait comprendre le
français tel qu’il est parlé, et si j’ai quelque difficulté à
attraper les mots, il semble bien plus précieux pour moi
d’assister à ces Journées que de rester à la maison !
Ces Journées incarnent bien le genre de « Conférences »,
auxquelles j’ai toujours voulu assister, qui montrent une
communauté au travail au fil du temps, révélant comment les
questions théoriques, non seulement répondent à la pratique du
un par un, mais aussi comment elles nous enseignent sur la
façon dont les communautés se sont organisées à travers les
différents réseaux de médias. La dernière fois (Journées sur
le Trauma) j’ai été vraiment surprise d’entendre les
psychanalystes en conversation avec les services d’urgence, et
j’ai été très touchée par ces échanges.

Cette fois, j’ai été ravie de voir les performances de trois
extraits du théâtre, en particulier Mme Klein – la pièce de
Nicholas Wright – alors que, tout à fait par hasard j’avais
des billets pour la semaine suivante à Londres !
L’expérience d’être parmi la foule de personnes se pressant
pour entrer dans l’auditorium pour voir les trois pièces de
théâtre le dimanche après-midi a été vivifiante et joyeuse. Le
tout m’encourage à participer davantage, à m’y joindre, à
cette expérience !

