Éditorial : Le malaise dans
l’intimité
L’expérience dans les CPCT témoigne que le malaise dans la
civilisation contemporaine a pris bien d’autres formes depuis
l’écrit de Freud. Pour autant il reste d’actualité et l’enjeu
demeure le même : qu’il y ait à tout prix rapport sexuel !
Jacques-Alain Miller attire notre attention sur le fait que la
psychanalyse freudienne a été l’une des réponses à ce malaise
où il s’agissait de faire exister le rapport en mettant le
couvercle sur toute jouissance : « La pratique freudienne a
frayé la voie à ce qui se manifestait comme une libération de
la jouissance […] et a anticipé la montée de l’objet a au
zénith » [1], nouvelle boussole de la civilisation
d’aujourd’hui.
Force est de constater que les réponses à l’effondrement de
« la morale civilisée » et à « la dictature du plus-de-jouir »
visent à rétablir le rapport sexuel : soit en remettant au
goût du jour l’inconscient patriarcal ou en se calant sur le
discours de la science qui donne l’illusion qu’en prenant le
pouvoir sur les corps, « ça marchera ».
La rentrée littéraire nous invite à effleurer les nouveaux
contours de ce malaise. En toute intimité, Alice Ferney [2]
nous ouvre la porte de la demeure d’Alexandre et Alba. Celleci se revendique « no sex » et refuse catégoriquement de
prêter son corps à la conception d’un enfant qu’elle désire
pourtant ardemment. Elle ne veut se soumettre ni à la
rencontre entre les corps ni au processus de gestation :
« Toute femme a le droit d’être enceinte, et sans subir de
contrainte sur la manière de le devenir » [3]
Ce couple passe donc un pacte au tout début de leur relation :
il n’y aura aucune pénétration parce que « le sexe [d’Alba]

n’est ni fourreau ni logis » [4]. Elle croit à la passion du
rapport sexuel entre deux êtres à condition que le corps ne
soit pas en jeu et que ce qui y touche soit réglé ailleurs,
notamment par les moyens que propose la science.
Or ce que nous apprend la psychanalyse lacanienne, c’est que
pour pouvoir faire un pas de côté par rapport au discours de
la civilisation hypermoderne, il s’agit de donner toute sa
portée au « ça rate ». Le symptôme, en tant que signe de ce
non-rapport sera toujours le caillou dans la chaussure du
discours scientifique quand bien même il souhaiterait tout
codifier.
Sachons-en quelque chose, en toute intimité.
[1]

J.-A.

Miller,

Conférence

en

Comandatuba.

http://2012.congresoamp.com/fr/template.php?file=Textos/Confer
encia-de-Jacques-Alain-Miller-en-Comandatuba.html. Texte paru
dans Mental n°15 sous le titre « Une fantaisie »
[2] Alice Ferney, L’intimité, Paris, Actes Sud, 2020
[3] Ibid. p. 223
[4] Ibid. p. 190

Desserer la prise du surmoi
J’ai choisi cette formule [1], que Jacques-Alain Miller met au
cœur du propos de Freud dans Malaise dans la civilisation,
parce qu’elle est au plus près de ce dont il s’agit dans la
pratique au CPCT.
Rappelons comment Freud analyse les effets de l’évolution de
la civilisation sur les symptômes de ses contemporains. Il se

demande si elle parviendra à surmonter les pulsions
destructrices qui l’animent, soulignant que nul « ne peut
présumer du succès et de l’issue » [2]. C’est à ce
pressentiment freudien que Lacan se réfère quand il parle des
« impasses croissantes de notre civilisation » [3], et qu’il
cherche à provoquer le réveil des psychanalystes afin qu’ils
ne cèdent pas sur leur responsabilité dans le monde.
Comment transposer à notre époque l’analyse que Freud fait du
« surmoi de la culture » [4], cette instance paradoxale qu’il
saisit à la fois comme « tentative de thérapeutique intérieure
à la civilisation » [5], et ressort même du malaise ? Quelles
sont les armes que nous a laissées Lacan pour y parer ? Que
nous enseigne la pratique au CPCT à ce sujet ?
Freud montre comment l’exigence sociale de devoir renoncer à
la satisfaction pulsionnelle se paie d’un prix fort dont les
symptômes sont les manifestations. En termes lacaniens, ce
renoncement se révèle lui-même porteur de jouissance
– mécanique épinglée par J.-A. Miller comme le ressort pervers
de la civilisation : « il n’y a pas de barrière qui empêche
[la] jouissance séparée de revenir au surmoi » [6]. Du temps
de l’Autre freudien, les effets mortifères de la morale
civilisatrice se trouvaient régulés par le discours du maître,
maintenant ainsi une dialectique du désir. Mais avec « la
montée au zénith » [7] de l’objet a dans le monde actuel, ce
« pas de barrière » du surmoi se trouve mis à nu dans les
symptômes contemporains, avec une amplification croissante du
désordre social.
La « réponse thérapeutique » de la civilisation est
aujourd’hui attendue de la science seule, champ où prospère un
véritable marché du savoir, terreau de prolifération des
formations standardisées en toc. Le savoir devient ainsi luimême marchandise de consommation, fomentant cette machinerie
infernale du surmoi libéralo-scientiste. Celui-ci s’infiltre
aujourd’hui dans tous les domaines de la vie humaine, sous la
forme d’une « morale civilisée » des plus cyniques laissant

hors champ la dimension régulatrice de la castration.
Philippe La Sagna situe là une difficulté pour
psychanalyse : « Dans ce marché du savoir qui sert à
jouissance, le problème va donc être de maintenir un désir
savoir. Lacan a rapidement identifié l’absence du désir
savoir quand le plus-de-jouir sature le désir en
transformant en addiction. » [8]
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Au CPCT, nous faisons ce constat que les sujets que nous
recevons ont de plus en plus de difficulté à parler d’eux, se
situant bien souvent en-deçà même de la dimension symbolique
de la demande. Quand ils arrivent, après un long « parcours
thérapeutique », leur parole est perceptiblement teintée des
signifiants de cette langue normée et indifférenciée qui leur
a été servie (ils sont aussi parfois allés chercher ces
signifiants, sur internet, etc.), assortie d’une exigence de
savoir dont sourd l’agressivité. Comment donner le goût pour
le savoir inconscient et ainsi miser sur un réel qui échappe
au marché ?
Dans « Une fantaisie », J.-A. Miller analyse les effets de la
civilisation consumériste sur la pratique de la psychanalyse
elle-même. Il nous invite à suivre l’indication introduite par
Lacan à la fin de son enseignement concernant les modalités du
transfert : « Là où le sujet supposé savoir était pivot du
transfert […], le dernier Lacan dit plutôt que ce qui fait
exister l’inconscient comme savoir, c’est l’amour » [9].
C’est parce qu’il n’y a pas de rapport sexuel qu’il y a
l’amour, enseigne Lacan dans Encore [10], ce qui est
précisément forclos du libéralisme. Comment cela se traduit-il
dans l’expérience ? Par l’offre faite au sujet d’apprendre sa
langue singulière, lalangue sienne qu’il parle sans le savoir
[11]. Et en faisant résonner les S1 de sa jouissance, il arrive
que cette alchimie de l’amour opère, qu’une perte de
jouissance se produise permettant alors au sujet de s’engager
dans un rapport nouveau à la parole, avec ses effets

d’aération, à rebours du surmoi scientiste.

* Valentine Dechambre est Directrice du CPCT Clermont Ferrand
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Parier sur le désir
Les sujets migrants sont une figure majeure du malaise
contemporain. Le CPCT-Antibes pour adolescents supervise la
pratique de l’équipe socio-éducative du Cèdre Bleu, centre
d’accompagnement et d’hébergement pour mineurs non accompagnés
(MNA).
Freud mettait l’accent sur le nécessaire « détachement de la
famille » [1] de l’adolescent. Dans les situations analysées,
c’est le plus souvent le décès d’un parent qui a imposé l’exil
du pays d’origine, en Afrique de l’Ouest. À la tradition des
« rites de puberté et d’initiation » [2] évoqués par Freud, se
sont substitués l’arrachement à la culture et l’épreuve de la
migration qui confronte à la mort. Après un passage dans
divers camps et foyers, ces mineurs sont placés en
appartement, s’ils sont jugés aptes à entreprendre une
formation.
L’équipe, principalement composée de jeunes éducatrices et
travailleuses sociales volontaires, se heurte à un réel qui
met à mal les idéaux d’empathie et d’aide sociale. Ces
adolescents qui ont subi des traumas successifs, auxquels
s’ajoute celui de la rencontre du sexuel, sont réticents à
évoquer leur voyage et le mensonge s’impose souvent pour
revendiquer l’identité de mineur isolé, ouvrant le droit à une
prise en charge. Autre déception : issus d’une culture où
l’autorité garde sa valeur, ils « ne regardent pas dans les
yeux ». Il s’agit alors de supporter de ne pas tout savoir de
leur histoire et de se décaler de l’idée qu’« ils savaient
bien ce qu’ils allaient vivre », ce qui ne prépare en rien à
la rencontre avec le réel qui leur tombe dessus. La
supervision amène aussi à se déprendre de la croyance selon
laquelle tout évènement tragique est potentiellement

traumatique [3], et à faire entendre que ces sujets ne sont
pas nécessairement dans l’urgence subjective de parler de ce
qu’ils ont vécu.
À l’inverse, comment résister à la fascination exercée par
l’écoute de récits d’atrocités ? Parfois, l’émergence d’un
symptôme appelle un repérage clinique – épisode délirant d’un
sujet, « paresse » d’un autre qui recouvre un deuil
impossible, ou encore insomnies qui peuvent conduire à
proposer des consultations au CPCT. Comment susciter le désir
de parler à un inconnu, lorsque le sujet soutient que « c’est
son sang qu’il faudrait changer » ?
Les apprentissages sont très investis par les ados, dont
l’idéal de réussite se nourrit de l’impératif de s’acquitter
d’une dette envers la famille d’origine. Freud soulignait « la
grande valeur du travail […] et des relations sociales qu’il
implique » [4]. Au lien social défait par l’exil, se
substituent une communauté de jouissance autour de la
nomination « MNA » et un style de vie qui n’exclut pas « le
narcissisme des petites différences » [5] entre les sujets
originaires de différents pays.
Il importe de s’intéresser à ce qui fait la singularité de
chacun afin de restaurer une image dégradée et faire opérer la
fonction de l’idéal du moi – que quelqu’un s’occupe du sujet
pour qu’il « s’apparaisse aimable » à lui-même [6]. Freud
avait cependant signalé la « misère psychologique de la masse
[…] quand le lien social est créé principalement par
l’identification des membres d’une société les uns aux
autres » [7], en l’absence d’un chef. Ce risque est présent et
rend ces adolescents vulnérables à l’attraction de divers
réseaux.
Sans tomber dans l’« humanitairerie » [8], que Lacan avait
dénoncée, l’équipe éducative soutient l’insertion de chaque
mineur et multiplie les démarches pour l’obtention d’un titre
de séjour. Elle évite l’écueil de faire consister un Autre

tout-puissant qui leur garantisse le droit à vivre en France
au-delà de la majorité : « Peut-être désire-t-on trop pour
eux ? », s’interroge une éducatrice. Confronté à un impossible
vécu sur le registre de la frustration, les membres de
l’équipe tentent d’inscrire leur travail dans une temporalité
logique et se contentent de résultats limités, sans
méconnaitre la responsabilité de chaque jeune migrant dans son
histoire – ce qui n’exclut pas de parier sur son désir.

* Franck Rollier est Directeur du CPCT Antibes.
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L’amour du prochain
Gratuité et bénévolat ont toujours répondu à l’ambition des
psychanalystes d’étendre les effets de la cure au plus grand
nombre.
Ce que Freud avait soutenu en 1918 avec l’institut berlinois
et les centres gratuits [1] est toujours d’actualité avec le
CPCT [2]. Freud était favorable à de telles innovations [3],
tout en formulant des réserves concernant leur gratuité, et le
bénévolat que cela imposait au psychanalyste.
Le traitement de la jouissance, la castration symbolique qui
sont attendus d’une cure, sont-ils possibles dans la dimension
de la gratuité ?
Freud avait constaté que loin de favoriser l’avancée de leur
cure, la gratuité provoque chez les patients, « une énorme
augmentation des résistances […] et l’ensemble des relations
échappe au monde réel » [4]. Quand la cure est gratuite, le
réel traumatique serait à la charge de l’analyste qui reçoit
bénévolement. Charge à lui de payer un prix personnel pour que
l’opération analytique puisse avoir lieu, d’où la nécessité
des supervisions régulières dans les traitements aux CPCT,
prix que payent les consultants.
Cependant, le patient peut également se poser la question de
ce qui anime l’analyste dans son acte bénévole au CPCT. Le
sacrifice consenti par l’analyste peut alors dévoiler son
versant obscur. Le patient peut lui supposer une satisfaction
qui fasse énigme : un Que me veut-il ? angoissant peut émerger
qui ne serait pas tamponné ici par le don d’argent. Cela peut
parfois précipiter l’interprétation du patient qui répond
alors à l’énigme sur un versant érotomaniaque : s’il ne
fait pas payer, s’il n’est pas payé, c’est sans doute qu’il
manque de rien… parce qu’il m’aime. L’homme aux loups [5],
patient de Freud en est un exemple célèbre dans l’histoire
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la psychanalyse.
L’amour du prochain donnerait un sens à la gratuité de l’acte.
Or, c’est précisément devant l’intenable du commandement
biblique que Freud reculait : « Tu aimeras ton prochain comme
toi-même » [6]. En effet, il considérait que l’amour était
trop précieux pour être donné à n’importe qui et « si j’aime
quelqu’un d’autre, d’une certaine façon, il doit mériter cet
amour ». Pour Freud, le prochain pouvait être méchant comme un
objet de tentation sur lequel l’homme satisfait son agression.
Lacan va revenir à plusieurs reprises sur ce commandement dans
le Séminaire VII, L’Éthique de la psychanalyse, prenant acte
du recul de Freud comme celui d’un homme de bien qui s’arrête
horrifié devant… cette méchanceté foncière qui habite en ce
prochain. C’est vers une répudiation du bien qui ne tient pas
comme idéal analytique que Lacan propose de s’avancer, en
voulant dégager une autre modalité de l’amour du prochain qui
inclurait la jouissance. Cet amour est une chose complexe,
nous dit Lacan en reprenant, pour l’illustrer, l’apologue de
saint Martin qui partage son manteau avec le vieux mendiant
dénudé au bord de la route. S’agit-il d’un geste d’amour ou de
simple bienfaisance ? S’il s’agit du manteau partagé, pas de
problème, « l’étoffe est faite de sa nature pour être
écoulée » [7] dans le circuit des marchandises.
Jacques-Alain Miller [8] se demandera, cependant, si cet
apologue illustre bien l’amour du prochain au sens de : Tu
aimeras ton prochain comme toi-même ?
La réponse de Lacan est multiple, dit-il. Certes, cela
illustre l’amour du prochain au niveau de la bienfaisance et
de l’altruisme, le « comme toi- même » se manifestant ici dans
cette répartition égalitaire des biens selon le partage du
manteau en deux parts identiques.
Mais, remarque J.-A. Miller, cela rate « l’extrême de
l’amour » qu’il situe dans l’au-delà de la satisfaction du

besoin où se limite saint Martin. Au-delà, nous dit-il, « un
espace infini s’ouvre si on ne prend pas la demande au niveau
du besoin, si on implique dans la demande une autre
satisfaction » [9]. Or, l’au-delà du besoin « n’a pas qu’un
seul nom » [10] : on peut le nommer désir quand l’au-delà vise
autre chose, mais il y a aussi un au-delà du besoin qui
s’appelle la jouissance, et qui ne s’atteint que dans le
franchissement d’une barrière, celle qui s’établit entre
plaisir et jouissance, c’est la défense du sujet. Ce sera la
direction indiquée par Lacan quand il se demande si c’est
seulement le manteau que voulait le mendiant ou peut-être
mendiait-il autre chose, « que saint Martin [peut-être] le tue
ou le baise » [11]. On rencontre alors un autre au-delà du
besoin qui n’est pas seulement un excès de plaisir mais une
autre chose qui est là « en tant que nocive, […] mauvaise »
[12] et qui implique la pulsion de mort, la destrudo. Ainsi,
vouloir le bien du prochain ne se résume pas à l’usage de
l’étoffe qu’on partage, mais il y a également son usage de
jouissance où le sujet peut en disposer à sa propre guise et
non plus dans la simple réciprocité de son rapport avec son
semblable. En effet, quand la jouissance du bien se mêle à
l’amour, alors le prochain n’est peut-être plus mon semblable.
Il peut s’introduire une étrangeté qui fait du semblable, un
Autre à part entière pouvant apparaître animé d’une volonté
qui ne voudrait pas seulement son bien.
La gratuité peut nous conduire à la question de savoir si le
CPCT participe de cette volonté générale de vouloir le bien
– ce que pourrait suggérer le bénévolat de l’analyste. C’est
le risque si l’on s’oriente selon le thérapeutique qui vise
toujours le bien d’autrui. L’analyste qui reçoit bénévolement
au CPCT doit-il s’identifier à la bonne volonté du
thérapeute ? Doit-il prendre pour idéal de sa conduite, la
réinsertion du sujet dans les circuits sociaux dont sa
jouissance l’avait extrait ?
J.-A. Miller proposait une autre direction pour le traitement

gratuit à durée limitée. Un tel traitement ne se justifie que
s’il introduit à l’expérience psychanalytique elle-même, « à
ce lien social particulier qui peut se tisser autour de
l’analyste non comme idéal identificatoire mais comme reste,
comme déchet qui vient représenter ce qui de la jouissance du
sujet était resté insocialisable » [13].
On peut apercevoir, dans cette proposition, un autre amour du
prochain, qui serait au-delà du principe de plaisir et qui se
fonderait, non sur l’altérité radicale de la jouissance, mais
sur le déchet – objet qui préfigure ce condensateur de
jouissance que représente l’objet a [14].

* Bruno Miani est Directeur du CPCT Gap.
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La puissance de la parole en
acte
Dans un entretien sur « Les prophéties de Lacan » [1],
Jacques-Alain Miller introduit le Un dans sa dimension
tyrannique qui s’étend à « tous les champs de l’activité
humaine ». « Et impossible d’y couper, poursuit-il, car la
suprématie du ‘‘Un’’ provient du langage lui-même. Cette
frénésie, Lacan l’assimilait à la pulsion de mort ».
Le bonheur serait ainsi promis par le droit à jouir du Untout-seul dont les accents surmoïques poussent l’être parlant
à se faire objet du malaise. Les symptômes contemporains
relèvent de cette logique du Un propre au modèle de
l’addiction tel, par exemple, l’anorexie. La promesse du Un

– la fameuse harmonie entre le corps et l’esprit – devient
alors grimaçante et confine l’être parlant à son mode de
jouissance mortifère. Le lien à l’Autre se délite tandis que
le centrage sur l’objet produit l’angoisse et ses variantes.
Le CPCT met alors « à l’épreuve le réel qui fait souffrir, et
retourne le discours du maître en discours de l’analyste qui
n’est pas un discours de domination » [2]. Ainsi, dans
certains cas, les signifiants sont comme gelés, fixes. Le
« Un » gouverne mais désoriente. Le dépôt d’une parole, qui
n’est jusque-là jamais advenue comme telle, auprès d’un Autre
dans le lien transférentiel, peut permettre de les cerner. La
constitution d’une nouvelle identification imaginaire, plus
stable, et qui peut contrer les effets mortifères de la
jouissance peut constituer un trajet.
Ainsi, pour cette
patiente déboussolée dans son lien à l’enfant, les séances au
CPCT lui ont permis de nommer la fonction maternelle, de
passer de la mère « cadrante » à la mère « aidante ». Ou
encore celle-ci, qui trouve dans les diagnostics contemporains
un allègement de sa culpabilité en tant que mère, ce qui
l’ouvre à un savoir lui permettant
l’impératif de perfection.
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Dans d’autres cas, moins fréquents, les signifiants
inconscients peuvent être mobilisés et rendre possible la mise
en forme du symptôme. La mise en circulation de la parole
permet d’activer les signifiants déjà là, mais refoulés. Ils
trouvent à se nouer au signifiant « CPCT » qui peut devenir un
lieu d’adresse et de supposition de savoir. Un transfert se
noue à la psychanalyse, et un désir de savoir sur
l’inconscient émerge.
Le CPCT peut se faire le relais de l’événement traumatique qui
a produit une rupture, une cassure, un trou. Son offre est à
chaque fois unique et inédite, réceptacle des signifiants les
plus intimes d’un sujet. En ceci, le consultant orienté par la
psychanalyse lacanienne sait, par le travail de sa propre
analyse, se faire le lecteur discret mais éclairé de ce qui se

répète, de ce qui insiste, au gré des contingences d’une vie.
« En ce sens, le symptôme est ce que la psychanalyse a de plus
réel » [3], énonce Jacques-Alain Miller. Le CPCT est un lien
d’élaboration sur les symptômes contemporains et leurs effets
sur les corps parlants ; sa visée est d’inventer à partir du
trou. Ainsi, comme le mentionnait Lacan : « Ce n’est pas parce
que le sens de leur interprétation a eu des effets que les
analystes sont dans le vrai, puisque même serait-elle juste,
ses effets sont incalculables. Elle ne témoigne de nul savoir,
puisqu’à le prendre dans sa définition classique, le savoir
s’assure d’une possible prévision. Ce qu’ils ont à savoir,
c’est qu’il y en a un de savoir qui ne calcule pas, mais qui
n’en travaille pas moins pour la jouissance » [4]. La
psychanalyse touche à l’être, et ses effets, bien réels, ne
sauraient être quantifiables. Le CPCT témoigne de la puissance
de la parole en acte.
* Laetitia Jodeau-Belle est Directrice du CPCT-Parents de
Rennes.
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