Éditorial : Janus en plein
vent
Depuis huit mois maintenant, notre communauté a beaucoup
travaillé, lu, écrit, parlé autour du vecteur de l’« Attentat
sexuel » et dans quelques jours, les 50e journées auront lieu.
Cet évènement, nous l’attendons avec impatience tant nous en
ressortons chaque fois bousculés et rafraichis, excentrés de
nos attentes mêmes. Nous y voilà malgré tout !
Nous sommes à la veille de la fin d’une étape, celle de la
préparation, et déjà nous avons pu vérifier l’opérativité des
concepts propres à la psychanalyse lacanienne pour s’y
retrouver dans les errements du sujet moderne quant au sexuel,
mais aussi pour en décrypter les inventions.
L’égarement induit par la substitution de l’objet a à l’idéal
« périme toute notion de mesure », ledit objet « va vers le
sans mesure, suivant un cycle […] de renouvellement accéléré,
d’innovation frénétique », là où, auparavant « la morale
civilisée, au sens de Freud, donnait […] une rampe aux
désemparés, sans doute parce qu’elle inhibait » [1].
Les thèmes de nos congrès, comme le soulignait Éric Zuliani,
sont Janus, « ils attrapent un sujet de société et la
psychanalyse va y répondre par la veine intime » [2]. Une
tension se noue, à partir de cette veine intime entre la
« psychanalyse, la clinique analytique, la position de
l’analyste, le discours de l’analyste, d’une part, et la
société, d’autre part […]. Nous et notre Autre, ce que nous
prenons comme notre Autre, la société » [3].
Les textes
newsletter
du sexuel
distinguer

diffusés ces derniers mois, en particulier par la
DESaCORPS [4], nous ont immergés dans l’actualité
pour les êtres parlants, nous permettant de
quand il y a lieu, l’attentat du trauma, le trauma

du fantasme, nous rappelant la subtile fonction du phallus qui
d’arbitraire pourrait glisser à abusif, nous rendant attentif
au fait que le fantasme est essentiel à voiler le rien, qu’il
fait front contre le trou du sens sexuel, mais qu’il n’en est
pas moins traumatique [5]. Autant de subtiles distinctions qui
nous permettent de ménager l’espace vital et fragile de la
cause analytique.
En 1972, Lacan voyait poindre ce qui fait le praticable de
notre époque « quand on passait au public on savait que
c’était un dévoilement, mais maintenant ça ne dévoile plus
rien puisque tout est dévoilé » [6]. Dans cet espace à
découvert, charge à la psychanalyse de veiller à ce que la
« subtile dialectique du phallus ne se rabatte pas sur
l’organe » [7], car à vouloir rejoindre la vérité du « fait
copulatoire » [8], le sujet risquerait de faire face au
« cynisme de la jouissance du coït » [9]. Notre Janus indique
une autre voie, entre élucidation du désir et érotique de
l’ombre. Pour l’explorer plus avant, rendez-vous les 14 et 15
novembre 2020 aux 50
[10] !
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