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LA PSYCHANALYSE, OTAGE DE SES ORGAI{ISATIONS.
DU CONTRE.TRANSFERT AU DESIR D'ANALYSTL
Prr Robert Semrcher
PrCface de J-M.H€rvieu. MJWF 6dirotr. CoI. fuob Freudienne. 20 18.

Ce livre nous intxoduit d rm aufte monde. Il y a utr au-deh, celui
d'un avant aujourd'hui ddsormais caduc, €t un au-deE, celui d'apres
aujourd'hui, bien peu soucieux d'hier en cela qu'il s'aventure avec
conviction dans cet au-deld des certitudes qu'est dCjdr demain. Entre
Ies incertitudes des tenanb de I'archaique, c'est d dire des chercheurs
en quCte de I'objet primordial et les convaincus, adeptes de l'homm€
r6pare c'est d dire de I'homme ( augmente ) ct pourquoi pas de cet

homme, qui se veut vainqueur de la mort, ou capable de la tuer ;
entre ces deux bomes, ou ext€mes il y a cet ouvrage d'un chercheur, celui d'un clinicien d'abord, de I'lnstitution (psychiatrique
en la circonstance) et des institutions de maniCre plus gdndrale, et
qui n'ignore pas les effets de I'esprit de corps des institutions en
qu€te de ldgitimitd, ou en hain de la perdre, cette l6gitimir6, et sur
cet argument que ce qui a pr6side d ses dCbuts pourait bien devenir

I'instrument de sa fin.
C'est cela l'espdt de ce travail de la pensie, d'une pensde, je le
sais, qui se ddploie depuis tant d'annCes et qui est (et fut) le teneau
dc sa clinique, Une clinique qui va chercher loin dans l'histoire de
cet auteur, une histoirc marqu6e par I'Histoire d'un hdriticr de la
Shoah, celle dont ilnous livre les principaux argumenls dans ce qu'il
t'aut bien appeler uae somme d la fois par les notions qu'elle enf'etme, par le v6cu qu'avec modestie elle sait faire ( passcr )) surtout
par cette perspective singulidre qui est la signatue du livre d'aujourd'hui : celle de l'intelligence qui, pour Robert SaMACHER n'est
pas ce qu'on sait (des certitudes qu'on difrrse), mais bien plutdt ce
qu'on fait quatrd oo ne sait pas. Et que fait-on qusnd on ne sait pas,
nous dematrderait-il avec prdcautioq sans rieD de malicieux ? Son
livre apporte la rdponse : on fait ce qui ne se fait pas. Et ce qui ne se
fait pas, son ouwage s'y emploie etr questionna[t l'tnstitution dont
186. O\ lia en Coutrier des le.tuts tl222) tlil.e conte-lectur€ de Dorre R6daction qui se veut plus Cclaimnte que critique, pour avoir panicip€ jadis n ces
d6bats dont S.RlyMoND garde le souv€nir et rreul-eft unc blessu€.
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se sont pourvus les tenants du

( d€sir d'ctle

analyste )) qui paraissent

avoir d6laiss6 (ou ignor6) ce qui tient du ( d€sir d'analystc ), lransformant ce qui faisait de la psychanalyse une force dmancipatrice,
en un imperium institutionnel qui devait en signer le ddclin. Pour le
dirc auhemetrt : le pignotr-sur-rue est le gage de la mort de la psychanalyse. Et les Institutions qui Fdtendent l6gif6rer i son propos
deviennent ou sont devenues les principaux artisans de ses funimilles par le souci dont elles font preuve de vouloir ( naturaliser le
symbolique

)

en homog6ndisant les diffdrcnces.

Tout ceci parait mener la pens6e du psychanalyste et celle de
son icole, l fcole Freudienne, hdririEre discrete de feu l Ecole freudienne de Paris dans une tradition, une r6habilitation de cette pensde i]]cisive de J. LAcaN dont le clidcieD, engag6 dans cette dcole,
apris S. FALADE nous rdvdl€ l'actualitd en d6pit des ddceturies qui se
succddent. C'est en effet de ( /t] Parse ) dont nous parle l'auteur,
de ce passage qui a fait couler beaucoup d'encrc au temps des anndes I 970- I 980 et Cpuiser bien des 6nergies, celles d'une €poque ot
se voyaicnt mis au travail espaces d' initiation et de traNmission,
d'ichanges d'expdrience et de retour d'expdrience (qu'on retrouve
aujourd'hui dans l'entreprise) basd sur I'horizontalite des liens etrtre

les quatre, plus un, avec rotation des ( plus un ). Une conception
inspirde du < schibboleth ) lreudien dont la d6finition varie avec son

utilisation. Car,plus que las6lection, est lamise au travail de ce dans
quoi se couche le ddsir, c'est a dte le manque, qui donne comme
singulierde ce qui fait < Iapasse ) qu'il me parait plus convainquant
d'appeler initiation pourddcouvrir dans la ddmarche initiatique et le
questionnement des origines, le caractere dphCmCre de nos parcours
et celui de nos investissements.
Par ce rappel d'une histoire, cellc du mouvemcnt Lacalien dans
l'histoire de la psychanalyse, peut se lire I'histoire du psychanalyste
Robert SAMACHER enserrde dans une autre Histoire dort l'imprignatior1 est teruce et souvent agissante. En attest€ cet ouvrage en ce
qu'il rdvCle d'imposture et de compliciti pourtant admisc ct dont la
moin&e est la mddicalisation de la psychanalyse contre les rappels
de FI-EUD (l'aMlyse ( profane D) et contre les intCrets mCmes de ses
bdndficiaires, les analysants qui en deviennent les otages.
Pour autant, Ie clinicien prcnd une position sans ambigui'td en
erloll9ant, son refus de voir utiliser les libertds individuelles par les
psychanalystes autods6s de I'IPA et de ce qui toume autour, dans
le but, A peine dissimuli, de gouvemer les individus, en la circons-

tance les psychanalystes qu'elle pretendmit habiliter. On sait bien,
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aujourd'hui, que la psychanalysc doir se soumettre aux impdratifit
du raisonnement m6dical, de cclui aussi d'une psychiatrie qui a
perdu cct humanisme qui faisait sa sirgularit6rs? et ceci au profit
des apparences les plus imminentes, en se ddsintdrcssant dc tous
les divcloppcments psychopathologiques, et en s'enferrnant dans
ud exercice uniquement prdoccupe des ( alldgations d'opportunitd D. On admet ddsormais, que la psychiatrie doive Ctrc s6par6e de
la mddecine cn cela qu'hier (avant 1969) elle trouvair sa crddibilitd
dans la neurologie alors qu'aujourd'hui, elle a perdu ce lien, son
corps calleux. La psychiat € n'ajamais 6t6 une specialit6 mddicale.
il faut y insister mais elle a pu se maintenir dans cette imposture en
se servant de la psycha[alyse qui fut, pour un temps < sa bonne )),
une petite main qu'elle a rcnid en toute discretion, toujours attentive
lir de nouvelles opportunit6s_ Ce n'est quand m6me pas rien d,ob_
server que les mddecins, psychanalystes d,hier, soient devenus les
ardents cognitivistes d'aujourd'hui. Herui Ev lui-m€me. ce mddecitr
philosophe, phdnomdnologue d,orientation, et conseiller discret de
J. LAC^N qu'on a pu avec respect, sans trop d'humour, appel6l'Hip_
poc.atc de la psychiatrie, ce psychiatre imincnt fut ri I'orighe de la
siparation dc la psychiatrie d'avec la mddecine dans un but claire_
ment d6fini. Ecrire une ( Histoire de la psychiatrie dans I'histoire de
la ddecine ,t, we histoire qui rendrait au corps physique toute sa
place mais tiendrait compte d'un autre co4)s, le corps psychiquerss,
daff sa cohabitation avec ce ptemier corps, une cohabitatio; qui
ouvrirait d de nouvelles p,e$pectives en tenarf compte des apports
et des iclairages de la psychanalyse, de cet cxercice dont noui parle
Robert SAiaacHER- C'est en cela que cet ouvrage invite dr une authentique ( traversdc ) de l'cEuvre lacanienne dont les dtapes sont
a lire dans les lettres de I'Ecole freudienne de paris. dans les s6mi_
na;es publres. dans les ,, Ecrits . er Autres tcrirs r eg. p1u5 p.6;"
culidrement dans la correspondance compldte de FREuD ;t JoNEsrsq
(1908-1935) qu'on peut considdrer comme le fil rouge du travail
de
rdflexion de l'auteut d propos de son exercice.
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La tonalitd de cette publication m'apparait s'enraciner dans les
positions d'un prdsocratique comme HER CLTTE d'Ephdse qui s'avcnturait dire : ( si on n'espCre pas I'inespdrd, on ne le reconnaitra
pas )). Car la question cst bietr celle de savoir ce que I'on cherche,
celle aussi d'un excCs de savot et partant d'arrogance qui conduit
inemddiablement d reconnaitre et e houver ce qui est cherchd sans
regarder cc qu'il y a autour. Et ce d panir de cet adage du ( si tu

i

demandes ton chemin aquelqu'uoet que malheureusement

)'{

ille

sait,

Par consdquent ne rien
position de cherchant.
vacaDte
la
et
de
laisser
savoir d'un analysant
qui
fait de la m€decine et de la
On peut, cc faisant, mesurer I'abime
psychanalyse, dcux continents dtranger l'un d I'autre. Compilation
d'url cot6, sdrcntipiti''!r de l'autre. Los choses sont_elles vraimelt
inoompatibles ? C'est sorement d traitcr des effets cumulatifs de ccs
differences et incompatibilit6s, en misant sur le contre-transfcrt que
s'emploie le rcsponsable de cette Ecole Freudie[ne qui n'omet pas
la visee thirapeutique de sa pratique de base d l'hopital de Maison
Blanche. Une expirience qui I'a naturellement conduit a se r€firer d
la psychanalyse dans l'apFochede bien des itindraires psychotiqucs
qu'il a ndcessaircment crois6s.
Cette chronique engage Ie pretendu chroniqueur en cela qu'elle
est sa grille de lccturc d lui; et qui n'en exclutaucune autre. En cela,
il considdre cette mise au point du psychologue d'orientation fteudienne comme un actc Politique. Roben SaMACHER est sans complaisance. Responsable d'une Ecole, partant soucicux de transmethe'
il ne cede sur rien. Et ce ien n'est pas seulemelt ftdtorique car il
sait bien, et pense que tous, nous le savons et lc cautionnons' que
si la psychanalyse, avec Freud, est LrDe branche de la psychologie,
ellc en partage avec elle d'importants al6as. Son devenir, celui de
se voir noy6c dans le social prend le meme chemin que celui de la
psychologie de se voir orchestree par le biologique. Au risque de se
voir tmnsformrie en iasrument de mddicalisation des populations et
soumise e ce misonnement analogique de tmiter le psychique avec
les instruments du somatique, tel que le prdscnte le philosophe HA_

tu prends le risque de ne pas te perdre

1

90 ( Si

tu fermes la pone a loutes ics erreurs, la v6ritd n

) (Rabindnnath TAcoRE) INDLR]
l9l. SzErd"ir),, pour nou dacouvcrt€

toi

olrea

Jamais chez

impromPtue : d6cou\nt cc qu'on ne

cherche pas. A@ntion 6ottdle, disponibilitd e I'if,attendu. Postrc qui dent
(
lieu de grill€ d€ lecturc pour d€crlpter I'irsolil€, donner corPs n I'inoonsni >'
Ca peut aussise nomme. signifiant.
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considdri, ce livre est sans compromis en cela
s'il tient compte du ( Comment D de la posture scientifique, il
n'exclut pas celle du ( Pourquoi ) de la posture philosophiquc. Dernidrc position qui est le chemin de fer de ce quc qu'on peut cssayer
sERM^s. Tout bien

que

de formuler dr propos de la question du ( suppos6 savoir )). Car I 'auteur
est un homme de Maison Blanche, un clinicien qui sait poser la relation cntre ce que je pense 6tre rme psychologie de la folie, organisde

(jc

ne sais pas ) ct une psychologie des nuladies mentales
je sais tout }}. Ce qui fait Ia difference esseDtielle enfie
psychanalyste d€ formation psyohologique, et psychanalyste de formation mddicale. On comprcnd nreux, ce faisant, dans ce climat oi Ie
marchi rdgule les rapports sociaux en se nourrit du (je sab tout ) que
la psychaflalyse puisse <( piquer du nez ). Aveo un gechis en teme dc
prise cn chaqe S6curitC Sociale. Et je ne parlc pas des concurences
dCloyales qui paraissent laisser les ecoles indiffdrentes. A! fond, Ic
singulier de cet ouvrage n'est pas de parler sur la chos€ mais d'en dirc

autour du

basde sur le <

quelque chose .l partir de, et dans la chose.
s G.R^yMoND, psychoros""
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LA PHILOSOPHIE DEVENUE FOLLE',
Le genr€, l'anlmrl, l, mort
Par Jeatr-Frengois BRAUNSTEIN

il n'y

il n'y

a quc des interprdtations.
La diffErence anatomique des sexes est un fait, le genre est une
interprdtation subjective de cet €tat de fait. L homme est un animal,
c'est un fait, affirmer que l'homme tr'est qu'un admal e6t une
interpretation. L existcnce du corps est un fait, en faire la maison de
Dieu ou une pourriture d d6truire sont des interpr6tations. La mort
ost un fait, vouloir la supprimer en 16 reduisant a un simple probldme
tcchnique d risoudre reldvc d'ule utopie interpr6tative ; la fnitude
serait une simple ereur. Toute puissaace de la pens6e agissante
NrErzscHE :

a pas de faits,

192. BRAUNSTEN Jean-Frangois. La ?hilosophie cleve
/.r u orr Pans : Grdsset, 20 I 8.

uafollc. Le senft,I'uni-

aal,
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adossde er la tecbnique. Nos interpr.itations dilirantes deviennent
notre ftel. Enqueteur miticuleux, J-F. BR UNSTETN tire sur les ficelles de la pelote philosophique d'auteurs jugds avant-gardistes et
conclut : la philosophie est devenue folle. Trois parties dans le livre,
trois fdtiches de la modemitd.
D'abord le sexe et le genre. En prcmier, l'dducation, l'appren'
tissagc, I'empreinlc, I'cmprise, les poup€es et les pistolets- Ruissellement de la thiorie du geffe en Fraflce, le manuel de Jcieaces
et vie de la lefte en 2011 | ( On ne nait pas homme ou femme,
oll le devicnt eD fonction d'uD choix personnel ). Champ des possibles : homosexuel le matin, hCl6ro bCte d midi, bisexuel la nuit. Le
corps ne saurait contraindre ddsim et plaisirs : libert6 chirurgicale
totalc afin de modeler ce corps, de permettre une libre accession
au transsexualism€, une libre amputomanie, si un bras vous devient
insupportable. Si le genre est plus fluide, plus plastique que le sexe
anatomique il devra en 6tle de meme pour Ie corps qui, Judith Bur. , R I a bien rcpdrc. n'esl que le rdsuhal d'" une certaine conjonction
historiquement contingente de pouvoirs et de discours'qr. )) Retour er
la gnose. L identitd sexuelle est un concept vraiment riactionnai.e,
seule la coNtruction des geDres permet d'dchapper d la prisoD des
corps. Tmnschronologie : les vierx peuvent redevenirjeunes.
Une soci.rtd moins coinc6e porterait d'aillelrrs un autre regard sur
les amours p€dophiliques. Ce qui rendrait bien service er la si proche
pddagogie sociale : il y a bien longtemps que l'on a renoncd d r€6duquer les gauchels. Et s'il n'y a pas de violences, pourquoi refuser
les douces caresses du gland-pdre ador6 ? Et d'ailleurs, I'iaceste, s'il
y a un conscntement mutuel ? Et ce vieux monde qui assigne, stig-

matise av€c des histoires de toilettes hommes, femmes I Le genrc ne

p€nnet que des waler-closets neutres. Sous la douche, neutre aussi. conlcmplarion dcs fernmes i barbes, d'hommes sans pini) mats
avcc des sein-s, des prothdses a profusion-.. En 2015, victoire au
concours chanson de l'Eurovision de Conchita WuRsr < La victoire
de Conchita Wurst, hoftfle barbu travesti en fi:mme, fut sa]ude dans
toute l'UDion curop€ein€ comme une victoire de la tolimnce, du
prisident autriohien a l'6vCque de \4enne Christoph ScHoENBoRN
en passant par le Parlement europden. Conchita Wurst reprdsentait
I'ideDtiti europdenne et serait la ( Queen ofEuope D. La vice-pr6sidente du Parlement europ6en, la d6put€e ve(e et militante lesbienne
Astrid LLNACTK, s'imerveille : ( Conchita Wurst porte un message
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