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« Qu’on dise comme fait reste oublié
derrière ce qui est dit,
dans ce qui s’entend. »
Jacques Lacan, … Ou pire, leçon du 21 juin 1972

 - GR du 28 novembre 2015
-----------------------------------------Lorsque que la psychanalyse rencontre la politique.
Lors de cette réunion de GR, il a été beaucoup question de l’état d’urgence, de
l’état d’exception…
Aussi, le texte de Walter Benjamin Pour une critique de la violence*, paru en
1921, revêt une actualité toute particulière, en ces temps de terrorisme.
Or, rappelons que publié en 1922, l’essai Théologie politique de Carl Schmitt,
pourrait être lu comme une réponse à Walter Benjamin. A cette époque, Carl
Schmitt fut le grand théoricien de l’état d’exception mais aussi très infiniment
compromis avec le régime nazi.
C’est dans une zone d’exception qu’apparaît le phénomène de la violence, de la
relation de la violence avec le droit.
Giorgio Agamben analyse très finement dans son livre Etat d’exception, Homo
sacer, II, I, (Ed. du Seuil, 2003), les positions respectives de Walter Benjamin et
de Carl Schmitt, particulièrement dans le chapitre « Gigantomachie autour d’un
vide ».
Très succinctement, Walter Benjamin pose l’existence d’une violence pure qui
excède le droit, qui est en dehors du droit. La violence pure expose et coupe le
lien entre le droit et la violence, mais ni elle gouverne, ni elle exécute, purement,
elle agit et se manifeste : « si la violence, au-delà du droit voit son statut assuré
comme violence pure et immédiate, la preuve alors sera faite qu’est également
possible, et de quelle manière cette violence révolutionnaire dont le nom est celui
qui doit être donné à la plus haute manifestation de la violence pure parmi les
hommes », écrit W. Benjamin (p. 242).
La violence pure se révèle comme monstration de la violence qui a renoncé à
toute relation au droit.
Pour Carl Schmitt, il ne saurait y avoir de violence pure, c’est-à-dire de violence
en dehors du droit, car dans l’état d’exception, elle est incluse dans le droit, en
raison de son exclusion même. La violence étant réinscrite au fur et à mesure,
dans chaque nouveau contexte juridique. C’est le souverain (le dictateur…) qui
peut décider de l’état d’exception et garantir son ancrage dans le droit.
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Ainsi, quelque soit son statut, légitime ou illégitime, la violence, s’é-crit comme
chiffre de l’action humaine face à un grand Autre inamovible et silencieux.
* Walter Benjamin, Œuvres I, Folio, Essais, 2000. Essai difficile à analyser au
plus près.

Tanaka Shingai/ /
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 - Les Après-midits
------------------------------§ - Françoise Wilder
Le samedi 23 janvier 2016 à 14 h 30
Aux Arcenaulx - Marseille
Rencontre autour de son livre :
Margarethe Hilferding, une femme chez les premiers psychanalystes.
Epel Editions, 2015
Attention au changement de date, non le 30, mais le 23 janvier 2016.
L’affiche de l’intervention de François Wilder sera envoyée dans les prochains
jours.
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§ - Radmila Zigouris
----------------------------Le 5 mars 2016
Aux Arcenaulx – Marseille
Rencontre-débat
Il nous ait conseillé de lire dans le fil de cette rencontre, le livre de Francis
Hofstein, Un psychanalyste ordinaire, préface de Michel Plon, Editions Du
Félin.

§ - Nils Gascuel
----------------------Le 30 avril 2016
Rencontre autour de son livre :
Dans le midi de Lacan – le mouvement psychanalytique dans le sud de la
France
Editions Erès, 2015.
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 - Tribune libre
-------------------------

2015 

2016 x?
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 - Coups de cœur
--------------------------§ - Film de Patricio Guzmán
Le bouton de nacre
Sur la disparition des peuples de Patagonie et des opposants au régime de
Pinochet. Un bouton de nacre, trace dérisoire de l’effacement des corps.
§ - Moustapha Safouan
Regards sur la civilisation œdipienne
Désir et finitude
Hermann Editeurs, octobre 2015
Le dernier livre de Moustapha Safouan dans la continuité de son œuvre.



 - Prochains Rendez-vous
---------------------------------------§ - Rappel (en fin de courrier) :
Assemblée Générale 2015 du GRP
Le samedi 9 janvier 2016, à 15 heures
Aux Arcenaulx – Marseille
Assurez-vous d’être à jour de votre cotisation de 2015 (120 €).
Cela est nécessaire pour voter.
En cas d’absence, n’oublier pas d’envoyer votre procuration de vote.
Quatre postes seront à renouveler au CA dont ceux de trésorier et de secrétaire.
§ - Prochain GR :
La date du prochain GR sera fixée lors de l’Assemblée générale.
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COMPOSITION DU C A
---------------------------------Présidente : Michèle Jorda-Lardennois – michele.lardennois@orange.fr
Trésorier : Jean Paul Ricœur
11, rue Barthélémy – 13001 Marseille
téléphone : 04 91 42 34 39
jricoeurje33@numericable.fr
Secrétaire : Monique Scheil – monique.scheil@wanadoo.fr
Annie Bouvier : anniebouvier13@gmail.com
Suzanne Guiral : s.guiral@wanadoo.fr
André Meynard : andre.meynard@orange.fr
Dominique Pezet : dominique.pezet@hotmail.fr

Tanaka Singai / Jaku / Sérénité
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« En disséquant les mots que nous aimons, sans nous soucier de suivre ni
l’étymologie, ni la signification admise, nous découvrons leurs vertus les plus
cachées et les ramifications secrètes qui se propagent à travers tout le langage,
canalisés par les associations de sons, de formes et d’idées.
Psychanalyse : lapsus canalisés au moyen d’un canapé-lit ».
Michel Leiris, Glossaire j’y serre mes gloses, in Mots sans mémoire, (1939)
Gallimard, 1969.
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GROUPE REGIONAL DE PSYCHANALYSE
Aix - Marseille
---------------------CONVOCATION
-----------------------ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
--------------------------------------

Le samedi 9 janvier 2016
à 15 heures
Aux ARCENAULX
Cours d’Estienne d’Orves
MARSEILLE
------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------

PROCURATION
-----------------------Je soussigné (e) …………………………………………………………………...
Donne pouvoir à ………………………………………………………………….
Aux fins de prendre part à tous votes lors de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du
GROUPE REGIONAL DE PSYCHANALYSE, qui se tiendra le 9 janvier
2016, aux Arcenaulx, cours d’Estienne d’Orves – Marseille.
Fait à…………………………………., le ……………………………………….
Signature précédée de la mention « bon pour pouvoir ».

9

