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“Unlivremagistral…quibouleverseenprofondeurlafaçondontnousenvisageonslesrapportsentrehumainsetnonǦhumains
enébranlant,grâceàunethéoriedessignesaudacieuse,l’ancienneoppositionauseinduvivantentrelesêtresdelangageetles
autres”
PhilippeDescola(àproposdulivred’EduardoKn)
“Lasémiotiquedecelivrefinementouvragéesttechnique,exigeante,enharmonieaveclaformeetlamodalité,réactiveaux
propriétésémergentes,multinaturellementetethnographiquementprécise.PenseraveclemondeautreǦqu’humainmontreque
ce que les humains partagent avec les êtres vivants est le fait que nous vivons tous avec et à travers des signes. La vie est
intrinsèquementsémiotique.Outretoutcela,celivreestpuissantetpassionnant,ilachangémesrêvesetmodifiémeshabitudes
d’interprétation,mêmelesmultispécistes”Ǥ
DonnaHaraway(àproposdulivre«Commentpensentlesforêts»)

Laos2004

Pours'entoilerauchampsémiotique
Pourunproduitmultiple
Viaunpasseurdevoixetd'écrits
Désenclosure:placeauxmarginauxauxpasseursdefrontières
Auxvoixfluettes,auxgrandesgueules,auxgueulescassées
Detoutboisrecueillifaisonsfeuxquichaufferontc'thabitat
Recevonsducontemporainlessignesdenotrepouvoirextime.
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GRdu4novembre2017.QuelquesnotesdeLucieFayolle.
Deséchangesàproposd’ouvragesetdefilmsquiontinspiré.

Unlivre:Commentpensentlesforêts:VersuneanthropologieauǦdelàdel'humainparEduardo
Kohn.
SuruneanthropologiequiiraitauǦdelàdelaséparationentrenatureetculture
E. KohnrevientàPeirce,àlaquestiondusigne,repriseparLacanàlafindesonœuvre.

Unautrelivre:Ilyadesdieux,FrédériqueIldefonse
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Unfilm:TheKillingofaSacredDeerǦYórgosLánthimos

Unequestiond'actualité
LaCorderie,leCentreBourse:desluttespourpréserverdessitesarchéologiquesmenacésfaceauxenjeux
financiers,unbesoin(nouveau?)deprotéger,desauvegarderquelquechosedenotrehistoire.
Lecontemporain,lepolitiqueetsoneffetdanslaclinique
Uneréflexionautourdelaquestionduritueldansnotremonde“moderne”etfaceàladensitédelacité.
Unparallèlefaitentreguerrecivileetfamille.
Commentcréerdenouveauxrituels,laïques?Lerituelaideàsupporterl'insupportable:ilstructure,entre
religionetspiritualité.Lerituelréintroduitlaquestiondel'énigmedeschoses.
Le politique actuel contient une obscénité, quelque chose qui a à voir avec la négation du sujet. Le
discourscollectifévacuelesujetetsadynamiqueetsadynamiteaussi,sarébellion.
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DumilitantismeauGRP.EstǦcequemiliterdoitforcémentse«limiter»àduunparun,àunengagement
quin'engagequesoit?
Pourfaireducollectif,uneidée:organiseruncolloque.
Laquestionpolitique
Dessignes:dessignaturesd'ordonnances,desremisesdelégionsd'honneur.Desmisesenscènes,oudes
rituelsd'incarnation?UnsavoirǦfaireouuneobscénité?Symptômedelasociétéduspectacle?
Lasouverainetés'estperdue.Qu’estǦcequivientàlaplace?
Unmalaisedanslaculture,etdessolutionscontemporaines
Uneautrefaçondevoirlemonde:l'énergie.Ilyadel'énergiepartout...maisiln'yapasqueça,ilya
aussilesymbolique.
L'étatdumalaisedanslaculture,influesurnotretravail.Commentfairelorsquelemalaiseexprimépar
lespatientsvientdutravail?QuepouvonsǦnousyfaire?
La question de l'animisme, soulevée par Freud : il faudrait la creuser pour comprendre ce besoin de
reveniràl'archaïsme:c’étaitenquoiconsistaitletravaildeFreudetdeJungavantlagrandefâcherie.
Lesyncrétismeestvivantdanstoutel'Asie,pasuniquementauBrésil.Combiendetempsçaleurapris,
auxesclavesetdescendantsd'esclaves,pourcréercesyncrétisme(candombléauBrésil).Unsyncrétisme
quileurapermisdetenirenéquilibre(entredeuxmondes?).Entreritueletchamanisme.
La méditation, une autre solution vers laquelle les gens se tournent. Freud : venait répondre à un
problème sociétal : la répression de la sexualité. Ce problème n'existe plus. D'autres problèmes
maintenantseposent.PouvonsǦnousyapporterdesréponses?
Quelquechosecouve,quelquechosecommenceàsenouerquinouséchappe.Onperdlamainsurcequi
faitl'équilibredumonde,unmondedéstructuréàtoutevitesseparl'ultracapitalisme.
Commentfairepourêtresujetdanslemondeactuel?
Ledésœuvrement:uncertainmodedesubjectivation:ils’agitd’échapperàcemonde.
Lasouffranceautravail,leharcèlement:c'estbiencetteplacedesujetmalmenédontlepatientvient
témoignerenanalyse.
Le harcèlement n'atteint pas tous les patients de la même façon. C'est ce point de jouissance dans le
traumatismequ’ilfautinterrogeraveclepatient.Pourquoietàquelendroitilestatteint:ilvientdire
quelquechosedelui.
Cettequestiondelasouffranceautravail:vientnousdireoùestǦcequ'onestendifficultéaujourd’hui
dansnotreclinique,plusqu’uneimpossibilitéàaiderlepatientdanslemondecontemporain.
Dans « Télévision » (Lacan, 1973), Lacan dit que le discours capitaliste met la question du sexe au
placard.
Lascienceestvenuerépondreauvidedel'Autre,aprèslareligion.Lesujetdelascience,lesscientifiques
lereconnaissent.
Unautrerecours,unautresecoursducôtédusymbolique,unautrenouage.
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Commenttravaillerensemble?
Unedifficultépoursefairerejoindrenostravaux,nosréflexions.Faceàcetteautredifficulté,dansce
mondeactuel,d'aiderlespatientsàs'aidereuxǦmêmes.
DansletravailduGRP:unfilrouge,laquestionsémiotique.
FautǦilorganiseruncolloque?Aujourd’hui,après«leGRPdanstoussesétats»,ondébat,oncolloque
entrenous.
Ducôtédel’Italie
UnmembreduGRPainvitéaujourd’huiunpsychanalysteitalienàparticiperauGR.
GrossemanifestationàRavenne,ilya4ans,pourdéfendrelapsychanalyse.
L'ordre des psychologues (très puissant en Italie), a défendu le statut de « psychothérapeute ». Les
psychanalystesnonpsychiatresetnonpsychologuessontmenacés.Riendansledroititaliennelesmet
encausemaisilyaunejurisprudence:plusieurspsychanalystes«résistants»ontainsiétépoursuivis
pourexerciceillégaldelapsychothérapie.
Lespsychanalystesontinterpelléledroiteuropéenquilesarenvoyésaudroititalien.
Créationd’uneassociation«SotoLaMole»
Etd’unlieuoùl'onapprend,oùdespsychanalystes(etautres)viennenttémoignerdeleurexpérience
d'analysants.
Égalementunetentativedesoutenir,dedéfendrelaformationdupsychanalysteauniveaueuropéen.
AuǦdelà de la psychothérapie la question est soutenue dans l’enjeu bien plus large de la culture elleǦ
même.
LucieFayolle

AutourducompteǦrendudeGR(MoniqueDessegno)

Sibérie

Shaman

ǯ ǦǣǼǯǡ±Freudǽ
ǡ Ø±JungǤ
    ±±  Lacan ȋ Les nonǦdupes errentȌ   Ǽc’est qu’il y a
quelquechosequisevéhiculedepuislefinfonddestemps,etquis’appellel’initiation…quandonregarde
lachosedeprès,uneapprochequinesefaitpassanstoutessortesdedétours,lenteurs,uneapprochede
cequiestouvert,révélé,c’estquelquechosequi,strictementconcernelajouissanceǽǤ
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ǡ±±ǡFreud± Ǽl’occulteǽǡ
 ǯ Ǥ
JusteunpasàfaireǡǦǯ ÃǤ
FRAGMENTSDEPENSEESANCIENNES
̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
      âmes sauvages animistes Ǧ   ±
 ǡ   ± ±   ±     S. Freud
ǯl’AnimismeetsonrapportàlaPsychanalyse?
Freud± ǡTotemettabouǣǼilnousincombeànous,dereplacerdansl’âmehumaineceque
l’AnimismenousenseigneconcernantlanaturedeschosesǽǤ
ǯǦ l’AnimismeetleChamanismeǫ ǯ± ±±
ǯ±ǯ±Ǽ±Ǧ
ǽ ǯUn   Ǧ ǯ  ǯ Ǥ Lacan ȋ ǼLes nonǦdupes
errentǽȌ±  ǯ ȋ ±ȌǤ
Le Chamanisme et l’Animisme,      Ãǡ      
  Ǥ±  
 ±  ±ȋ ǦȌǤ
  ±±                   
±±Ǥ
  ±±      ǡ           
ǡ±  ±±±
ǯ±Ǥ ǯ± ±
 Ã±Ǥ
   ǯ             
ǡ  Ǥ±
  ±Ǧǡ ǯǤ
FreudTotemettabou±ǯ±  ǦǤ   ±±
    ±Ǥ
Jean Malaurieǡ     ǡ        Chasseurs Inuitǡ
 dernièrecivilisationarctiqueprimitiveǤCeuxǦcicommencèrent,ensa
présence, un dialogue, sous forme de murmure ou de têteǦàǦtête avec des forces qu’ils appellent des
EspritsouInuat.JeanMalauriedit«c’estcequelaphysiqueappellel’énergiedelamatièreetque
lesphysiciensInuitdedemainappellerontdesatomesdevie».
FaudraitǦilreprendreunedialectiqueentrearchéologieettéléologie?
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     ǡ          Frédérique
Ildefonse«Ilyadesdieux»,Ǽlesrituelsetlechamanismeǽ.
ǯǯ°lesphénomènesdetranse±±Lacan«Les
nonǦdupeserrent».Lacanǯ  ǯǼ 
ǽ  °  °  ǯ±   ǯ  aux transes amoureuses du
ChevalierdanssonerrancedansleMondedelaJouissance.
    ǡ   ǡ    ChevaliersǦPoètesǡ un rêve proche des limites de
l’interprétation.
UnetranseamoureuseaumoyenǦâge,«ladorveille».
Unphénomènevécudonnantnaissanceàunphénomènelittéraireconcernantlerapportducorpsetde
l’esprit (en l’absence du rapport sexuel «quiǦneǦcesseǦpasǦdeǦneǦpasǦs’écrire», selon la définition de
Lacan)
   ǯ   ǯ    ǯ  ǯǯ  ±°   
ǡ           ±ǡ  Ǽǽ 
ǡ  ǯ± ǯ         
ǯ ±Ǥ
Inventiondel’amourauXIIèmesiecle.
  ǡ ǡ±ǡǯ±
ǡGuillaume(1071Ǧ1127),ComtedePoitiers,Ducd’AquitaineetdeGascogneetl’undes
plusgrandspoètesOccitans,ǯ²±ǡ
       ǯ           
±± Ǥ ±± ±Ǽǽ
JoyȋamorimperfectusȌǡð«une»jouissancePoésieFin’amorǤ
DeuxétatspsychiquesétaientconnusauMoyenÂge,correspondantàdeuxrêveséveilléscréateursde
mondesǣ
«l’esbahissement»(l’extase)et«ladorveille».
Ladorveille±±   ±ǡ
 ǡ ǡ ° ±Ǥ
GuillaumedePoitiers,ǡ±ǡ °±±ǡ
 ǣ«jeferaiunverspuisquejesuisendormi».
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ǯ ° ǯ ±²
ǯǡǼ ǽǡǼǽǡrejoindre.
 Fin’amorȋǡ±Ȍ± l’asagȋ
Ȍl’AmourǦAscèsedel’universdesCathares.
 ± ±±    ǯ±±       ±  
 ±±±ǤMerleauǦPontyǡ
±:«elleestriched’enseignementsurlenarcissismevitalquiest
aufondementdelaconscience».
Apartirdelanaissancedel’«amourdeloin»,lalyriquecourtoiseprônel’exaltationdudésiret
desamaîtriseàtraversdescodesdéfinisconduisantàlaDélivrance.
MoniqueDessegno

ProchainGr,lesamedi9décembreà18h,auxArcenaulx

