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COMPTE RENDU DU GR DU 24 MAI 2008  
----------------------------------------------------------- 
 

 Le texte du précédent GR est vigoureusement flétri, qualifié d'homophobe 
et pire. A ce propos, il est rappelé que son rédacteur n'en est pas proprement 
l'"auteur" mais qu'il est préparé et assumé par l'ensemble du CA. "Symptôme" n'y 
était pas à prendre au psychopathologique mais au sens d'un style dans le ratage 
sexuel, qui est la chose du monde la mieux partagée. 
 

  L'évolution de la psychiatrie attire le débat du côté de l'institution. Que 
reste-t-il de la psychanalyse ? Quel rôle y laisse-t-on jouer aux psychologues 
désormais ? De plus en plus on s'intéresse à ce qui est "fait", pas à ce qui est dit. 
Une responsabilité essentielle doit être reconnue à la loi Kouchner de 2002 tant par 
sa lettre ravageante que par ses effets latéraux, encore aggravés depuis 2005 et 
2007. On ne parle plus de patients mais d'"usagers". L'"accès au dossier" a ouvert 
la boîte de Pandore des évaluations et auto-évaluations, des "boîtes aux lettres", 
des rapports en tous genres et à tous propos, d'une logique du compte à rendre 
généralisée. Les surveillances et les économies sont enchaînées l'une à l'autre ; la 
prévalence de l'administratif induit une reprise en main hiérarchisante des équipes, 
chacun "écrasant" l'autre sous soi, l'administratif le psychiatre, le psychiatre le 
psychologue, etc…Et les jeunes, de plus en plus souvent nommés directement, 
débarquent (ou embarquent) sans avoir rencontré l'équipe. Si l'on est optimiste, on 
distinguera les institutions et les personnes, on dira aussi qu'une telle aberration 
porte en elle son propre échec. Si l'on est plus pessimiste, on insistera sur le faible 
pouvoir des personnes devant une discursivité très lourde qui "coiffe" le 
comportementalisme et le cognitivisme eux-mêmes. 
 
Une proposition émerge : travailler sur les récents lois et décrets d'une part, sur la 
notion de "biopouvoir" d'autre part, pour en rediscuter de manière plus précise. 
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                                                                                  Dada 
 
 
 
 
APRES MIDITS DU GRP  
---------------------------------- 
 

   Quelques papiers voués au recyclage se sont échappés de la poubelle du 
Courrier. Ils sont consacrés à une présentation faite aux Arcenaulx fin avril 
qui au dire de son auteur restait inachevée et encore fouillis. Le rapporteur, 
quant à lui, semble avoir hésité à présenter ses notes, un brouillon, un reste,  
à défroisser et déplier. Nous avons néanmoins choisi de vous le livrer tel quel. 

 
« Avec sa logique des déchets, Nils Gascuel, nous a fait assister lors du premier 
"Après mi-dit" du 24 avril à un véritable tour de passe-passe, une présentation 
éclairante et récréative de l’abstraite et rebutante logique et une mise en tension de 
deux termes qui paraissaient au premier abord antinomiques : quel rapport possible 
en effet entre la logique et les déchets ? Il nous a rendu sensibles dans un style peu 
habituel et rafraîchissant le travail freudien et de Lacan dans leur tentative 
d’organiser le maximum de phénomènes avec le minimum de termes. 
En effet, la logique, qui n’a ni sujet ni objet, nous a été spécifiée sous deux aspects 
inattendus, l’un hygiéniste et purgatif, l’autre magique. 
C’est ainsi que, côté magique, nous avons vu défiler et s’articuler sous nos yeux et 
notre attention un psychanalyste qui, éventuellement, tel un magicien fini par 
disparaître lui-même en fin de scène, après avoir fait apparaître et disparaître de 
nombreux objets ; nous avons vu le chat de Lewis Caroll s’évanouir en laissant 
derrière lui son sourire ; vu également la boîte de sardines au fond de l’eau, 
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mentionnée quelque part par Lacan,  déchet non pas seulement vu mais qui vous 
regarde : 
 "toi tu la vois, mais, elle, te regarde". 
 
Que précisément la logique s’intéresse à ces énigmes en introduisant de la 
continuité là où il y a du discontinu et qu’elle vienne aussi trouver toujours une 
butée, un déchet ultime là où une ambition et une passion d’assainissement et 
d’organisation auraient voulu tout régenter, c’est ce que l’on redécouvre avec notre 
conférencier-illusionniste dans le travail théorique analytique : clef le rêve de la 
pissotière de Freud – rectificatif – du cabinet en plein air de Freud : une confusion 
s’est un instant faufilée entre Marcel Duchamp et Freud ! 
 
L’efficacité de la logique mise en place par Freud, dès l’Esquisse, rend possible le 
ravalement des nobles entités de la psychologie classique, le renversement 
subversif des préjugés concernant le moi, la volonté, le jugement (de cause 
devenant effet), la réévaluation de la conscience à de moindre proportion au profit 
d’un inconscient qui s’impose. Prend alors un nouveau relief tout cet effort 
purificateur déployé pour repenser le psychisme à partir d’un nombre restreint de 
lettres (neurone, phy, psy, omega ?…...) qui n’ont  d’intérêt  que dans leur 
existence positionnelle ; dans la même démarche, sorte d’anticipation du temps 
logique lacanien, les pulsations de l’appareil psychique viennent sinon résoudre, 
introduire la temporalité de l’appareil psychique pourtant peu compatible avec la 
logique elle-même. 
 Au final, on cerne un rapport impossible. 
 
 Le rapport du conférencier ici se densifie, on s’en excuse auprès de nos lecteurs… 
 
Si la théorie butte dans les conditions d’expérience qu’elle s’est fixée à de 
l’incommensurable, paradoxalement, c’est de ce côté là qu’il y a un éclairage 
possible. La théorie doit s’adapter à la clinique. 
 
Quid du sujet et de l’objet dans tout cela, demandez vous ? 
 
Un écart est maintenu entre l’empirique et le transcendantal défini comme 
condition d’expérience sans qu’il y ait pour autant une rupture entre les deux . Il 
s’agit donc plutôt de réaménager et de réinventer les conditions de l’expérience. 
 
Dans cette perspective avec Lacan dans son parcours d’Aristote à Frege, la logique 
s’apparente à une tentative d’approche du Réel. La logique écrit la structure. Tel 
est l’effet d’épuration de ce travail logique : purgation du mythe, disparition du 
bonhomme et de la bonne femme, de l’âme et de l’esprit déjà écartés par Freud, 
évanouissement du sujet,  résorption du sujet supposé savoir lui-même. Ce n’est 
donc plus seulement le moi qui est ravalé mais c’est le sujet qui est supposé 
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désubjectivé. Les signifiants eux-mêmes n’ont d’existence que l’un par rapport à 
l’autre, l’entre-deux définissant une place possible pour le sujet, de même les 
objets qui dans l’apport freudien déjà ont été découpés et posés dans une absence 
de hiérarchie entre eux (objets partiels), de même chez Lacan les objets de coupure 
sont des objets dans le fantasme. Les trois consistances finissent également par être 
mises sur le même plan. Le symbolique a perdu sa prévalence. 
Quel est l’objet dont on parle (dans le deuil, dans l’amour) ? Peut-on l’appréhender 
sans opération logique ? L’objet est lui-même mis en question en somme.  Il 
devient l’ombre de lui-même. 
                 
Au final, un oxymore. Il y a un reste irrésolu. Le sujet n’a pas les objets. Il est les 
objets. Le sujet est un déchet. 
 
Ce grand purgatoire aurait pu nous laisser anéantis, coupés en deux ou en quatre, 
disparus quand se firent entendre les voix  de Marrakech. 
 Nous fûmes conviés à retourner allégés à la source (la pissotière est devenue 
« fontaine » dans le mouvement Dada), et à nous recomposer, à relire nos textes 
fondamentaux et à découvrir le texte de Canetti : allez à la rencontre de l’ordure de 
la place de Marrakech. Elle vous regarde et résonne encore… ».   

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 6

 
 
 

 

 
PROCHAIN GR : Le  SAMEDI  28  JUIN  2008 

 
à 18 heures 

 
AUX ARCENAULX - MARSEILLE 

 

 
 
 
 
 
 
 

   PROCHAINS RENDEZ-VOUS DES APRES MIDITS DU GRP 
             ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
⎝ SAMEDI 28 JUIN  

Augustin Giovannoni  
- Les pathologies de la subjectivation face aux neurosciences - la 

construction de soi selon John Searle : Présentation et critique. 
De 14 heures30 à 17 heures, 
Aux Arcenaulx - cours d'Estienne d'Orves - Marseille 

 
 
 
 
⎝ Un groupe de préparation pour la venue d'Annie Tardits en octobre (date 

précisée à la rentrée) sera à l'ordre du jour au prochain GR. 
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 HOMMAGE  
           ----------------- 
 
Pour rendre hommage à la mémoire de Paul Mathis, récemment décédé, un recueil 
de textes pourrait être publié dans le prochain courrier. 
Pour ceux qui souhaiteraient y participer, les textes sont à adresser au secrétariat du 
CA. 
 
 
 
 

  ALENTOURS 
            ------------------- 
 
"C'est plus compliqué et plus pénible que la défécation notre effort mécanique de 
la conversation. Cette corolle de chair bouffie, la bouche, qui se convulse à siffler, 
aspire et se démène, pousse toutes espèces de sons visqueux à travers le barrage 
puant de la carie dentaire, quelle punition ! Voilà pourtant qu'on nous adjure de 
transposer en idéal. C'est difficile."                                             
 
Céline, "Voyage au bout de la nuit", Folio 
  
 
"Il y a sans doute quelque chose de paradoxal dans l'idée d'une logique dont les 
termes consistent en bribes et en morceaux, vestiges de procès psychologiques ou 
historiques et comme tels, dépourvus de nécessité (…). Cette logique opère un peu 
à la façon d'un kaléidoscope : instrument qui contient aussi des bribes et des 
morceaux, au moyen desquels se réalisent des arrangements structuraux." 
 
Lévi-Strauss, La Pensée sauvage, Pocket 
 
 
"Ce que nous qualifions d'"objets" est fait de reliquats échappant au jugement". 
                                                                     
  Freud, Lettres à Fliess, Gallimard 
 
 
"Là où ça sent la merde 
ça sent l'être. 
L'homme aurait très bien pu ne pas chier, 
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ne pas ouvrir la poche anale, 
mais il a choisi de chier 
comme il aurait choisi de vivre 
au lieu de consentir à vivre mort. 
 
C'est que pour ne pas faire caca, 
il lui aurait fallut consentir 
à ne pas être, 
mais il n'a pas pu se résoudre à perdre l'être,  
c'est-à-dire à mourir vivant. 
 
Il y a dans l'être 
quelque chose de particulièrement tentant pour l'homme 
et ce quelque chose est justement 
 LE CACA" 
 
 A. Artaud, Pour en finir avec le jugement de Dieu, Poésie/Gall. 
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   COUPS DE CŒUR  
             ------------------------- 
 

- E. K. Sedgwick : Epistémologie du placard, Ed. Amsterdam, 2008 
- F. Sagan : Bonjour tristesse, 1954. Et en Livre de Poche. 
- H.R. Rabinowitz : Kosher Humor, Ed. Allia, 2008 
- G.R Morel : La loi de la mère, essai sur le sinthome sexuel. Ed Anthropos, 

2008 
Et 
- M. Safouan : Pourquoi le monde arabe n'est pas libre - Politique de 

l'écriture et terrorisme religieux, Ed. Denoël, 2008  
Une invitation pourrait être envisagée… 

 
Le tout sur un Languedoc Terrasses du Larzac rouge : Mas de la Seranne cuvée 
Antonin et Louis 2005 ou un Plan de L'Om cuvée paysage 2006 
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COMPOSITION DU CA 
***************** 

 
Présidente : Maryse Grossmith - maryse.grossmith@wanadoo.fr 

Tél : 04 42 27 00 19 
Secrétaire : Nils Gascuel - nils.gascuel@wanadoo.fr 

Tél : 04 91 47 46 07 
Trésorière : Martine Artaud - martine_artaud@yahoo.fr 

74 rue Henri Tomasi 13009 - Marseille 
Tél : 04 91 41 94 37 

Danielle Manoukian -  tél :  04 91 66 33 67 
Claude Benyayer-Labarthe - tél  : 04 42 27 04 99 

Dominique Pezet - tél : 06 86 10 52 94 
Suzanne Bordigoni - tél : 04 91 52 11 54 

 
 
 
 

  
 
 
 
 


