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Quel bon moment ! Il était temps et nous en 

avions besoin, voilà pourquoi cette journée du 13 

novembre s’est déroulée très naturellement.  

Il faut dire que le sujet ne demandait qu’à être ex-

ploité, trois jours n’y aurait pas suffi. C’est fou 

comme parler du Self nous chahute rapidement, 

je sais que les vignettes présentées lors de cette 

conférence ont provoqué de fortes résonnances 

chez plus d’une personne. (Par ailleurs, à la pause 

déjeuner, d’autres sont aller recharger le leur 

dans un Self de quoi se rassasier pour l’après-

midi !) 

La conscience nous facilite-t-elle la tâche ? Les 

plantes et les animaux s’adaptent au monde sans 

elle, mais les humains le font avec une lucidité de 

compréhension qui leur est propre et souvent 

douloureuse.  

Dans une société qui pousse au bonheur facile et 

immédiat, limite les prises de consciences épicées 

mais constructives voire salvatrices, la psychana-

lyse se pose là. Avec ses conceptions poussié-

reuses aux yeux de certains, délirantes voire dan-

gereuses pour d’autres, c’est pourtant avec humi-

lité qu’elle propose à l’individu de se regarder ; 

non pas le nombril, mais lui-même dans son en-

tièreté. Un être à part entière, complexe, ambiva-

lent, fait d’un tout à sa façon, avec ses reliefs et 

ses mystères, ses besoins, ses inhibitions et ses 

défenses. 

Soi-même, un terme qui concerne 7,8 milliards de 

personnes sur la planète, et par ailleurs devenir 

soi-même est-il nécessaire, est-ce un besoin ? Un 

but ? Pour certains il s’agit de quelque chose de 

vital, quand la vie les a chahutés au point de 

n’avoir jamais pu se repérer (ni se réparer) entre 

Tout et Rien. Alors de là à pouvoir se vivre de fa-

çon cohérente, tissé depuis la source jusque dans 

un actuel de pure évidence, il y a des mondes… 

Comprendre, accepter, assumer, être passé d’un 

primaire brut et avoir élaboré secondairement 

son vécu sensoriel, sentimental, selon l’assimila-

tion propre à son métabolisme psychique semble 

parfois dénoter de l’exploit. Quand l’esprit ignore 

le corset, et s’il sait, alors sur l’objet l’envie ba-

lance !!... 

Parce qu’ils sont forgés dans le matériaux fonda-

mental de l’existence, les outils psychanalytiques 

permettent d’aborder le sens de soi, à partir de ce 

qui nous a engendré (culture, personnes, lignée, 

expériences…) ; l’occasion d’un après-coup salva-

teur pour tous ceux qui n’ont pu être faits aupa-

ravant. 

Faire la démarche de la psychanalyse c’est déjà 

faire quelque chose entant que soi-même, via soi-

même, pour soi-même, le reste étant d’accomplir 

cette traversée initiatique menant à l’intégrité 

d’un Moi autonome et harmonieux ! 

Simone de Beauvoir serait bien d’accord, elle qui 

défendait un vrai-self au féminin en toute liberté. 

Harmonieuse donc fut cette journée qui laissera 

de bons souvenirs. Un joli lapsus en est aussi res-

sorti : les mécanismes de décence, lapsus qui n’en 

est presque pas un finalement.                 

A. Darsel 
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Travailler sur soi c’est affronter une certaine objec-

tivité de notre être interne en toute subjectivité 

quant à notre état au monde. L’unicité de chacun 

implique une curiosité de son propre être, le « qui 

suis-je » animé par l’interaction de son univers de 

vie externe. Les difficultés d’adaptation ne man-

quent pas car s’accommoder, s’accorder au monde 

est particulièrement complexe. Le thème de cette 

conférence aura fait naître de belles interventions 

riches et prenantes. En voici les divers aperçus si-

gnés de nos intervenantes. 

 

 

Par Adeline Sublet 

 

 Chaque thérapeute a 
tendance à croire en sa 
pratique et par 
conséquent la réponse à la 

problématique pourrait-être un peu trop 
rapidement : « bien sûr ! La psychanalyse permet 
d’être soi ! » Mais ce qui fonctionne pour soi ne 
fonctionne pas nécessairement pour l’autre. Il s’agit 
donc de faire preuve d’auto-analyse et de distance. 
Que veut dire « être soi ». La réponse ne peut être 
que personnelle et nullement exhaustive. Ainsi, être 
soi pourrait être une sorte de mouvement du corps 
et de l’esprit ; une plasticité psychique permettant de 
s’adapter aux stimuli extérieurs et intérieurs. L’être 
se développe au fur et à mesure des expériences qu’il 
traverse et s’installe de plus en plus dans une identité 
propre. C’est là toute la théorie narcissique 
freudienne, l’individu se construit en s’étayant sur 
des introjections et des identifications opérantes et 
nourrissantes. 
Mais que se passe-t-il quand le processus narcissique 
est défaillant ? Quand l’individu n’apprend pas, ni ne 
se nourrit de façon satisfaisante de ses expériences et 
que ses introjections et identifications échouent ? La 
pathologie représentant le mieux ce genre de 
dysfonctionnement est ce que Winnicott a appelé le 
faux-self. 
 
 Winnicott nous enseigne que suite à une 
perception extrêmement nocive et/ou invasive de 
son milieu, l’individu, dès son plus jeune âge, peut 
être amené soit à rompre avec la réalité (psychose), 
soit à adapter son fonctionnement psychique en 
développant une instance de défense, comme une 

sorte de bouclier moïque : le faux-self. Autrement dit, 
si la figure maternelle ne répond pas aux besoins 
primaires de son bébé, la répétition de défaillances, 
d’absences ou d’invasions favorisera une réaction de 
défense de la part du nourrisson. Il existe différent 
degré de faux-self : un degré très léger que tout 
individu possède pour lui permettre de s’adapter au 
monde extérieur, jusqu’à un degré très profond qui 
consiste à la mise en place d’un faux-self 
pathologique (ou de structure) impactant toutes les 
sphères de la construction psychique de l’individu. 
 
 Le faux-self applique une méthode simple et 
efficace : le camouflage. Pour réussir à correspondre 
aux attentes du monde extérieur, il s’adapte en 
permanence à ce qu’il pense que l’autre attend de lui. 
Ainsi, les symptômes relatés en séances ressemblent 
parfois à s’y méprendre à d’autres pathologies. Des 
liens avec l’hystérie, la névrose obsessionnelle, la 
névrose d’échecs ou la perversion (au sens très large) 
peuvent être frappant, tout en ayant des origines 
totalement différentes. La problématique de base, 
systématiquement réactivée chez la personnalité en 
faux-self est : « Si je ne corresponds pas aux attentes 
de mon parent, il va cesser de m’aimer et personne 
ne s’occupera plus de moi, alors je vais mourir ». Il 
s’agit ici d’une croyance profondément ancrée dans 
la petite enfance où l’enfant sait intuitivement sa 
dépendance totale à ce sein maternel tout-puissant. 
Plus l’instance de défense sera installée tôt dans 
l’enfance, plus elle sera pathologique et lourde à 
porter. Ainsi, les personnalités en faux-self font 
parties des états limites, pris entre des mécanismes 
névrotiques et des mécanismes psychotiques. 
 
 La prise de conscience d’un manque à vivre 
peut revenir chez certains patients régulièrement et 
de façon troublante. Dès que le masque menace de 
tomber, le monde extérieur peut être perçu comme 
totalement envahissant et les sensations de se 
disperser, de se dissoudre dans ce monde ou encore 
d’être absorbé, avalé par le monde extérieur peuvent 
être d’une intensité toute particulière et des plus 
angoissantes. Tout est misé sur le masque et quand 
celui-ci donne signe de faiblesse, l’individu ressent 
parfois le vide du moi authentique. Pour Winnicott, la 
capacité à « être », tout simplement, est une capacité 
qui s’acquiert dans les premiers mois de vie de 
l’enfant. Si cette expérience n’est pas vécue en 
quantité suffisante et de façon positive, le nourrisson 
ne constitue pas une première réserve, pourrait-on 
dire, de croyance en lui. Il ira donc chercher 
massivement et avidement en l’autre ce qui lui 

La Psychanalyse permet-elle d’être soi ? 
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manque : la capacité à être. Il met en place un cercle 
vicieux puisque ce n’est que par lui-même qu’il peut 
expérimenter cette capacité. Il y a donc bien une 
défaillance dans son processus narcissique. 
 
 L’expérience originelle du faux-self est : « si 
je ne suis pas ce que mon parent attend de moi, il va 
cesser de m’aimer et je vais mourir. » C’est donc bien 
entendu cette problématique qui sera rejouée en 
analyse. Le patient aura besoin de s’assurer de la 
solidité de son analyste et de son cadre pour 
s’autoriser petit-à-petit à laisser voix/voie au moi 
authentique. Puisque la thématique du « faux» est 
omniprésente, le patient peut avoir tendance à 
toucher au plus près La vérité, presque parfois à 
l’extrême, pour compenser. « À partir de maintenant 
je serai toujours vrai ! » Mais est-il possible d’être soi 
et en soi en toute circonstance ? 
 
 D’autre part, le siège du faux-self réside dans 
le mental, il y a donc scission corps/esprit. La 
psychanalyse agit sur les mécanismes psychiques et 
non sur le corps. Le faux-self ne peut vivre 
pleinement dans son corps, puisqu’il manque de 
capacité à être. Il s’agit donc d’abord d’assouplir les 
mécanismes psychiques pour expérimenter le corps 
sans dangers d’anéantissement et ensuite seulement 
développer la capacité à être.  Plus le faux-self est 
ancré tôt dans l’enfance, plus le transfert sera massif 
du fait du manque d’expériences et du besoin 
d’identifications opérantes. Le sujet en faux-self 
s’étaiera donc petit-à-petit sur des identifications 
diverses à son psy, tantôt figure maternelle, tantôt 
figure paternelle… Le contre-transfert de l’analyste 
est dans certains cas à la hauteur de l’investissement 
du patient faux-self. C’est ce qu’exprime Jean-Luc 
Donnet dans l’ouvrage collaboratif États-limites: « 
L’essentiel des rencontres avec les états limites est 
d’aboutir à une entière conviction qui repose sur 
l’anticipation suffisante des situations limites et des 
épreuves contre-transférentielles qu’il faut 
s’attendre à traverser. » L’analyse d’un faux self est 
ainsi tout particulièrement intense. Et on comprend 
aisément pourquoi. Découvrir son intérieur, son 
authenticité, est une expérience savoureuse tout 
autant qu’angoissante. C’est une découverte de son 
soi intime, vivant et chaleureux. 
 
 Ainsi, le faux-self est une sorte d’expert, 
expert en illusion, en contrôle, en sabotage, mais un 
expert... sans expériences !  Et peut-on être expert 
sans expériences ? Le faux-self est donc un expert en 
théorie... Et c’est tout là l’enjeu de sa psychanalyse, 
c’est de vivre la pratique. Être soi-même, c’est 
désirer, c’est désirer pour soi, pour grandir, pour jouir, 
pour échanger avec le monde. Ainsi, être c’est aussi 
exister aux yeux des autres, de vivre sous le regard 

(bienveillant ou non) de l’autre. La psychanalyse est 
certes une discipline mentale, mais elle est aussi une 
invitation à ressentir dans la chair les processus 
psychiques, à descendre dans le corps, pour être uni, 
pour « être » tout simplement, et être pas n’importe 
qui : être soi ! 
 
Adeline Sublet 
 
 
 
 

Par Agnès Couturier 

 

Éric Ruffiat disait 

que : « L’identité d’un indi-

vidu émane des différences 

qui existent entre le soi et 

l’autre. » 

Cela voudrait dire que l’indi-

vidu doit être en quête de sa 

particularité ou de ses sin-

gularités propres, afin de 

poser la différence d’avec 

l’autre et que cette différence soit reconnue de ce 

même autre.  

L’acceptation de cette identité propre va dépendre 

bien évidemment pour une part des acquisitions re-

latives aux identifications, de la capacité à la frustra-

tion, mais aussi de l’environnement familial et socié-

tal.  

L’individu pour acquérir un soi propre, doit s’opposer 

à un moment de son histoire, doit en effet faire le 

deuil de certaines relations affectives de dépen-

dance, en particulier ses parents, afin de se différen-

cier, afin de s’individuer, afin de se trouver soi-

même. 

C’est le travail que Charlotte va engager sur le divan. 

Charlotte est une jeune femme de 28 ans, elle est en 

dernière année de médecine, elle consulte car elle a 

de fortes angoisses et surtout un questionnement 

identitaire :  

« Elle ne sait pas qui elle est. » 

Elle a été le bon petit soldat des revendications pa-

rentales, mais elle ne s’y retrouve pas, sa quête est 

ailleurs, elle est alors de trouver sa propre singularité. 

Cependant, de même que l’enfant subissait la con-

trainte d’obéir à ses parents, son Moi adulte se sou-

mets aux impératifs de son surmoi tyrannique.  

Charlotte s’adapte, mais en même temps elle sait que 

les autres ne peuvent imaginer sa tristesse. Elle se dit 
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absente à elle-même, à sa propre vie tout en accom-

plissant les tâches qui lui incombent de manière irré-

prochable.  

L’analyse lui a permis petit à petit d’aller visiter l’en-

fant et l’adolescente qu’elle était, avec un regard plus 

bienveillant.  

Le travail analytique fait l’hypothèse que toute mani-

festation symptomatique est reliée à un sens et se 

rattache à l’inconscient de l’analysant.  

L’interprétation de ces différents sens est reliée à 

l’histoire unique de la personne qui va permettre pe-

tit à petit de se redécouvrir dans une autre réalité, 

moins fantasmée, plus en phase avec son moi adulte, 

avec sa réalité actuelle.  

 

Les fantasmes, les affects, les symbolisations vont 

passer par le langage, l'instrument même de la psy-

chanalyse c’est la parole du patient et c’est l’écoute 

de cette parole. 

La parole fut libératrice pour ma patiente, elle lui 

était enfin autorisée, elle était enfin écoutée. 

Cela lui a permis de se créer un monde intermédiaire 

entre son fantasme et son réel afin d’accéder dans un 

second temps à sa propre pensée, plus en corrélation 

avec sa réalité, la découverte de son soi, autrement 

dit grâce au travail d’analyse elle s’est redécouverte, 

elle a retrouvé une estime d’elle, acquis une identité 

autre tout en restant elle-même. 

 

La psychanalyse ne prétend pas guérir, elle permet 

de mieux vivre, d’accéder à sa propre identité sans 

être pris dans les filets d’une énergie emprisonnée : 

« Elle est libératrice. » 

 

Agnès Couturier 

 
 
 

Par Doriane Bour 

Chantal, 42 ans vient consulter pour un burn out. Elle 

ne comprend pas ce qui lui arrive. Elle travaille depuis 

20 dans la société de ses parents et a 3 enfants (16,13 

et 3 ans) 

Chantal répond à presque toutes les exigences de la 

société, de ses parents. Être une super maman, une 

femme, belle, sportive, svelte, cuisinant bio, adepte 

du zéro déchet.  Elle est fière aussi de la réussite de 

son mari et celle de ses parents. Elle dit avoir eu a eu 

une belle enfance, populaire à l’école, ses parents 

ont toujours été fiers d’elle. Chantal trouve qu’elle a  

bien évolué et réussi dans la vie, ses enfants eux aussi 

sont très bons élèves, très « cools ». La petite der-

nière cependant est un peu rebelle, mais elle aime la 

spontanéité de sa fille même si ce n’est pas toujours 

facile. 

Nous avons là une image d’une réussite extérieure, 

mais que se passe-t-il à l’intérieur ? … Et le travail 

commence. 

Pendant le confinement elle a pris du poids, ces pa-

rents le lui ont bien fait remarquer. Fin du confine-

ment, le rythme infernal a repris mais depuis des 

mois elle se traine, elle n’a plus beaucoup de plaisir 

et ne sent pas exister. La fatigue s’installe, elle de-

vient de plus en plus irritable, 

n’arrive plus à se concentrer. 

Après quelques séances, Chantal 

décide de se mettre en maladie 

malgré la désapprobation de ses 

parents, qui lui ont bien signifié 

qu’eux ne se sont JAMAIS mis en 

maladie, c’est d’ailleurs pour 

cela qu’elle a hésité malgré la demande de son mé-

decin. 

Avant de craquer elle avait eu quelques vertiges, des 

maux de tête à répétition, elle mangeait plus que 

d’habitude, elle, si attentionnée à sa ligne depuis tou-

jours. Le sommeil était perturbé, mais la devise fami-

liale étant depuis toujours « on y va « coute que 

coute », elle l’a donc appliquée. 

Chantal au fil des séances parle un peu plus d’elle, se 

remémore, les exigences parentales quant à sa réus-

site au fait de bien s’entendre avec ses camarades, 

d’être toujours bien apprêtée. Elle était rêveuse et 

dessinait plutôt bien mais pour ses parents c’était 

une perte de temps, il fallait étudier, être parmi les 

premières pour plus tard reprendre la société, car 

pour sa sœur c’était trop tard, « c’est une artiste, 

celle-là !!! » disait son père. 
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Chantal était sage avec ses parents pour ne pas les 

énerver, les fatiguer. Ils travaillaient tant pour lui ap-

porter ce dont elle avait besoin. Ici on peut constater 

que les besoins d’un enfant ne se limitent pas au ma-

tériel mais au besoin d’amour, du regard positif des 

parents et de relations spontanées et authentiques. 

Le faux self de Chantal s’est mis en place face aux exi-

gences de ses parents. Elle se devait d’être ce que sa 

sœur, danseuse et est son ainée de 15 ans, n’avait 

pas été pour ses parents. Elle se souvient avoir ravalé 

sa colère et ses larmes elle n’osait pas pleurer devant 

ses parents, de peur d’être grondée ou encore traitée 

de pleurnicheuse. Les mots font échos dans sa tête, 

« tiens-toi bien ! ne rêvasse pas ! … » Le vrai-self 

n’avait pas sa place … 

Elle s’entichait souvent de rêveurs, de défenseur de 

telle ou telle cause, d’hommes ne trouvant aucune 

grâce aux yeux de ses parents. Jusqu’au jour où elle 

leur a présenté son futur mari, brillant, ambitieux, 

« voilà un homme qui sera bon pour toi » dit son 

père.  

Le manque de confiance qu’elle a depuis toujours, le 

doute face aux décisions à prendre, elle se souvient 

de son regard lorsqu’elle cherchait l’approbation pa-

rentale. Finalement, elle comprend pourquoi elle a 

eu du mal à s’aimer elle-même.  

En séance, ses régressions lui permettent de com-

prendre comment cette carapace s’est installée au fil 

du temps, dans le déni de sa vraie personnalité, com-

ment elle a essayé de s’adapter à son environnement 

personnel et professionnel et de protéger son vrai 

self. 

Elle fait des liens avec son propre rôle de mère. Elle 

crie moins avec ses ainés, en demande moins, la pe-

tite dernière est un peu celle qu’elle aurait pu être et 

inconsciemment la laisse exprimer son vrai self sans 

le réprimer. Elle comprend qu’elle doit leur per-

mettre d’être qui ils sont, sans y mettre ses propres 

exigences de perfection. 

Elle accepte aussi l’idée que ses parents ont fait ce 

qu’ils ont pu, pensant bien faire. Face à eux, incons-

ciemment, elle s’affirme un peu mieux et s’octroie du 

temps pour elle. Les enfants découvrent et aiment 

bien cette nouvelle maman. Son mari, bienveillant, 

l’accompagne dans ses changements. 

Morceau après morceau elle délaisse cette armure, 

et affronte ce monde intérieur méconnu qui la guide 

lorsqu’elle dessine, ce qu’elle fait de plus en plus. 

Chantal voudrait ne plus faire semblant, mais sur-

tout, elle ne veut plus subir et choisir le masque selon 

les circonstances.   

Alors à la question « la psychanalyse nous permet-

elle d’être nous-même ? » 

La réponse se trouve en chacun de nous, en chaque 

patient qui vient nous voir pour laisser émerger cette 

partie de lui …. 

Doriane Bour 

 

 

Par Chrystel Benoît-Marhuenda 

Qu’est-ce qu’être soi ? La question n’est pas nou-

velle, elle est aussi ancienne que la capacité à penser 

les choses. L’aspect contemporain, c’est peut-être 

son extrême banalisation, sous forme d’injonctions, 

à laisser parler son moi profond, à se départir du re-

gard des autres, à se débarrasser de ce qui semble 

encombrer la liberté d’être soi. 

L’écart se creuse alors entre l’apparente facilité à ac-

céder à l’authenticité de sa personnalité, et la com-

plexité réelle de la question, des voies de réponse. 

D’un point de vue psychanalytique, nous pouvons 

considérer que la personnalité est le produit d’un 

agencement évolutif, au cours duquel, de la nais-

sance à la mort, des mouvements plus ou moins im-

portants, plus ou moins fondateurs, font du sujet un 

être totalement singulier. 

 Au-delà, par-delà, et profondément imbriqués aux 

aspects génétiques, héréditaires, et de façon impor-

tantes, environnementaux, la personnalité relèverait 

donc de cet arrangement entre les instances psy-

chiques potentiellement conflictuelles, ça/moi/sur-

moi/idéal du moi. 

Winnicott nous éclaire particulièrement sur cette dif-

ficulté, à travers la théorie du faux self. Il nous dit fi-

nalement, pour la personnalité en faux self, l’impos-

sibilité d’agencer les différentes instances : au fond, 

en « choisissant » de n’exister que dans le regard de 

l’autre, autrement dit, à l’extérieur de lui-même, 

dans le reflet des miroirs, l’individu dit faux-self se 

sauve de l’effondrement, il privilégie un amour con-

ditionné, hypothétique, mais avec la certitude que, 

dès lors qu’il maintient la condition (être dans le désir 

de l’autre), alors l’illusion d’être, confondue avec être 

ce que l’autre veut qu’il soit, demeure. 
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Nous évoquons-là le faux-self pathologique.  

Si nous conservons le processus mais nous en éloi-

gnons en intensité, nous comprenons alors ce qu’est 

la difficulté à être soi : nous franchissons, d’un degré 

à un autre, de la pathologie narcissique profonde 

vers la personnalité névrotique, la barrière parfois 

fragile séparant l’impossibilité d’être, à la difficulté à 

être. 

Nous savons que la difficulté à être relève de la né-

vrose, nous savons aussi combien la psychanalyse 

s’adresse à la personnalité névrosée, elle est née de 

la maladie névrotique, en tant que traitement pos-

sible. 

Si l’on considère que la psychanalyse permet, ou peut 

permettre d’être mieux soi, alors on admet presque 

de fait, parce que l’un ne va pas sans l’autre, que la 

liberté d’être soi relève sans doute moins du seul 

choix, partiellement illusoire au regard de l’ensemble 

des éléments déterminés (l’environnement, la ren-

contre avec les premiers objets d’amour, les expé-

riences de vie…), que d’un certain savoir : une con-

naissance de soi. 

Autrement dit, ce qui rendrait le sujet libre, ne relè-

verait pas d’un acte volontaire et de l’application do-

cile de méthodes préfabriquées à appliquer, mais 

d’une découverte de soi, par un travail d’introspec-

tion lorsqu’il s’agit de psychanalyse, permettant de 

s’extirper des liens entra-

vant inconsciemment la 

liberté d’être soi. 

Ainsi donc, la quête de soi 

part de l’intérieur, se dé-

roule à l’intérieur, et con-

tinue à cheminer à l’inté-

rieur, il s’agit d’une af-

faire privée, entre ses dé-

sirs, ses expériences in-

trojectées et soi. Elle con-

cerne bien soi dans le monde, il s’agit bien des désirs 

du ça, des agencements du moi, de l’exigence du sur-

moi et de l’état de l’idéal du moi, face aux imagos pa-

rentaux et face aux exigences extérieures, il s’agit 

bien de tout cela mais au sein d’un espace endogène, 

être soi ne peut être imposé par l’extérieur.  

Nous avons beau vivre dans le monde, nous ne pou-

vons être au monde que si l’interaction est possible, 

si les échanges n’altèrent pas l’être en profondeur, si 

le sacrifice n’est pas trop important, il porte le nom 

d’adaptation. 

L’adaptation ne devrait rien sacrifier de vital, au sens 

narcissique, elle ne fait que les compromis essentiels 

à la jouissance d’exister dans un monde régi par des 

lois censées protéger, lui et les autres. Le sujet en dif-

ficulté pourrait se cacher derrière les désirs du 

monde car les siens ne seraient pas considérés pré-

sentables, de son point de vue. 

Lorsqu’il pousse la porte du psychanalyste, Il est donc 

en quête de changer cela, son inconfort est désor-

mais trop important. 

C’est pourquoi le psychanalyste, de son côté, devrait 

être particulièrement attentif à la demande pro-

fonde, implicite de l’analysant. Car la quête d’être soi 

pourrait aisément se confondre avec celle d’être 

quelqu’un d’autre, un autre impossible qui ressem-

blerait au fantasme des désirs inassouvis, qui dirait le 

rejet d’une partie des expériences de vie, celles dont 

l’individu ne veut pas, autrement dit l’individu vien-

drait en analyse pour se débarrasser d’une partie de 

ce qu’il est. 

Or, aucune méthode ne permet d’éliminer la part des 

identifications reçues dont on ne veut pas, ou plus. 

En revanche, l’acceptation de l’ensemble des identi-

fications en soi permet de n’être ni complètement 

soumis aux identifications malheureuses, ni nécessai-

rement engagé dans une lutte défensive contre ces 

identifications : 

Le sujet qui n’a plus peur de la partie identifiée à 

l’autre (l’autre mauvais, néfaste, destructeur ou con-

sidéré comme tel), sait qu’il a rencontré l’objet mau-

vais, l’expérience mauvaise, il l’a en lui, mais ne lui est 

pas totalement soumis, parce qu’il il a suffisamment 

lutté contre, et élaboré d’autres aspects de sa per-

sonnalité, pour que le danger n’existe plus suffisam-

ment à l’intérieur de lui. Il a récupéré uniquement sa 

part, et elle n’est plus si importante qu’il le croyait. 

Désormais, le sujet est donc plus libre. 

La liberté d’être soi est donc nécessairement com-

prise dans une temporalité, on ne nait pas soi, on 

n’est jamais soi, incontestablement, on le devient, et 

ne cesse de le devenir qu’au jour dernier sans doute. 

Chrystel BENOIT-MARHUENDA 
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LA pensée du Petit Mario                 
 

 

Le Billet Doux 

 

Il y a l'odeur des marrons,  

l'air chaud que l'on souffle 

sur nos doigts.  

Les lumières dorent le  

centre-ville, les manteaux  

blancs couvrent les  

épaules des monts et des collines.  

On croise des inconnus, sapins sous le 

bras, bientôt leurs regards émerveillés pa-

reront le roi des forêts de ses plus beaux 

atours. Le long des vitrines, des enfants 

se pressent. Ils rêvent déjà à leurs ca-

deaux, rubans et papiers moirés habille-

ront les présents tant espérés. Les petites 

mains ouvrent chaque jour une fenêtre, 

nouvelle image qui conduira vers cette nuit 

enchantée.  

Sans doute, le Père Noël sait-il que le plus 

précieux des cadeaux ne coûte rien, au-

cune étiquette ne définit son prix puisqu'il 

ne s'achète pas. Au pied du sapin, au mi-

lieu des jouets, des papillotes et du par-

fum de clémentine, une grande boîte do-

rée, ornée d'un noeud rouge. A l'intérieur 

serait glissé le cadeau qui a la plus 

grande valeur, offrir à ceux que l'on aime 

la possibilité d'Etre Soi.  

Mais Chut ! Bientôt le tintement des gre-

lots, les rennes approchent dans la nuit 

étoilée... 

Qu'importe si nous n'avons plus tout à fait 

l'âge de croire aux contes, chacun ressent, 

au creux d'un souvenir, dans la caresse 

d'un regard aimant, à la chaleur d'un feu 

de bois qui crépite, la Magie de Noël. 

Erika Jouval 

 

LES CHOSES HUMAINES 

 

Les Choses humaines est un film français co-écrit, co-

produit et réalisé par Yvan Attal, sorti en 2021. 

Adapté du roman du même nom de Karine 

Tuil (2019). 

Un film en lien avec l’actualité, à l’heure où la parole 
des femmes se libère. Adapté du livre de Karine Tuil, 
Prix Goncourt des Lycéens en 2019, le film Les Choses 
Humaines d’Yvan Attal raconte l’histoire d’un viol. Le 
roman installait déjà un malaise, que le film pousse à 
son paroxysme.  
Alexandre Farel, fils de Jean Farel, un journaliste connu 
du grand public, et de Claire Farel, essayiste féministe, 
est accusé de viol sur Mila Wizman. Cette dernière est 
la fille du compagnon de Claire. Mais les deux protago-
nistes ne partagent pas la même vision de cette nuit. 
L’un soutient son innocence, quand l’autre affirme 
avoir été violée. Mais qui a raison, qui a tort?  
Yvan Attal retranscrit alors le malaise du livre en ame-

nant le spectateur à se  

questionner sur l’affaire.  

Qui est la victime, qui est  

l’agresseur? La réponse  

n’est finalement plus si  

évidente. 

 
https://www.huffington-

post.fr/ entry/dans-les-

choses-humaines- comment-

yvan-attal-a-eussi-a-traduire-

le-malaise-du-roman_fr_ 

619d136be4b025be1ae1cfe8 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yvan_Attal
https://fr.wikipedia.org/wiki/2021_au_cin%C3%A9ma
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Choses_humaines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Karine_Tuil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Karine_Tuil
https://www.huffingtonpost.fr/entry/gatsby-magnifique-adapte-serie-createur-vikings_fr_60112864c5b67848ee7c94aa
https://www.huffingtonpost.fr/2018/02/02/yvan-attal-prepare-un-film-dans-lequel-il-jouera-avec-charlotte-gainsbourg-et-leurs-enfants_a_23351271/
https://www.huffingtonpost.fr/entry/kristen-stewart-yvan-attal-festival-deauville-seberg_fr_5d7c2cf9e4b077dcbd5e744b
https://www.huffingtonpost.fr/entry/juan-branco-mis-en-examen-pour-viol_fr_619e0aa7e4b0f398af0ce558
https://www.huffingtonpost.fr/entry/service-vole-sur-tf1-raconte-le-combat-disabelle-demongeot-pour-faire-condamner-son-violeur_fr_6197a180e4b0f398af042e7c
https://www.huffingtonpost.fr/
https://www.huffingtonpost.fr/
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Cet ouvrage volumineux est composé de deux tomes. 

Le premier décrit le point de vue masculin sur la si-

tuation de la femme dans les années 40 à partir des 

données de la biologie, de l’histoire, de la psychana-

lyse et de la littérature. Objet du désir de l’homme 

elle y est décrite comme l’Autre. Être une femme 

s’est se conformer aux normes et celle prescrite par 

la société se cantonne à la soumission. 

Le deuxième tome évoque différents moments de la 

vie (puberté, mariage, grossesse, ménopause) vue 

par les femmes. Il commence par cette célèbre 

phrase « on ne naît pas femme on le devient » qui 

permet de dire qu’il n’y a pas de destin biologique, 

psychologique ou économique qui déterminerait 

qu’une vie de femme vaut moins que celle d’un 

homme. On y voit comment la soumission s’inscrit 

dans le corps, les pensées, les sentiments et com-

ment les femmes vivent le fait d’être considérées 

comme l’Autre par les hommes. Mais également 

comment le travail des hommes en dehors du foyer 

leur permet d’accéder à la reconnaissance et à une 

forme de transcendance, alors que le travail des 

femmes au foyer est un éternel recommencement à 

l’immanence. Elles sont donc enfermées dans ce 

monde sans devenir, sans possibilité d’exercer leur li-

berté d’être ce qu’elles souhaitent et sans pouvoir se 

projeter dans le monde. 

Simone de Beauvoir va beaucoup aussi insister sur le 

fait que les femmes ne peuvent échapper, à la diffé-

rence des hommes, aux significations sociales de leur 

corps. Car ce corps social, est celui qui apparaît aux 

autres, avant d’être un corps vécu. Selon Jean-Paul 

Sartre, la première expérience du corps est un corps-

pour-moi qui dans le rapport avec autrui se trans-

forme en un corps-pour-autrui. L’homme est à la fois 

un corps-pour-moi donc un sujet et un corps-pour-au-

trui donc un objet. L’objectification des femmes a 

pour conséquence d’en faire d’abord un corps-pour-

autrui et surtout pour les hommes, privées de leur 

propre expérience puisqu’avant tout objet. L’objecti-

fication préexiste à sa propre expérience, elle se vit 

donc comme un corps objectifié.  

C’est particulièrement le cas lors de la puberté où le 

corps de la femme est sexualisé par le regard des 

hommes, corps-pour-autrui sexuellement possédable 

il ne lui appartient donc pas. ’homme. Elle perd, à ce 

moment-là, la prise sur le monde qu’elle avait par son 

corps, elle ne peut échapper au destin qui fait d’elle 

une chair passive et soumise.  

Tout au long de l’histoire humaine le corps physiolo-

gique des femmes a été le support d’un destin cons-

truit socialement qui s’est ensuite naturalisé. 

Simone de Beauvoir va aborder le sujet de la domina-

tion, en montrant à partir de la dialectique maître - 

esclave de Hegel, que l’autre (l’esclave) n’est pas un 

Autre absolu comme la femme. Il peut prendre cons-

cience de lui et donc de sa valeur par son travail (qui 

est constructif et dont dépend le maître) tandis que 

la femme est cantonnée dans un travail dont le seul 

but est de contrer le négatif (ménage) empêchant 

toute créativité et prise de conscience de soi. « Elle 

est l’Autre absolu et non un autre accidentel dont l’al-

térité relative peut toujours être réinventée1 ». Pour 

Simone de Beauvoir, il n’y a pas de destin biologique 

de la femme, mais une histoire de l’humanité et la 

propre histoire de chaque femme qui construit le fé-

minin dominé par le masculin.  

 

Cette domination des hommes sur les femmes n’est 

pas celle d’une classe sur une autre mais d’un individu 

sur un autre. Les femmes sont solidaires et socialisées 

avec les hommes dans la famille, le « mitsein », de ce 

fait elles ne se perçoivent pas comme un groupe op-

primé. La domination masculine entraîne une adap-

tation des femmes leur faisant choisir la soumission 

même si ce n’est pas le meilleur choix pour elles. Ce 

renoncement à la liberté est plus ou moins tentant en 

fonction des conditions de vie et des traditions. D’au-

tant plus que le coût/bénéfice de la soumission est 

socialement valorisé, il s’agit donc plus d’une accep-

tation que d’un choix. Pour Simone de Beauvoir la 

femme n’est pas naturellement soumise, ainsi le 

changement est possible, passant par la maîtrise de 

la procréation, la femme pourra réellement choisir. 

 

L’amour tient une grande place dans la vie de Simone 

de Beauvoir car elle en a vécu plusieurs très impor-

tantes. Dès ses cahiers de jeunesse elle écrit que « 

L’amour le plus fécond est celui où l’on se donne en 

se réservant », c’est donc une forme d’équilibre et de 

réciprocité dans le don de soi. Dans l’amour les deux 

partenaires doivent être égaux, il ne doit pas y avoir 

de soumission. On peut reconnaître dans cette des-

cription sa relation avec Jean-Paul Sartre qui, selon 

Simone de Beauvoir et le deuxième sexe (suite) 
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leur pacte conclu en 1929, le décrit comme son 

amour nécessaire et dans lequel il semble y avoir 

cette réciprocité et cet équilibre. 

 

Elle décrit trois formes d’amours, l’amour roman-

tique ou érotique qui pourrait correspondre à sa rela-

tion avec Nelson Algreen, l’amour amical qui lui, cor-

respondrait à sa relation avec Jean-Paul Sartre, cen-

tral dans la vie et l’amour familial.  

Dans « le deuxième sexe » elle parle de l’amour- 

Abdication, sorte de soumission par le dévouement 

de la femme amoureuse, renonçant à elle-même 

pour l’homme. Elle explique que le mot amour n’a pas 

la même signification chez l’homme que chez la 

femme. Pour l’homme l’amour est un rapport con-

quérant qui ne définit pas son existence et son iden-

tité alors que pour la femme l’amour est une démis-

sion de soi dans laquelle elle perd son identité pour 

l’autre. A partir de là, la femme ne peut penser 

l’amour autrement que par cette soumission. Elle a 

alors besoin de parer l’homme de qualités divines 

pour justifier cette abdication, mais elle sera forcé-

ment déçue. Simone de Beauvoir décrira dans deux 

de ses romans des personnages soumis ainsi que 

l’ambiguïté de cette soumission qui enchaîne l’autre, 

dans « Les mandarins » en 1954 et dans « la femme 

rompue » en 1967.  

 

Dans cette dernière partie j’aborderai quelques au-

trices plus contemporaines dont la pensée est issue 

en partie de la philosophie féministe de Simone de 

Beauvoir.  

Commençons par Iris Marion Young qui fut profes-

seure de science politique, féministe et philosophe à 

l’université de Chicago. Elle écrit entre 1980 et 2005 

un recueil de textes « On female body experience », 

dans lequel elle articule le concept de phénoménolo-

gie du corps vécu et la notion de genre (la division 

sexuée du travail, l’hétérosexualité normative et la 

hiérarchie genrée). Elle y explique comment cela ré-

duit les options de choix des femmes. Mais elle 

montre également comment elle cela est vécu et en 

fait une expérience éminemment subjective. Pour 

elle il existe un niveau individuel de l’expérience vé-

cue et un niveau collectif de la contrainte et de la do-

mination.  

La sexuation aujourd’hui est dans une dynamique 

d’autodéfinition. C’est ce qu’aborde Camille 

Froidevaux-Metterie qui est professeure de science 

politique, écrivaine et chercheuse. Les femmes ont 

une liberté nouvelle dans le domaine corporel mais 

avec des injonctions sociales, médiatiques et com-

merciales toujours très présentes qui rendent leurs 

choix difficiles. Elle note que depuis environ 10 ans il 

y a un tournant génital du féminisme qui cherche à 

réinvestir le corps des femmes dans ses dimensions 

génitales et intimes, car la vie intime et le corps des 

femmes sont restés à disposition des hommes et de 

la société. L’émancipation des femmes occidentales 

leur a permis de devenir un « homme comme les 

autres » dans la vie sociale, mais restent assignées 

aux tâches domestiques. Aujourd’hui les revendica-

tions se situent autour de cette sphère intime et plus 

particulièrement sur le consentement et la remise en 

cause de la seule satisfaction du désir masculin dans 

une relation hétérosexuelle. 

Elle montre également comment à partir des années 

70 le corps des femmes qui était le lieu par excellence 

de la domination masculine a été le lieu de l’émanci-

pation. Puis comment dans les année 2000 les études 

de genre ont permis une réflexion sur le corps en de-

hors de la binarité sexuée et une déconstruction des 

rôles genrés et sexuels. Pour elle, c’est ce mélange 

des deux qui permet aujourd’hui de penser le corps 

féminin sans l’essentialiser.  

Pour Camille Froidevaux-Metterie le féminin est « un 

rapport à soi, aux autres et au monde qui passe né-

cessairement par le corps et qui se trouve de ce fait 

déterminé par lui. Pour être féminin un corps n’a pas 

besoin de seins ni de règles, il n’a qu’à éprouver ce 

rapport singulier au réel et à l’imaginaire qui passe 

par le corps sexué3 ». L’existence incarnée des 

hommes ne détermine pas les modalités de leur être 

au monde. Ils bénéficient de la condition d’abstrac-

tion au sens juridique du sujet de droit ce qui n’est 

pas le cas des femmes et de ce fait cette abstraction 

est synonyme de domination. L’avenir résiderait dans 

un individu générique sans norme ni injonction de 

genre. 

Nous terminerons avec Manon Garcia, philosophe 

française enseignante à Chicago, elle étudie la sou-

mission féminine et le consentement. Selon elle, 

cette soumission parfois consentie par les femmes 

n’est pas due à une essence féminine mais au condi-

tionnement social qui en valorise les aspects. Elle 

montre, comme l’a fait Simone de Beauvoir, qu’au-

jourd’hui plus de 70 ans après « Le deuxième sexe », 

la société patriarcale et hétéronormée valorise plus la 

soumission féminine que la liberté de choix. Elle dé-

veloppe le fait que même les femmes qui pensent 

avoir choisi en toute liberté cette soumission n’ont 

pas réellement eu le choix. 
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Selon moi, Simone de Beauvoir est une autrice ma-

jeure de la pensée féministe et le demi-siècle nous sé-

parant « deuxième sexe » a su évoluer, surtout sur le 

plan social. Bien entendu on ne peut nier qu’elle par-

lait à partir de sa position, c’est-à-dire celle d’une 

femme blanche de la classe moyenne occidentale en 

son temps. Pour autant son concept de situation et sa 

phénoménologie apportent aujourd’hui encore de 

l’eau au moulin des féministes. Lorsqu’elle parle du 

choix qui n’en est pas réellement un pour la femme 

soumise à l’homme, elle touche du doigt la notion de 

consentement, sujet majeur de notre actualité en 

2021. Sa pensée me semble de ce fait encore centrale 

d’autant plus quand je pense au dernier livre de Clo-

tilde Leguil « Céder n’est pas consentir ». 

 

À méditer.     B. Bessy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     IDEE DE CADEAU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Références pour Simone de Beauvoir des 2 derniers numéros 

Sources écrites : 

1 Simone De Beauvoir « Le deuxième sexe », I et II. Paris : Gallimard 1949. 

2 Camille Froidevaux-Metterie « Qu’est-ce que le féminisme phénoménologique ? » PUF, Cités. 2018, N°73, p81-90. 

3 Camille Froidevaux-Metterie « Le retour du corps féminin. » Esprit, 2021, Janvier-Février, p89-101. 

4 Manon Garcia « On ne naît pas soumise on le devient ». Paris : Climats 2018. 

5 Kate Kirkpatrick « Devenir Beauvoir ». Paris : Flammarion 2020. 

6 Julia Kristeva « Beauvoir et la psychanalyse : un récit réciproque » L’Harmattan, 2011/1 n°179-180, p81- 98. 

7 Cotilde Leguil « Céder n’est pas consentir » Paris 

Émissions de radio : 

8 « Toute une vie, Simone de Beauvoir » France culture 31 Mars 2020. 

9,10,11,12 « L’heure Bleue, Simone De Beauvoir, France inter 19 octobre 2020. 

13,14,15,16 « Confinés avec Simone de Beauvoir, France culture 16 novembre 2020. 

 

Cette pépite, adaptée de la série Cher 

Corps de la chaîne YouTube de Léa Bor-

dier (65 000 abonnés et 4,5 millions de 

vues toutes vidéos confondues), pré-

sente 12 autrices brossent 12 témoi-

gnages de femmes parlant librement 

de leur rapport au corps : Marie-Paule 

a milité pour la pilule dans les années 

70, Aurélie a surmonté son anorexie, 

Mai et son rapport au corps passé 40 

ans, Shonah a vécu 4 ans d'errance mé-

dicale pour vivre une sexualité épa-

nouie, Blaise se considère agenre, Léna, 

13 ans, se débat avec ses problèmes 

d'adolescente, et d'autres encore... 

https://www.editions-del-

court.fr/bd/series/ 

serie-cher-corps/ 

album-cher-corps 

A.  

https://www.editions-delcourt.fr/bd/series/
https://www.editions-delcourt.fr/bd/series/
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La pensée du Petit 
Mario était aujourd’hui 
celle de Marc 
Twain (1835-1910) 

 

FAMILLE d’ALIENS 

En voiture, retour d’un repas familial : 

- J’en peux plus de tes parents ! Ta famille m’aliène ! 

- Quoi ? Ma famille t’aliène ? 

- Si on est Maliens et que Papa a une femme italienne, 

moi je suis qui ?! 
     A.Darsel 

 

Où est le Soi-même du Psy en 

séance ? S’abstient-il ?  Est-il ab-

sent ? Faire abstraction de sa 

propre vie en séance n’empêche 

pas d’être soi, le Psy est le résultat 

de son vécu et de son savoir, tout 

comme l’est l’analysant, c’est 

donc dans l’intention et dans la 

fonction que les choses diffèrent, 

mais les inconscients eux font fi 

de cela et les « selfs » communi-

quent dans tous les cas… 

 

Sauras-tu trouver le chemin qui 
mène au vrai-self ? 

La réponse au 

« Qui suis-je ? » du 

dernier numéro 

était : René Arpad 

Spitz  


