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Les pieds d'un enfant n'ont pas besoin 
d'être tout le temps sur terre. 

« L'enfant et sa famille de Donald W. Winnicott » 

Nous voici donc en 2016, nouvelle année que je vous 

souhaite lumineuse prospère et sereine ! Pour 

certains une année d’études prenantes et 

passionnantes en vue de l’élaboration d’un beau 

mémoire. Pour d’autres un nouveau cycle trépidant 

d’aventures psychanalytiques en tous genres. Mais 

peut-être êtes-vous de ceux qui vivent tout 

simplement l’aventure pour elle-même ? Telle 

qu’elle s’exprime parfois au travers de projets qui 

dérivent vers l’inconnu et nous révèlent à nous-

même ?... 

Quoiqu’il en soit, ce mois-ci nos amis bonobos sont 

au rendez-vous, non je ne parle pas des 

chroniqueurs mais bien de cette espèce incroyable 

que nous décrit avec passion Philippe Minier. Nous 

parlerons également d’un sujet qui a été au centre 

de notre débat-rencontre de l’I.F.P.M. au mois de 

novembre : le droit à la liberté sexuelle. Un sujet qui 

ouvre la porte à de nombreux autres que nous 

pourrions aborder prochainement.  

Avez-vous pris de nouvelles résolutions ? C’est 

l’époque où fantasmes et réalité semblent bien 

harmonieusement vouloir se rejoindre sous couvert 

d’un renouveau calendaire. Refoulons gaiement 

2015, un très mauvais cru ! Enfin l’occasion d’une 

réinitialisation pleine de bonne volonté pour 

contenter le Surmoi et booster un Moi repu de 

Champagne et de chocolats et qui finalement 

donnerait tout pour un régime de brocolis et d’eau 

minérale. Sans parler de toute cette énergie que l’on 

va pouvoir mettre à profit dans une salle de sport, 

au moins Mister Surmoi n’aura rien à redire cet été 

sur la plage ! 

Je suis un tantinet cynique mais je trouve que les 

bonnes résolutions sonnent un peu comme 

l’arnaque annuelle du Moi envers son instance 

surmoïque. Une poignée de main le temps d’une 

ivresse complaisante : cette année on fait la paix ! 

Tous les 1er Janvier ne voit-on pas réapparaître le 

fameux contrat signé par l’idéal du Moi qui nous fait 

une fois de plus croire à son avènement ?  

Ce mois-ci vous pourrez découvrir la conférence de 

Boris Cyrulnik, psychiatre et psychanalyste qui s’est 

déroulée le 7 janvier dernier à l’hôtel de ville de 

Montpellier sur « la transmission du trauma au 

travers des générations ». Un sujet auquel 

s’intéressent bon nombre d’entre vous j’en suis sûr. 

De cet homme émane douceur, humour, humilité, 

mais également quelque chose de perçant tout à fait 

hypnotisant.  

Enfin vous retrouverez vos habituelles chroniques, 

et des petites phrases par-ci par-là pour une rentrée 

toute en douceur. 

Nouvelle année, nouvelle énergie, … ou pas 

d’ailleurs. Cette année je m’accorde du repos, du 

plaisir, et je n’écoute plus les sons de cloches des uns 

et des autres. Moins d’attachement, voilà qui 

semble plus négociable. Et si j’allais voir un psy ? Heu 

non, ça, c’est déjà fait, alors, si je lisais Psy Chic tous 

les mois ?! Voilà une résolution qu’elle est bonne… 

Et comme disait quelqu’un un jour, quand l’attache 

ment, vérité se fait jour…   

                                                        A.Darsel 

http://www.babelio.com/livres/Winnicott-Lenfant-et-sa-famille/36869
http://www.babelio.com/auteur/Donald-W-Winnicott/14564
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La transmission du trauma à 

travers les générations.  

 
Le 7 janvier dernier, à l’occasion de la remise des 

prix organisée par le « Fonds MAIF pour 

l’Education » à Montpellier, Boris Cyrulnik nous a 

offert une conférence. Devant une salle comble le 

psychiatre et psychanalyste a abordé le sujet de la 

transmission du trauma non sans humour. 

 

Lorsque les parents portent en eux des 

traumatismes, il y a deux cas de figure :  

Ils ne cessent d’en parler et ainsi transmettent à 

leurs enfants toute l’angoisse de l’horreur vécue. 

Mais quand les parents ont muré le traumatisme 

dans le silence l’enfant n’est pas épargné pour 

autant. 

Quand la personne ne peut pas parler elle ne cesse 

de penser à ce qui lui est arrivé, c’est la définition du 

syndrome psycho-traumatique. Elle est prisonnière 

du passé, voit tout le temps l’horreur et ne s’en sort 

pas. Quand le trauma est tu, émane une angoisse, 

une sorte d’ombre, évoquant le mystère. Si l’enfant 

pose des questions, le parent bredouille, repousse 

violemment, fuit la discussion.  

Avec un groupe de travail qui rassemble des 

neurologues et des linguistes nous avons vu que la 

manière de parler transmet un sentiment qui 

s’imprègne et modifie la façon de fonctionner du 

cerveau. Quand l’adulte parle de son histoire de 

façon cohérente, l’enfant comprend et s’instruit de 

façon cohérente. Mais quand la personne s’exprime 

mal, l’enfant ne peut comprendre et acquiert un 

attachement confus.  

 

« Je ne peux devenir moi-même que s’il y a les 

autres autour de moi. » 

Si l’on isole expérimentalement une femelle 

macaque dans son enfance, elle ne peut apprendre 

les rituels d’interaction et à la puberté ne parvient 

pas à s’accoupler, elle fuit le mâle, ou l’attaque, car 

elle est craintive même si sexuellement motivée. 

Suite à une procréation médicale assistée elle met 

au monde un petit qui vivra normalement jusqu’à la 

puberté où celui-ci manifestera les mêmes troubles 

que sa mère, incapable de s’accoupler. On voit ici 

une préparation préverbale. Le trauma précoce non 

résolu transmet préverbalement quelque chose qui, 

beaucoup plus tard, vient troubler les rituels 

d’interaction. C’est le cas chez les humains où le 

préverbal est une étrangeté rhétorique, c’est le 

murmure des fantômes… 

 

Modifications biologiques 

Quand rien n’est divulgué donc, l’étrangeté agit 

biologiquement et finit par modifier le 

fonctionnement cérébral : l’intersubjectivité 

façonne le cerveau. C’est à dire que préverbalement 

quelque chose a été transmis, si bien que la biologie 

elle-même a été modifiée. Lorsque quelqu’un au 

cours de son développement a été privé d’affection, 

a été isolé sensoriellement, a eu un accident grave, 

un traumatisme physique ou psychique, une 

maltraitance, une agression sexuelle, une précarité 

sociale, a subi une guerre… son cerveau s’est adapté.  

Le traumatisme a engendré une sorte d’atrophie 

précoce du lobe préfrontal, chargé normalement 

d’inhiber la fonction de l’amygdale, centre 

neurologique des émotions intenses. Donc le bébé, 

l’enfant, l’adolescent dont le trauma n’a pas été 

résolu a acquis une manière neurologique de réagir 

émotionnellement excessive (énervement, colère, 

fuite… provoqués par exemple par une question en 

apparence anodine sur la famille, les origines etc.). 
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L’individu ne contrôle pas ses émotions. En fait ce 

qui émane n’est pas le traumatisme lui-même mais 

l’adaptation du blessé au traumatisme. S’il s’adapte 

en se taisant cela transmet une étrangeté, s’il 

s’adapte en en parlant cela transmet l’horreur. 

 

L’enfant de remplacement 

Il illustre cliniquement ce dont nous venons de 

parler : 

Parfois à la mort d’un enfant (dont la douleur est 

incomparable) certains parents ont très rapidement 

après, des relations sexuelles (plus rassurantes 

qu’érotiques) et mettent au monde un autre 

enfant pour représenter l’enfant disparu. Ce 

dernier, aimé pour ce qu’était l’autre aura un 

comportement étrange. Il ressentira une étrangeté 

qui provoquera chez lui un développement 

particulier. (A lire : Un secret, roman 

autobiographique de Philippe Grimbert). On 

rencontre le même type de comportement avec les 

animaux de compagnie, le chien de remplacement 

sera toujours comparé au précédent etc. 

 

L’attachement ambivalent 

Nous avons fait un travail à la commission centrale 

de l’enfance à Paris sur les parents qui se taisent. 

Une minorité use du mensonge mais en majorité ils 

optent pour ne rien dire suite à un traumatisme quel 

qu’il soit. 

Le mode d’adaptation qui consiste à se taire est 

toxique pour l’enfant. Dans 80% des cas, il va 

acquérir un attachement ambivalent, mêlé d’amour 

et de crainte, alors qu’en moyenne dans la 

population on ne relève ce type de comportement 

que chez 15% des enfants.  

 

Inscription dans la mémoire 

Dans le cas des personnes qui ont perdu un membre, 

on connaît la souffrance que leur inflige le « membre 

fantôme ». Cette souffrance est belle et bien réelle, 

le membre amputé est tracé dans les neurones, la 

mémoire biologique continue d’envoyer des 

informations sur les zones cérébrales de la douleur. 

De la même manière pour ceux qui ont perdu par 

exemple un animal. C’est l’hallucination de deuil que 

l’on observe alors, et qui est extrêmement 

fréquente. Pendant un instant la personne entend 

par exemple sont chat disparu derrière la porte, il 

perçoit le membre fantôme. Ces individus ne 

mentent pas sur leur souffrance quant à leur 

adaptation, façonnée par un accident de la vie.  

 

Transmission intra-utérine 

Nous avons effectué un travail à Tel-Aviv avec 170 

femmes Israëliennes et palestiniennes enceintes 

consultant pour des symptômes psycho- 

traumatiques liés à la guerre et aux conditions 

politiques. Elles sont entourées par des 

psychologues et Shaul Harel le neurologue, pratique 

la résonnance magnétique sur les nourrissons 

qu’elles mettent au monde. Il s’avère que tous les 

bébés ont une atrophie fronto-lymbique. Le stress 

éprouvé par ces femmes traumatisées passe dans le 

liquide amniotique. Quand elles parlent les basses 

fréquences viennent vibrer entre la bouche et les 

mains de l’enfant, le bébé stimulé réagit en avalant 

chaque jour 4 ou 5 litres d’un liquide amniotique 

saturé du cortisol provoqué par le stress. En 

conséquence, l’enfant arrive au monde avec des 

altérations cognitives neurologiques 

populationnelles dont la mère n’est pas 

responsable. La guerre, la politique, la précarité 

sociale, l’histoire de la mère en sont les facteurs. 

 

Quand un objet maléfique transporte un fantôme 

Dans le cas de l’expérience sur la femelle macaque 

c’est le corps qui était porteur du fantôme. Chez 

l’humain c’est la rhétorique, l’agencement des mots 

qui le transporte car dans la condition humaine tout 

est sémantisé. L’objet, symbole de l’événement 

traumatique devient en quelque sorte maléfique, 

porteur du fantôme, il provoque la crainte ou le 

conflit. Face à l’étrangeté issue de « l’objet 

Tout au long des années de non-dit, le corps 

et le comportement portent le fantôme. 

L’individu se tait pour protéger l’enfant 

mais induit malgré lui l’attachement 

ambivalent. 
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fantôme », l’enfant sent qu’il ne doit pas poser de 

question. Parfois il faudra attendre que ce soit le 

petit-fils qui lui, ose questionner, ayant la distance 

affective que n’avaient pas ses parents. Il redonne 

ainsi la parole à la grand-mère ou au grand père qui 

s’est tu durant des décennies, dans une totale 

situation de clivage : le parent ne peut dire que ce 

que l’enfant est capable d’entendre. En voulant le 

protéger il le rend complice du déni protecteur qui 

empêche d’affronter le problème.  

 

Que peut-on faire ? 

La culture joue un rôle important, elle passe par les 

fabricants de mots, les cinéastes, les romanciers, les 

philosophes, les psychologues, les journalistes… Dire 

à celui que l’on veut protéger « vas-voir ce film » ou 

lis ce livre et tu comprendras » … C’est un support 

qui fait office de « porte-parole » qui parle à notre 

place et permet de protéger l’autre. Il faut passer par 

un « tiers », un intermédiaire culturel … 

Le détour culturel, par l’œuvre d‘art, de par la 

compréhension donne la possibilité de 

métamorphoser l’horreur en quelque chose de 

compréhensible et donc de maîtrisable. C’est ce qui 

s’est passé d’ailleurs en France lors des derniers 

attentats ; les gens ont réagi avec noblesse, ni dans 

la soumission, ni dans la vengeance, ce qui d’ailleurs 

n’aurait pas été possible dans les années d’après-

guerre.   

Quand la culture nous donne la parole, on peut alors 

réintégrer la condition des humains et reprendre sa 

place parmi les autres, ainsi les fantômes sont mis à 

mort. 

 

Commentaires et réponses à la salle 

 

L’intermédiaire, le tiers, peut tout à fait être un 

parent qui sert de tuteur de résiliant, un porte-

parole, un prêtre, un moniteur de vacances, de toute 

façon le tiers, c’est l’autre. D’ailleurs les artistes ont 

un rôle majeur à jouer. J’ai été invité dans les Lycées 

après l’attentat de Charlie Hebdo, les enfants étaient 

d’une grande maturité et refusaient de se soumettre 

à un discours du « pour ou contre », « si c’est un 

blasphème, prends les armes ». Et s’il y a une notion 

criminelle c’est bien celle du blasphème. Ces enfants 

ne voulaient pas choisir leur camp avant d’avoir eu 

des explications, ce qui est adulte et que n’ont pas 

fait tous les adultes. En fait si l’on veut provoquer un 

mouvement de foule, il faut l’indigner, c’est avec le : 

« indignez-vous » que l’on manipule les gens. En 

tous les cas ces enfants ont réagi à l’inverse de ce 

qu’auraient souhaité les terroristes. S’engager sans 

jugement est le propre des régimes totalitaires. 

 
Quelle place ont les commémorations dans la 

transmission des traumas ? 

Parmi les 350 blessés des derniers attentats il y a des 

personnes extrêmement mutilées, car aujourd’hui la 

médecine permet de sauver des gens qui, il y a 

encore quelques années, seraient morts. Peut-on 

faire comme si les horreurs n’avaient pas existé ? On 

est obligé de marquer une pierre, mais si l’on ne fait 

que des commémorations, on se rend prisonnier du 

passé. Il faut commémorer mais aussi faire des 

projets d’avenir parce que depuis 1973 on nous 

parle de crise alors qu’en fait la société est en 

mutation. Avec la technologie médicale les valeurs 

ont changé, le couple, le mariage, les enfants, n’ont 

plus le même sens qu’avant. A la fin du 19ème siècle 

50% des enfants mouraient dans la première 

année… 

Pour faire de la transmission transgénérationnelle il 

faut des grand-pères et des grand-mères, c’est leur 

histoire qui donne sens aux choses. Sinon on ne vit 

que dans la consommation, c’est à dire dans un 

système de drogue : consommation-jouissance–

manque -consommation etc. 

Jouissance, souffrance, aucun sens… 

 

Il y a les parents qui se taisent, d’autres qui parlent 

trop, que dire de ceux qui mentent ? 

C’est une minorité mais le mensonge est un moyen 

de protection. Il peut y avoir mensonge sur 

l’adoption jusqu’au jour où les enfants le découvrent 

et bien souvent chez le notaire, à la mort des 

parents. Ils apprennent qu’ils ont été adoptés, que 

leurs frères et sœurs héritent et pas eux, ils vivent 

alors une terrible trahison. Les parents mentent 

pour se protéger et parce que la culture ne les aide 

pas à prendre la parole. La fonction culturelle c’est 



Psy Chic  Janvier 2016 

 

6 
 

celle du théâtre dans la Grèce ancienne. On traitait 

des problèmes de la Cité sur scène et l’on en 

débattait ensuite. 

 

Attention il ne faut pas confondre le mensonge et la 

mythomanie : on ment pour se protéger, quand la 

société ne le fait pas assez, par contre dans la 

mythomanie on ment pour se revaloriser face à un 

manque narcissique. 

 

Pour ces bébés qui naissent traumatisés, comment 

répare-t-on leur cerveau ? 

Ces altérations sont résiliables, on peut déclencher 

un processus de résilience. Fut une époque où l’on 

pensait qu’il y avait naturellement un bon et un 

mauvais cerveau puisqu’isolé dans la boite 

crânienne. Maintenant on sait qu’il est en relation 

constante avec la sensorialité, avec les émotions, 

avec les mots qui sculptent les différentes zones 

cérébrales. Il faut donc agir sur la niche sensorielle 

qui entoure l’enfant. Trouver un substitut maternel 

si la mère est morte ou malade, réorganiser la 

famille si elle fonctionne mal. On lutte contre la 

précarité car c’est un traumatisme au quotidien, 

insidieux, qui abime autant, sinon plus, le cerveau 

que des traumas spectaculaires. C’est en modifiant 

le milieu dans lequel baigne l’enfant que l’on 

augmente la stimulation cérébrale pour créer des 

zones de substitution ou réparer les zones altérées. 

 

Qu’en est-il pour le mensonge aux enfants issus de 

PMA ? 

Ce qui est sûr c’est que l’enfant n’attache aucune 

importance à la façon dont il a été conçu. Ce qui 

compte pour lui c’est d’avoir cette maman-là et ce 

papa -là pour se développer à leur contact. Il n’y a 

pas plus de difficultés rencontrées chez les enfants 

nés par PMA que chez les autres, tout repose sur les 

conditions éducatives.  

On peut voir que dans les cultures totalitaires on 

survalorise les origines. D’un autre côté on s’est 

aperçu grâce aux marqueurs ADN, que sur une 

génération 17% des enfants ne peuvent pas être du 

père désigné par leur ADN. C’est à dire qu’au bout 

de quelques générations, la généalogie ne peut être 

qu’imaginaire. On a tous parmi nos ancêtres : une 

reine, une prostituée, un débile, un intelligent, un 

gendarme et un voleur. Et si l’on doit choisir un 

roman de notre généalogie, devinez qui on va 

garder ? La reine, l’intelligent… Donc ces enfants nés 

par PMA se créeront eux aussi une généalogie 

imaginaire. Il ne faut pas oublier que les orphelins 

qui ont des généalogies imaginaires la plupart du 

temps, fournissent une population de créateurs 

significativement élevée. Notamment chez les 

écrivains ou les gens de cinéma, il y a un nombre 

anormalement élevé d’orphelins ! 

    A. Darsel 

Pour compléter cette conférence, Vous pouvez visionner la 

conférence de Boris Cyrulnik sur le thème "La transmission du 

trauma à travers les générations" qui s'est déroulée le 17 avril 

2015 à Marseille. 

http://livestream.com/video2zone/MAIFCyrulnik2015/videos/84

253173 
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Le Bonobo : un comportement sexuel 

particulier 

Le mois dernier nous avions abordé l'existence de 

l'infanticide dans le monde animal. 

Ainsi, chez le Chimpanzé, un mâle dominant en proie 

à sa pulsion sexuelle, peut tuer le petit d'une femelle 

afin de pouvoir la féconder. Il s'agira d'une femelle 

qu'il n'aura pas sailli, donc sans risque de paternité 

pour le mâle. Une telle attitude, du point de vue 

strictement évolutif, permet de sélectionner les 

gènes des mâles les plus forts, mais diminue 

fortement la fécondité de l'espèce et donc son 

expansion. L'infanticide peut concerner autour de 

25% de la mortalité infantile.  

Il est évident que cette forme de comportement 

limite la prolificité de l'espèce donc son expansion ou 

sa survie dans le temps selon les conditions du milieu. 

On peut cependant y voir un intérêt écologique : 

rappelons que le Chimpanzé est partiellement 

carnivore. Si l'espèce se développait trop rapidement 

en nombre, elle mettrait en péril l'existence des 

espèces consommées. Les super-prédateurs, au 

sommet de la pyramide alimentaire, doivent rester 

peu nombreux. 

Par contre, chez le Bonobo, cela n'a jamais été 

observé. On peut l'expliquer par la faible agressivité 

des mâles dont la pulsion sexuelle est constamment 

assouvie, et la domination des femelles qui protègent 

leur progéniture. De plus, leur régime végétarien 

accompagné d'une abondance de nourriture dans le 

milieu permet une expansion de l'espèce sans danger 

pour l'équilibre écologique. Donc, du point de vue de 

l'infanticide, la sexualité des Bonobos présente un 

intérêt évolutif certain.  

Examinons ce comportement sexuel particulier qui a 

donné au Bonobo sa célébrité médiatique. 

Rappelons que, comme chez l'Homme ou le Dauphin, 

le rapport sexuel n'est pas seulement lié à la 

reproduction. Il sert à montrer de l'affection, à gérer 

le stress, à se réconcilier, résoudre les conflits, jouer, 

etc. Les positions dans l'acte sexuel sont très variées 

et acceptent tout partenaire. Sans doute de par la 

position de leur zone génitale, les femelles semblent 

préférer les positions ventro-ventrales et les mâles 

les positions ventro-dorsales. Ces comportements 

sexuels sont très utilisés pour le partage de 

nourriture et les autres situations de concurrence. 

L'activité sexuelle n'est pas une activité permanente, 

toute les 90 minutes dans les zoos, et souvent brève 

et/ou inachevée. 

On observe aussi des actes plus érotiques que 

proprement sexuels comme le baiser sur la bouche 

avec contact langue à langue, la fellation ou le 

massage des parties génitales du partenaire. Il est à 

noter que les actes non coïtaux n'amènent jamais à 

l'éjaculation dans les observations. La sexualité peut 

aussi être auto-érotique, pour se calmer ou montrer 

son affection. Le plaisir et l'orgasme sont indiqués 

par les cris émis et les expressions faciales (Je 

rappelle que la physiologie de l'orgasme de la femelle 

à été démontrée chez le macaque à queue courte). 

Plus étonnant, dans les contacts en face à face, les 

observations suggèrent que les réactions du 

partenaire influent sur les mouvements coïtaux.  

Le coït en face à face développerait-il une empathie 

dans l’orgasme ? Certains anthropologues avaient 

émis l'hypothèse que ce type de coït permettait de 

projeter la relation mère-petit sur le rapport coïtal 

ventro-ventral des deux partenaires. En effet, la 

position ventro-ventrale correspond à la façon dont 

la mère porte le petit durant les trois premières 

années, ensuite il est porté sur le dos. Cela est à 

rapprocher de la projection maternelle dans la 

relation amoureuse et/ou dans la sexualité chez 

l'être humain que nous observons en psychanalyse... 

                                                           P. Minier 

                                                     

Une phrase de psychanalyste : Même si elle rêve de Nirvana, les principes de Constance lui 

procurent en réalité beaucoup de plaisir…       
           A.D.
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Réussir, c’est aller d’échec en échec sans perdre son enthousiasme. 

Winston Churchill 

 

 

 

 

 

 

SEXUALITE :  le droit à la différence  

(ou l’injonction paradoxale) 

 
Depuis la deuxième moitié du XXème siècle, nous sommes passés 

de la notion de liberté sexuelle (libération des carcans) à la notion 

de droit à la sexualité. Une sorte d’effet pervers nous a menés dans 

une époque où règne l’étalage apparent de la sexualité, la volonté 

de vivre sans tabous, un monde où la pornographie est d’une part 

accessible partout mais également représente un empire financier.  

Pour autant la difficulté de vivre pleinement sa sexualité n’évolue 

pas tant que ça. Comme pour la plupart de ce que nous 

consommons, l’univers du sexe subit une commercialisation 

toujours plus grande.   D’où la notion de droit de consommation 

et non de liberté d’être. Nous rencontrons en quelque sorte la  

 

 

 

 

 

notion d’obligation à la liberté. Injonction paradoxale qui 

enflamme les conflits internes. L’estime de soi se retrouve 

chahutée, malmenée par un effet de « forcing » entre principe de 

plaisir et principe de réalité.   

Or, l’épanouissement vient du fait, non pas de faire tout un tas 

de choses incroyables aux yeux d’une norme mais d’être à 

l’écoute de soi pour pouvoir vivre sans en attendre le droit.  

Aux yeux de la théorie freudienne nous sommes tous bisexuels. Je 

préfère personnellement dire bisexués, c’est à dire dotés d’un 

potentiel psychique apte à s’adapter à toute forme d’identification.  

Un axe central détermine les critères sexués que nous 

connaissons :  

Rédacteur en chef :  

Armand Darsel 

Directeur de la publication : 

Georges Philibert 
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- La définition XX / XY 

 - Ce que perçoivent les parents consciemment et inconsciemment 

et qu’ils transmettent instinctivement à l’enfant quant à son sexe.  

- L’environnement social qui détermine les qualités et 

caractéristiques des deux sexes telle une évidence au quotidien.  

Durant sa construction l’enfant s’identifie alternativement à ses 

parents, puis à l’entourage. La période de latence (6-12 ans) 

marque généralement une pose mais à la puberté les questions 

sexuées et sexuelles vont se poser là. Les caractères secondaires 

de la sexualité vont précipiter les choses. 

Alors, qui est différent ? Ce que nous percevons de commun 

avec nos congénères concerne avant tout les mécanismes 

d’adaptations mais la source de ces mécanismes 

est propre à chacun. C’est également le cas en 

matière de sexualité, il n’y a que des spécificités.  

Etant donné que la sexualité s’étaye sur 

fonctions élémentaires, elle contient nos 

composantes les plus profondes. Ce qui est peut-

être une façon de dire que nous sommes tous 

différents et quelque part donc tous égaux dans 

la différence. De ce fait, nous sommes tous 

enclins à revendiquer notre existence 

individuelle parmi les autres. 

Il est un paradoxe qui se retrouve constamment 

et qui est à la base de notre survie sociale. Etre 

soi-même parmi les autres. Etre isolément 

reconnu pour ne pas être seul. Se comparer aux 

autres et s’ajuster : pour chaque individu, quel 

est le besoin de retour narcissique vital ?  

Chacun veut être reconnu comme un être unique pour être 

considéré comme les autres et donc faire partie du monde.  

Etre différent signifie en premier lieu, sortir de l’ordinaire, se 

démarquer de la norme. Chose complexe dans un décor qui tend à 

banaliser, réduire les contrastes pourtant indispensables à notre 

évolution. Tout en créant des classes, la société aurait tendance à 

penser que nous sommes tous construits pareils. Donc, si chaque 

être humain a ses propres spécificités, c’est encore plus vrai en 

matière de sexualité. Mais cela pourrait aussi se dire de nos goûts, 

de nos réactions etc. En fait les particularités sexuées (identitaires) 

ou sexuelles (pratiques), même si centrales au quotidien, ne sont 

que l’expression d’un tout plus vaste qu’est la personnalité, ou 

encore notre identité globale. 

 

Homosexualité et revendication (notion de droit) 

On ne peut négliger le rejet et la violence que subissent encore trop 

souvent les personnes homosexuelles ; quand on parle de droit on 

traite donc d’injustice, de normalisation, de souffrance et de 

combat. Mais il existe aussi un positionnement de victimisation 

virulente dont certaines personnes font preuve, ce qui met en relief 

avant tout leur part de malaise et de souffrance. Ce mouvement les 

dessert par la même occasion. Militer pour une reconnaissance de 

sa propre sexualité me semble en premier lieu être une 

revendication identitaire non génitale. On y aperçoit un manque à 

être archaïque, qui s’est déplacé sur un substitut, et a fait naître : 

le choix (inconscient) de l’homosexualité dans la construction 

psychosexuelle. Celui qui revendique a des manques, il réclame 

bien souvent la reconnaissance de ce qu’il est mais également 

réparation. Celle-ci serait le reflet d’une revanche sur les 

premières douleurs de son existence.  

La revendication semble être ici une projection répétitive 

permettant la décharge de cette problématique de fond. A partir de 

cette idée, on peut dire que la carence affective a influé sur les 

identifications premières et dans la configuration Œdipienne 

annonçant une construction homosexuelle potentielle. On peut 

ajouter qu’à partir du moment où un aspect carencé apparaît plus 

ou moins fortement sur les identifications narcissiques sexuées, la 

part abandonnique de l’individu est concernée. Mais c’est un autre 

débat. 

Alors peut-on dire qu’il est mieux de 

de souffrir à plusieurs d’une même 

chose que tout seul ? Instinctivement 

nous nous regroupons pour 

compenser le manque de sens, un 

manque identitaire (l’union fait la 

force). Mais cela provoque aussi 

parfois l’effet ghetto, car une fois 

passé le réconfort de ne pas être seul 

dans telle situation, vient le fait que 

les autres non plus n’ont pas la 

solution. Le bénéfice alors est que 

l’identification groupale devient un 

substitut identitaire que l’extérieur 

reconnaît : le manque qui a un nom 

remplace sa propre source 

inconsciente, sous le drapeau d’un droit à l’existence.  

L’injustice c’est se voir dépossédé de ce qu’ont naturellement (en 

apparence en tous cas) les autres au niveau du corps physique, 

psychique, ou social. Pourtant si la norme se doit d’être écrasante, 

elle ne se compose que de cas. Quel que soit sa sexualité, la plupart 

des gens diront « ce n’est pas ma faute je suis né comme ça ». Mais 

à quel moment la question s’est-elle réellement posée ? Aux yeux 

de la société, à quel moment le sens de cette problématique 

différentielle prend-il sa forme ?  Il est bien souvent possible 

d’appréhender cela sereinement en acceptant sa propre définition. 

Il n’y a pas lieu de définir une notion de droit à un type de sexualité 

tant qu’elle est consentie par les personnes concernées bien sûr. 

Elle ne concerne que l’intimité de chacun. La société ne devrait 

pas cliver les gens en matière de sexualité quant à leurs droits, 

encore que les choses semblent avancer avec le mariage pour tous.  

Les gens ne sont pas différents parce qu’ils sont homosexuels ou 

bisexuels ou transsexuelles mais ils sont ainsi parce qu’ils sont 

différents c’est à dire « évidemment » différents.  

Le seul droit qui compte est celui de vivre sa particularité sans 

avoir besoin de la justifier, à commencer par soi. 

 

 On a souvent entendu dire avec virulence que la psychanalyse a 

le défaut de tout sexualiser. En effet la théorie aux oreilles du 

« profane » peut choquer ou encore si l’on résume la sexualité à 

son aspect coïtal, génital, pornographique. Mais la psychanalyse 

me semble faire l’inverse. En montrant que la sexualité est incluse 
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en nous et toute notre vie, elle n’en fait pas un élément aveuglant 

mais la replace à son endroit et nous laisse voir tout le reste, 

structure, contexte, temporalité…  C’est pourquoi il n’existe pas 

de différence entre un névrosé hétéro et un névrosé homo, ils sont 

tous les 2 névrosés, point final.  

 

Au départ dans la vie, il faut bien gérer, quand l’humain n’est 

encore qu’une petite chose fragile, il doit parer à des violences 

effectives ou non, à des deuils impossibles, affronter un avenir 

incertain ou un devenir inconcevable. Il s’identifie, parfois au plus 

faible, parfois au plus fort et en applique le mode sexué et sexuel. 

Le psychisme est d’une incroyable souplesse, quand il s’agit de 

s’adapter (le potentiel sexué n’est pas limité contrairement à 

l’esprit d’une part de la société !).  On pourrait dire qu’être gay n’a 

rien d’anormal, c’est la société qui en fait une tare.  Mais est-ce 

que ce n’est pas aussi la raison pour laquelle la personne est 

homosexuelle ? N’est-ce pas le moyen que l’enfant a choisi 

inconsciemment pour exprimer une souffrance indicible ? Le seul 

moyen de démarcation qu’il ait pu forger, pour s’exprimer et ne 

pas succomber à l’insoutenable menace de castration ? 

 

Gay ou hétéros nous optons pour les meilleurs compromis que la 

réalité nous offre. Nous sommes constitués de pourcentages de 

féminin, de masculin, c’est notre alchimie personnelle qui oriente 

notre sexualité. Ce que l’on en fait …     

A.Darsel 

            

(Texte de présentation du « rencontre-débat » du 14 novembre 

2015 à l’I.F.P.M.)  

 

 

                                  

15 Janvier 1924 – 15 janvier 2013 

Le capricorne du mois 
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«                          » 

, 

SOIREE DE DISCUSSION : Freud sur Swoboda 

  Mercredi 20 novembre 1912 

Soirée de rapports ; 

Ferenczi de Budapest est 

présent ; il explique, pour 

commencer, son 

programme relatif à la 

rédaction (de la revue) dont 

il s’est chargé à la place de Stekel. Il l’a fait d’une 

manière objective et sympathique. D’ailleurs je me 

sens chaque fois plus à l’aise parmi les personnes qui 

entourent Freud. Que cela provienne de lui ou du 

genre de travail, on se trouve bien là. Intéressant, le 

dessin de la chambre d’un névrosé que Federn fit 

circuler parmi nous : les objets anodins remémorés 

les premiers, les plus importants plus difficilement 

et plus tard, jusque et enfin ces pans de murs vides 

représentant un complet manque d’inspiration, 

mais à la fin, le plus significatif ramène aux toutes 

premières associations (abat-jour bleu, « douleur 

bleue », madone avec le dôme bleu du ciel au-

dessus de la sphère terrestre). Freud a beaucoup 

parlé et avec beaucoup d’animation à l’occasion de 

l’exposé de Rosenstein sur Swoboda. Freud a dit 

exactement la même chose que ce que j’avais noté 

l’année dernière sur lui et Swoboda : Swoboda ne 

parle toujours et uniquement que du matériel 

manifeste du rêve. Ceci supprime évidemment la 

contradiction entre les deux théories, mais ôte de sa 

signification à l’interprétation « périodique » du 

rêve, à la constatation des périodes de 28 et de 23 

jours dans les rêves. 

    A suivre… 

Le Capricorne du Mois (suite) 

Lou Andreas-Salomé à l’école de Freud Journal d’une année, 1912-

1913- Ed . Le petit Mercure, 2000. 
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Cinéma 

 
Lorsque les moyens d’adaptations ne 

passent pas inaperçus, c’est que nous 

sommes dans la pathologie. Prenons une 

adaptation hors norme se traduisant par 

exemple sur fond de paranoïa. Un 

homme vit dans son monde, tout autant que les autres 

vivent dans le monde. Une subjectivité presque totale, 

mais paranoïaque, il est donc rationnel. Seule son 

interprétation des faits est déformée pour conforter ses 

convictions. En conflit avec le monde, il lutte contre 

l’angoisse. Admettons qu’il ait rencontré l’objet capable de 

l’apaiser. Ajoutons que cet objet sera le reflet de son 

psychisme, de l’ensemble des conflits et des compromis 

psychiques, devenant lui-même un compromis, apte à 

devenir un moyen de sublimation reconnu ; avec un peu de 

« chance » l’individu pourra grâce à cette activité gagner 

sa vie, mais de là à en devenir le champion du monde... 

  

Biopic sorti en septembre 2015 « Pawn sacrifice » (le 

prodige) relate la vie de Bobby Fisher prodige américain 

aux jeux d’échecs qui affronta d’un côté les joueurs russes 

sur fond de guerre froide, mais également des troubles 

délirants toujours croissants. 

Les prodromes d’une paranoïa avérée sont en place très 

tôt. Les échecs, seul moyen d’apaisement, sont le reflet 

parfait du personnage, miroir de toute la subjectivité 

possible dans un cadre rationnel stricte, ainsi l’objectivité 

s’insère dans la subjectivité. Pas de corps, pas de génitalité 

mais une immersion totale dans la symbolique de la 

survie, de la défaite, de la victoire, de la vie et de la mort, 

et donc du conflit pulsionnel psychique. Au centre de 

l’échiquier, toute la subtilité ultra-complexe nourrit la 

pathologie car finalement l’objet de promesses (les 

échecs) est un jeu, une simulation faite de bois... La réalité 

est introjectée, réinterprétée et projetée sur un champ 

des possibles sans limites.  

L’art de l’interprétation sur un terrain d’affrontement se 

nomme stratégie. Et puis aux échecs au moins, on sait où 

est l’ennemi. 

 

 
BLAGUE 
 

 

 

 

 

 

REBUS : Trouvez le titre de ce livre de 

J.D. Nasio ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solution du Rébus : 

 Les 7 concepts cruciaux de la psychanalyse 

Au cours d'un congrès, un psychiatre dit à l’un de ses 

collègues : 

- Vous avez l'air soucieux. 

- Il y a de quoi, quand on pense que nous perdrions la 

quasi-totalité de nos patients si ceux-ci avaient 

seulement l'idée de faire trois choses : 

s'occuper de leurs propres affaires, oublier le passé 

et utiliser intelligemment leurs loisirs… 

 

Martin Singer – « Transfert » 

http://a405.idata.over-blog.com/0/35/19/07/ 
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