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Bonjour à tous, comment allez-vous ? Heureux 

de vous retrouver et de pouvoir souhaiter la bien-

venue aux nouveaux lecteurs en cette rentrée 

2017-2018 ! Et oui c’est la rentrée, un nouveau dé-

part plein de promesses, d’espoirs, d’inquiétudes 

aussi quant à l’inconnue potentielle, vous savez, 

celle qui se trouve entre ce que l’on est et ce que 

l’on va devenir. D’un côté, la fin de l’été est tou-

jours un peu difficile mais d’un autre, l’automne 

s’installant offre l’opportunité d’une période 

prompte à préparer l’hiver, une période plus 

douce pour réfléchir à l’ «ensuite ». 

Pour ce nouvel acte donc, je vous propose une lec-

ture qui vous est familière avec diverses interven-

tions. Georges Philibert, notre directeur de 

l’I.F.P.M. (et de publication par la même occasion) 

nous offre un hommage à Anne Dufourmantelle, 

psychanalyste, philosophe, romancière, décédée 

le 21 juillet dernier à Pampelone, un événement 

qui résonne profondément dans le monde de la 

psychanalyse. 

Par ailleurs, vous aurez l’occasion de rencontrer 

Daniel Leprettre, psychanalyste à Quimper, un 

homme sympathique et franc lequel pour notre 

plus grand plaisir nous fera quelques confidences. 

Petite nouveauté : « qui disait quoi déjà !? » pré-

sentée par le petit Mario (mascotte en herbe) 

dont je vous brosse le portrait : une détermination 

d’enfer, une énergie colossale mais aussi capable 

d’une sérénité exemplaire. Une leçon de vie à lui 

tout seul : 93kg d’expérience concrète, à la hau-

teur de ses 18 mois, il nous rappellera des notions 

théoriques et la vitalité de certains esprits qui ne 

cessent de nous interroger. Mario nous accompa-

gnera tout au long de l’année parce qu’un chiot 

comme ça, ça vaut son pesant de croquette ! 

Vous ne le saviez peut-être pas mais l’Argentine 

est la capitale de la psychanalyse. A Buenos Aires,   

 

 

nul n’aurait l’idée de dénigrer les notions d’in-

conscient ou l’existence du complexe d’Œdipe... A 

lire p. 7 

Avez-vous pris le temps d’un livre cet été ? Person-

nellement je me suis retrouvé nez à nez avec « La 

psychanalyse pour les nuls » et à vrai dire j’ai été 

très agréablement surpris. Je vous recommande 

de l’offrir ou de le conseiller pour cesser de perdre 

votre salive avec ceux qui vous assènent de ques-

tions sur la psychanalyse sans réellement attendre 

de réponses ou tentent de vous montrer qu’ils en 

savent plus que vous sur cette diablesse de disci-

pline et vous attaquent, tout en épanchant leurs 

affects par la même occasion… Et puis si ça ne suf-

fit pas, le livre est lourd, vous pouvez vous dé-

fendre !  

Plus sérieusement, Bénédicte, notre lectrice atti-

trée, psychanalyste à Montpellier, vous proposera 

p.9 une lecture à ne pas manquer. 

Vous êtes célibataire ? Depuis longtemps ? Ah 

c’est un choix de vie, je vois… ! Non je ne vous de-

mande pas votre « 06 » pour vous proposer un 

« rendez-vous », mais vais juste tenter de faire 

ressortir l’essentiel du couple en quelques lignes, 

histoire de se dire une fois de plus qu’être en 

couple n’a rien de très simple…    

Voilà c’est parti pour de nouvelles aventures à 

partager entre collègues et amis, une année sco-

laire qui s’annonce chargée en découvertes, en ré-

alisations et autres projets passionnants. A ce su-

jet nous pourrions nous retrouver pour la pro-

chaine conférence le 11 novembre à Pau ! Qu’en 

dites-vous ?... Bonne rentrée à tous ! 

   

  Armand Darsel 
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La psychanalyse, une méthode au 

service des institutions sportives 

 
 
Le travail d'élaboration psychique consiste à réflé-

chir et analyser les difficultés rencontrées dans la 

pratique liée au sport et les solutions mises en 

œuvre pour y faire face. Les réussites pourraient 

servir autant que les difficultés mais sur les terrains 

de sport, elles suscitent plus l'euphorie que l'ana-

lyse. La victoire masque ou gomme souvent des 

questions que le ratage fait apparaître.  

 

Un outil individuel pour une contribution éthique. 

La psychanalyse ne dit pas à l'athlète ou à l'entraî-

neur le comment faire mais elle peut l'aider à com-

prendre le pourquoi de leur investissement, de leurs 

difficultés. Pour l'athlète, confronté à des impasses 

irrationnelles conduisant à des conduites inopé-

rantes ou à la répétition des contre-performances, 

sans explication véritable, ce peut être un confort 

d'y voir clair dans ses actes, même si cette clair-

voyance ne se traduit pas toujours par des résultats 

sportifs. Pour l'entraîneur, comprendre que tout 

n'est pas toujours possible, et que l'investissement 

dans la compétition peut être source d'épanouisse-

ment ou de difficulté pour un individu, est une né-

cessité éthique qui, loin de faire obstacle à la réus-

site, permet, au contraire, de ne pas céder sur le dé-

sir d'entraîner et donne à la fonction d'entraîneur 

toute sa dimension humaine.  

 

Être le témoin privilégié de tels récits de vie, tou-

jours singuliers dans leur déroulement manifeste 

mais souvent corrélés à des histoires marquées par 

le rapport au père, exclut la seule référence au ha-

sard. À côté des méthodes de préparation mentale 

et psychologique qui, comme les méthodes de pré-

paration physique ou tactique peuvent aider à une 

mise en facteurs de la performance, il reste une part 

d'énigme et d'incertitude qu'aucun savoir scienti-

fique ne peut combler quand il s'agit de perfor-

mance humaine et, a fortiori, de performance spor-

tive où les vainqueurs sont toujours moins nom-

breux que les participants.  

Certains entraîneurs semblent parvenus à un mo-

ment de leur carrière et de leur vie où ils ne se cher-

chent plus dans les résultats de leurs athlètes. 

D'autres, en revanche, souffrent et, plus grave, font 

souffrir les athlètes qui leur sont confiés. 

 

 Ils sombrent dans des rivalités imaginaires, voire 

dans des dérives dangereuses. C'est pour ces der-

niers que l'approche psychanalytique peut être un 

outil individuel et pour l'institution sportive une 

contribution éthique. 

 Patrice Ragni 

 
http://www.signesetsens.com/psycho-psychanalyse-psycholo-

gie-la-psychanalyse-une-methode-au-service-des-institutions-

sportives.html#E7O2CzsryAupCgkg.99 
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Daniel Leprettre, un 

psy  

au pays des celtes 
 
En effet, bien qu'ayant suivi sa formation à Mont-

pellier, Daniel a élu domicile "professionnel" à 

Quimper, la capitale de la Cornouaille. Pour autant 

la distance ne l'a pas éloigné de son institut de 

cœur où il vient régulièrement se ressourcer, no-

tamment pour y effectuer des séances de supervi-

sion. 

 

Quel chemin vous a fait découvrir la psychana-

lyse ? 

 

Mes parcours universitaires et professionnels sont 

de nature commerciale et si par déduction on con-

sidère que j'avais un goût prononcé pour les rela-

tions humaines, je précise d'emblée qu'à l'adoles-

cence, j'étais un étudiant peu persévérant et mon 

souhait était de faire mon entrée dans la vie active 

sitôt le bac en poche. Cependant et pour faire plaisir 

à mes parents qui s'étaient montrés insistants, j'ai 

tout de même fréquenté les bancs d’un Institut Uni-

versitaire de Technologie. 

Pourquoi me direz-vous, quelles étaient les raisons 

qui m'ont amené plusieurs années plus tard à 

m'intéresser à la psychanalyse ? 

Autant que je me souvienne, lorsque j'étais enfant, 

je m'amusais à imaginer de quoi était faite la vie des 

personnes que je croisais dans la rue, dans les trans-

ports en commun... Et j'étais guidé par mes ressen-

tis, mon intuition. Plus tard, dans ma vie profession-

nelle, j'ai fait le constat que souvent, j'étais le confi-

dent de certains de mes clients, chefs de service, 

chefs d'entreprise, et d'un nombre de plus en plus 

important de collègues qui subissaient trop forte-

ment la pression d'une société dans laquelle la part 

de l'humain s'amenuise telle une peau de chagrin. 

Alors, le profane que j'étais, du mieux qu'il le pou-

vait, se voulait rassurant et les aidait à accueillir 

leurs émotions. Le fonctionnement psychique était 

devenu une source de ques-

tionnements et c'est en cher-

chant des réponses que j'ai 

poussé la porte de l'Institut 

Freudien de Psychanalyse 

Montpelliérain. 

 

Comment avez-vous découvert l’I.F.P.M. ? 

Tout simplement en passant devant. L'enseigne ac-

collée à la façade a retenu mon attention. J'ai noté 

les coordonnées téléphoniques puis j'ai pris rdv. 

Pendant l'entretien j'ai été séduit par le contenu des 

cours ainsi que leur espacement dans le temps, qui 

permettait d'assimiler la riche théorie de la métap-

sychologie dans laquelle chaque élément est un 

concept composé lui-même de plusieurs éléments. 

N'oublions pas non plus cette fameuse ambivalence 

qui voudrait ponctuer nos échanges par un éternel 

« oui mais... ». Chassez le d’un revers de main et 

comme une abeille, il reviendra butiner au miel de 

vos pensées. 

L'institut Montpelliérain a élu domicile dans une an-

cienne maison de ville, dont j'apprécie beaucoup le 

cadre singulier qui me ramène au début du XXème 

siècle, période riche en découvertes psychanaly-

tiques. 

J'ai beaucoup de plaisir à y revenir régulièrement 

pour retrouver Georges Philibert, mon superviseur 

qui, en tant que directeur de l'institut, y prodigue 

son enseignement. 

 

Comment se porte la psychanalyse en Bretagne ? 

La Bretagne est une terre de croyances ancestrales, 

on y trouve des druides, des shamanistes, des re-

bouteux mais ils restent minoritaires. 

Répondre à cette question impose une réponse 

toute relative et objective, alors je vais mentionner 

des statistiques qui m'ont été communiquées par 

une téléprospectrice des Pages Jaunes. Chaque 

mois, dans le Finistère, 130 recherches sont effec-

tuées sur leur site internet pour trouver un psycho-

thérapeute, 105 pour trouver un Hypnothérapeute, 

rappelons que cette spécialité connaît un franc suc-

cès depuis quelques années, et 178 pour trouver un 

psychanalyste. A la lecture des ces chiffres, nous 

pouvons déduire que notre bonne vieille science se 

porte plutôt bien dans ce département de Bretagne. 

Dans notre pays comme beaucoup hélas, la gestion 

de l'argent est devenue prioritaire ; et même dans 

le secteur de la santé la productivité s'impose. Les 
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généralistes tout comme les spécialistes n'ont plus 

le temps. Plus le temps d'écouter notamment. C'est 

la raison pour laquelle la psychanalyse et la thérapie 

analytique ont un rôle sociétal qui à défaut d'être 

prophylactique, deviendra prépondérant. 

 

J’ai vu également que vous étiez Membre du Syn-

dicat Unitaire des Professionnels de l'Hypnose ? 

Je suis en effet adhérent au Syndicat Unitaire des 

Professionnels de l'Hypnose. Je n'utilise l'hypnothé-

rapie qu'en complément de la psychothérapie, 

même si son efficacité est avérée, il ne faut pas ou-

blier que lorsqu'on traite un symptôme on n'en éli-

mine pas la cause. Donc il y a risque de déplace-

ment. 

Comment combinez-vous psychanalyse et hyp-

nose ? 

Notre rôle est d'aider nos patients à utiliser leur pré-

conscient pour intriquer les pulsions et devenir 

autonomes. D'ailleurs j'ai pu constater que l'hypno-

thérapie se heurte elle aussi à des résistances qui en 

limitent les bienfaits. 

 

Vous avez un auteur, un livre que vous aimeriez 

nous conseiller ? 

Cyrano de Bergerac ! C'est le seul livre que j'ai re-

commencé à lire sitôt l'avoir terminé. Les mots, les 

rimes...Et cette vision du monde qui reste d'actua-

lité.  Les hommes aiment les femmes, aiment la vie, 

mais ils ne peuvent s'empêcher de s'entretuer. Puis 

il y a cet idéal du moi surdimensionné, qui empêche 

d'être heureux. Cyrano, s'est interdit d'avouer à 

Roxane toute la vérité, tout son amour. Hélas ! 

Merci Edmond Rostand. Quel panache ! 

A tout hasard, votre plat préféré ? 

Mes plats préférés, serait plus adéquat. Se faire plai-

sir c'est aussi avoir le choix. Dans un restaurant, la 

toute-puissance de l'oralité s'appelle un menu ! Et 

parfois quand le service se fait attendre, la tempo-

ralité fait régresser un peu plus ; surtout quand la 

porte des cuisines s’ouvre et libèrent une odeur de 

frustration, là, on la sent bien la poussée du moi 

idéal. 

Mon plat préféré est contextuel. L'hiver, se serait un 

bon couscous, ou une raclette ! Et l'été, une bonne 

salade composée. Le tout accompagné d'un verre 

de bon Saint Chinian, à consommer avec modéra-

tion bien sûr !  
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Anne Dufourmantelle 
 
53 ans s 'est noyée en juillet dernier en voulant 
sauver des enfants de la noyade. 
Philosophe, romancière, essayiste et psychanalyste, 
Anne écrivait aussi des chroniques dans le quotidien 
Libération. Elle a cosigné son premier essai avec 
Jacques Derrida (De l'Hospitalité, Calmann-Lévy, 
1997). Mêlant ses activités philosophiques et 
analytiques avec bonheur et douceur, elle 
s'interrogeait notamment sur la souffrance du 
couple et ses incessantes répétitions de situations 
anxiogènes qui l'amenait à vivre un supplice 
permanent. Mais elle pensait que le rêve reste un 
incomparable outil pour que l'individu accède à une 
véritable transformation de soi. 
D'autre part, elle n'hésitait pas à soutenir que toute 
mère demeure « sauvage », car inconsciemment 
elle maintient un lien indestructible et permanent 
avec son enfant toute sa vie. Analysée par Serge 
Leclaire, membre du Cercle Freudien, Anne 
Dufourmantelle faisait partie d’une nouvelle 
génération de Psychanalystes hétérodoxes. 
 
Face aux défis de l'ère moderne et de ses violences 
quotidiennes et universelles, Anne y opposait une 
puissance bien plus efficace, celle de la douceur et 
de la sérénité, source de créativité. Pourtant elle 
affirmait aussi dans l'Eloge du risque, l'engagement 
humain qui contrairement à la névrose sauve l'être, 
le risque est ce qu'elle n'a pas hésité à prendre le 
jour où elle a accouru pour sauver des jeunes de la 
noyade, l'emportant dans les flots tourbillonnants 
d'une mer hostile, faisant sienne la devise de 
Holderlin : « Là où croît le péril croît aussi ce qui 
sauve ». 
 
Citations : « Quand il y a réellement un danger 
auquel il faut faire face, il y a une incitation à l'action 
très forte, au dévouement, au surpassement de 
soi ». 
« Si l'inconscient se situe hors du temps, pourquoi 
n'aurait-il pas des accès temporels que nous 
ignorons ? » 
« On peut rendre fou quelqu'un en l'empêchant de 
rêver. On peut aussi sauver sa vie en écoutant ses 
rêves à temps » 
                               G.P. 
Ouvrages publiés : 
La Sauvagerie Maternelle, Calmann-Lévy, 2001 
La Femme et le Sacrifice, d'Antigone à la Femme d'à 
Côté, Denoël, 2007 
L'Intelligence du Rêve, Payot, 2012 
Défense du Secret, Payot 2015 
Psychopathologie de la vie Amoureuse, Payot, 2009 
Puissance de la Douceur, Payot, 2013 
Eloge du risque, Payot, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE CHŒUR DES FEMMES 
 

Conseil de lecture en cette rentrée. 

Pourquoi lire veinard(e), ou relire "Le chœur des 

femmes" de Martin Winckler ?  

Pour le titre qui est magnifique, et plein de sous-en-

tendus à découvrir au cours de la lecture.  

Pour Martin Winckler qui est un docteur, chroni-

queur et auteur éclectique (romans, thrillers, livres 

documentaires...) toujours juste.  

Pour l'histoire qui est passionnante, celle de Jean 

Atwood : Jean est major de sa promotion, interne 

en gynécologie et se destine à une carrière chirurgi-

cale. Lors de son dernier semestre d'internat Jean se 

retrouve dans un service de consultation de gynéco-

logie médicale, l'unité 77, dans laquelle un certain 

Barbe-Bleue sévit et où comble de malchance il faut 

écouter les femmes.  

Pour la surprise étonnante et inattendue.  

Pour les thèmes abordés et 

qui le sont rarement dans les 

romans : la féminité, la sexua-

lité et l'identité sexuelle. Ils y 

sont traités de manière admi-

rable et sans pathos.  

Oui, pour tout ça et surtout 

parce que vous allez passer un 

très bon moment et, comme 

Jean, vous en ressortirez chan-

gés. 
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Histoire de la psychanalyse en Argentine - 

Une réussite singulière 

Note de lecture de Jacques Van Rillaer - SPS n° 293, hors-

série Psychanalyse, décembre 2010 

 

Aujourd’hui, la capitale 

mondiale de la psychanalyse 

n’est ni Paris, ni New York : 

c’est Buenos Aires. Depuis la 

fin des années 50, l’en-

semble de la vie quoti-

dienne des Argentins s’est 

imprégnée d’idées freu-

diennes. Mario Plotkin, doc-

teur en histoire de Berkeley, 

retrace l’histoire du Mouvement et de la culture 

psychanalytiques de son pays, de façon à com-

prendre pourquoi « quiconque, en société, dans 

une grande ville d’Argentine, oserait mettre en 

doute l’existence de l’inconscient ou du complexe 

d’Œdipe se trouverait dans la même position que s’il 

niait la virginité de la Vierge Marie face à un synode 

d’évêques catholiques » (p. 13). 

Les Argentins ont une longue tradition d’admiration 

pour tout ce qui vient d’Europe, en particulier d’An-

gleterre et de France. N’ayant pas de tradition psy-

chiatrique ni psychologique propre, ils ont adopté le 

freudisme sans réticence. Avant son introduction, 

ils se passionnaient déjà pour les rêves, l’hypnose, 

les questions sexuelles et la psychothérapie. Le 

freudisme est apparu comme la réponse « scienti-

fique » et moderne à ces intérêts. 

L’Association psychanalytique argentine (APA) a été 

fondée en 1942 par des immigrés et des Argentins 

descendants d’Européens. La carrière de Maria Lan-

ger, la seule femme du groupe des fondateurs, mé-

rite d’être mise en avant. Née à Vienne dans une fa-

mille bourgeoise, Langer est devenue médecin et 

psychanalyste freudienne. En 1934, Freud a interdit 

aux membres de l’Association viennoise de psycha-

nalyse (AVP) de faire partie d’une organisation illé-

gale, en particulier le parti communiste. Il a même 

interdit d’analyser les membres de ces organisa-

tions. Or Langer était inscrite au parti communiste. 

Face à la menace de l’AVP de rendre publique son 

affiliation politique, elle est partie en Espagne, où 

elle a exercé la médecine dans l’armée républi-

caine1. Elle est allée ensuite en Argentine, où elle a 

troqué le militantisme politique pour le militan-

tisme psychanalytique, et est revenue à l’engage-

ment politique à la fin des années 60. En 1971, elle 

s’est trouvée à l’origine de la scission de l’APA : les 

dirigeants de l’Association refusant de publier dans 

leur revue un de ses articles sur l’articulation de la 

psychanalyse et de la révolution sociale, des 

membres ont fondé un groupe dissident, non re-

connu par l’International Psychoanalytical Associa-

tion (IPA). L’esprit de mai 1968 avait soufflé sur 

l’APA. 

Plotkin analyse très en détail deux questions rela-

tives au pouvoir : d’une part, les relations entre les 

psychiatres et les psychologues et, d’autre part, les 

rapports des psychanalystes avec le pouvoir poli-

tique. 

L’APA a été fondée par des médecins, dont 

quelques-uns étaient psychiatres. Pendant 40 ans, 

les membres ont tout fait pour que la psychanalyse 

ne puisse être pratiquée que par des médecins, à 

quelques exceptions près, en particulier leurs 

épouses. C’est d’ailleurs la femme d’un des fonda-

teurs qui a introduit à l’APA la psychanalyse klei-

nienne, qui deviendra le courant dominant jusqu’à 

ce que le lacanisme le détrône dans les années 70. 

Pendant des décennies, l’enseignement universi-

taire de la psychologie a été assuré essentiellement 

par des médecins membres de l’APA, qui faisaient 

tout pour inciter les futurs psychologues à adopter 

la théorie psychanalytique et à effectuer une ana-

lyse didactique chez des membres de l’APA (leurs 

honoraires étant « astronomiques », précise Plotkin 

p. 252). 

La fondation par Lacan en 1964 de sa propre École, 

dégagée de l’autorité de l’IPA, a servi de modèle aux 

psychologues argentins pour « s’autoriser psycha-

nalystes » en dehors de l’IPA et de l’APA. Le freu-

disme et le lacanisme ont alors donné lieu à quan-

tité d’associations, de sorte que Plotkin constate 

qu’« il n’y a pas de “vraie psychanalyse” à l’aune de 

laquelle on puisse mesurer les autres  » (p. 22). 

Jusqu’à nos jours, la psychologie scientifique a été 

largement ignorée ou décriée en Argentine. Plotkin 

n’évoque pas les critiques de philosophes ou de psy-

chologues scientifiques à l’endroit de la psychana-

lyse. Seul le nom de Grünbaum apparaît dans une 

note infrapaginale, lorsqu’il écrit que « le statut 

épistémologique de la psychanalyse est loin d’être 

clair ». Les noms de Popper, d’Eysenck ou de l’Ar-

http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article1529#nb1
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Qui disait quoi déjà… !?* 

gentin Bunge 2 – qui ont montré que la psychana-

lyse est une pseudoscience – sont ignorés. C’est 

comme si, dans une Histoire du christianisme, on ne 

citait pas les noms de Voltaire, d’Holbach ou de Re-

nan. 

L’examen des rapports des psychanalystes avec le 

pouvoir contredit les affirmations d’une historienne 

française selon lesquelles « la psychanalyse fut par-

tout et toujours interdite d’enseignement et de pra-

tique par tous les pouvoirs dictatoriaux  » et que 

« plusieurs représentants [de la psychanalyse] fu-

rent persécutés, exterminés, torturés à cause de 

leurs idées3 ». En effet, Plotkin montre que les ré-

gimes militaires argentins ont persécuté des ou-

vriers, des militants politiques, des enseignants, des 

sociologues et des psychologues, mais très peu de 

psychanalystes : uniquement ceux qui étaient poli-

tiquement engagés. Bien plus, « la diffusion massive 

de la psychanalyse se produisit précisément durant 

les années 1960 et 1970, alors que le pays était gou-

verné par des dictatures militaires ou des régimes 

démocratiques faibles qui restreignaient les libertés 

publiques » (p. 353). La principale leçon qu’on re-

tient est que la grande majorité des psychanalystes 

se sont retranchés derrière « la neutralité analy-

tique » et sont restés confinés dans leurs cabinets. 

Certes, on peut interpréter le freudisme comme une 

théorie qui conteste l’ordre social, mais force est de 

constater que « le développement historique de la 

psychanalyse dans le monde démontre qu’elle peut 

être manipulée à des fins très diverses. Elle peut 

être intégrée à la culture dominante, ou contribuer 

à définir ce qui ne peut être remis en question » 

(id.). En Argentine, nombreux sont les psychana-

lystes qui ont prôné des idées conservatrices sur la 

famille, la société et l’individualisme. Certains, 

comme Rascovsky, membre fondateur de l’APA, ont 

même prêté main forte aux militaires en affirmant 

que « le terrorisme est une maladie » causée par 

« la crise de la famille traditionnelle » (p. 350). 

Cet ouvrage, particulièrement bien documenté, 

permettra au lecteur de comprendre les circons-

tances qui ont fait de l’Argentine, plus encore que 

de la France, la terre freudienne par excellence, in-

dépendamment des régimes politiques qui s’y sont 

succédés. 

1 Voir Marie Langer, From Vienna to Managua : Journey 

of a Psychoanalyst, London, Free Association Books, 1989, 

p. 78-79, cité par Plotkin p. 266. 

2 Je me permets de signaler que mon ouvrage Les Illu-

sions de la psychanalyse (1981) a été traduit en castillan 

en 1985 dans la collection Methodos (éd. Ariel), dirigée 

par le célèbre épistémologue Mario Bunge. Le Livre noir 

de la psychanalyse (2005) a été traduit en Argentine (éd. 

Sudamericana, Buenos Aires) deux ans après sa sortie en 

français et, à voir sa revue de presse, il a suscité de vives 

discussions dans ce pays dès 2007. 

3 E. Roudinesco, Temps Modernes, 2004, n° 627, p. 244. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PRREMIERE FONCTION INTELLECTUELLE EST 

CELLE DU JUGEMENT EN TANT QU’IL ENONCE UNE 

AFFIRMATION OU UNE NEGATION. ELLE SE DEVE-

LOPPE SOUS LA JURIDICTION DU PRINCIPE DE 

REALITE, PAR ETAYAGE SUR LE JEU DES MOTIONS 

PULSIONNELLES PRIMAIRES. 

http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article1529#nb2
http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article1529#nb3
http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article1529#nh1
http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article1529#nh2
http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article1529#nh3
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Le couple et son idéal 

 

Comment définir le couple en quelques minutes ? 

Disons qu’il s’agit de deux individus, liés par un 

sentiment spécifique, que l’on appelle l’amour. Si 

la définition s’arrêtait là, tout serait limpide et il 

n’y aurait que des couples parfaits. 

Pour simplifier la vision du couple représentons-la 

comme une seule entité. Loin de moi l’idée saugre-

nue que deux personnes peuvent n’en faire qu’une, 

bien au contraire ! Le couple est un conglomérat, 

composé d’une multitude 

d’éléments plus divers les uns 

que les autres et tout autant 

paradoxaux, au même titre 

donc qu’un seul être. Et tout 

comme un seul être il jongle de 

compromis en compromis sur 

les ponts reliant IDEAL et REA-

LITE. On peut imaginer qu’au 

milieu se trouvent des récifs, 

sur lesquels parfois le couple se 

déchire. 

Dans son livre Le moi et le ça 

Freud écrit "Je m'habitue à 

considérer chaque acte sexuel 

comme un événement impli-

quant quatre personnes ».  Bi-

sexués au départ, nous 

sommes tous porteur d’une 

partie masculine et d’une par-

tie féminine. Nous avons eu 

des parents, des tuteurs 

hommes et femmes auxquels nous nous sommes 

identifiés pour fonder notre propre sexualité, nos 

propres fantasmes. 

C’est cette fonction fantasmatique qui détermine, 

peut-être en premier lieu, la façon dont un couple 

se forme et projette son désir d’être « à deux ». Ici 

la notion de désir est un socle, car sans désir il n’y a 

pas de couple. Sans investissement d’énergie il n’y a 

pas d’entreprise. Cet investissement c’est le maté-

riau du couple et il peut être d’intensité et de matu-

rité variable : parfois il s’agira simplement d’entre-

prendre de passer des moments ensemble, ou en-

core d’habiter ensemble, ou encore le matériau 

énergétique s’intensifiera pour construire plus mas-

sivement : se marier, faire des enfants, partir au 

bout du monde etc. 

Alors bien sûr il y a le duo, « l’équipe de deux qui 

font la paire », meilleurs amis du monde, ou encore 

artistes, dans une création commune…Il y aussi 

l’amour platonique, l’amour fraternel ; le couple 

amoureux quelque part se veut composé de tout 

cela, capable de tout surmonter de par une sorte 

d’élasticité affective sur un fond solide se démar-

quant de par la relation sexuelle.  

On peut se demander alors : la longévité du couple 

ne reposerait-elle pas sur la capacité de se respecter 

mutuellement en tant qu’individus à part entière ? 

Car la reconnaissance complète de l’autre implique 

de ne pas se confondre. Ne pas s’approprier l’autre, 

considérer qu’il ou elle 

ne nous appartient pas, 

pour le laisser évoluer à 

son rythme et ne pas le 

perdre en nous ou se 

perdre en lui (ou elle).  

Processus complexe pour 

les êtres fusionnels que 

nous sommes passant 

leurs vies à se démarquer 

tant bien que mal, sans 

pour autant parvenir à se 

passer de l’autre. D’où 

les paradoxes et les in-

compréhensions de nos 

envies d’être libre mais 

dans une certaine dépen-

dance émotionnelle ou 

encore d’être profondé-

ment lié tout en étant 

libre de nos choix… 

D’autre part, la jalousie 

est un curseur qui nous rappelle nos oscillations 

entre possession de l’autre et don de soi. La jalousie 

soulève la notion d’exclusivité et s’engouffre rapi-

dement dans les méandres abandonniques et failles 

narcissiques plus ou moins profondes. Nous voulons 

être aimés car nous sommes tous uniques ! Et sou-

haitons le rester surtout quand il s’agit d’amour. 

En un sens le couple peut être appréhendé comme 

une terre promise, car le mot « être ensemble » a 

quelque chose de réconfortant, de rassurant ; 

comme l’aboutissement d’un long chemin qui mè-

nerait à : « enfin tu es là, c’est toi, je t’ai 

trouvé(e) ! » Cela renvoie au sentiment amoureux 

* 

* The Meeting Place statue, St Pancras  

railway station, London 
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qui inonde et engloutit 

toutes les dimensions de 

l’individu et tout à coup, 

la terre peut s’arrêter de 

tourner… Mais…, bien sûr 

elle continue et la réalité 

nous rattrape ; sauf peut-

être que cette fois-ci, à deux nous serons plus forts 

pour l’affronter, la transformer à notre avantage, à 

notre image ?! 

Seulement voilà, il y a trois réalités, celle de chaque 

protagoniste, toutes deux plongées dans une troi-

sième, celle que l’on dit extérieure ou sociale. En 

prime, la temporalité vient nous rappeler que rien 

n’est jamais acquis. Donc, trois réalités impliquent 

trois temporalités distinctes sans parler de celle des 

enfants quand ils sont là. Chaque individu avance 

selon son rythme, ce qui n’est pas simple, crée des 

décalages et demande parfois à l’un ou à l’autre une 

certaine dose de patience ; quant à la société, sa 

temporalité est bien connue, elle court en avant et 

n’attend personne.  

Nous pouvons ajouter à cela une quatrième tempo-

ralité : la temporalité corporelle, qui n’est pas forcé-

ment cruelle mais que l’on pourrait dire sans scru-

pule. Cette dimension du corps façonne la vie du 

couple dans la découverte de sa propre histoire phy-

sique et psychologique. 

Selon le schéma du Moi idéal et de l’idéal du moi, 

nous pouvons alors parler d’un couple idéal et d’un 

idéal de couple. Le premier serait incompatible avec 

la réalité car dans une toute puissance fantasma-

tique écrasante et stérile. Le deuxième viendrait re-

joindre l’idée qu’un travail d’adaptation est possible 

à deux pour trouver enfin, non la perfection comme 

pour le couple idéal mais le bonheur. Celui qui 

n’était pas prévu au programme, puisqu’ il n’existe 

pas avant d’être vécu. 

Dans un système social de satisfaction rapide, les 

hommes et les femmes sont devenus exigeants 

quant à la réalisation de leurs rêves (d’où les pubs 

avec des célibataires exigeants…) ; leurs désirs diffé-

rents les poussent souvent vers la frustration, les 

compromis, la remise en question de ce qu’ils sont 

pour l’autre et pour eux-mêmes, car être en couple 

c’est aussi un travail… Alors qu’une personne peut 

attendre d’être rassurée par son couple, complétée 

par l’autre, elle prend aussi le risque de s’égarer 

dans un réel qui la bouscule, la modifie, jusqu’à la 

perdre mais tout autant apte à la faire réapparaître 

selon des facettes qu’elle ignorait d’elle-même.  

A chaque âge, grande période de notre vie nous 

avons des besoins différents, nos désirs changent, 

bien souvent ce que nous avons vécu n’est plus à 

vivre et nous rêvons alors d’autre chose. Nos désirs 

font moteur et nous poussent à réaménager nos vé-

rités, nos valeurs, notre réalité en mouvement cons-

tant. La sagesse ne serait-elle pas d’accepter de ne 

jamais atteindre la réalisation du couple idéal pour 

finalement en savourer tout le cheminement dans 

une réalité qui nous découvre et nous révèle ? 

   

  

 

 

Juliette Favez-Boutonier,  
 

née près de Grasse en 1903, 
morte à Paris le 13 avril 1994, 

était psychanalyste et profes-

seur d'université à la Sorbonne (Paris). 

Fille d'instituteurs du pays grassois, elle fait ses 

études secondaires à Nice, puis étudie la philoso-
phie à la Sorbonne, obtenant l'agrégation en 1926, 

à 23 ans. Elle enseigne cette discipline à Chartres, 

puis à Dijon, tout en entreprenant des études de 
médecine. Elle est ensuite nommée à Paris, en 

1935, où elle rencontre Daniel Lagache et entre-

prend une analyse avec René Laforgue. Elle soutient 

en 1938 sa thèse de médecine, intitulée La Notion 

d'ambivalence2. Elle soutient en 1945 une thèse 

d'État de philosophie, sous la direction de Gaston 

Bachelard, intitulée L'Angoisse, publiée aux Presses 

universitaires de France. 
Elle est attachée au CNRS, se forme à l'Hôpital 

Sainte-Anne en clinique psychopathologique et ad-

hère à la Société psychanalytique de Paris en 1946. 

Elle participe, avec Georges Mauco, à la fondation 

du Centre psychopédagogique Claude-Bernard, un 

centre de soins pour les enfants en difficulté sco-

laire, dont elle prend la direction médicale. Elle 

mène une carrière universitaire qui la conduit à de-

venir professeur de psychologie à l'université de 

Strasbourg, où elle prend la succession de Daniel La-

gache. En 1955, elle obtient la chaire de psychologie 

générale à l'université de Paris, tandis que Didier 

Anzieu lui succède à Strasbourg. Elle contribue à 

Darsel. A 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Grasse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychanalyste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Professeur_des_universit%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Professeur_des_universit%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nice
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chartres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dijon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Daniel_Lagache
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Laforgue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juliette_Favez-Boutonier#cite_note-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaston_Bachelard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaston_Bachelard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_hospitalier_Sainte-Anne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_hospitalier_Sainte-Anne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_psychanalytique_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Strasbourg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Strasbourg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Didier_Anzieu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Didier_Anzieu
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faire reconnaître la psychologie clinique comme 

l'une des sous-disciplines de la psychologie et con-

tribue, avec Pierre Fédida, Claude Gagey et Claude 

Prévost, à faire reconnaître le titre de psychologue 

clinicien, en soutenant la création d'un cursus de 

psychologie clinique à l'université Paris VII. Elle crée 

le premier laboratoire de psychologie clinique à la 

Sorbonne, et le dirige jusqu'en 1974, lorsqu'elle 

prend sa retraite. 

Elle a notamment théorisé l'entretien clinique, et 

ses dimensions phénoménologiques : d'une part, la 

dimension existentielle, c'est-à-dire sur la dimen-

sion intersubjective de la relation entre le psycho-

logue et son patient ; d'autre part, la dimension 

d'implication, c'est-à-dire, lors d'un entretien cli-

nique et psychologique, la dimension de l'implica-

tion des deux interlocuteurs dans cette relation in-

tersubjective. 

 

En 1952, Juliette Favez-Boutonier intervient en fa-

veur de Margaret Clark-Williams lors de son procès, 

alors que l'Ordre des médecins est partie civile, sou-

tenant que la psychanalyse est une technique psy-

chologique qui peut être exercée par des non-mé-

decins. 

Elle épouse en 1952 le psychanalyste Georges Favez 

(1901-1981). En 1953, elle fonde avec celui-ci, Da-

niel Lagache et Françoise Dolto, plus tard rejoints 

par Jacques Lacan et d'autres analystes, la Société 

française de psychanalyse, dont elle devient prési-

dente. Du fait notamment de la non-reconnaissance 

par l'Association psychanalytique internationale de 

la nouvelle structure et aussi des différends avec 

Jacques Lacan qui portent sur la technique analy-

tique, elle participe avec Didier Anzieu, Jean La-

planche, J.-B. Pontalis, notamment, à la création en 

1964 de l'Association psychanalytique de France. 

 

Ouvrages 

(Thèse) Contribution à la psychologie et à la méta-

physique de l'angoisse, Paris, PUF, 1945. In-8°, I, 318 

p. 

(Thèse complémentaire) Les défaillances de la vo-

lonté, Paris, PUF, 1945. In-8°, VIII, 135 p. 

(Thèse de médecine) La notion d'ambivalence : 

étude critique, valeur séméiologique, 1972 (L'Har-

mattan, 2004), (ISBN 2747560244). 

Les défaillances de la volonté, Paris, PUF, 1951.  

Les dessins des enfants, Paris, les Éditions du Scara-

bée, 1953 (préface de Gaston Bachelard). 

 

 

 

 
 
FILM – FILM – FILM – XXY -  
 
Alex a 15 ans, elle est née hermaphrodite. Elle 

vit dans une maison isolée sur la côte uru-

guayenne avec ses parents. La mère a invité un 

couple d’amis et leur fils à passer quelques 

jours. Le père de ce dernier, chirurgien esthé-

tique a accepté l’invitation, curieux du « cas 

Alex ». Les deux ados vont se découvrir dans 

toute l’envergure de leur âge. Quant 

à la ville voisine, les rumeurs et 

l’hostilité vis-à vis d’Alex ne cessent 

de grandir… 

On se trouve hors social, avec deux 

familles mises en parallèle. Ce qui 

est réussi dans ce film c’est de ne ja-

mais traiter de l’hermaphrodisme 

concrètement. Tout tourne autour 

d’Alex mais c’est elle qui révèle les 

autres personnages pour le pire et le  

 

 

meilleur. Ce film pourrait se dérouler n’importe 

où dans le monde, on y retrouve une culture qui 

se limite essentiellement à ce qui se voit, de la 

discrimination, de la misère affective que vient 

remplacer la pulsion, de l’injustice et une im-

mense beauté qui ne se dit pas. On ne trouve ici 

aucune vulgarité, rien de gratuit, uniquement 

de l’authenticité qui elle, n’a pas de limite. C’est 

ce à quoi le personnage central renvoie. Voilà 

pourquoi ce dernier pourrait être 

confronté à n’importe quel type de 

problématique, il n’y aurait aucune 

différence parce que c’est bien le 

fond qui est traité ici et son interac-

tion avec les normes environnantes.  

Ainsi nous regardons un long mé-

trage qui ne se veut ni instructif, ni 

original, mais se montre touchant, 

sincèrement humain.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_F%C3%A9dida
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Paris_VII
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Sorbonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Sorbonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Entretien_clinique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Entretien_clinique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Margaret_Clark-Williams
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_des_m%C3%A9decins_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Daniel_Lagache
https://fr.wikipedia.org/wiki/Daniel_Lagache
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7oise_Dolto
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Lacan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_fran%C3%A7aise_de_psychanalyse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_fran%C3%A7aise_de_psychanalyse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_psychanalytique_internationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Laplanche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Laplanche
https://fr.wikipedia.org/wiki/J.-B._Pontalis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_psychanalytique_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/2747560244
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BLAGUE 

« Qui disait déjà… !? » 

 

Réponse : Didier Anzieu  

« Le penser » 

Dunod, Paris, 2013, p.47 

  

  
Solution du mois de juin 

 

 
 
 
 

 

MOTS CACHÉS 
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N’hésitez pas à nous envoyer vos ar-

ticles, annonces, idées ou autres ré-

flexions à darselpsyfpm@free.fr    

A bientôt ! 

 

Un secret bien trop lourd m’est revenu et mon cerveau fait des 
nœuds, peux-tu m’aider à le renvoyer dans l’inconscient ? 

 

https://www.facebook.com/vainuidecastelbajac/
mailto:darselpsyfpm@free.fr
http://armandarsel.wix.com/pole-psychanalyse

