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Je ne sais si vous l’avez remarqué vous 

aussi mais il semble qu’un nouvel engoue-

ment pour la psychanalyse soit d’actualité. 

La série « En thérapie » aurait-elle fait son 

petit effet ? Il semble bien que le vent ait 

tourné quelque peu ; Bien que la psychana-

lyse soit régulièrement dans la ligne de 

mire de certains détracteurs aux dents acé-

rées, le « Vélopsyraptor » court vite et ne se 

laisse pas abattre facilement !  

Il est vrai que Freud est bien installé dans 

nos vies, on le retrouve même à la plage 

grâce à un petit livre, celui d’Elsa Godart, 

un excellent compromis pour ceux (de 

votre entourage bien sûr) qui cherchent à 

comprendre la psychanalyse, vite et sans se 

fatiguer ! Même si l’été est passé rassurez-

vous il est aussi possible de le lire devant 

la cheminée ou sous la couette ; Noël sera 

l’occasion de l’offrir à tous ceux qui vous 

harcèlent de questions sur votre profession 

sans jamais rien retenir… 

Mais avant cela nous allons revisiter la vie 

et l’œuvre de Simone de Beauvoir, femme 

du 21e siècle à n’en pas douter. Il n’est pas 

question seulement de féminisme mais de 

réflexion, de regard et d’intelligence. Dans 

cette première partie vous retrouverez la 

femme, sa vie, son œuvre. Dans un second 

temps il sera question de sa descendance 

idéologique que B.Bessy vous fera décou-

vrir dans le prochain numéro.  

A croire que les esprits brillants sont de re-

tours, indispensables, tant notre société 

s’enfonce par moment dans ses fixations et 

s’y complet ouvertement. Ce qui explique 

peut-être aussi d’ail-

leurs que la psychana-

lyse se remette à parler aux gens, enfin à les 

écouter, bref… Vous m’aurez compris. 

Sur un tout autre ton c’est en songeant à la 

chanson de Maurice Chevalier (Quand un 

vicomte…) que G. Vanderschuren évoque 

le Surmoi social, celui qui se pose là, sur les 

petites choses du quotidien, dans nos com-

portements les plus paradoxaux. Serait-ce 

par empathie que l’on délaisse le maladroit 

à son malaise ?... 

Quelle étrange époque nous vivons, mais 

change-t-elle tant que ça ? la folie guette 

toujours puisqu’elle participe des repères 

consolidant la norme. A ce sujet, je vous re-

commande « Le bal des folles », adaptation 

en image du livre dont nous vous parlions 

il y a quelques mois à peine.  Entre le fond 

et la forme la séparation est dangereuse-

ment fine… Pulsion de vie, pulsion de 

mort, le débat reste entier quand il s’agit de 

survivre. Et le plus malin de dire : « Dis-

moi qui m’en veux, je te dirai qui tu-er ». 

Alors pour ne pas se laisser prendre dans 

les filets du tout ou rien je ne dirai qu’une 

seule chose : suivez les conseils du Petit 

Mario, inscrivez-vous en Sexo et osez le T-

shirt tout là-haut. Histoire de renvoyer 

dans ses 22 votre Surmoi hystérisé par l’ef-

fet « rentrée ». 

Ceci étant dit, je vous souhaite une excel-

lente rentrée à tous !  

 

A. Darsel 
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Simone de Beauvoir 

Féministe en 2021 ? 
(1ère partie) 

Par B. Bessy 

 
Il y a quelques semaines ma fille 

qui est en seconde revient après un cours de S.E.S 

(sciences économiques et sociales) en pestant sur cette 

« Bonne femme qui raconte n’importe quoi sur les 

femmes ». Après avoir pris quelques renseignements, 

il s’avère que le professeur, pour la partie « sociale » 

de sa discipline, leur avait fait lire un extrait du 

« deuxième sexe » de Simone De Beauvoir. Quelque 

peu étonnée de la véhémence de ma fille qui, selon 

elle, était partagée par la majorité des filles de sa 

classe. J’ai moi-même pris petit à petit conscience de 

la place de Simone de Beauvoir en tant que philosophe 
féministe dans le monde entier et plus 

particulièrement à l’écoute de philosophes 

d’aujourd’hui comme Camille Froidevaux-Metterie, 

Manon Garcia ou Kate Kirckpatrick. 

 

Je me suis donc demandée si aujourd’hui Simone de 

Beauvoir pouvait encore être considérée comme une 

féministe, voir une philosophe féministe ? 

 
Retraçons tout d’abord son histoire 

personnelle au centre de son parcours 

philosophique, mais aussi de ses 

concepts l’amenant à écrire « le 

deuxième sexe ». Simone De 

Beauvoir naît en 1908 à Paris dans 

une famille Bourgeoise mais 

modeste. Elle écrit sa première 

histoire vers 8 ans et à 15 ans dit 
vouloir être « un écrivain célèbre 4 », 

pour « influer sur la vie des autres et 

surtout celle des femmes 9 ». 
En 1927, elle souhaite écrire des 

essais sur la vie 5 », pour montrer la dualité de 

l’homme selon qu’il est perçu du dehors ou du dedans. 

Elle parle déjà, avant sa rencontre avec Jean-Paul 

Sartre, d’opposition entre être pour soi et être pour 

autrui. 
 
L’année 1929, sera une année cruciale : sur le plan 

professionnel elle réussit son agrégation et se voit 

classée deuxième. Du côté personnel, elle fait la 

rencontre de Jean-Paul Sartre et c’est en octobre qu’ils 

concluront leur pacte sur leur ‘amour nécessaire’ et les 

amours contingentes pour une durée de deux ans. 

Active dans ce pacte essentiellement intellectuel avec 

Sartre, elle aussi aura des amant.es.  
 

En 1938, c’est le début des rencontres au café de 

Flore, avec Sartre, Merleau-Ponty, Camus et d’autres. 

C’est là qu’elle entend parler pour la première fois de 

la phénoménologie par Merleau-Ponty. 

Pendant la guerre, est publié son premier roman 

existentialiste « Le sang des autres ». Elle y parle de 
la philosophie de l’empiétement, qui démontre que 

chaque personne a une action sur la vie de l’autre, et 

que nos choix sont donc limités par ceux des autres et 

inversement. La guerre l’oblige à prendre pied dans la 

réalité et à tenir un engagement moral et politique. 

 

En 1946, elle écrit son autobiographie ce qui l’amène 

à se poser la question, qu’est-ce qu’une femme ? Elle 

décide alors de s’enfermer à la Bibliothèque Nationale 

de France pour y lire tout ce qui a été écrit sur les 

femmes. Ainsi, elle prend conscience de la condition 

féminine et publie le premier tome du « deuxième 
sexe » en mai 1949 et le second en octobre 1949.  

 

En 1963, sa mère fait une chute et mourra six 

semaines plus tard à l’hôpital. Suite à cette expérience 

elle écrira en 1964 « une mort très douce », texte dans 

lequel elle raconte son vécu de ce drame. En 1967, elle 

débute ses recherches sur la vieillesse, et en 1970 

paraîtra un ouvrage qui sera le pendant du deuxième 

sexe, démontrant que l’on vieillit tous mais pas de la 

même manière en fonction du contexte économique, 

psychologique et social. 
 

Elle rejoint alors le Mouvement de 

Libération des Femmes (MLF), son 

appartement en devient pour 

quelques temps le QG. Elle a 

rencontré quelques années 

auparavant Gisèle Halimi avec 

laquelle en 1971 elle fonde le 

mouvement « choisir la cause des 

femmes », pour l’éducation à la 

sexualité, l’accès à la contraception 

et la légalisation de l’avortement. 
Cette même année, elles signeront 

le manifeste des 343. 

 

En 1980 à la mort de Jean-Paul Sartre, elle fait une 

dépression. Peu de temps après, elle adopte Sylvie Le 

Bon jeune élève passionnée de philosophie, 

rencontrée en 1960, pour s’occuper d’elle et de son 

héritage. Elle meurt en avril 1986 à l’âge de 78 ans. 

 

Pour Simone de Beauvoir « Il n’y a pas de divorce 

entre philosophie et vie. Toute démarche vivante 

est un choix philosophique 5 ». 
 

Le premier concept philosophique marquant la vie de 

Simone de Beauvoir est l’existentialisme. Il édicte le 

fait que l’existence précède l’essence, signifiant pour 

Simone de Beauvoir, qu’au même titre que chaque 

être humain, la façon dont la femme vit dans le monde 

fait d’elle ce qu’elle est. 
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Dans « Phénoménologie de la perception » paru en 

1945 Merleau-Ponty écrit « Mon existence comme 

subjectivité ne fait qu’un avec mon existence comme 

corps », ce qui signifie qu’on est donc toujours en 

sexuation du corps, en ce sens « Le deuxième sexe » 

est un ouvrage fondateur de la phénoménologie fémi-

niste qui cherche à « saisir la situation c’est-à-dire 

dans un contexte historique et culturel. Mais pour 

Merleau-Ponty le corps phénoménologique n’est pas 

sexué, il est générique et donc mâle. Simone de Beau-

voir y ajoutera la dimension de condition féminine au 

prisme du corps vécu pour mettre au jour les ressorts 

et les mécanismes de la souveraineté mâle 2. » Les 

femmes et les hommes sont leur corps, mais le corps 

des femmes est aussi objet pour l’homme ce qui les 

prive d’une partie de leur liberté. Simone de Beauvoir 

ne dénie pas la dimension sexuée de l’existence des 

femmes mais elle souhaite révéler les implications 

aliénantes de cette dimension. 

 Dans le second volume du « deuxième sexe », elle 

décrit une phénoménologie de l’expérience vécue de 

la soumission par toutes les femmes, de tous âges et 

dans toutes les situations. Cela permet d’en tirer un 

caractère généralisé et presque universel de la soumis-

sion féminine. Cette dernière, parfois même volon-

taire, est entre autres due à ce qu’elle nomme la situa-

tion. Elle part du concept Heideggérien : « l’être hu-

main est jeté dans un monde où être cet être humain a 

déjà une signification qui lui préexiste 4 ».  Simone de 

Beauvoir va utiliser ce concept pour rejeter l’essentia-

lisme, pour elle « Être femme n’est pas une donnée 

naturelle, c’est le résultat d’une histoire, il n’y a pas 

un destin biologique ou psychologique qui définisse 

la femme en tant que telle 4 ». C’est une histoire qui 

l’a faite, d’abord celle de la civilisation menant à son 

statut actuel et d’autre part l’histoire de sa vie et de 

son enfance qui la détermine comme femme, qui crée 

en elle quelque chose qui n’est pas donné, qui n’est 

pas « une essence, l’éternel féminin, la féminité 12 ».  

C’est le social qui donne à posteriori une signification 

aux différences biologiques. Le concept de situation 

permet de reconnaître « à la fois que les femmes ont 

un destin social, une sorte de norme qui leur préexiste 

et qui conditionne leur vie et, en même temps, qu’elles 

ont la possibilité de transcender ce destin social non 

pas en le considérant comme purement contingent 

mais en exerçant leur liberté contre lui 1 ». Pour Si-

mone de Beauvoir être libre c’est connaître et recon-

naître la situation dans laquelle l’individu est.  Être 

une femme c’est être dans une certaine situation so-

ciale, économique et politique, se conformer aux 

normes et en ce qui concerne les femmes, celles de la 

soumission. 

On retrouvera ces trois concepts philosophiques que 

sont l’existentialisme, la phénoménologie et la situa-

tion dans « le deuxième sexe ». 

En 1946 elle commence ses recherches en vue de 

l’écriture du « deuxième sexe ». Sa situation est parti-

culière car tout comme les hommes elle a accès au sa-

voir par ses études, mais ayant été élevée comme une 

fille, cela lui offre un double regard, elle se situe à 

l’intersection entre un monde caché qu’elle connaît et 

un privilège qui lui permet d’y réfléchir. Elle se de-

mande ainsi pourquoi les différences biologiques 

entre les sexes ont les valeurs qu’elles ont dans notre 

société, elle pense que cela aurait pu être différent.  

Elle débute réellement l’écriture en 1948 et les vo-

lumes paraissent en juin et novembre 1949. 

Lors de la sortie des deux tomes elle subit des insultes 

et des critiques acerbes essentiellement par les intel-

lectuels hommes de l’époque. Elle recevra par contre 

beaucoup de courriers de femmes qui la remercieront 

pour ce livre qui leur a permis de se sentir moins 

seules.  

A suivre… 

(Références dans le prochain numéro de Psy Chic) 

 

Vamos a la playa 
Freud est l'incarnation même d'une révolution. Avec l'avènement de la psychanalyse, c'est 

toute une vision du sujet humain qui est remise en question. Même si on parle aujourd'hui du 

déclin de la psychanalyse, la figure de Freud suscite les débats les plus passionnés, même au-

jourd'hui. 

Le but de cet ouvrage est de vulgariser la pensée de Freud à travers les éléments biogra-

phiques qui ont jalonné son existence. Il permet au lecteur de (re)-découvrir ou comprendre 

Freud et la psychanalyse, et surtout pourquoi cette science ne peut être remplacée par les 

dérives neuroscientifiques (notamment la prescription abusive médicamenteuse). Philosophe 

et psychanalyste Elsa Godard est enseignante et chercheur associé à l'université de Paris-Est 

(LIPHA-PE), critique d'ouvrages pour Psychologies magazine.  

https://www.duod.com/livres-elsa-godart 
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Entre terre et fer : l’être   

Les années s’enchainent et les classes de formation aussi. De nombreux étudiants ont évolué, appris, 

se sont épanouis au son de la psychanalyse, celle qu’Éric Ruffiat prônait. Toujours présent au travers 

de l’enseignement délivré dans les instituts Freudiens, présent aussi dans les esprits de ceux qui l’ont 

côtoyé. Depuis son départ en 2017, l’espace de son charisme a laissé place à de nouvelles pousses, des 

floraisons et déjà des arbres ont commencé à pousser. C’est en quelques sortes un jardin qu’il nous a 

légué et chaque nouveau psychanalyste de par son éclosion repeuple cet espace qui nous avait tant 

interloqués. 

De sa philosophie sont nées de nouvelles énergies, la motivation de 

ceux et celles qui, dans leur vie, n’avaient pas voix au chapitre et 

qui aujourd’hui rayonnent de tout leur être. Parce qu’entre se taire 

et agir existe un monde, un voyage que l’on fait en son fort fragile, 

une traversée non des plus aisées, mais indispensable à la réalisa-

tion de soi au sein d’un monde accueillant quand on comprend qu’il 

nous « comporte » n’attendant rien de plus ou de moins que nous-

même.  

Ne jamais désespérer, apprendre à déplacer son regard c’est dépla-

cer ses énergies, Éric Ruffiat disait qu’il y a toujours un ailleurs, un après, alors acceptons d’être surpris. 

Par nos patients, par nos amis, par le facteur ou le passant, qu’importe. Ne pas se terrer et tenter 

l’action d’être, celle qui ne se calcule pas mais s’étaye via nos qualités humaines.  

SEXOTHERAPIE ANALYTIQUE 

INSTITUT DE PSYCHANALYSE DE NÎMES 

Afin de répondre à la demande croissante de consulta-

tions de couple, tant du point de vue de la résolution de 

conflits, de la communication au sein du couple, de la 

sexualité des partenaires ou encore de l'identité de cha-

cun, l'Institut de Psychanalyse de Nîmes vous propose un 

cycle de formation en Sexothérapie Analytique.  

Le cycle de formation se composant de 16 journées répar-

ties sur 2 années, est accessible dès le niveau second cycle 

ainsi qu'à tous les fédérés FDDP.  

Les cours proposés le vendredi, dans les locaux de l'IPN, se 

déroulent de la manière suivante :  

- 10h - 12 h : Cours théorique  

Pause déjeuner libre  

- 14h - 16 h : Cas pratiques animés par Jean-Marc Pastor 

et Marie-Claire Golfier / Echanges 

 

Institut de Psychanalyse de Nîmes 

Carole Ruffiat, caroleipn@hotmail.fr 

06.06.76.39.42 

 

LES GRANDS THEMES 

AU PROGRAMME 

LA COMMUNICATION DANS LE COUPLE 

LE SYMPTÔME EN SEXOTHERAPIE ANALYTIQUE 

EXCITATION SEXUELLE, DESIR ET FANTASMES 

LE CADRE ET LES PHASES DE LA THERAPIE DE COUPLE 

LE CHOIX DU PARTENAIRE ET LES MECANISMES EN JEU 

ELEMENTS DE SEXUALITE MASCULINE 

ELEMENTS DE SEXUALITE FEMININE 

PHASES ET CRISES DU COUPLE, PULSIONS 

LA JALOUSIE DANS LE COUPLE 

LE MARIAGE 

LA FONCTION DE L'ORGASME 

LA CULPABILITE DANS LE COUPLE 

LES PRATIQUES SEXUELLES DANS LE COUPLE 

LE DESIR D'ENFANT DANS LE COUPLE 

L'ADDICTION AU SEXE 

LES HOMOSEXUALITES 
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Restons attentifs à nos instincts, acceptants de notre état et de son devenir, entre pulsion de vie et 

pulsion de mort, entre tentation de s’enfouir et besoin d’exister…  Il est toujours possible de s’éloigner 

du tableau pour découvrir l’arrière-plan puis plus tard encore une autre réalité. Apprendre à se position-

ner vers ce qui nous fait du bien, c’est ce que font les plantes mais elles, ne sont pas névrosées (enfin 

je ne crois pas). 

Continuons de faire ce que nous sommes et d’être ce que nous faisons avec en tête le sourire d’un 

homme qui croyait dur comme fer à la lumière qui s’immisce dans les interstices de nos incomplétudes.   

 

A.Darsel

 

 

 

Quand un cul-de-jatte rencontre un 

autre cul-de jatte. 
  
Il y a quelque temps, pour ne pas dire au moins trois 

jours, j’entendis par inadvertance la conversation 

d’un couple d’amoureux s’entretenir à mon sujet. Il 

faut dire qu’une quarantaine de minutes avant de les 

prendre en flagrant délit, précipité par le tram’ pas-

sant à 50 mètres à vol d’oiseau, à pas de course je me 

foulais la cheville et me pliais en quatre.  

Les tourtereaux passèrent d’un air indifférent, gar-

dant la truffe à l’air en dépit d’une douleur soudaine 

et d’un cri spontané qui aurait pu pour le moins les 

mettre aux aguets ! Un peu comme s’ils avaient été 

gênés, pour moi, de m’avoir vu réduit 

à un limaçon, une pudeur instinctive 

devait ordonner de m’ignorer... Di-

sons plutôt que la pulsion prenait 

pour destin un comportement inhu-

main. Tel un Surmoi qui observe ses 

limites tout en éprouvant une cer-

taine satisfaction : Mieux vaut l’autre que nous…, un 

mécanisme de défense (peut-être) fît se détourner 

ou fuir tous les regards indiscrets.  

Continuant mon petit bonhomme de chemin, avec 

fracas bien sûr mais sans grand mal après coup, sans 

m’en apercevoir je me retrouvais assis sur le quai 

SNCF, dos à dos avec mes complices de façon à ce 

qu’apparemment ils ne puissent pas deviner ma pré-

sence – qui plus est derrière mon masque aux cou-

leurs arc-en-ciel ! Leur discussion était sans précé-

dent : - Tu sais qu’il m’est arrivée exactement la 

même chose, il y a un mois environ, dit la demoiselle 

à son charmant compagnon. Je n’ai pas osé t’en par-

ler, éprise de honte ou que tu t’en moques.  

 

 

 

 

 

Tout le monde m’a discrètement regardé et per-

sonne n’ai venu me demander si j’allais bien - hormis 

un type qui par hasard cherchait à faire connais-

sance ! 

- C’est chaque fois la même chose, rengaine le chéri 

au sourire somptueux (il n’avait pas de masque et gri-

gnotait un flan vanille-poire). Tant que tu ne te fais 

pas vraiment mal, personne ne bouge. Faut croire 

que la Société ou l’Etat leur interdit de porter se-

cours, pour prétexte que tu n’es pas médecin ; tandis 

qu’en cas grave, ça te vaut la non-assistance de per-

sonne en danger ! En réalité, ceux qui assistent à la 

scène ne veulent pas pénétrer dans ton intimité, je 

présume. Faire comme si de rien, 

c’est un peu respecter la victime, 

tu crois pas ? 

Tournoyant de la main un bout de 

sa chevelure en détresse en raison 

de la forte tramontane de sep-

tembre qui perce le couloir, la jolie trouve ce raison-

nement bizarre. Au lieu de le confronter, déplorant 

par exemple un certain manque d’humanisme, le 

jeune homme enfonce le clou, croyant bon d’ajou-

ter :  

- C’est un peu un syndrome de Stockholm inversé : au 

lieu de t’identifier à l’agresseur, il y a identification à 

la victime…, ne voulant pas vivre un telle situation. 

Evidemment, je ne veux pas parler des souffrances 

physiques et réelles, mais bien de l’aspect psycholo-

gique que cela représente – et qui peut prendre plus 

d’importance encore que le reste sans trop savoir 

pourquoi. N’est-ce pas très exactement ce qui ex-

plique notre attitude de tout à l’heure ? 

 

Par G. Vanderschuren 
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 Si tu le refuses, j’ai une autre question à te sou-

mettre : pourquoi t’essaies-tu à l’empathie (après 

coup), sinon parce que tu culpabilises de l’avoir 

laissé, livré à lui-même ?  

- Qu’aurais-tu à répondre pour ceux qui aident ins-

tantanément leur prochain, renchérit la dulcinée ? 

- C’est quasi pareil, sauf que la culpabilité agit juste 

avant : c’est une question de temporalité mais ça ne 

change pas grand-chose en somme. Autrement dit, je 

cherche à me racheter quelque part, pour ce que je 

n’ai pas commis… encore. 

- Qu’en est-il, s’usurpe-t-elle, chez un blessé qui ne 

comprend pas ce genre d’attitude, ce que d’ailleurs 

je juge parfaitement anormale : venir en aide, c’est 

ça qui est normal. Si maintenant on commence à 

obéir à je ne sais quelle instance (psychique) sous 

prétexte que c’est dans l’usage de ne rien faire, où 

allons-nous ? J’avoue toutefois que quelque part je 

me suis également faite prendre au jeu ! 

- Il cherche réparation en ces lieux d’injustice… Pro-

bablement parce qu’il souhaite rivaliser avec de mau-

vaises personnes – dans le seul but de se décharger 

de ses mauvaises intentions. Au fond, ce que l’on 

cherche, n’est-ce pas de se donner une bonne cons-

cience ? Le problème, c’est qu’en général, suivant les 

mœurs de la Société, cela passe par un sérieux 

manque d’altruisme et de générosité. Seulement va 

savoir si justement ce n’est pas de l’altruisme et de la 

générosité, que de se régler et de s’abaisser au ni-

veau des regards indiscrets ? 

- Et ça marche ? 

- Demande au type qui est tout juste derrière nous, 

je suis presque sûr qu’il se fera un plaisir de te ré-

pondre !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette série documentaire comporte deux 

saisons, la première de dix épisodes et la se-

conde de huit. Ce sont de petits courts mé-

trages d’environ 7 minutes dans lesquels de 

jeunes adultes parlent de leurs troubles psy-

chiques. 

On se laisse facilement happer par cette sé-

rie qui n’est pas là pour faire le buzz, dans 

chaque épisode on prend le temps de décou-

vrir une personne qui aborde ses difficultés 

et pas seulement une maladie. L’ambiance 

est bienveillante et poétique alimentée d’il-

lustrations subtilement diffusées comme par 

exemple pour illustrer les alter de Cosima. 

Océane Lerouge1 est partie à chaque fois 

rencontrer une jeune personne racontant 

son histoire, l’installation des troubles, défi-

nissant avec ses propres mots sa pathologie 

et ce qu’elle vit au quotidien. Concluant à la 

fin par ce qui l’a aidée et potentiellement 

pourra peut-être aider les autres. 

Sont abordés de nombreux troubles tels que 

la schizophrénie, les TOC, le mal-être, les dif-

férentes formes d’addiction, le syndrome 

post-traumatique, les troubles alimentaires, 

la bipolarité, la dépression, les troubles dis-

sociatifs de l’identité, ou enfin l’hikikomori. 

On découvre alors que différents chemins 

sont possibles pour guérir, diminuer les 

symptômes de la maladie ou apprendre à 

faire avec.  

 

Pour Elia qui a une phobie scolaire c’est sa passion pour l’équitation qui l’a aidée, pour Benjamin souffrant de 

troubles obsessionnels compulsifs c’est le tennis, ou pour Lou en plus du traitement médicamenteux de sa bipolarité 

c’est l’écriture d’une BD sur ce sujet 2. 
Pour clôturer le tout, Océane Lerouge reprend la parole face caméra et débriefe sa rencontre, le tournage, dé-dia-

bolisant cet univers de la pathologie de par le fait que cela peut arriver à tout un chacun et qu’il ne faut pas hésiter 

à se faire aider. 

En bref une série documentaire bienveillante qui dédramatise les troubles psychiques et nous permet de découvrir 

des personnes très attachantes. 

B.Bessy 
1. Article Handitec Handidroit interview de Océane Lerouge par Caroline Lhomme. 
2. Lou Lubie « Goupil ou Face » Éditions Vraoum 2016.  
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Extrait d’un entretien entre Alain Braconnier et Jean Bergeret 

 
Alain Braconnier : Est-ce que la théorie de l’atta-

chement vous a apporté quelque chose ou rien du 

tout? 
 

Jean Bergeret : Certainement pas rien. Sans aucun 

doute. A partir de la lecture des écrits de J. Bowlby et 

M. Main sur les facteurs trangénérationnels j’ai cru 

pressentir chez ces auteurs tout l’intérêt qu’il pouvait 

y avoir à se préoccuper de problèmes concernant la 

période la plus précoce de la vie relationnelle. J’ai 

pensé qu’il y avait des gens qui avaient le même souci 

de recherche que moi, en prenant des voies un peu dif-

férentes. 
 

Alain Braconnier : Vous connaissez bien l’Ecole 

Hongroise, J. Bowlby, entre autres, ne vous ont-ils 

pas apporté quelque chose par rapport à votre dé-

marche ? 
 
Jean Bergeret : Oui sûrement. Le préconscient qui 

guide nos soucis d’investigation se façonne aussi à 

partir de tout ce qu’il entend, de tout ce qu’il ressent. 

Je pense que l’école de J. Bowlby regroupe des gens 

qui ont apporté des précisions intéressantes et peut-

être que pour un certain nombre de nos collègues, ces 

auteurs ont été plus faciles à écouter à une certaine 

époque, que mon propre discours. C’est possible. Les 

apports de J. Bowlby et son école tout comme ceux de 

R. Spitz autrefois, ont certainement éveillé mon pré-

conscient en direction de mes recherches actuelles. Je 

crois que les recherches actuelles de nos équipes, por-

tant sur la vie fœtale (et demain sans doute la vie em-

bryonnaire) d’un point de vue psychoaffectif et rela-

tionnel (et non pas biologique ou éthique) par rapport 

à l’environnement maternel, paternel et familial, vont 

logiquement intégrer les théories de l’attachement, en 

en faisant remonter l’efficience jusqu’à des étapes très 

précoces de la psychogenèse. 
 

Alain Braconnier : Les connaissances apportées ac-

tuellement par les neurosciences vous amèneraient-

elles à élaborer, à théoriser différemment, ou est-ce 

qu’au fond il y a dans la psychanalyse un corpus 

d’élaboration et de théorisation qui a sa propre cohé-

rence, qui n’a pas besoin d’apports extérieurs ? 
 

Jean Bergeret : Un psychanalyste ne peut se refermer 

sur ses seuls acquis personnels. Il se doit de discuter 

avec d’autres, que ce soient des fondamentalistes ou 

bien d’autres, et essayer de 

voir comment on peut faire 

avancer utilement, dans le 

dialogue, nos propres con-

ceptions. Mais pour tra-

vailler ensemble, il faut 

être au moins deux. Et pour 

se trouver vraiment à deux, il est nécessaire que cha-

cun des deux interlocuteurs conserve son identité 

propre dans les échanges. Je me suis trouvé sans cesse 

en évolution mais pas en changement de cadre. Freud 

travaillait en s’appuyant sur l’état d’avancement des 

sciences de son temps.  
Mais il ne faisait vraiment avancer ses conceptions 

théoriques qu’en demeurant (ce qui n’a malheureuse-

ment pas été le cas de sa troisième hypothèse concer-

nant la “pulsion de mort”) sur son propre terrain. 

Jean Bergeret (1923-2016) est un médecin, psy-

chanalyste et professeur d’université français né 

à Oulins. 

Il a soutenu sa thèse en 1948 et s'est spécialisé en 

pédiatrie. Il sort découragé d'une période d'inter-

nat en psychiatrie imposée en période de guerre2. 

Au Maroc, il rencontre René Laforgue qui l'initie à 

la psychanalyse à laquelle il consacrera la suite de 

sa carrière2. Il reprend sa formation en psychia-

trie, puis fait une thèse en sciences humaines sur 

le normal et le pathologique, sous la direction 

de Didier Anzieu2. Il s'installe à Lyon où il parti-

cipe à la fondation du groupe lyonnais de la So-

ciété psychanalytique de Paris (SPP) et devient 

professeur en psychologie clinique3. 

Il a été l'un des premiers psychanalystes à s'inté-

resser aux toxicomanes du point de vue théo-

rique et clinique. C'est à cette époque qu'il éla-

bore son concept   de violence fondamen-

tale2 qu'il voit comme l'expression d'un besoin 

de vivre dans un rapport de dualité entre vie et 

mort : Eros, contre la pulsion de destructi-

vité freudienne. Il n'accepte pas l'idée de pulsion 

de mort qu'il considère comme une spéculation 

philosophique plus que comme un concept mé-

tapsychologique. 

 

Jean Bergeret 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1948
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Bergeret_(psychanalyste)#cite_note-:0-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maroc
https://fr.wikipedia.org/wiki/René_Laforgue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychanalyse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Bergeret_(psychanalyste)#cite_note-:0-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychiatrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychiatrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Didier_Anzieu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Didier_Anzieu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lyon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Société_psychanalytique_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Société_psychanalytique_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Bergeret_(psychanalyste)#cite_note-3
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toxicomanie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Violence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Bergeret_(psychanalyste)#cite_note-:0-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pulsion_de_mort
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pulsion_de_mort
https://fr.wikipedia.org/wiki/Spéculation_(philosophie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Spéculation_(philosophie)
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Non pas en se mettant à la 

place du représentant 

d’une autre discipline. Il 

est certain qu’il nous faut 

continuer à opérer ainsi. 

J’ai toujours essayé d’in-

tégrer ce que j’avais ac-

quis, en plus, sur tel ou tel 

point dans les échanges 

avec d’autres. Ceci me conduisait à envisager des hy-

pothèses nouvelles que j’ai essayé ensuite soit 

d’étayer, soit de modifier, parfois d’abandonner, mais 

toujours de réévaluer inlassablement avec le souci de 

les confronter avec d’autres conceptions. Le point le 

plus important pour moi a été de remettre en question 

la façon trop définitive et parfois trop simpliste dont 

on lisait depuis si longtemps l’œuvre de Freud. Les 

questions que nous posent les neurosciences, comme 

les positions philosophiques ou sociologiques nouvel-

lement exprimées n’ont pu qu’encourager mes mises 

en débat de certaines conceptions de la psychanalyse 

sans doute trop conventionnelles ou trop sommaires. 
 

Alain Braconnier : Comment vous êtes-vous situé 

par rapport à Lacan ? 
 

Jean Bergeret : J. Lacan n’est certainement pas le dé-

mon que tant de nos collègues redoutent à travers ceux 

qui se présentent parfois comme ses élèves. On sait 

qu’il s’était d’ailleurs souvent opposé à un certain 

nombre d’entre eux. J. Lacan avait un préconscient 

très exigeant qui, de temps en temps, débouchait dans 

son conscient, sans aucune modération. Sur sa problé-

matique “du désir, du besoin et du manque”, je me 

suis appuyé sans cesse. Par ailleurs j’ai toujours re-

marqué sa rigueur dans ses propositions de traduction 

du Ich freudien (le “Je” et non le “Moi”). Le problème 

du “miroir” m’a paru un point de discussion sans 

doute plus compliqué que Lacan ne l’exprimait. Mais 

je crois que sa pensée profonde allait parfois un peu 

plus loin. En effet il y a aussi le miroir sur lequel on 

souffle pour voir si on est toujours vivant et ce n’est 

pas la même chose que la simple image de “l’autre” 

en écho. Lacan n’a peut-être pas assez fait remarquer 

toute l’importance de la distinction. On peut dire que 

nombre de ses questionnements sont difficiles à igno-

rer ou à éluder. Ce n’est pas parce que c’est un auteur 

souvent peu aisé à lire qu’il n’aurait rien à nous dire. 
 

Alain Braconnier : Et la pulsion de mort, vous ne 

l’avez pas reprise ? 
 

Jean Bergeret : C’est surtout une notion dont je n’ai 

pu accepter la valeur authentiquement métapsycholo-

gique, pour un psychanalyste. J’ai donc cherché, plus 

qu’à la nier, à en percer le sens profond qu’avait voulu 

lui donner Freud. J’ai toujours insisté sur les change-

ments assez radicaux de définitions mises en avant, et 

à des époques successives, pour tenter coûte que coûte 

de trouver un antagoniste synchronique à opposer à sa 

pulsion chérie (à juste titre) la libido sexuelle. Alors 

qu’il avait parfaitement découvert que cette opposi-

tion était d’ordre diachronique (dans la succession 

épigénétique) avec la libido narcissique. J’ai écrit un 

article qui s’intitule Un Instinct qui n’en finit pas de 

mourir. J’y ai rappelé que Freud avait dit, au sujet de 

la pulsion de mort, trois choses différentes, tour à tour, 

mais à des moments distincts. Il a d’abord dit : la pul-

sion de mort, c’est la compulsion de répétition, je le 

comprends : la compulsion de répétition, c’est certes 

“mortifère”, mais ce n’est pas forcément la mort. 

C’est surtout l’enfermement dans l’éternel recom-

mencement.  
 

La compulsion (Zwang) n’est que la pulsion de mort 

c’était l’absence de liaison : je suis également d’ac-

cord sur l’importance d’une telle notion, mais l’ab-

sence de liaison, ce n’est pas la mort, c’est simplement 

ne pas se servir du principe de vie. La troisième ver-

sion proposée, c’est le nirvana, etc., Alors là, tout 

comme d’autres collègues, quand il s’agit de parler de 

philosophie, je ne suis plus individuellement compé-

tent. Je suis certes favorable à un dialogue avec 

d’autres spécialistes, mais pas à une confusion des 

problématiques en prenant à notre compte les données 

d’une discipline avec laquelle, nous psychanalystes, il 

nous faut dialoguer sans faire comme si c’était la 

nôtre. Dans cette dernière attitude, Freud ne cherche 

plus, dans son écrit de 1920, à se faire une conception 

psychanalytique de sa prétendue pulsion de mort, il 

s’en défausse et “refile l’enfant” aux philosophes. Ce 

qui ne me semble pas scientifiquement valable.  

 

Autrement dit, pour moi, la pulsion de mort n’existe 

pas psychanalytiquement parlant. Je reste fixé à une 

problématique et à une méthodologie authentique-

ment psychanalytique. En ceci, j’entends demeurer 

dans la ligne de pensée inaugurée par Freud. En cher-

chant sans doute à prolonger la portée des découvertes 

que lui suggérait son exceptionnel préconscient. 

Alain Braconnier est un médecin et psychiatre 

français né au Perreux-sur-Marne le 21 oc-

tobre 1942, spécialiste de l’enfant et de l’ado-

lescent. 

Consultant au CHU de la Pitié Salpêtrière 

après avoir été directeur de l’Association de 

santé mentale du 13e arrondissement de Paris 

et chef de service de la consultation pour ado-

lescents du Centre Philippe Paumelle. 

 

Alain Braconnier 
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Quand il voulait l’écouter et non s’en protéger, 

comme est tenté de le faire, c’est évident, chacun 

d’entre nous. Vous pouvez me considérer comme un 

“néofreudien”, si vous voulez, mais je pense que la 

psychanalyse n’a pas encore dit son dernier mot. Elle 

doit sans cesse se réévaluer à la lumière des connais-

sances apportées par les autres sciences humaines 

contemporaines avec lesquelles nous avons avantage 

à demeurer en dialogue, les sciences dites ‘’fonda-

mentales’’ tout autant que la philosophie. Mais ce 

n’est pas, de mon point de vue, en changeant de pro-

blématique ou de méthodologie que la psychanalyse 

pourra continuer à avancer au registre théorique tout 

autant qu’au niveau de la clinique. ■ 
 

A retrouver intégralement : https://doi.org/10.3917/lcp.093.0033 

Braconnier, Alain. « Entretien avec Jean Bergeret », Le Carnet PSY, vol. 93, no. 7, 2004, pp. 33-41. 

 

OUVRAGES PRINCIPAUX : Bergeret, J. et coll. (1972). Abrégé de psychologie Pathologique, 9ème édition, revue et cor-

rigée 2004, Paris, Masson. (1974). La personnalité normale et pathologique. Paris, Dunod. - (1975). La dépression et les états 

limites, Paris, Dunod. (1980). Le psychanalyste à l’écoute du toximane, Paris, Dunod- (1982). Toxicomanie et Personnalité, 

Paris, PUF. (1983). Précis des toxicomanies, Paris, Masson. - (1984). La violence fondamentale, Paris, Dunod.- (1986). Nar-

cissisme et états-limites, Paris, Dunod.- (1987). Les interrogations du psychanalyste. Paris, PUF. - (1987). Le petit Hans et la 

réalité. Paris, Payot. - (1990). Le toxicomane parmi les autres. Paris, Odile Jacob. - (1994). La violence et la vie. Paris, Payot. 

- (1995). Freud, la violence et la dépression, Paris, PUF. - (1996). La pathologie narcissique, Paris, Dunod. - (1999). L’érotisme 

narcissique, Paris, Dunod. - (1974). La personnalité normale et pathologique. Paris, Dunod. - (2001). La sexualité infantile et 

se mythes, Paris, Dunod. - (2004). Le fœtus dans notre inconscient, Paris, Dunod.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez Psy Chic 

en PDF sur : http://armandarsel.wix.com/pole-psychanalyse 
 

 

Instant volé 
Jean-Pierre et Marc viennent de vivre 2h de cours intenses, mais étonnamment, c’est face à la béatitude 

de cette pièce de saumon sauvage (ment) éventrée, entre la salade de cèleri rémoulade et les betteraves 

en tranches, que leur journée va s'embellir ; on est samedi, devant le buffet de l’Hôtel Vattel, il est 

12:36:18'‘, le brouhaha est à son comble. 

-Vous savez s'il y a une cuillère pour le saumon ?  

-Euh non je ne l'ai pas vue, en même temps j'évite de consommer du poisson… 

- Ah?  

-Oui je suis contre la surpêche, l'humain tend à se détruire mais n'en a pas conscience. 

- Je suis d'accord, nos instincts s'accommodent mal avec cette société… 

- Oui, c'est comme quand Freud parle des pulsions de mort, pourquoi détruire ?!  

- Pour moi c'est de la pulsion de vie, il n'y a pas de pulsion de mort au sens où la vie est ou n'est plus. Notre 
agressivité est toujours relative à un danger de mort il me semble. 

- Certainement la peur du non-moi et la pulsion d’emprise qui persistent à l’âge adulte je pense.  

-C’est à dire que si le Moi tend à s’universaliser il ne cherche pas à le faire pacifiquement, question d’éla-
boration secondaire qui ne fait pas le poids face à la pulsion. 

-Tout à fait d’accord, vous saviez que Lacan mangeait beaucoup d’huitres ? 

-Ah non j’ignorais, mais je crois que dans un séminaire il avait dit : Tout animal qui a des pinces ne se mas-
turbe pas. C’est la différence entre l’homme et le homard ! 

-Très drôle, vous êtes à quelle table je peux me joindre à vous? 

Puis, une voix derrière eux :  

-Bon vous avancez? y en a qui ont faim !!                                                                                  A. Darsel 

 

 

 

https://doi.org/10.3917/lcp.093.0033
http://armandarsel.wix.com/pole-psychanalyse
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En mars dernier, Bénédicte Bessy dans 

Psy Chic nous présentait le livre : Le Bal 

des folles, de Victoria Mas (Albin Mi-

chel, 2019). Mélanie Laurent en a fait 

l’adaptation cinématographique.  

Fin 19e siècle, Eugénie (Lou de Laâge), jeune fille brillante et de 

caractère, détient aussi le don d’entendre et de voir les morts. 

Quand sa famille découvre son secret, elle est emmenée par son 

père et son frère dans la clinique neurologique de La Salpêtrière, 

dirigée par l’éminent professeur Charcot, l’un des pionniers de la 

neurologie et de la psychiatrie. Elle se retrouve alors au milieu de 

ces femmes diagnostiquées hystériques, folles, épileptiques …  

Le chemin d’Eugénie va alors croiser celui de Geneviève (Mélanie 

Laurent), infirmière en chef de l’unité neurologique dont la vie 

passe sans qu’elle ne la vive vraiment. Mais le destin de ces deux 

femmes s’apprête à basculer à l’heure où le « Bal des folles » an-

nuel se prépare. 

Le Bal des folles, drame historique de Mélanie Laurent (France, 

2h02). Avec Lou de Laâge, Mélanie Laurent, Emmanuelle Ber-

cot, Cédric Kahn. Sur Amazon Prime Video. 

 

Des larmes, des tripes, de la 

survie, de la beauté, … de la 

beauté. Ce film est un ca-

deau, offert à ceux et celles 

qui se laisseront toucher.  

Musique, photographie, jeu, 

dynamique, tout coïncide 

vers un seul message qui 

n’appartient qu’au specta-

teur, témoin de son propre 

ressenti. Comme dans 

chaque microcosme on y re-

trouve l’essence d’une so-

ciété qui s’auto détruit, 

s’ébroue dans sa fange et se 

régénère au travers d’un 

élan de vie mû par l’espoir. 

Un magnifique concentré 

d’humanité ni plus ni moins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

LA pensée du Petit Mario   

 
Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du 

Temps qui brise vos épaules et vous penche 

vers la terre, il faut vous enivrer sans cesse. 

Mais de quoi ? De vin, de poésie ou de 

vertu, à votre guise. Mais enivrez-vous ! 

 

A DARSEL 
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Retrouvez Psy Chic sur  

http://armandarsel.wix.com/pole-psychanalyse 

http://armandarsel.wixsite.com/psychanalyste-

/psy-chic 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Conception - Rédacteur en Chef : Armand Darsel 

La phrase du Petit Mario 
était ce jour de Charles 
Baudelaire, issue du 
« Spleen de Paris » ! 
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Réponse au rébus du numéro de 
juin 2021 : La parole perd parfois 
ce que le silence a gagné. 

Qui suis-je ? 

 

 

Je fais mes études de  

médecine à Budapest,  

Lausanne et Berlin.  

En 1911, Sandor  

Ferenczi m'envoie suivre une cure didactique avec Sig-

mund Freud, je commence alors des recherches sur la cli-

nique de l'enfant à Vienne. En 1938, fuyant l'Allemagne 

nazie, je fais carrière aux États-Unis, à l'université de 

Denver, où je poursuis mon activité, l’enseignement de la  

psychanalyse et mes recherches sur l'enfant. À partir de 

1945, je deviens principal rédacteur de la revue fondée par 

Anna Freud, Ernst Kris et Heinz Hartmann, The Psy-

choanalystic Study of the Child.  

 

La prochaine conférence 

de la FFDP approche ! 

Nous vous tiendrons in-

formés au plus tôt de la 

date exacte ainsi que du 

thème choisi. 

En attendant prenez 

soin de vous ! 

http://armandarsel.wix.com/pole-psychanalyse
https://www.google.fr/search?sxsrf=AOaemvI3146MZMue4c1JP65D66iCgrGdlg:1630784828468&q=Vaïnui+De+Castelbajac&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3rMwxNTQzNi5Q4gXxDJOLzbIMKrIztCSzk630k_Lzs8GEVWZOTmlxSVFiSX7RIlaxsMTD6_NKMxVcUhWcE4tLUnOSErMSk3ewMgIA6sT2MlYAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjLg5_ziubyAhX6A2MBHc3uAbwQmxMoAXoECCMQAw
http://fr.wikipedia.org/wiki/Budapest
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lausanne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Berlin
http://fr.wikipedia.org/wiki/1911
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
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http://fr.wikipedia.org/wiki/1938
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne_nazie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne_nazie
http://fr.wikipedia.org/wiki/États-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Denver
http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychanalyse
http://fr.wikipedia.org/wiki/1945
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anna_Freud
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