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Une question simple et des conséquences graves … 

Depuis quelques mois les listes sont saturées de messages d’une dizaine de membres sur 235. 
Je me demande comment ces quelques-uns ne s’aperçoivent pas qu’ils ont réduit au silence 
ceux qui ne demandent qu’à participer au travail et au savoir de la psychanalyse ? Les 
réponses en salve de mitraillette, sans discontinuer, dans le registre du pulsionnel, ne laissent 
aucun espoir pour s’inscrire dans le discours analytique. Cette petite dizaine a bâillonné 
l’association de telle sorte que personne n’ose intervenir, sachant ce que cela va déclencher. 
Ne nous leurrons pas, la liste ne permet plus aucun débat sur les questions de psychanalyse, 
c’est une prise en otage de chacun de nous, accompagnée d’une volonté de destruction 
manifeste. Elle est devenue le Facebook de la psychanalyse et les soi-disant débats sont des 
discussions de comptoir où les ego sont au premier plan.  

Certains membres ont déjà déploré ce harcèlement continuel sur la liste : pas un blanc, pas un 
silence qui permettraient de penser. Le peu de réponses à leurs messages signe bien que la 
parole a été muselée. De quel côté est l’aveuglement et la surdité ? Cet état de fait repose sans 
doute sur une certitude, une interprétation méfiante qui par projection, fait du transfert  un 
pouvoir.   

Pour ma part, je ne reconnais pas l’APJL que nous avons souhaitée et ce qu’elle devient qui  
n’est certainement pas ce que nous avons voulu. Nous l’avons créé avec l’idée que la 
psychanalyse méritait une autre façon de traiter le transfert, (Je réponds à cette question de la 
méfiance envers le transfert dans Briques et tuiles n° 11).  

Prenons maintenant notre part de responsabilité : nous avons créé l’APJL, Pierre Bruno, 
Marie Jean Sauret et moi-même, avec une orientation ferme de ne pas instrumentaliser le 
transfert. Il me semble, dans l’après coup, que notre souhait de ne pas tomber dans ce travers 
de beaucoup d’institutions, nous a conduit à ne pas assumer suffisamment la responsabilité 
qui nous incombait d’orienter l’association, pensant avec optimisme que chacun s’orienterait 
de son rapport à la psychanalyse. C’était ne pas compter sur le point où chacun en est, en 
particulier du traitement de sa jouissance. Bien sûr nous avons orienté à notre façon : par le 
travail de recherche effectué avec quelques autres, par la logique collective mise en œuvre 
dans les nombreuses réunions de membres, par les décisions prises, mais sans doute trop 
«timidement, en laissant croire que le bateau pouvait naviguer au souffle du vent, sans avoir à 
redresser la barre. C’est ce que nous avons fait pour la première fois en septembre 2015, mais 
un peu tard dans doute, avec notre lettre sur la passe, ce que certains nous ont reproché, 
considérant que c’était un abus de pouvoir. Erreur « d’angélisme » de notre part, Saint Jean 
bouche d’or n’en aurait pas moins fait.  

La dimension « libertaire » de l’APJL est à interroger parce que d’une part elle ne tient 
aucunement compte de la castration et d’autre part parce qu’elle annule la responsabilité de 
chacun. Le «sans restriction» n’est pas la liberté. La psychanalyse nous ouvre à une autre 
dimension de la liberté ; celle de désirer et de penser, qui n’est pas « un sans limite » mais une 
ouverture qui redonne au sujet sa responsabilité, « seul dans son rapport à la psychanalyse ».  
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Nous avons tenté une expérience difficile, j’en suis personnellement fière, quoi qu’il se passe. 
Elle devrait nous permettre d’avancer sur les questions cruciales pour la psychanalyse. Notre 
optimisme portait sur le fait que l’on pouvait avancer ensemble, grâce au pari de la logique 
collective. Or le ton qu’a pris la liste avec les insultes et les réponses « à tout va », ne permet 
plus cet optimisme.  

En me repenchant sur notre acte fondateur, si chacun veut se rafraichir la mémoire il peut 
relire le texte publié dans le n°1, p 43-67, de PSYCHANALYSE. Je prélève juste trois points : 
P.Bruno disait qu’il fallait voir comment on pouvait « penser les choses au-delà de la 
démocratie ». MJ .Sauret souhaitait «que l’on constitue une association au service du discours 
analytique» et je disais que nous souhaitions une association sans leader », ce qui ne veut pas 
dire sans transfert. Il s’agit d’entendre que ceux qui veillent à la dimension analytique et à son 
discours, ne sont pas des leaders. C’est de la responsabilité de chacun de ne pas transformer 
celui ou ceux qui  portent le transfert en  chef de clan.  

L’image que donne la liste, avec ces mails haineux, parfois insultants ou ironique et cet 
embargo de quelques-uns, ce n’est pas celle de l’association que nous avons voulue pour loger 
la psychanalyse.  

Le sens des responsabilités que chacun  devrait d’avoir, au regard de l’association qu’il a 
choisi, nécessite a minima de se soucier de l’image donnée aux 735 inscrits sur la liste élargie. 

En tout état de cause, il devient nécessaire d’ouvrir une perspective nouvelle.   

Isabelle Morin, 13 novembre 2016 

 

 


