
Cher(e)s collègues,	  

Et, pour certain(e)s que je connais mieux, cher(e)s ami(e)s,	  

 	  

1 – A plusieurs reprises, ces temps-ci, j’ai participé à des journées d’études avec 

l’APJL. J’y ai vu une assistance diversement nombreuse et attentive, entendu une juste 

présentation de l’APJL, constaté la présence d’analystes et d’un public orientés 

habituellement par d’autres associations, écouté des interventions intéressantes suivies d’un 

débat nourri, et retenu des questions nouvelles. Je suis reparti, à chaque fois, avec l’idée que 

cela participait des raisons de la création de l’APJL. Est-ce le contraste avec ce qui se passe 

sur les listes qui me fait conclure moi aussi que cela n’est plus suffisant ?	  

En lisant la série de mails reçus ces derniers temps, sur la liste et en privé, je me dis 

que je ne peux pas d’un côté inviter à travailler avec l’APJL et de l’Autre participer à cet 

« étouffoir ». Je le dis, malgré la tentative courageuse de celles et ceux qui s’efforcent à la fois 

de référer les échanges au discours analytique et de parer les coups. Par rapport à ceux que 

j’ai invité à entrer dans l’APJL, j’avoue que j’ai, à certains moments, un sentiment de honte.	  

 	  

2 - Est-ce que le « débat sur le débat » (qui convoque des experts et des 

psychanalystes du débat, des spécialistes des associations et des institutions, etc.) sert la 

fabrication d’une association qui elle-même serve la psychanalyse ? Je ne le crois pas : a) 

d’une part ce débat ne nous centre pas autour de ce savoir dont les psychanalystes ne peuvent 

s’entretenir ; b) ensuite, si l’on prenait nos difficultés pour une preuve du « ne pas pouvoir 

s’en entretenir », il faudrait alors convenir que celui-ci revient dans le réel (certains l’ont 

qualifié de symptôme : ce serait alors un symptôme à la solde du démenti plutôt qu’une 

solution) ; b) enfin, ce débat se veut sans limite, de contenu et d’extension (on ne devrait pas 

pouvoir s’y soustraire) : comment alors y loger ce qui par définition lui échappe puisqu’il est 

dans son principe paranoïaque ?	  

 	  

3 – Je n’ai pas participé à la création de l’APJL parce qu’elle serait plus démocratique 

que les autres, plus accueillante, plus libertaire, ou idéale. Une telle conception conduit 



immanquablement à tenter de faire un collectif de semblables, une avant-garde éclairée qui 

participerait au communautarisme ambiant qu’elle condamne (il n’est que faux contre-feu à la 

logique de la globalisation qui le détermine)… J’ai opté pour la forme que nous avons tentée 

de donner à l’APJL parce que ceux qui la feraient fonctionner assureraient le minimum du 

discours du maître nécessaire à ce que chacun, eux compris, puissent y intervenir ni comme 

coach, ni comme psychanalyste, ni comme expert, ni comme animateur, ni comme formateur, 

ni comme superviseur, etc., mais comme analysant.	  

C’est cette parole analysante qui est rendue difficile d’être interprétée à tout va, à 

rebours d’ailleurs de ce que l’on attend dans la cure, ainsi que Pierre Bruno l’a rappelé : 

comment parler quand le destinataire n’accuse réception que pour disqualifier le sujet et faire 

valoir sa propre proposition comme vraie et « universelle » ? Il y a des lieux pour cette forme 

de débat : la disputatio médiévale et, depuis, l’université, la formation permanente, etc. – soit 

le discours universitaire, qui a là ses lettres de noblesses.	  

Sur la liste, c’est souvent, malgré l’effort de quelques-uns,  l’énonciation qui est 

disqualifiée parce que son auteur est accusé de maîtrise, voire finalement de ne pas respecter 

l’orthodoxie dont tel autre est garant. Pire, il est suspect de forfaiture, et ses mots sont parfois 

déconstruits et ridiculisés - du fait d’une logique qui entraîne chacun, y compris ceux qui 

s’efforcent de creuser une issue. L’éventuelle volonté de détruire, pour douloureuse qu’elle 

soit, est contingente. Je ne suis ainsi qu’à moitié surpris de l’insensibilité aux propos qui 

injurient parfois : un peu comme si le lecteur s’identifiait spontanément à l’auteur de 

« l’injure » et non à celui qui est ainsi visé – l’aurait-il mérité ? Où est donc passée notre 

« fraternité discrète » ?	  

Ces derniers temps, quelques-uns, annoncent leur désintérêt pour la liste dès lors 

qu’elle n’apporte aucune information pratique. Et de nombreux d’autres déclarent la lire avec 

curiosité : mais hormis cette curiosité qui, comme toute les curiosités tire sa force de l’intérêt 

pour ce qui se passe dans la chambre des parents, ils ne disent pas, et pour cause, ce qu’ils y 

voient sur le fond. Le mot « démembrement » (d’émembrement) est venu désigner l’effet de 

ceux qui se sortaient du « débat », créant de fait un en dehors. Est-il impossible de voir dans 

ce « désabonnement » un « d’écolage », celui-là même que Lacan mettait au principe de 



l’Ecole nouvelle qu’il appelait de ses vœux ? Le « bouchon » qui empêche le fonctionnement 

de l’APJL est contingent, mais l’APJL a peut être elle-même autorisé un tel bouchon : 

comment traiter cette possibilité sur le fond ? Une réponse : « dé-coller » !	  

 	  

4 – C’est pourquoi je trouve précieux, dans les messages d’Isabelle Morin et de Pierre 

Bruno, cette idée : prendre acte du succès et de l’échec de l’APJL pour tenter d’impulser, 

quelle que soit la conjoncture,  une étape nouvelle – qui restaure la parole analysante, qui 

maintienne le vif de l’expérience de la passe. En ce sens la conjoncture s’avère heureuse de 

remettre à un collectif le soin de définir ce que peut être la nouvelle association,  en 

permettant à Isabelle Morin, Pierre Bruno et moi-même de nous alléger d’avoir créé l’APJL. 

Il reviendra à chacun, alors, plus clairement, d’avoir à assumer les conséquences de l’acte par 

lequel il s’associe. Telles sont les raisons pour lesquelles j’ai contribué à ce projet à la 

réalisation du quel je m’engage avec enthousiasme.	  

Il reste vrai que les associations de psychanalyse voient leurs membres essaimer 

quand les uns pensent que leur rapport à la psychanalyse est hypothéqué par le 

fonctionnement institutionnel : cette position n’est contestable par quiconque. Seulement, le 

réel qui divise les uns des autres court le risque de demeurer intraitable, ne se logeant ni chez 

ceux qui vont ici, ni chez ceux qui vont là : ce pourquoi nous avions voulu l’APJL 

supplémentaire – travailler avec les autres associations est une façon justement d’interroger ce 

qui nous divise. Nous redécouvrons aujourd’hui que le « décollage » est aussi nécessaire que 

le « supplémentaire » à la logique collective. Ce « décollage » est d’autant plus exigé que ne 

pas faire le pas que l’un pense devoir faire vers la sortie (cf. l’apologue des trois prisonniers) 

entretiendra la débilité ambiante et empêchera dès lors à quiconque de fournir la solution qui 

autorise sa propre sortie.	  

 	  

Très cordialement :	  

Toulouse le 16 novembre 2016 	  

Marie-Jean Sauret	  


