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“Un livre magistral… qui bouleverse en profondeur la façon dont nous envisageons les rapports entre humains et non humains
en ébranlant, grâce à une théorie des signes audacieuse, l’ancienne opposition au sein du vivant entre les êtres de langage et les
autres”

Philippe Descola (à propos du livre d’Eduardo K n)

“La sémiotique de ce livre finement ouvragé est technique, exigeante, en harmonie avec la forme et la modalité, réactive aux
propriétés émergentes, multinaturellement et ethnographiquement précise. Penser avec le monde autre qu’humain montre que
ce que les humains partagent avec les êtres vivants est le fait que nous vivons tous avec et à travers des signes. La vie est
intrinsèquement sémiotique. Outre tout cela, ce livre est puissant et passionnant, il a changé mes rêves et modifié mes habitudes
d’interprétation, même les multispécistes”

Donna Haraway (à propos du livre « Comment pensent les forêts »)

Laos 2004 jcm

Pour s'entoiler au champ sémiotique

Pour un produit multiple

Via un passeur de voix et d'écrits

Désenclosure : place aux marginaux aux passeurs de frontières

Aux voix fluettes, aux grandes gueules, aux gueules cassées

De tout bois recueilli faisons feux qui chaufferont c'thabitat

Recevons du contemporain les signes de notre pouvoir extime.
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Henri Rousseau

Henri Rousseau
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GR du 4 novembre 2017. Quelques notes de Lucie Fayolle.

Des échanges à propos d’ouvrages et de films qui ont inspiré.

Un livre : Comment pensent les forêts : Vers une anthropologie au delà de l'humain par Eduardo
Kohn.

Sur une anthropologie qui irait au delà de la séparation entre nature et culture
E. Kohn revient à Peirce, à la question du signe, reprise par Lacan à la fin de son œuvre.

Un autre livre : Il y a des dieux, Frédérique Ildefonse
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Un film : The Killing of a Sacred Deer Yórgos Lánthimos

Une question d'actualité

La Corderie, le Centre Bourse : des luttes pour préserver des sites archéologiquesmenacés face aux enjeux
financiers, un besoin (nouveau ?) de protéger, de sauvegarder quelque chose de notre histoire.

Le contemporain, le politique et son effet dans la clinique

Une réflexion autour de la question du rituel dans notre monde “moderne” et face à la densité de la cité.
Un parallèle fait entre guerre civile et famille.

Comment créer de nouveaux rituels, laïques? Le rituel aide à supporter l'insupportable : il structure, entre
religion et spiritualité. Le rituel réintroduit la question de l'énigme des choses.

Le politique actuel contient une obscénité, quelque chose qui a à voir avec la négation du sujet. Le
discours collectif évacue le sujet et sa dynamique et sa dynamite aussi, sa rébellion.
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Dumilitantisme au GRP. Est ce que militer doit forcément se « limiter » à du un par un, à un engagement
qui n'engage que soit ?
Pour faire du collectif, une idée : organiser un colloque.

La question politique

Des signes : des signatures d'ordonnances, des remises de légions d'honneur. Des mises en scènes, ou des
rituels d'incarnation? Un savoir faire ou une obscénité? Symptôme de la société du spectacle ?

La souveraineté s'est perdue. Qu’est ce qui vient à la place ?

Unmalaise dans la culture, et des solutions contemporaines

Une autre façon de voir le monde : l'énergie. Il y a de l'énergie partout... mais il n'y a pas que ça, il y a
aussi le symbolique.

L'état du malaise dans la culture, influe sur notre travail. Comment faire lorsque le malaise exprimé par
les patients vient du travail? Que pouvons nous y faire?

La question de l'animisme, soulevée par Freud : il faudrait la creuser pour comprendre ce besoin de
revenir à l'archaïsme : c’était en quoi consistait le travail de Freud et de Jung avant la grande fâcherie.

Le syncrétisme est vivant dans toute l'Asie, pas uniquement au Brésil. Combien de temps ça leur a pris,
aux esclaves et descendants d'esclaves, pour créer ce syncrétisme (candomblé au Brésil). Un syncrétisme
qui leur a permis de tenir en équilibre (entre deux mondes?). Entre rituel et chamanisme.

La méditation, une autre solution vers laquelle les gens se tournent. Freud : venait répondre à un
problème sociétal : la répression de la sexualité. Ce problème n'existe plus. D'autres problèmes
maintenant se posent. Pouvons nous y apporter des réponses ?
Quelque chose couve, quelque chose commence à se nouer qui nous échappe. On perd la main sur ce qui
fait l'équilibre du monde, un monde déstructuré à toute vitesse par l'ultra capitalisme.

Comment faire pour être sujet dans le monde actuel ?

Le désœuvrement : un certain mode de subjectivation : il s’agit d’échapper à ce monde.

La souffrance au travail, le harcèlement : c'est bien cette place de sujet malmené dont le patient vient
témoigner en analyse.

Le harcèlement n'atteint pas tous les patients de la même façon. C'est ce point de jouissance dans le
traumatisme qu’il faut interroger avec le patient. Pourquoi et à quel endroit il est atteint : il vient dire
quelque chose de lui.

Cette question de la souffrance au travail : vient nous dire où est ce qu'on est en difficulté aujourd’hui
dans notre clinique, plus qu’une impossibilité à aider le patient dans le monde contemporain.

Dans « Télévision » (Lacan, 1973), Lacan dit que le discours capitaliste met la question du sexe au
placard.

La science est venue répondre au vide de l'Autre, après la religion. Le sujet de la science, les scientifiques
le reconnaissent.

Un autre recours, un autre secours du côté du symbolique, un autre nouage.
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Comment travailler ensemble ?

Une difficulté pour se faire rejoindre nos travaux, nos réflexions. Face à cette autre difficulté, dans ce
monde actuel, d'aider les patients à s'aider eux mêmes.

Dans le travail du GRP : un fil rouge, la question sémiotique.

Faut il organiser un colloque? Aujourd’hui, après « le GRP dans tous ses états », on débat, on colloque
entre nous.

Du côté de l’Italie

Un membre du GRP a invité aujourd’hui un psychanalyste italien à participer au GR.

Grosse manifestation à Ravenne, il y a 4 ans, pour défendre la psychanalyse.
L'ordre des psychologues (très puissant en Italie), a défendu le statut de « psychothérapeute ». Les
psychanalystes non psychiatres et non psychologues sont menacés. Rien dans le droit italien ne les met
en cause mais il y a une jurisprudence : plusieurs psychanalystes « résistants » ont ainsi été poursuivis
pour exercice illégal de la psychothérapie.
Les psychanalystes ont interpellé le droit européen qui les a renvoyés au droit italien.
Création d’une association « Soto La Mole »
Et d’un lieu où l'on apprend, où des psychanalystes (et autres) viennent témoigner de leur expérience
d'analysants.
Également une tentative de soutenir, de défendre la formation du psychanalyste au niveau européen.
Au delà de la psychothérapie la question est soutenue dans l’enjeu bien plus large de la culture elle
même.

Lucie Fayolle

Autour du compte rendu de GR (Monique Dessegno)

Sibérie Shaman

Freud
Jung

Lacan Les non dupes errent c’est qu’il y a
quelque chose qui se véhicule depuis le fin fond des temps, et qui s’appelle l’initiation … quand on regarde
la chose de près, une approche qui ne se fait pas sans toutes sortes de détours, lenteurs, une approche de
ce qui est ouvert, révélé, c’est quelque chose qui, strictement concerne la jouissance
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Freud l’occulte

Juste un pas à faire

FRAGMENTS DE PENSEES ANCIENNES

âmes sauvages animistes
S. Freud

l’Animisme et son rapport à la Psychanalyse ?

Freud Totem et tabou il nous incombe à nous, de replacer dans l’âme humaine ce que
l’Animisme nous enseigne concernant la nature des choses

l’Animisme et le Chamanisme

Un Lacan Les non dupes
errent

Le Chamanisme et l’Animisme,

Freud Totem et tabou

Jean Malaurie Chasseurs Inuit
dernière civilisation arctique primitive Ceux ci commencèrent, en sa

présence, un dialogue, sous forme de murmure ou de tête à tête avec des forces qu’ils appellent des
Esprits ou Inuat. Jean Malaurie dit « c’est ce que la physique appelle l’énergie de la matière et que
les physiciens Inuit de demain appelleront des atomes de vie ».

Faudrait il reprendre une dialectique entre archéologie et téléologie ?
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Frédérique
Ildefonse « Il y a des dieux », les rituels et le chamanisme .

les phénomènes de transe Lacan « Les
non dupes errent ». Lacan

aux transes amoureuses du
Chevalier dans son errance dans le Monde de la Jouissance.

Chevaliers Poètes un rêve proche des limites de
l’interprétation.

Une transe amoureuse au moyen âge, « la dorveille ».

Un phénomène vécu donnant naissance à un phénomène littéraire concernant le rapport du corps et de
l’esprit (en l’absence du rapport sexuel « qui ne cesse pas de ne pas s’écrire », selon la définition de
Lacan)

Invention de l’amour au XIIème siecle.

Guillaume (1071 1127), Comte de Poitiers, Duc d’Aquitaine et de Gascogne et l’un des
plus grands poètes Occitans,

Joy amor imperfectus « une » jouissance Poésie Fin’amor

Deux états psychiques étaient connus au Moyen Âge, correspondant à deux rêves éveillés créateurs de
mondes
« l’esbahissement » (l’extase) et « la dorveille ».

La dorveille

Guillaume de Poitiers,
« je ferai un vers puisque je suis endormi ».
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rejoindre.

Fin’amor l’asag
l’Amour Ascèse de l’univers des Cathares.

Merleau Ponty
: « elle est riche d’enseignement sur le narcissisme vital qui est

au fondement de la conscience ».

A partir de la naissance de l’« amour de loin », la lyrique courtoise prône l’exaltation du désir et
de sa maîtrise à travers des codes définis conduisant à la Délivrance.

Monique Dessegno

Prochain Gr, le samedi 9 décembre à 18h, aux Arcenaulx
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