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Depuis quelques années maintenant notre groupe a pour vocation la 

préparation des Colloques que nous avons engagés en Assemblée Générale. 

Nous sommes en gestation de celui de 2015 et je vais m’efforcer dans le travail 

qui suit de vous présenter, dans la rigueur que nous faisons notre du fait de 

notre posture par rapport à l’hypothèse de l’Inconscient, nos avancées et nos 

interrogations. Ce travail cette année résulte de nos échanges d’une part et des 

textes adressés par les uns les autres aux participants du groupe. 

Cette année a vu également notre cercle s’ouvrir à Madame PINEL Monique qui 

nous témoigne de son intérêt et de son travail. 

  

Plusieurs mots font figure d’ancrage, de pont : 

Rupture Sociale, Lien Social, Inconscient, Psychanalyse, Transmission. 

Rupture Sociale. 

  

La première inscrite cette année le fut en Janvier où nous posons un 

appareil Psychique et des réalités sociales à la place de réalité psychique et 

réalité sociale. L’acte de parler fait appel à du Symbolique, donc pose un 

appareil psychique, avec, peut-on parler en dehors de sa culture et à savoir si 

symptôme et culture sont superposables. Nous posons que la culture n’est pas 

complétude de l’humain. Le fait biologique est ce qui structure la psychiatrie 

d’aujourd’hui avec les théories des neurosciences et du cognitivisme. Notre 

appui théorique en est  Les Nouvelles Conférences de Freud. Ce grand 

monsieur n’avait pas à l’époque la linguistique a porté de main, qui a permis de 

remanier ses concepts : Le Préconscient effet de langue- lapsus, rêves, actes 

manqués sont de ce registre 
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Le Conscient lieu de l’illusion et de l’Imaginaire. 

     

L’Inconscient ouvrant à des réflexions nous orientant à prendre une 

posture éthique et de rigueur. Une conceptualisation propre à Alters-un lieu 

d’où  « çà pulse » et non d’où çà parle, donc articulé à la pulsion, peut-être pas 

pour tout le monde d’ailleurs, autre que sexuel nous obligeant à poser une 

définition claire du Réel et en ce sens-là de nous projeter de plein pied dans 

l’hétérogénicité. 

Plusieurs d’entre nous se sont lancés dans un descriptif, faisant une 

compilation des formes que prends cette rupture. Il y est précisé que chacun, 

dans son champ de pratique y décrive sa posture. Enfin nous avons émis 

l’hypothèse de recenser les références théoriques pouvant y apporter lumière ; 

à titre d’exemple au mois de Juillet il est rappelé le travail de Marie France 

Alcina, qui à l’orée de l’Invention Freudienne interrogeait la réalité sociale 

comme répétition transférentielle engendrant pensée déterministe, destin 

inéluctable aux lois universelles d’un appareil  non hétérogène. 

  

Ruptures sociales donc: par le virtuel, le numérique ; du fait du recul de 

la psychanalyse dans les institutions au profit des neurosciences ; économique 

le toujours plus la notion de rentabilité, de productivité, le bouleversement des 

rythmes de travail par disparition du temps logique au profit du temps réel ; 

l’autorité qui s’effondre ; la mise en scène spectacle de l’individu et de la réalité 

sociale ; le repli identitaire avec les corporatismes au détriment du 

syndicalisme ; celles de l’écologie ; celle des moyens de communications, 

d’information ; ruptures religieuses ; pédagogiques ; scientifiques avec les 

concepts nouveaux de fécondité du désordre et les théories de l’auto 

organisation ; épistémologique ; celle de la mort la finitude ; également par 

rapport à la théorie de l’évolution des espèces où se développe aujourd’hui 

l’hypothèse de la course des espèces entre elles plutôt que celle du saut 

génétique…et surement d’autres. Mais avec le même effet constaté, la 

déshumanisation le plus souvent rencontrée. 

Rupture dans le sens de ré orientation et non une crise, correspondant là à une 

succession de phases, de temps différents. Un perpétuel mouvement de 

changement, quelque chose « qui ne cesse pas de s’écrire », qui a à voir avec 

l’histoire, une continuation de l’histoire qui permet à ce que de l’humain 
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persiste, entrainant avec elle une évolution des mythologies. Lesquelles sont à 

l’œuvre aujourd’hui ? Là encore distinguer le temps réel, du temps logique ; ce 

qui implique de penser le temps au-delà de cette rupture, de la recomposition 

en posant que le sujet est dans une histoire, une culture et pas simplement 

dans une dimension individuelle. C’est de ce côté-là que ce terme de rupture 

peut se désolidariser de celui de violence, souvent accolé et que nous pouvons, 

grâce à un tissu social structuré, espérer en la continuation de l’humanisation. 

Certains d’entre nous se sont posé la question de ce qu’il en est  de ce fait 

d’être humain, de se percevoir ainsi. A-t-il toujours eu une existence ? 

Il est un écueil que peut rencontrer Alters à déserter l’acte analytique et les 

concepts qui le fondent. Se fondre dans des champs sociaux avec une mission 

de formation et non plus d’instiller dans le social des idées nouvelles. Nier 

l’acte analytique, c’est nier une rupture conceptuelle et épistémologique, celle 

de l’Inconscient, instance d’un autre ordre que celle des représentations. Cette 

rupture Inconscient Parole a pu être approchée également à partir d’un travail 

sur la mort, la finitude certes mais aussi ce qu’il en est de la pulsion de mort 

dans sa dialectique avec la pulsion de vie, dans sa transformation en créativité 

et en assise de la transmission. Cette rupture-là pose l’articulation sexualité, 

mort au sens finitude, et Réel dans une hétérogénicité. 

 

 

Le LIEN SOCIAL 

Nécessité première de  mentionner ici, en guise de rappel, un travail présenté 

par le Groupe 19 20 sur l’invention des Pratiques Sociales au sein d’Alters. 

Dispositif de création articulé à la fois avec les Consultations Culturelles (à visée 

anthropologique et non éthique) et l’Académie Baroque. En cette époque ces 

pratiques étaient posées en lien avec le travail associatif, assez éloigné de la 

découverte freudienne. La psychanalyse avec le temps a fait son chemin et est 

entrée dans les Sciences Humaines .Aujourd’hui, ces pratiques sont orientées 

différemment du fait que leur lien avec cette invention contemporaine est 

davantage prédominant. 

A plusieurs reprises nous sommes revenus sur cette articulation Rupture-Lien 

Social, voir même des mots comme préoccupation ont été prononcé d’ailleurs 

en y associant celui de transmission. D’ailleurs pourquoi pas les associer. 
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Ce lien social s’est vu constitué, dans notre approche dans Alters par les 

dimensions anthropologiques, des réalités sociales (économique et culturelle) 

et une réalité psychique. Réalité psychique ordonnée du Symbolique. Nous 

avons posé un appareil psychique – non constitué entièrement de symbolique 

– ce qui implique en ce point une rupture. La Parole dans son inscription sociale 

fait lien et rends opératoire l’Invention, la Création. 

Pour le psychanalyste le Sujet Supposé Savoir est du côté de l’altérité, pas dans 

le lien social ; C’est le processus de la Transmission qui nous y fait advenir et 

nous permet de nous extirper de la relation sociale, lieu des malentendus et 

des chutes permanentes. Nous posons que le Lien Social est production de la 

cure analytique, en lien avec cette dimension de la transmission qui n’advient 

que par « liquidation «  du transfert où traversée du fantasme pour d’autre. 

Cela ne peut se concevoir sans l’hypothèse de l’Inconscient. Poser un Lien 

social hors transfert, pour ma part se conçoit à partir de ce moment de 

dénouement du transfert. 

Pour Freud il y a des meneurs et des sujets. La posture lacanienne elle pose le 

lien social comme ce qui fait discours, rassemblement et découle du transfert. 

Il en résulte pour nous de nous maintenir dans une Posture, plutôt que dans 

une visée d’articulation des différents champs sociaux entre eux. Une Ethique 

en ce sens constituée par les Fondamentaux de notre Association. Cette 

posture, en lien avec la transmission nous permet de retrouver cette 

hétérogénicité sur un autre versant puisque Alters « n’est pas que » un lieu de 

rassemblement de psychanalystes. A voir peut-être si cette posture propre à 

chaque champ du social ne peut  relever un opérateur transversal qui les 

parcourt 

Ce terme de Psychanalyse se conçoit dans une re élaboration en fonction de 

divers champs connexes que sont l’anthropologie, la linguistique, la biologie. 

Elle ne se pense qu’articulée au penser des ruptures sociales. Penser la 

Psychanalyse n’est pas du champ de la relation sociale mais de celui du lien 

social. C’est peut-être en ce sens-là qu’il faut prendre ce vocable de Lacan, la 

Pensivité, une pensée en élaboration permanente. Nous nous sommes 

demandés d’ailleurs si : Penser la Psychanalyse Penser les Ruptures Sociales ne 

pouvait constituer le titre de ce prochain Colloque. 

Encore une fois nous pourrions soulever cette question : de quoi est fait 

l’Inconscient ? Devons-nous lui en substituer une autre ? Par quel processus 
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pouvons-nous faire advenir, pour un sujet vivant dans le social  actuel, de la 

créativité qui participe de son statut d’humanité ?  A chacun, dans son champ 

de travail d’y produire un témoignage, par des projets de remaniements et 

d’élaborations.  

Des travaux sont en cours ou en instance ;  

  Distinguo entre travail institutionnel et psychanalyse 

  Réflexions sur des faits de société 

  Le Lien social chez Kant et Rousseau  

  Lien social et cyberculture 

  Créativité et imaginaire symbolique 

  Pulsion de mort  transmission  créativité 

 

Plusieurs d’entre nous ont adressé en cette reprise des argumentaires qu’ils 

comptent développer. Cette fécondité est des plus encourageantes, qu’elle 

puisse s’effectuer dans cette perspective du Colloque 2015 et s’inscrire ainsi 

dans ces notions d’objectifs et de stratégies que nous avons posées. 

 

                        

Jacques SOULANS 

10 septembre 2014 

 

 


