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Le Groupe Confrontation aux Contexte des Enoncés de la Macro Culture, a en ce week-
end de l’Association – 6et 7 Octobre 2012- repensé son orientation et ses modalités de travail 
pour l’année 2013 

Il a été convenu de manière consensuelle d’une ouverture à la Macro Culture dans le cadre de 
la préparation aux Journées d’Alters sur le thème : 

« Le Familial et le Social » 

 et permettre à des personnes intéressées par notre travail d’y apporter leur contribution. Ce 
groupe est ouvert aux Membres d’Alters qui veulent participer à cette élaboration à partir du 
champ qui les intéresse personnellement. 

A ce jour, trois argumentaires constituent une base de départ à ce travail. 

  

Mr Marc Thiberge    25/05/2012 

Dans son intitulé « Le Familial contre le Social ? » après une approche anthropologique et 
sociologique, pointant l’évolution de la famille dans le siècle, définit le familial comme mode 
de fonctionnement des modèles familiaux modernes et contemporains. Née d’une famille 
ouverte sur les autres, la tension désirante à l’œuvre dans le lien social s’oppose aux relations 
familiales. L’hypothèse que plaisir et tension désirante sont dans des logiques différentes 
nécessite que ce lien social est à construire, inventer, penser sans cesse. Si la psychanalyse se 
définit comme une praxie de notre temps elle ne peut que s’en situer en ce lieu de rupture 
entre familial et social. Dans ce cadre, la rencontre oedipienne ne devient-elle pas la rencontre 
d’une structure symbolique sociale avec « la biologie » familiale ? 

  

Danièle Césaréo     Juin 2012 

Ces deux signifiants familial et social se trouvent à l’entrecroisement de plusieurs discours : 
ceux de la biologie, l’anthropologie, la linguistique et de la psychanalyse. 

Première institution sociale, la famille ouvre à la dimension de l’arbitraire sur des systèmes de 
plaisir et d’envie. De Freud à Deleuze et Guattari, la notion de désir oscille entre acquisition 
et  production, traduction d’une hypothèse de fondements différents. Le lien humain ne serait-
il fait que de relations objectales ou bien pouvons-nous le définir autrement et en cela à partir 
de l’hétérogène des lois régissant réalité psychique et sociale, en particulier en précisant la 
topologie de l’Imaginaire. Si le destin post oedipien de la psychanalyse implique élaboration 
et remaniement des théories plurielles la concernant, cela ne peut se concevoir, dans la culture 
de notre époque, que par la rencontre des sciences du vivant et celles de l’homme. 



Jacques Soulans    Juillet 2012 

Concevoir à partir de l’actuel implique de ne pas faire fie du passé..pour advenir à s’en 
détacher entre autre. Familial-Social, nous voici dans le dilemme tant métapsychologique que 
clinique de la troisième identification freudienne et du trait unaire de Lacan, avec en exergue 
ce que l’on met sous le vocable de la 2 ème Topique et de l’Œdipe. G. Dumézil a montré que 
le Père n’est point unique dans l’élaboration du social. Freud n’aurait-il que transmis une 
pratique sémitique ? Pourtant dans cette Vienne 1920, malgré la destitution de la famille 
patriarcale, le « Maître » et quelques autres après lui nous disent de quoi est fait 
l’Inconscient : de Représentation et d’Objet que les diverses théorisations écrirons 
différemment. Versus structuralisme, l’humain n’est pas que structure, nous voilà confronté à 
une autre dimension, l’Hétérogène, certes élaborée en Autriche et Paris à partir du religieux. 

L’enjeu d’une psychanalyse laïque serait ce : 
- de se départir de cette fiction religieuse sans glisser vers un politique (Deleuze Guattari) 
- d’articuler le registre du plaisir et celui de la tension désirante, soit le sexuel avec 
l’existentiel  
Tout en maintenant, certes en les re élaborant, ces concepts de base  que sont la deuxième 
Topique et l’Œdipe, ce dernier pouvant s’envisager dans un Au-Delà et pas un simplement 
post oedipien. 
 
Une première rencontre s’est effectuée le 19 Octobre 2012 à la CMS 

Etaient présents : Danièle Césaréo, Marina Mariotti, Catherine Jobert, Annette Noël,      
Françoise Blanc Bru, Danièle Lonak, Nicole Moroni, Jacques Soulans. 

 

Deux axes de travail : lecture et réflexion à partir de l’argumentaire de Mr Thiberge. 

Questions diverses. Le statut des argumentaires, Habitus du côté de l’Insu ?  

Lien d’hétérogénicité entre plaisir et tension désirante ; définition d’une famille ouverte par 
opposition au fonctionnement familial, comment on y accède à cette famille ouverte ?  

Sur le désir d’enfants et la reconstruction des familles par rapport aux enfants ; à propos de 
l’auto structuration de l’enfant, également versus institution. 

Nécessité de relancer le travail sur le glossaire : 
lien social-societé…..le familial la famille…etc 

Ce Groupe se retrouvera le : 

troisième mardi de chaque mois   
Maison des Associations - 21 heures Bureau 3 
Prochaine rencontre le 15 Janvier 2013 
Les dates précédemment pré senties sont annulées. 

Bien cordialement à vous tous. Jacques Soulans. 


