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L’atelier se réunira tous les 1ers mardis du mois, à la maison des associations de Toulouse. Chacune y 
inscrit un travail de recherche personnelle à partir d’une hypothèse de travail ou d’un texte mis à l’étude. 

Participantes : Catherine Jobert, Annette Noel, Simonne Soubeyrand ;  
Responsable de l’atelier : Catherine Jobert  

 
 

LA CURE DE PAROLE DE L ’ANALYSANT  : UNE ACTIVITE DE RECHERCHE  
 

Mythe et parole, continuité, discontinuité ? Catherine Jobert 
 
La psychanalyse a comme unique matériau de recherche la parole. Or, celle-ci n’est pas objectivable. 
« Elle implique toujours au sein d’elle-même l’émergence d’une vérité qui ne peut être dite, puisque ce 
qui la constitue c’est la parole, et qu’il faudrait en quelque sorte dire la parole elle-même, ce qui est à 
proprement parler ce qui ne peut pas être dit en tant que parole. Nous voyons par ailleurs se dégager de 
la psychanalyse des méthodes qui, elles, tendent à objectiver des moyens d’agir sur l’homme, l’objet 
humain. Mais ce ne sont là que des techniques dérivées de cet art fondamental qu’est la psychanalyse en 
tant qu’elle est constituée par ce rapport intersubjectif qui ne peut, je vous l’ai dit, être épuisé, puisqu’il 
est ce qui nous fait hommes. C’est pourtant ce que nous sommes amenés à essayer d’exprimer quand 
même dans une formule qui en donne l’essentiel, et c’est bien pourquoi il existe au sein de l’expérience 
analytique quelque chose qui est à proprement parler un mythe. »  in le mythe individuel du névrosé, 
1953 ; 
Je partirai de cette proposition de Jacques Lacan, pour travailler cette année, le rapport entre parole 
(singulière ?) Et mythe (collectif ou individuel ?) ; j’ouvrirai la question avec le dernier séminaire de 
Marc Thiberge « langue et parole », et la mise en perspective des concepts de la psychanalyse avec ceux 
de l’anthropologie concernant le mythe, sa structure et sa fonction. 
 

 
LOGIQUE  ? LOGIQUES ? 

 

Simonne Soubeyrand 
 
A l’issue de la présentation du travail portant sur le texte de Maryvonne Lemaire : du substantif de Port 
Royal à la substance jouissante de Lacan », il m’apparait « logique », à partir de l’exploration historique 
d’une part et de l’exploitation  pratique et théorique dans différents champs de la connaissance d’autre 
part, d’approfondir ce que recouvre ce signifiant: logique. 

Logique singulière d’un énoncé à la disposition de chacun? Logique universelle au service de tous ?  

Même si Port Royal se désintéresse de la logique, il n’est pas sans s’en servir. Le développement de la 
logique ne lui apparaissait pas une « nécessité de discours », et sa logique peut être considérer, par 
certains, être une logique qui n’en serait pas tout à fait une. Pourquoi cette réserve ?  

Quelle confiance peut-on faire à la logique comme moyen d’investigation dans différents champs de la 
 connaissance ? 

Y aurait-il une logique à deux, à plusieurs vitesses ? Doit-on se référer  à la logique ou à des logiques ? 

Peut-on se passer de logique ? 

Depuis que le monde est monde l’homme cherche, comme soumis à…, curieux de savoir d’où il vient et 
où il va, avide d’hypothèses, de questions et de réponses qui lui donneraient la clé sur la vérité de son 
existence et du monde qui l’entoure. La logique et les logiques participant à réduire, si ce n’est à 
supprimer l’insatisfaction constitutionnelle de l’humain se confronteraient-elles  à une insuffisance (de 
résultat, méthodologique) les obligeant à une remise en question périodique! 


