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Le Groupe Confrontation aux Contexte des Enoncés de le 
Macro culture 2011-2012 

 

Constitué par Danièle Césaréo, Annette Noël, Claire Mialhe, Jacques 
Soulans, s’est retrouvé à travailler pour cette année 2011 à quatre 
reprises- 17 Février ; 1er Avril ; 9 Juin et 18 Septembre, au lieu habituel 
Maison des Associations à Toulouse. 

18 janvier 2012 et 25 avril 2012 

 

2011 

Trois d’entre eux, Danièle Césaréo, Annette Noel et Jacques Soulans avaient comme objectif de 
préparer et d’exposer leur production en vue des Journées Cliniques de Mai. Claire Mialhe a 
présenté son travail singulier. 

Il apparaît que de nous être exposé ensemble, nous a permis de présenter 
une certaine convergence de recherche, une organisation et cohésion de 
nos idées, permettant de tracer les points de butée que rencontre la 
Clinique de nos jours et cela dans le temps imparti à chacun. 

 

2012  

Danièle Césaréo poursuivra son travail de l’an passé autour de : Entre 
Théorie et Pratique. La question de la transmission. 

 

Bibliographie présentée : 

Octave Manoni « La théorie, ça n’empêche pas d’exister » 

Freud : « Analyse d’une névrose infantile : l’homme aux loups » 

Cornélius Castoriadis :  

L’institution imaginaire de la société 

                                    Figures du pensable 

                                    La montée de l’insignifiance 
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Daniel Beaune et Caterina Réa : Psychanalyse sans oedipe 

Jacques Sédat« Comprendre Freud » 

Séminaire de Marc Thiberge 

Séminaire de Marc Lebailly 

Séminaire de Michel Lévy 

 

Annette Noel continue son travail déjà entrepris.  

Pensée, parole, langues 

Poursuite de la réflexion entreprise depuis trois ans sur ce thème. A partir d’une 
rencontre avec la langue des signes, des questions sont soulevées sur les différents 
registres et leur articulation : je suis arrivée à la distinction des registres, la parole 
comme expression nécessaire du côté du sujet, la langue comme institution sociale 
dissociable de l’articulation sonore, la pensée comme condition d’émergence de 
l’une puis de l’autre du côté de la capacité de fonction symbolique. 

Cette année je compte reprendre ces questions au regard des hypothèses proposées 
en paléoanthropologie et en paléolinguistique. Je souhaite, en faisant un détour par 
la paléoanthropologie - que je travaille en même temps dans le « groupe 
anthropologie – réfléchir sur les conditions d’émergence de la pensée humaine, de 
la parole et des langues. Ces catégories ne laissant pas de traces fossiles directes, 
que peut-on induire quand la paléoanthropologie reconstruit l’évolution des 
activités humaines comme expression de « cultures » et non plus seulement en 
terme d’apparition d’outils, de sépultures etc… ? 

Peut-on parler de lignée homo sans impliquer d’emblée ces catégories ? Peut-on 
envisager un passage à l’humain au cours de l’évolution du vivant en dehors de 
l’émergence d’une pensée proprement symbolique interprétant le monde et 
l’organisant selon des systèmes de croyances, se diffusant par la parole instituant 
des langues (une, plusieurs ?) au sein de groupes sociaux organisés par du 
symbolique, et cela bien avant l’arrivée de l’homme moderne (homo sapiens). 
L’humain n’apparaît pas comme un acquis, une évidence dans l’évolution du 
vivant, il est dès le départ à concevoir comme une invention à charge de l’espèce 
homo, alors même que celle-ci est une production de l’évolution au même titre que 
les autres espèces vivantes.  



 
3

Claire Mialhe propose un travail qui consistera à explorer la notion 
d’habitus, concept passerelle entre biologie et culture, qu’élabore Bourdieu 
dans la lecture qu’en produit Jean Pierre Changeux. 

 

Jacques Soulans poursuivra son travail : De la Représentation et de l’objet 
Objet. L’hypothèse de la bisexualité. Cet outil qu’a introduit Freud en 1905 
dans sa Métapsychologie, a-t-il encore de nos jours sa pertinence et sa 
validité et alors qu’elles en sont les incidences cliniques et théoriques dans 
un corpus qui se voudrait orienté par la re élaboration des concepts. 

Cette orientation lui est apparue à la suite d’un retour Aux Journées 
Cliniques d’ALTERS en mai 2011 « qu’est ce que désapprendre dans une 
cure ? » et également dans un écrit dont il a témoigné dans une Académie 
Baroque concernant la macro culture dans laquelle Freud a élaboré sa 
métapsychologie. 

 


