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« Á l’époque du tout neuro » 
 

C’est à l’aune de ce titre que notre collègue 

rennaise Caroline Doucet nous a proposé, le 

4 février dernier, son interprétation de notre 

thème de travail : « L’inconscient, ça 

existe !? ». 

 

A partir d’une question, celle de l’actualité 

de l’inconscient, elle a fait valoir comment 

l’hypothèse freudienne « reste pertinente au 

regard du tout neuro », dès lors que cette 

dernière prend en compte le phénomène 

langagier, irréductible « à la biologie ou 

encore à la philosophie ». En une 

perspective resserrée, C. Doucet a rappelé 

ce que devait la découverte freudienne à 

« l’amour de la vérité » - le symptôme en 

tant que message à déchiffrer, sur fond de 

refoulement et d’inconscient transférentiel 

- ; la façon dont Lacan s’était saisi de cette 

voie, pour en corriger l’aspect de 

déterminisme absolu, au profit d’un 

inconscient want to be ; la longue 

exploration consécutive consacrée par 

Lacan à la jouissance du symptôme, moins 

articulé au vrai, qu’à la dimension réelle de 

l’inconscient, ce dont témoignent les 

symptômes contemporains du parlêtre.  

 

D’où cette conclusion : l’hypothèse de 

l’inconscient est le réquisit minimal à même 

d’offrir la possibilité de saisir la fonction et 

l’usage que chaque-Un fait de son 

symptôme, parasite langagier d’un corps 

vivant, et qui indexe singulièrement les 

apories de « l’autosatisfaction », plus que 

celles de « l’autoconservation ». Quelques 

vignettes cliniques s’en sont faites 

l’illustration, montrant comment, à partir de 

l’expérience analytique, il s’agit alors rien 

de moins que « de trouver la formule de sa 

vie ».  

 

Á très bientôt ! 
 

 

   

 

 

L’inconscient, ça existe !? 
Brèves de cartel préparatoire de la conférence de C. Doucet 

« La novation freudienne, ce n’est pas la sexualité… 

c’est l’inconscient ». C’est ce que rappelle Jacques-

Alain Miller dans son cours L’orientation lacaniene. 

Cependant, définir l’inconscient de manière simple et 

univoque est une gageure tant ses acceptions n’ont 

cesser d’évoluer au fil de l’œuvre de Freud puis de 

l’enseignement de Jacques Lacan. L’inconscient du 

grand public s’apparente à l’idée que s’en fait Riad 

Sattouf dans le dernier tome de L’Arabe du Futur  paru 

récemment. Il le dépeint comme « une sorte de 

placard mental », définition qui renvoie d’ailleurs à 

l’inconscient freudien. Mettre l’accent sur un 

inconscient qui ex-iste fait plus valoir la dimension de 

ratage et d’indétermination de l’inconscient que sa 

détermination par des lois signifiantes sans reste. Car, 

« c’est précisément le rapport indéterminé du sujet à 

un dit, qui fait savoir ».  

Lennig Le Touzo, Co-porte-parole ACF VaLo 

 

Notre travail préparatoire nous a conduit à l’étude de 

quelques leçons choisies du cours de Jacques-Alain 

Miller, L’orientation lacanienne : l’une de 

1997, «  L’inconscient à venir » (Les us du laps), les 

autres, « En deçà de l’inconscient », postérieures de 

dix ans (Le tout dernier Lacan), toutes publiées depuis 

dans la La Cause du désir (2017/3 ; 2015/3). Associées 

à un court texte de JAM, daté de 2001, « Lacan qui 

enseigne » (Qui sont vos psychanalystes ?), nos 

lectures et échanges s’en sont trouvées éclairées : d’un 

inconscient qui reste somme toute à écrire (en séance, 

ainsi que l’avait rappelé Carole Allio-Pineau, à partir de 

sa lecture de L’inconscient de l’enfant d’Hélène 

Bonnaud) jusqu’à ce qui se loge en-deçà, le Un de jouis 

sance et le sinthome, qui se passent, pour leur part, fort 

bien de l’Autre et de ses lois signifiantes. Jacques-Alain 

Miller le formule en ces termes : avec et depuis Freud, 

« l’inconscient est un “c’est écrit”, “c’est déjà écrit”, “le 

livre de ta vie est déjà écrit”. L’inconscient ≡ “tout a une 

cause”, même si on ne la connait pas. […] C’est ici que 

s’inverse l’enseignement de Jacques Lacan. 

L’inconscient n’est pas un savoir dans le réel de l’indi- 

vidu, il est la supposition de ce savoir. L’inconscient  

n’est pas une idole […]. [Si] l’inconscient freudien est 

une élucubration de savoir sur les données 

immédiates de la conscience, un “c’est écrit” […] 

Jacques Lacan a prolongé Freud en inversant ce sens. 

L’inconscient lacanien a le sens d’un “ce n’est pas 

écrit”. L’inconscient n’est pas un savoir qui ne se sait 

pas, l’inconscient exprime un savoir-faire que nous 

n’avons pas. […] Plus nous sommes savants, 

intelligents, efficaces, et plus devient évidente notre 

débilité mentale. […] On peut dire que l’inconscient 

est une élucubration de savoir sur notre débilité 

mentale, [celle] qui fait notre égarement, qui affole 

notre jouissance, motif de tristesse et de rage, [notre] 

actualité. Ce n’est pas le bavardage sur les 

neurosciences qui sauvera la référence à 

l’inconscient » (Miller, 2001).    

Carole Allio-Pineau, Maude Le Priol, David Oger 

 

Les formations de l’inconscient (rêves, lapsus, actes 

manqués), qui se déchiffrent – comme l’évoquait 

Lacan au début de son enseignement, à la suite de 

Freud – témoignent de ce que l’inconscient, ça existe. 

Pour le second Lacan, l’interprétation dans la cure 

cherche à cerner un signifiant réel, hors sens, et à 

produire un nouvel usage du signifiant – voire, un 

signifiant nouveau  (Miller, 1997).  

Á l’heure du tout neuro, qui se branche sur le 

cerveau, la psychanalyse se branche sur l’inconscient 

comme réel, un sens-blanc, impossible à saisir (Miller 

2007) : « la science, indique Jacques-Alain Miller, 

fait que la débilité mentale grandit… Une 

psychanalyse ne triomphe pas de la débilité mentale, 

mais elle peut faire que l’on sache mieux – un peu 

mieux – y faire avec le réel qui n’a pas de sens » 

(Miller, 2001). 

 

Déborah Allio 

 

              

 

.  

 

 

Matinée clinique 

Vannes, 8 avril, p. 2 

PIPOL 11 

1
er
 et 2 juillet, p. 2 

JIE 7, A-M Kerplouz 

NRC – CIEN, p. 4 

http://jonathanleroy.be/2020/12/orientation-lacanienne-jacques-alain-miller/
https://www.mollat.com/livres/2666687/riad-sattouf-l-arabe-du-futur-vol-6-une-jeunesse-au-moyen-orient-1994-2011
http://jonathanleroy.be/2020/12/orientation-lacanienne-jacques-alain-miller/
https://www.cairn.info/revue-la-cause-du-desir-2017-3-page-101.htm
https://jonathanleroy.be/wp-content/uploads/2016/01/1999-2000-Les-us-du-laps-JA-Miller.pdf
https://www.cairn.info/revue-la-cause-du-desir-2015-3-page-97.htm
https://jonathanleroy.be/wp-content/uploads/2016/02/2006-2007-Le-tout-dernier-Lacan-JA-Miller.pdf
https://www.cairn.info/revue-la-cause-du-desir.htm
https://www.seuil.com/ouvrage/qui-sont-vos-psychanalystes-jacques-alain-miller/9782020533591
https://www.ecf-echoppe.com/produit/linconscient-de-lenfant/
https://www.seuil.com/ouvrage/qui-sont-vos-psychanalystes-jacques-alain-miller/9782020533591
https://www.cairn.info/revue-la-cause-du-desir-2017-3-page-101.htm
https://www.cairn.info/revue-la-cause-du-desir-2015-3-page-97.htm
https://www.cairn.info/revue-la-cause-du-desir-2015-3-page-97.htm
https://www.seuil.com/ouvrage/qui-sont-vos-psychanalystes-jacques-alain-miller/9782020533591
https://www.associationcausefreudienne-vlb.com/
https://www.associationcausefreudienne-vlb.com/evenement/linconscient-a-lepoque-du-tout-neuro/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/neurologie-versus-psychanalyse/
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Cartel préparatoire 
 

L’inconscient, ça existe !?, Matinée clinique  

Sous le titre L’inconscient, ça existe ?!, l’ACF en 

VLB à Vannes-Lorient aura le plaisir de recevoir, 

pour la seconde fois, Caroline Doucet, 

psychanalyste à Rennes, membre de l’ECF et de 

l’AMP. La formule, désormais consacrée, de 

l’exploration de notre thème de travail, en deux 

temps successifs - une conférence, d’un côté, une 

conversation clinique de l’autre – avec le même 

invité, offre en effet l’avantage d’une étude en 

cycle : sur fond d’automaton, la possibilité de la 

tuchê, de l’événement contingent, d’un peu de 

savoir qui s’attrape au vol…  

La conversation aura lieu le : 

samedi 8 avril, de 10h30 à 13h, 

au CMPP de Vannes. 

Nous y entendrons les interventions de deux 

collègues, Déborah Allio, et Lennig Le Touzo, 

psychologues en CMP. Sous le titre Il n’y a plus rien 

à rechercher, Déborah Allio nous fera part du 

« trajet singulier d’un homme. Il se débrouille 

aujourd’hui avec le mensonge traumatique autour  

 

de sa filiation, qui n’a pas été intégrée dans son 

inconscient ». Je cherche une connexion, dit pour 

sa part Mr S. qui rencontre régulièrement Lennig 

Le Touzo. Pour ce sujet, qui ne rapporte pas de 

formations de l’inconscient susceptibles de 

déchiffrage, l’on verra que l’hypothèse de 

l’inconscient n’en reste pas moins ce qui oriente 

l’écoute de son psychologue, lequel, s’il « ne 

l’interprète pas au sens classique du terme, 

l’accompagne [cependant] en suivant son discours 

de près, [s’] orientant de ce qu’il dit ».  

Ces interventions feront l’objet d’une présentation 

commentée, assorti d’une discussion avec Caroline 

Doucet, et d’un échange avec la salle. 

Les places étant limitées, il sera nécessaire de 

s’inscrire : acfvanneslorient@gmail.com 

 

 

 

 

 

   

 

   

David Oger 

 

PIPOL 11  

Bruxelles en été… 
 
Dira-t-on que nous avons rendez-vous ? Oui, car 

comme tous les deux ans, à l’orée de l’été et de sa 

promesse de vacances, nos collègues belges nous 

attendent une nouvelle fois pour une rencontre de 

travail de deux jours, qui s’annonce d’ores et déjà 

passionante : Clinique et critique du patriarcat.  

Proposé par l’EuroFédération de psychanalyse, ce 

7ème Congrès européen – PIPOL 11 rassemblera, 

comme à l’accoutumée, des collègues de toute 

l’Europe, avec traduction simultanée en quatre 

langues : anglais, espagnol, français, italien. 

Clinique et critique, sa portée n’en sera pourtant pas 

moins épistémique et politique, ainsi que l’indique 

Guy Poblome, son directeur : « Le thème du 

patriarcat, s’il était devenu désuet, revient 

aujourd’hui en force et serait même tenu pour 

responsable du malaise contemporain. Il a émergé 

dans les studies qui nous viennent des universités 

américaines et les médias s’en font l’écho. Mais il 

s’entend aussi dans le discours des analysants. C’est 

à partir de cet angle clinique que nous aborderons 

cette question pour l’élargir aux enjeux sociétaux 

actuels ». 

                       

. 

                   Chaîne YouTube - Pipol11 

Ne manquez pas cet évènement d’une actualité 

brûlante ! Et puis, « Lacan disait que le chocolat 

belge est le meilleur au monde. Il avait parfaitement 

raison » (Di Ciaccia, 2001). Alors, Bruxelles en été, 

ça vous tente ? 

 

 

mailto:acfvanneslorient@gmail.com
https://www.pipol11.eu/
https://www.pipol11.eu/chaine-youtube/
https://www.seuil.com/ouvrage/qui-sont-vos-psychanalystes-jacques-alain-miller/9782020533591
https://www.associationcausefreudienne-vlb.com/evenement/linconscient-ca-existe/
https://www.pipol11.eu/
https://www.pipol11.eu/chaine-youtube/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacques-Alain Miller : «Aujourd’hui, sans Lacan, c’est le calme plat» – Libération (liberation.fr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Á paraitre, le 15 mars) 

 

 

 

 

ECF Echoppe – La librairie en ligne de 

l´Ecole de la Cause freudienne (ecf-

echoppe.com) 
 

  

 
 

 

https://www.liberation.fr/culture/livres/aujourdhui-sans-lacan-cest-le-calme-plat-20230301_C7JQQABRFBAAZK3KCTPSL67NBU/
https://www.ecf-echoppe.com/
https://www.ecf-echoppe.com/
https://www.ecf-echoppe.com/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/la-logique-du-fantasme/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/premiers-ecrits/
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Catherine Le Touzo  

Fabrice Allio 

Gwenhaela Dagorne 
 

JIE 7 : le 18 mars ! 
 
Les enfants terribles – Labo du CIEN et Petit-Jean - 

Groupe du NRC poursuivent, pour la seconde 

année, leurs travaux mensuels, orientés par la : 

 

7e Journée de l’Institut psychanalytique de l’Enfant, 

« PARENTS EXASPÉRÉS – ENFANTS 

TERRIBLES » : Parents exaspérés – Enfants 

terribles – Institut Psychanalytique de l'Enfant du 

Champ freudien (institut-enfant.fr) 

 

Cette journée aura lieu le samedi 18 mars prochain, 

en présence, à Issy-Les-Moulineaux, et sera le point 

d’orgue du cycle 2021-2023. 

 

Attention : fort de son succès, l’évènement est déjà 

complet… 

 

     

 

 

Lennig Le Touzo  
 

Scoop toujours ! 

Les dernières nouvelles 
 

 
Lire des textes psychanalytiques 

L’ACF en VLB à Vannes-Lorient proposera, à 

partir de la prochaine rentrée scloraire, un cycle de 

quatre soirées de lectures de textes.  

Animées par des membres et proches amis de 

l’Association, ces Soirées Littéral seront ouvertes à 

un large public, intéressé par la lecture de textes 

psychanalytiques de référence.  

Le programme est en cours de construction, 

d’autres informations seront transmises bientôt… 

 

 

 

Catherine Le Touzo  

Responsable du Labo CIEN Les enfants terribles 

Fabrice Allio, Co-responsable  

Gwenhaela Dagorne  

Responsable de Petit-Jean, groupe du NRC 

Déborah Allio, Carole Allio-Pineau, pour l’ACF VaLo 
 

 

Les après-midi de Kerplouz  
 

 
Les enfants terribles, Petit-Jean, ce sont des recherches, des études de textes, 

des présentations de cas cliniques, de vignettes pratiques.  

Les enfants terribles, Petit-Jean, ce sont encore des invitations partagées et des 

travaux en commun,  autour de l’orientation donnée par l’Institut 

Psychanalytique de l’Enfant. 

Et, en partenariat avec l’ACF en VLB à Vannes-Lorient, ce sont aussi Les 

après-midi de Kerplouz., un rendez-vous local devenu incontournable ! 

Depuis quelques années, cette rencontre annuelle de travail propose en effet à 

un large public (médecins et infirmier(e) scolaires, rééducateurs, enseignants et 

enseignants spaécialisés, chef(fe)s d’établissement et de service, éducateurs, 

psychologues…) une après-midi d’étude et de conversation, qui donne la parole 

à des professionnels intervenant auprès d’enfants.  

Au travers d’un thème choisi en lien avec les travaux locaux en cours, et avec 

le concours d’un(e) collègue psychanalyste invité(e), place est chaque fois faite 

à la démonstration de ce que l’hypothèse de l’inconscient n’est pas vaine, et 

que sans son recours, c’est le plus singulier de chaque enfant, son symptôme, 

qui reste méconnu et intraité, dès lors qu’intraitable.  

Le prochain après-midi de Kerplouz se tiendra le : 

Vendredi 9 juin 2023 

13h30 – 17h00 

Lycée Keplouz – La Salle à Auray 

En présence de Valéria Sommer-Dupont 

Psychanalyste (ECF/AMP) 

Ccoordinatrice de la Diagonale francophone du Nouveau Réseau CEREDA 

A vos agendas ! 
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Association de la Cause freudienne en Val-de-Loire Bretagne, 

à Vannes-Lorient 

 

acfvanneslorient@gmail.com 

 

https://institut-enfant.fr/orientation/parents-exasperes-enfants-terribles/
https://institut-enfant.fr/orientation/parents-exasperes-enfants-terribles/
https://institut-enfant.fr/orientation/parents-exasperes-enfants-terribles/
acfvanneslorient@gmail.com
https://institut-enfant.fr/vers-la-jie7/
mailto:petitjean.nrc@gmail.com

