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ASSOCIATION LACANIENNE INTERNATIONALE 

DEPARTEMENT PSYCHANALYSE ET TRAVAIL SOCIAL 

CARTEL "Interroger le réel des pratiques sociales" 

INTERVENTION DU SAMEDI 14 JUIN 2014 : Christine Dura Tea 

 

Nous nous sommes quittés en février et à vrai dire, il m'a été difficile de reprendre le fil de 
notre dernière rencontre, peut-être bien de reprendre le fil même du discours qui se tresse 
depuis le début de ce cartel , et pour cause, c'est sur l'invitation de Nazir Hamad que je suis 
venue cette année travailler avec vous, aussi de ce discours je n'avais que le titre de ce 
cartel: "Interroger le réel des pratiques sociales". Vous savez, cette question de savoir qui du 
discours ou du groupe aurait la suprématie l'un sur l'autre, c'est une chose importante. Je 
relis actuellement le séminaire d'Alain Badiou "Lacan l'antiphilosophie", et j'ai retrouvé cette 
question qu'il formule ainsi : 

"...Quand il est posé que le groupe est la condition du discours, et non pas le discours la 
condition du groupe, alors on a un effet de bouchage du trou réel... Lacan n'a cessé de faire 
des groupes, alors comment justement dans le travail d'une séance comme celle ci faire en 
sorte que ce ne soit pas le groupe qui autorise le discours... Pour Lacan, il fallait empêcher à 
tout prix l'existence d'un effet de groupe consolidé, au dépens de l'expérience. Pour lui "l'effet 
de discours attendu de l'expérience freudienne doit l'emporter sur le groupe". Mais si le 
groupe l'emporte sur le discours, il se produit nécessairement à la fois un effet (réel) de trou 
et un effet (philosophique) de bouchage de trou." 

C'est ainsi que Lacan a pu déclarer avoir échoué, bien qu'il ait aussitôt continué à créer des 
groupes. Pourtant il a bien dit qu'il a échoué à faire que le discours analytique l'emporte sur 
le groupe, et sur cet échec il se réfère à Marx, c'est à dire qu'il n'a pas seulement fait comme 
lui en inventant un discours, mais comme lui aussi en politique : il a dissous le groupe qui 
prétendait être la condition du discours, d'où son concept de dissolution : oui, Badiou n'en 
fait pas seulement un acte, il en fait un concept... C'est ce moment où l'on essaie que la 
politique comme trou ne soit pas bouché par la philosophie, ce moment où on aurait la 
possibilité de saisir, fut-ce le temps d'un éclair, l'écart entre discours et groupe. C'est 
justement cet espoir d'une identification possible d'un discours dans son écart au groupe, 
dans un découvert créateur du discours par rapport au groupe, découvert - débouché- qui 
permet justement de percevoir la dissolution du groupe lui-même, et de restaurer un 
discours soustrait à la philosophie. Nous pouvons admettre que la philosophie, c'est toujours 
ce qui vient légitimer en politique, la domination du groupe sur le discours, et donc ce qui 
vient toujours légitimer l'état. Aussi, la philosophie, en tant que discours de la suprématie du 
groupe sur le discours, en tant que discours de l'état, rend impossible de voir le trou : on ne 
voit plus rien, c'est bouché. Badiou poursuit : "Si je veux voir le trou, je veux voir quoi dans le 
trou? Et bien le trou signifie le discours et donc en fin de compte, le discours analytique". 

Alors je me suis dit que c'était cette question-là qui était en jeu dans la création de ce 
département de Psychanalyse et de travail social, et qu'en même temps, cette question 
créait des difficultés car comment déboucher le trou (et donc Interroger sans cesse le Réel) 
que le discours de l'état et sa suprématie sous sa forme d'un discours philosophique se 
définissant dans les dispositifs, les procédures de travail des pratiques sociales, car plus que 
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jamais, c'est bien le politique qui dirige les pratiques sociales. Donc comment déboucher le 
trou recouvert par ce discours politico philosophique, d'ailleurs c'est ce que voudrait éviter 
Blumenberg en élevant la réalité à un "concept de réalité". Je ne sais pas s'il y parvient, 
Jacques Riffault pourrait nous répondre.  Parvient-il à produire un écart entre discours et 
groupe, son entreprise n'est pas du côté du discours analytique, peut-être est-ce à nous, 
analyste, à produire un nouage de ce concept avec les pratiques… mais comment ne pas 
justement retomber dans notre chère réalité psychique....  

Alors comme je cherchais absolument comment articuler" ce concept de réalité" et "théorie 
de l'état", le dernier chapitre du livre de Blumenberg, avec le nœud borroméen, et que 
j'allais certainement me faire des nœuds, Jacqueline Bonneau a eu l'excellente idée de 
m'envoyer le mémoire de ce cartel, les textes des interventions des collègues. Et je dois vous 
dire, qu'en lisant les propos des collègues de Bernard Vandermersch, Nazir Hamad, Jean-
Pierre Lebrun, Chantal Gaborit, Jean Luc de St. Just qui a initié ce cartel,  les interventions de 
Pascale Belot Fourcade, de Jacques Riffault, Martine Trappon et les autres… et bien le 
discours qui fait ce cartel m'a semblé tellement important à relever et non à "écraser" ou à 
boucher, qu'aujourd'hui,  je voudrai reprendre à ma façon ce discours - qui m'apparait bien à 
lire tous ces articles du côté du discours analytique , discours dans lequel je peux m'inscrire . 

En effet, je reprendrai essentiellement l'intervention de JL. de St. Just du 1 décembre 2012. 
Dans cette intervention, il se réfère au texte de J.Lacan "La troisième", texte vous le savez 
qui articule le symptôme et le réel, le réel c'est à dire RSI car c'est du trois que relève un réel. 
JL. de St. Just nous rappelait,  en se référant donc à Lacan, mais aussi à Melman, et surtout 
au travail des collègues de ce cartel, Bernard et Nazir, "… qu'il n'y a pas moyen d'attraper 
quoi que ce soit du Réel par la réalité", autrement dit par une représentation du monde et 
que d'autre part, " il n'y a pas le réel mais un réel dans chaque cas qui est à déterminer, et 
l'analyste dans ces interventions dans le social (dans son cabinet ou dans l'institution ) va se 
retrouver à soutenir l'énigme d'un réel, d'un réel au cas par cas, sans se faire rattraper par 
l'illusion groupale, faire entendre l'énigme d'une énonciation d'un dire." 

Puis il nous rappelle en s'appuyant sur le travail de Nazir Hamad qu'il n'y a qu'un seul 
"symptôme social" qui se situe du côté du non rapport sexuel, de ce fait que tout lien social 
se fonde de ce qui ne va pas. Le lien social est toujours un nouage, un tissage, autour de ce 
trou. Lacan nous avait d'abord défini le lien social du côté de l'organisation d'un discours 
autour d'une jouissance commune, certainement ce qui est difficile concernant le lien social, 
c'est de passer des quatre discours au nœud borroméen.  

Christian Fierens lors du séminaire d'été en 2012 : "l'existence et l'ek-sistence", nous dit bien 
"on est toujours déjà parti dans la connerie. Ainsi la théorie des quatre discours et de leur 
ronde vaut comme une connerie, on peut y situer tout et n'importe quoi. Mais ça part 
toujours de la place du semblant. Existe -t-il quelque chose d'autre que nos conneries de la 
réalité psychique et de la perception? Existe t-il un discours qui ne serait pas du semblant ?" 

Mais revenons au travail social, vous l'avez défini comme se spécifiant alors d'être chargé de 
s'occuper, de prendre à sa charge, les ratages de ce tissage, de ce qui se trame autour de ce 
trou que le nœud serre. Ce redoublement aurait donc logiquement cet effet possible, celui 
de venir effacer, rendre illisible le vrai trou, celui du non rapport sexuel. Celui qui est au 
fondement de tout lien social. Car la seule chose que l'on sait, dont on peut être sûr, c'est 
que dans le lien social il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas.  
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Et justement avec la nouvelle économie psychique, je vous renvoie à Charles Melman et 
Jean-Pierre Lebrun, il n'est pas si sûr que ce qui ne va pas dans le lien social reste toujours du 
côté de cette non inscription du rapport sexuel, c'est à dire qu'entre l'homme et la femme il 
n'y a pas de rapport qui puisse s'écrire : j'ai essayé de reprendre cette question lors des 
journées à Marseille sur la "parité", et nous avons entendu aux journées de Bruxelles sur 
"l'invention féminine" Angela Jésuito qui relevait que, justement les points de butées, les 
points d'impossible dans notre social se sont déplacés, quelle lecture en faire ? Avec quels 
concepts ? Peut-être et toujours revenir au symptôme et au nœud borroméen, au 
symptôme qui vient dire que ça ne va pas. Je pense qu'une articulation avec ce concept de 
Réalité que nous propose Blumengerg pourrait être là possible, nous y reviendrons.  

Dans son texte JL. de St. Just reprend le texte de Chantal Gaborit "Travail social et nouage 
borroméen", et souligne la question de l'engagement actuel des travailleurs sociaux autour 
duquel vous avez échangé, en soulignant la question du transfert. Vous le savez 
certainement, un séminaire a été initié par JL. de St. Just dans le Sud-Est, Le Banquet : Nos 
métiers sont-ils praticables sans amour ? Cette question sera donc mise au travail cette 
année ; me concernant, je pose la question des conditions d'un lien d'adresse : comment 
restaurer l'institution en tant que lieu d'adresse.  

Dans son texte, Chantal Gaborit nous donne là des lectures intéressantes du travail social et 
du nouage borroméen, ces lectures s'appuient sur la pratique, la connaissance des 
institutions et du social, faut-il toujours tout réécrire ? Je ne pense pas, nous pouvons nous 
servir de son travail pour éclairer notre lecture de l'institution et des pratiques sociales. 

La question du trop de consistance a également été soulignée, le trop de consistance c'est 
toujours le défaut et en même temps la force du travail social. Et pourtant je suis assez 
d'accord avec Pascale Bélot Fourcade qui signalait la dernière fois comment nous pouvions 
travailler dans le social à la jonction de l'Imaginaire et du Réel, et il me semble que la clinique 
des suppléances, des rustines, concerne cette question, tout le travail que nous pouvons 
mettre en place dans les accompagnements, les médiations y compris artistiques sont de cet 
ordre. 

Quant à  en  repasser par la nomination symbolique, c'est à dire par l'interprétation 
phallique du non-rapport sexuel, à mon avis, ce n'est pas aussi évident dans le travail social, 
c'est certainement plus le  registre d'une cure qui peut éventuellement mener un sujet à ce 
redoublement symbolique par exemple d'une dimension créative qui va suppléer 
exactement au Nom du père comme dans le cas de "Joyce le sinthome". La nomination 
symbolique, c'est toujours l'acte d'un sujet. Certainement cette question des suppléances, 
des rustines imaginaires et de la nomination symbolique est une véritable question pour ce 
département, car nous ne pouvons rabattre le process du travail analytique sur les pratiques 
sociales et inversement.  

En lisant cet article, j'ai retrouvé la préoccupation de Jacques Riffault quant à l'effacement 
des concepts qui ont fondé le travail social. Et j'ai compris ainsi pourquoi il nous a proposé ce 
livre de Hans Blumenberg "Le concept de réalité".  

Revenons-y ! Car la thèse générale de ce livre ne me paraît pas inintéressante pour la 
psychanalyse, en effet ce livre nous reconduit finalement à une historisation du concept de 
réalité, maintenant qu'il est évident de penser que de tout temps et de tout lieu, les 
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hommes disposeraient des mêmes concepts et des mêmes cadres d'interprétation de la 
réalité. Ainsi nous pouvons poursuivre le travail de Charles Melman et Jean-Pierre Lebrun 
concernant la nouvelle économie psychique, et nous autoriser à parler de cliniques 
contemporaines. 

En effet, le concept de réalité, affirme Blumenberg, est "l'implication secrète d'une époque",  
"Fondamentalement il y va là de ce qui apparaît à une époque comme le plus évident et le 
plus trivial et qu'il ne vaut pas la peine d'énoncer, de ce qui précisément n'atteint 
pratiquement jamais le niveau de la formulation réfléchie." A nous peut-être psychanalystes 
et cliniciens d'en rendre compte 

 Et si ce livre s'inscrit au cœur de la guerre froide, Blumenberg illustre les polarités dans 
lesquelles on enferme le concept de réalité (réel, réalisme, imaginaire, utopie). La question 
de l'état vient donc immédiatement en avant, et il revendique à la fois un appui sur la réalité 
et la possibilité de créer de la réalité. De Platon, Machiavel et Thomas More nous pouvons 
suivre un cheminement qui souhaite rendre visible un nouvel objet pour une science 
possible en radicalisant ses préalables, pour susciter une nouvelle réalité. Il développe une 
théorie de l’état : d'un côté l'appel au réalisme des situations politiques et à une théorie des 
comportements qui leur corresponde, d'un autre côté, le développement de la fiction 
rationnelle sous la forme de l'utopie. Mais ce qu'il souhaite démontrer, c'est de détacher la 
pensée et la pratique politiques d'une certaine fascination non seulement pour l'état, mais 
aussi pour la dureté revendiquée d'une réalpolitik qui ne fait rien d'autre que maintenir une 
politique de la puissance, là où une politique de la paix serait souhaitable. 

Pour conclure et reprendre un article de Marion Schumm des cahiers philosophiques, nous 
pourrions dire que toutes ces analyses ne mènent ni à des thèses générales, ni à un concept 
global de réalité, mais établissent dans quelle mesure " une phénoménologie historique peut 
poser à nouveaux frais des questions esthétiques et politiques en se refusant les facilités d'un 
recours fallacieux à des constantes anhistoriques ". Je reprendrai bien cette thèse quant à la 
clinique. 

Enfin Hans Blumenberg dans Arbeit am Mythos a pu écrire : "Nous ne possédons pas 
d’autres réalités que celles que nous interprétons, Elle n'est "réelle" que sur le mode 
élémentaire de son interprétation, par contraste avec ce qui est exclu en tant qu'"iréel". 

Charles Melman a conclu la dernière séance de son séminaire, "Quel pouvoir voulons-nous", 
sur cette proposition de travail, sur les difficultés du discours politique, ce livre est donc un 
bon préalable pour nous à ce prochain débat. 

 
 

 

 

 

 


