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Prises de notes DE L’ EXPÉRIENCE(2005-2006)    JEAN OURY

Séminaire de Sainte-Anne

Pas facile d’organiser sur le papier le penser « en spirale » de Jean Oury ;
 avec le danger de le « chosifier », de lui donner une forme (statique)

 alors que sa parole est de l’ordre de la Gestaltung…

Spirales

Spirales
19 octobre 2005

de l’expérience

[inventer au fur et à mesure ; s’exercer]

 Kurt GOLDSTEIN, La Structure de l’organisme
 Robert M. PIRSIG, Traité du zen et de l’entretien des motocyclettes

[la Stimmung]

• de l’ordre de l’humeur, de l’ambiance : le fait qu’il se passe quelque
chose

• le ki à La Borde

[tenir compte des « accords inattendus »]

• sensible à ce qui se passe

• mettre en valeur ce qui est écrasé

[la poiesis]

• laisser apparaître (≠ produire)

• la kinesis

• articulation entre dynamis et energeia

 difficultés de la traduction (BEAUFRET)
 le vocabulaire de FREUD

• quelque chose qui laisse apparaître au niveau du narcissisme
originaire.

[l’inscription (pas d’expérience sans)]

 Janine ALTOUNIAN, les rescapés du génocide arménien
 Walter BENJAMIN cité par Giorgio AGAMBEN
 Gisela PANKOW
 Ghislain LÉVY, Au-delà du malaise

 [où commence l’expérience ?]

• la « fonction scribe », BALAT

• la logique triadique, PEIRCE

• pour qu’il se passe quelque chose : nécessité d’un interprétant
(traduction) entre le scribe et le museur.

• la dimension existentielle de l’expérience (MONTAIGNE, ROUSSEAU,
PIRSIG)

[coupure dans l’existence ; logique de la coupure]

• LACAN, automaton, tuché, rencontre
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• l’interprétation est une coupure, pas une explication

 Roger GENTIS
 la dépression, coupure dans l’existence, peut devenir facteur de

connaissance, presque une « initiation »

• le sérieux (Sören KIERKEGAARD), fait partie de l’expérience

• le tailleur de pierre : construire ses propres outils

 outils conceptuels, Ludwig WITTGENSTEIN
 métapsychologie
 les outils « réparés » par LACAN : transfert, ics, répétition, pulsion

• la notion d’Erfahrung, Walter BENJAMIN

• la pathosophie, Viktor von WEIZSÄCKER

• le transpassible, Henri MALDINEY

• la passe, Jacques LACAN

• le groupe inconscient, Daniel SIBONY

• les feuilles d’assertion, Michel BALAT
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Spirales
16 novembre 2005

de l’expérience

[ce qui relève de l’expérience]

• le travail du deuil : l’expérience comme travail (FREUD)

• quel rapport entre travail du deuil et inscription ?

[l’inscription]

• comment passer de la trace au signifiant

• la fonction scribe

 on est fabriqué comme un « millefeuilles »

• la topologie

 la surface de Riemann

• pas d’inscription : pas d’expérience (AGAMBEN, ALTOUNIAN,
BENJAMIN, BLANCHOT)

— l’histoire du p’tit Lulu… —

[expérience et existence]

• qu’est-ce qui se passe ?

 le transpassible, MALDINEY
 pas d’expérience sans existence
 le « parlêtre » (LACAN), langage, langue, parole
 parler ≠ utiliser des mots : entre les mots, les lignes
 distinguer langue et langage (l’inconscient est structuré comme un

langage)

• l’expérience est au niveau du parlêtre

• expérience et logique du discontinu

 du continu (calcul infinitésimal) au discontinu
 l’avancée de HEGEL, repris par MARX, ENGELS
 RIEMANN, GAUSS, MAXWELL
 POINCARÉ
 THOM

• inhibition, symptôme, angoisse, FREUD

• la matrice à 9 cases de LACAN

• reprise du schéma par Pierre DELION dans une perspective peircienne

[pour avoir de l’expérience, il faut passer par la case embarras]

 émoi, empêchement, embarras
 embarras + rencontre —> passage à l’acte
 empêchement de l’émoi —> acting out

• transformer les acting out en passages à l’acte (transfert)

• l’angoisse

[l’embarras]

• métaboliser l’angoisse

[pas d’expérience, pas de collectif]
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Spirales
21 décembre 2005

On ne peut pas parler de l’expérience si on ne l’articule pas avec le travail…

[l’histoire et le contemporanéité]

• la notion de « contemporanéité » chez Sören KIERKEGAARD

• dans le film Ordet de Carl DREYER

• critique du « présentisme », Arlette FARGE, François HARTOG

[l’infra-histoire, UNAMUNO]

[« précipitations absurdes et quasi criminelles »]

• critique des séjours courts

• la notion de « base », Jacques SCHOTTE

[le non comptable, l’inestimable]

• le travail invisible, inestimable, Christophe DEJOURS, Pascale
MOLINIER, Lise GAIGNARD

• notre domaine : l’économie générale (opposée à l’économie restreinte),
Georges BATAILLE

[« technique d’analyse permanente de réinterprétation des
déviations idéologiques, de l’aliénation »]

[les traductions approximatives]

[les pratiques régressives des anti-psychiatries]

[étapes historiques pour comprendre la psychothérapie institutionnelle]

[la rencontre, l’inestimable, l’expérience, l’existentiel]

 FREUD, Deuil et mélancolie
  LACAN, L’Éthique

• travail de deuil / travail inconscient

• tout événement qui passe est un deuil

• la fonction scribe, Michel BALAT

• « il n’y a pas d’autre de l’Autre », LACAN

• « ça ne s’efface pas », BLANCHOT, ANTELME

• le désir est irréductible, FREUD, Traumdeutung

• transfert, pulsion, décision (à reprendre…)
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Spirales
18 janvier 2006

de l’expérience

[1] [l’expérience est un « travail » inconscient]

• ce qui se passe (≠ passé), le futur antérieur

• modèle logique : le travail du deuil (FREUD)

• la dimension existentielle, de l’ordre de l’advenir

• Andenken : le penser mémoriant ; Denken : le penser. Qui tient compte
de ce qui s’est passé…

[2] [les modalités du temps ; logiques modales de temps]

• Henri MALDINEY, Aîtres de la langue, demeures de la pensée

 aion, émergence, tension de durée (BERGSON)
 chronos
 Zeit (protensif, rétensif)
 Kairos, le moment opportun (PANOFSKY)

• dans les processus schizophréniques : comme une non coordination
entre aion et kairos

[3] [l’expérience en rapport avec quelle temporalité ?]

• le temps existentiel, l’advenir, le futur antérieur

[4] [praticiens de tous bords…]

• le mécanicien (PIRSIG), le tailleur de pierre, le chirurgien

• ce qui réunit éducation, psychanalyse, psychiatrie…

[5] [l’économie générale est notre domaine]

• Georges BATAILLE

• Karl MARX

[6] [la dimension du Spiel, le jeu, selon MARX]

• la tuché, la rencontre, non programmable, qui va faire « sillon dans le
réel », la surprise

• liberté de circulation et espace du dire (OURY)

[7] [possibilité de l’expérience, Erfahrung]

• Walter BENJAMIN

• le ton, la tonalité

• TROUBETZKOY, l’oristique

[8] [le travail du deuil]

• An-arbeiten, le travail inconscient

• Durch-arbeiten, le travail inconscient du transfert

[9] [le travail du transfert]

• LACAN, séminaire sur Le Transfert

[10] [le désir]

• le désir, c’est la grande trouvaille de Freud (Traumdeutung)

• l’existence tourne autour du désir inconscient

[11] [l’existant]

• on est des parlêtres (LACAN), même si on ne dit rien
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• WEIZSÄCKER ne distingue pas vivant et existant. Risque du bio-
politique.

• MALDINEY, le transpassible

[12] [l’inconscient]

• l’espèce humaine condamnée au langage : met en question ce que l’on
nomme, faute de mieux, la dimension « inconsciente »

• ne pas tomber dans l’économie restreinte et transformer le langage en
fétiche

• distinguer aliénation et chosification

• l’inconscient ne peut se régler dans la logique marchande habituelle

• ek-sistence

[13] [la Spaltung]

• PANKOW, les greffes de transfert

[14] [l’objet a, LACAN]

• l’objet du désir inconscient n’est pas un objet au sens objectal

• le non spécularisable

[15] [le transfert]

• il y a désir, malgré la dissociation. Une dimension éthique

• s’il y a du désir, le transfert est possible

• le transfert et la disparité subjective (LACAN)

• le transfert dissocié (OURY)

• les investissements multi-référentiels (TOSQUELLES)

[16] [la dimension de l’expérience]

• RÜMKE, le Praecox Gefühl

• LACAN, l’instant de voir

[17] [la traversée de l’angoisse]

• LACAN, l’énigme, le sens « entre les lignes »

[18] [le désir, la demande, la castration]

• FREUD, le complexe de castration

• la castration, c’est pouvoir renoncer

• LACAN, distinguer la demande et le désir

[19] [la logique du vague]

• PEIRCE

• une logique qui n’obéit pas au principe de non-contradiction

• 1e démarche : distinguer sujet de l’inconscient et le moi

• l’objet a, opérateur logique, éclaté dans la dissociation (bouts de
corps)



Prises de notes. Annick Bouleau. http://ouvrir.le.cinema.free.fr/pages/reperes/entre-nous.html 9

Spirales
15 février 2006

de l’expérience…

[« l’élaboration », « la réflexion en jachère », « l’improvisation »]

• l’aliénation

• Gisela PANKOW

• le travail du deuil

• Jacques LACAN

• le p’tit Lulu, le regard, l’objet a

• le transfert, la disparité subjective

• Sigmund FREUD

 an-arbeiten ⇒ travail inconscient
 durch-arbeiten ⇒ travail du transfert

[une autre voie : la jouissance]

• le matériau même de l’expérience, difficile à définir, serait de l’ordre de
la jouissance

• Jacques LACAN

 séminaire Encore
 Comme !
 le langage, c’est une structure

• Marc RICHIR

 l’abîme entre la langue et le langage
 la langue soumise à la dictature de l’institution symbolique

• Jacques LACAN

 nouveau concept : lalangue

[pour soigner quelqu’un, soigner là où il se trouve]

• TOSQUELLES

• Les clubs thérapeutiques, opérateurs pour soigner l’hôpital

• Faire des groupes : prendre conscience de la pression aliénante

• Nécessité de l’analyse institutionnelle

• Distinction entre les grandes aliénations et les « chosifications »

[travailler sur le milieu pour qu’il ne soit pas aliénant]

• la pathoplastie

• comment l’établissement se blisse avec l’État

[à partir de Gisela PANKOW]

• la dissociation ± morcellement

• dissociation de l’ « image du corps »

• le corps vécu (corps ressenti/reconnu/vécu)

• un travail, d’abord au niveau de l’espace

• l’espace du dire (OURY)

[processus de reconnaissance avant incarnation imaginaire]

• le regard

• les pathologies du regard

• la voix (un autre objet a)
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[la reconnaissance ne pourra se constituer que mise en cadre par l’image
spéculaire]

• les agnosies de la reconnaissance

• dissociation et objet a

[l’expérience (deuil, désir, transfert), c’est la jouissance]

• l’aspect polydimensionnel de la relation avec l’autre

• être là, le tonal

• le Semblant (LACAN)

• la rencontre

• être avec l’autre : Miteinandersein (PANKOW)

• du côté de l’icone (BALAT)
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Spirales
15 mars 2006

de l’expérience

[l’instant de voir : diagnostic immédiat]

• RÜMKE, Praecox Gefühl

• LACAN, les trois temps logiques

• AJURIAGUERRA, le tonus postural

• RORSCHACH (les catégorisations de)

[il n’y a pas d’autre de l’Autre]

• LACAN, Séminaire XXII, R.S.I.

• KIERKEGAARD, le religieux A et le religieux B, l’humour, l’ironie

• TOSQUELLES, l’humour, la psychiatrie

[pour faire de la psychiatrie]

 le religieux B
 l’humour
 le Praecox Gefühl
 l’instant de voir
 Il n’y a pas d’autre de l’Autre

[être dans le paysage]

• le pathique (STRAUS, MALDINEY, SCHOTTE)

• le pré-pathique (OURY)

• la fonction scribe

• les outils conceptuels (WITTGENSTEIN)

[de l’expérience]

 Karl KRAUS
 Walter BENJAMIN

[l’opacité de la présence d’autrui]

[aux sources de l’expérience]

• BION

 la fonction alpha
 les éléments alpha
 la barrière de contact

• ROULOT

 schizophrénie et langage

[Unverborgenheit, déclosion, apparaître du retrait]

• PONGE, La Fabrique du pré

• LACAN, Les « quatre discours »

 la fonction inchoative de l’agent du discours
 le discours de l’analyste

• la fabrique du dire (OURY)

• incorporation / encorporation, la fabrique du corps
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Spirales
19 avril 2006

de l’expérience

[1] [De l’expérience : on est passé par…]

• le travail du deuil

• le désir inconscient

• le transfert

 une expérience dans les années 51-52

• la jouissance (LACAN)

 phantaisie : de l’objet a au calcaire à entroque

[2] [De l’expérience : en passer par…]

• KANT et l’expérience

• Walter BENJAMIN (+ MARX, EGEBAK)

 la cause, l’origine

• la dimension kérigmatique

• Karl MARX

 rapports entre l’existant et la nature
Pour éviter de tomber dans l’onto-théologie

 l’aliénation (Entausserung, Entfremdung)
 le travail critique de Gérard GRANEL

• Jacques LACAN

 distinguer le moi et le sujet de l’inconscient
 la logique triadique (RSI)
 topologie : le Savoir, c’est la jouissance de l’Autre

 le Sujet, le langage : pas d’expérience sans prise dans le langage
 l’éthique
 le fantasme

• être en prise

 MALDINEY

• une façon d’être

 être dans le même paysage
 avoir une boîte à outils (concept ≠ notion ≠catégorie)

• HIPPOCRATE

 ne pas nuire
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Spirales
17 mai 2006

de l’expérience

[1] [expérience, habitude, interprétant final (PEIRCE)]

• quel rapport entre expérience et interprétant final ?

• la dimension du temps, la temporalité

[2] [les « temps »]

 les différentes formes de temps
 une autre « histoire »

• AION : le surgissement

 GUILLAUME : sans chronothèse
 BERGSON : temps rayonnant

• CHRONOS : la logique modale

• ZEIT : temps des trois « extases » temporelles

 MALDINEY (protensif, rétensif, présent)

• KAIROS : le temps de l’expérience

 rupture entre AION et KAIROS dans le processus schizophrénique

[3] [HEIDEGGER, Unverborgenheit, la déclosion, RONSARD]

[4] [les erreurs de traduction]

 Georges-Arthur GOLDSCHMIDT

• le préfixe Ver-

• Trieb

• Ich

 Jacques SCHOTTE

• Versagung

*
intervention de Michel BALAT

• on peut passer son temps à faire quelque chose sans en avoir
l’expérience]

 PEIRCE et le temps
 Le temps et la langue
 Le futur antérieur (LACAN)
 PEIRCE et la langue (pas de référence à la langue)
 Logique, abduction, expérience

*

[retour à Jean OURY]

• abduction, expérience, faillibilisme

 le monde de la science ‘oublie’ l’abduction (induction /déduction)
 le caractère de cheminement du penser
 une « fonction » variable

• dimensions anaphorique et déictique

*
intervention de Pierre DELION

• le grand malentendu autour de l’abduction : la médecine réduite à la
science

• ex-périence, abduction et après-coup

• BION, l’appareil à « penser les pensées »

• le « matelas des expériences » et la rencontre

•l’expérience, la rencontre, la constellation transférentielle

• les dangers du sophisme en politique
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[retour à Jean OURY]

[remettre en question le temps dans l’expérience]

• GADAMER : commentaire sur HEGEL

• langage, langue, parole

• MANDEL : commentaire sur MARX, Grundrisse
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Spirales
21 juin 2006

de l’expérience

[de la psychothérapie institutionnelle…]

 P.I., terme proposé par DAUMEZON
 « institutionnel » : cf. livre de GURVITCH

• l’asepsie (SEMMELWEIS) ; soigner l’hôpital (SIMON)

 les clubs thérapeutiques : analyseurs collectifs
 hétérogénéité, hiérarchisation absolue (aucune personne ne ressemble à

une autre, ≠ hiérarchie)
 la résistance à l’analyse institutionnelle

[analyse institutionnelle et aliénation]

• le jeune MARX, les Manuscrits de 1844

• à partir de MARX : GRANEL, EGEBAK, MANDEL, HYPPOLITE, LUKACS

• distinguer 2 aliénations :

 Entausserung
 Verfremdung

• distinguer aliénation et chosification-réification

 Verdinglichung

• la notion de fétiche chez MARX

 rapprocher MARX et FREUD (Verleugnung, déni)
 MARX / RICARDO (Mehrwert)
 « le travail négatif »

[économie générale / économie restreinte]

 BATAILLE
 EGEBAK
 MOLINIER

• la notion de Spiel, jeu

 FINK

• il n’y a pas de nature

 GOUX, GRANEL (MARX)

• « l’instinct », la pulsion

 SCHELLING
 GADAMER (HEGEL)

• l’inconscient « structuré comme un langage »

 LACAN


