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Alain Juppé hausse le ton, et demande comme nous  

« la libération immédiate »  
PARIS, 6 oct 2011 (AFP) - La France demande "la libération immédiate" de la psychanalyste 

syrienne de renom Rafah Nached, emprisonnée depuis plus de trois semaines en Syrie, et 

s'est dite "choquée" par le refus des autorités syriennes de la libérer, a déclaré jeudi le 

ministère français des Affaires étrangères. 

 "La France est choquée par le refus des autorités syriennes de libérer la 

psychanalyste syrienne Rafah Nached, alors que la communauté internationale, 



la  communauté médicale et scientifique, ne cessent d'appeler à sa libération et à  la prise 

en compte de la précarité de son état de santé", a indiqué le  porte-parole du Quai d'Orsay 

Bernard Valero, dans une déclaration. "La France demande la libération immédiate de 

Mme Rafah Nached", a-t-il ajouté. Rescapée d'un cancer et souffrant de troubles 

cardiaques et d'hypertension artérielle, Mme Nached, 66 ans, était suivie médicalement à 

Beyrouth et à Paris avant son arrestation. Elle a été la première femme psychanalyste à 

exercer en  Syrie. Francophone et diplômée en psychologie clinique de l'Université de 

Paris,  elle a été arrêtée le 10 septembre à l'aéroport de Damas par des agents des  services 

de renseignements de l'armée de l'air alors qu'elle comptait se rendre  à Paris pour assister 

à l'accouchement de sa fille. Vendredi, un tribunal a  rejeté sa demande de libération sous 

caution. 

 "En détenant de manière purement arbitraire cette intellectuelle et  scientifique 

reconnue et unanimement appréciée, le régime de Bachar al-Assad  confirme son mépris 

absolu des droits fondamentaux", a poursuivi M. Valero. "Quel délit ou quel crime a 

commis Mme Rafah Nached pour se retrouver ainsi privée de liberté ?", a-t-il demandé. 

Elle "est aujourd'hui sous le coup d'une possible inculpation pour incitation au 

soulèvement, incitation au renversement du gouvernement et non  respect de l'ordre 

public" et risque jusqu'à 7 ans de prison, selon sa famille.  

 

Pour signer la pétition, cliquez sur ce lien : 

Pour la Libération de Rafah ! 

NOUVELLES SIGNATURES  de l’Appel DU RAFFUT POUR RAFAH ! 
 Pierre Cohen, Maire de Toulouse (par Marie-Christine Bruyère) 

 Mouloud Achour, journaliste Grand Journal Canal Plus (par Marlène Belilos) 

 Dr. Fernando Matera, Presidente de la Fundación Garrahan, ex-decano de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Buenos Aires (par Silvia Geller) 

 Esther GALINA (Dra. en Matemática) Vicedecana de FAMAF de la Universidad Nacional de 
Córdoba Presidente de la Asociación Cultural Israelita de Córdoba 

 Y Tununa Mercado (DNI 6.478.323), escritora (por Mauricio Tarrab) 

 Noé Jitrik (4.478.117) escritor, crítico literario (por G. Dargenton) 

 Lic Adela Coria, Legisladora de la Provincia de Córdoba (por Ana Simonetti) 

 Remerciements à Maître Jacques Maisonneuve, avocat à Brive et Membre d’ASF pour son 
action vers Maître Cantier (Président –Fondateur d’Avocats Sans Frontières)- par Philippe 
Bouret-  

SERGE COTTET 
Onfray et Roudinesco, un parallèle 

Après bien des manifestations d’indignation, procédons à l’évaluation du pouvoir de nuisance 

respectif d’Onfray et de Roudinesco. Si l’on ne  peut  que s’attrister de leurs méfaits, ce n’est pas 

pour d’identiques raisons. 

Sont attendues : affabulations. Comme dans une liste à la Prévert: Freud pervers, nazi, 

faussaire, faux scientiste, tourneur de tables, etc. Tous ces non-sens s’annulent. Tel l’argument du 

chaudron :  

- Freud n’a pas inventé la psychanalyse (on peut rayer son nom). 

- La psychanalyse n’invente rien. 

http://www.lacanquotidien.fr/blog/2011/09/petition-pour-la-liberation-de-rafah-soutenez-la-avec-jam-a-aflalo-a-poumellec-b-jacquot-bhl-c-clement-e-miller-rose-b-jacques-wajeman-f-ansermet-f-regnault-g-wajcman-jc-milner-j-miller/


- Freud plagiaire n’a pas tout  découvert. 

Dans sa haine, c’est le nom de Freud qui est diabolisé. Le nom propre, comme dans Kripke 

(La logique du Nom propre), est le support de toutes les déterminations, qu’elles soient vraies ou 

fausses. L’effort pour disjoindre le nom propre - ici  Freud, désignateur rigide, c’est le cas de le dire - 

de ses propriétés les plus incontestables, est légitime, au moins logiquement. Si l’on veut qu’on cesse 

d’associer à son nom  nécessairement, analytiquement, toutes ses  trouvailles géniales, cela ne peut 

se faire qu’à la hache. 

Dans son livre Pourquoi tant de haine?, Roudinesco assimile cette aversion, brute de 

décoffrage, à une haine raciale dans la tradition de l’extrême-droite française, de Léon Daudet  au 

Club de l’Horloge. Elle critique donc Onfray par la gauche. Soit. Mais voilà qu’elle  transfère sur Lacan 

des arguments similaires: Lacan plagiaire (cf. N. Jaudel), Lacan  obscurantiste, Lacan homme d’argent, 

Lacan tyrannique, etc. Comme Onfray, elle s’insurge contre le dogmatisme  des adorateurs , facteur 

de ségrégations déplorables ; elle rappelle les noms des  déviationnistes  éliminés, comme Onfray 

s’indigne du sort  réservé à  W. Reich, martyr de l’ inconscient patriarcal (in Apostille au Crépuscule). 

Roudinesco se désole de celui d’Otto Gross, toxicomane mourant misérablement sur un trottoir de 

Berlin, dans l’indifférence de ses collègues: pour un peu, s’il est tombé par terre, c’est la faute à 

Miller, le nez dans le ruisseau, c’est la faute à Jacquot . 

En fait, il y a un argument de gauche chez Onfray: outre le cliché de la psychanalyse pour les 

riches, ce furieux disciple de Proudhon tient que la propriété, c’est le vol; en y ajoutant les 

techniques du corps du cynique Diogène, autre idole d’Onfray, on saisit qu’on n’est propriétaire que 

de son phallus. Corolaire : Freud n’est pas le propriétaire de l’inconscient, c’est donc un imposteur. 

Mais Roudinesco se place aussi sur le terrain de la propriété - comme si la question  « à qui 

appartient Lacan?» s’imposait, et non pas plutôt celle-ci: « qui le lit ?». Avec l’édition libre de droit, 

elle déboute «la dictature des chapelles»: place aux chercheurs. C’est au nom de cette objectivité 

universitaire qu’elle s’autorise à stigmatiser le grand homme dont elle veut réduire les proportions. Il 

s’agit de limiter l’idolâtrie et le culte de la personnalité au nom de la laïcité universitaire. 

Comparons. Il est entendu que si Onfray n’a lu Freud qu’à travers le Livre noir, les médias 

l’ont  bel et bien consacré comme le tueur de Freud numéro un. Dés lors, son succès de librairie est 

analogue à la propagation d’une rumeur: difficile à arrêter; on lui donne consistance en la 

dénonçant; l’opinion est sous le choc. Mais enfin, on peut quand même aller vérifier; on n’a pas été 

assez nigaud pour avoir avalé jusqu’à aujourd’hui la prétendue «légende freudienne». Il faut faire la 

part des choses entre les dogmatiques et les négationnistes surtout si, comme Onfray, on dénonce 

une légende par une affabulation. Comme disait Laurent Joffrin, sans se mouiller, dans Libération, 

lors de la parution du Livre noir, il doit y avoir du vrai des deux cotés. Au reste, Onfray, excessif dans 

son style assassin, ivre de ressentiment (Ô Nietzsche), n’ébranle pas le peuple freudien . 

Roudinesco est plus dangereuse, car plus perfide.  

La haine ne suinte pas comme dans Onfray. Pas de diabolisation de Lacan. Plus sournoise, 

elle dégonfle  le grand homme au nom de la neutralité universitaire.  

Maitre du maitre, elle décrit un phénomène; ce faisant, elle 

consacre une légende, elle ne renverse pas une idole. Elle amplifie une 

rumeur, un engourdissement de la pensée, avec un autre usage du 

nom propre. Le nom de Lacan est identique à toutes les propriétés 

dont on l’affuble. Tout peut se dire à son sujet: un océan d’inepties et 

d’âneries communément admises depuis trente ans (voir P. Naveau in 

LQ n°49).  



Posture dangereuse et confortable: l’ignorant se trouve confirmé et satisfait: « Eh bien ! 

Lacan, c’est bien ce que je croyais ! »  

Onfray & Roudinesco, un même petit cœur battant… 

ANDREAS MAYER 

Le Complot œdipien de Vienne 
 

Je remercie Andreas Mayer, du Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte de Berlin, de m’avoir 

communiqué la version française de son article publié dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung, et 

d’avoir accepté qu’elle soit publiée dans Lacan Quotidien, dont il est un lecteur. Il a apprécié, me dit-il, 

la récente « mise au point » de Philippe La Sagna. -  JAM 

 

Pour les germanophones, voici le lien : 

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/sachbuch/anti-fr 

eud-und-doch-warum-so-viel-hass-die-wiener-oedipus-verschwoerung-1628119.html 

 

« Qu’est-ce que la psychanalyse a fait au ciel pour mériter d’être défendue par Elisabeth Roudinesco 

et vilipendée par Michel Onfray ? » s’exclamait Michel Crépu il y a un an face à la foire d’empoigne 

autour du livre "Le crépuscule d’une idole" dans les média français (1). Il n’était pas le seul à 

désespérer du niveau de cette violente querelle. Non seulement grâce aux contre-attaques de 

Roudinesco, qui très bien branchée dans les réseaux de média français (avec une chronique dans Le 

Monde et un compagnon qui dirige les Éditions du Seuil), une étrange guéguerre bien franco-

française a trouvé une très grande publicité. Vient de paraître la traduction allemande du brulôt 

d’Onfray suivi au pas de la réponse de son adversaire. Il est permis de douter qu’un public allemand 

s’intéresse à une polémique qui ne s’explique que si l’on prend en compte la réception particulière 

de Freud en France lors de ces dernières années. Contrairement à l’Allemagne, Freud fait partie du 

canon philosophique français, ce qui a amené des intellectuels français, de Sartre à Derrida, à 

prendre position par rapport à ses écrits. On comprend alors pourquoi Michel Onfray, qui a quitté 

son poste de professeur de lycée pour fonder une université populaire à Caen en 2002, se consacre 

aussi, dans le projet de sa Contre-histoire de la philosophie, à la psychanalyse. Bien que le livre se 

présente comme une critique de Freud inspirée par Nietzsche, Onfray ne fait rien d’autre que de 

reprendre la liste des péchés commis par le fondateur de la psychanalyse, telle qu’elle a été compilée 

par les auteurs du Livre Noir de la psychanalyse en 2005. Comme plusieurs de ces auteurs, Onfray est 

un ancien adepte renégat des doctrines du « chaman viennois » qui l'ont fasciné jusqu’au moment 

où il a été converti par le philosophe Mikkel Borch-Jacobsen. On ne s’étonnera donc guère qu’Onfray 

reprenne presque tout de ce dernier : en premier lieu l’idée que la psychanalyse ne serait qu’un 

édifice de chimères, érigé sur les mensonges ou les illusions de son fondateur, une « science privée » 

valide pour le seul cas de Freud qui aurait fait une théorie de sa propre névrose pour l’imposer 

ensuite à ses patients. Ainsi le complexe d’Oedipe serait devenu « d’un problème personnel un fléau 

de toute l’humanité ». Onfray souscrit à la thèse selon laquelle la psychanalyse est une religion née 

de la réaction contre l’esprit des lumières.  On retrouve aussi chez lui une vision de monde 

manichéenne selon laquelle l’historiographie de la psychanalyse se divise inévitablement dans deux 

camps : les historiographes orthodoxes, qui ne feraient rien d’autre que de tisser une légende 

produite par Freud lui-même, et une petite bande d’esprits critiques qui se battent de manière 

courageuse contre cet obscurantisme pour enfin faire briller la lumière de la vérité.  

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/sachbuch/anti-fr


Onfray pratique aussi la méthode qui consiste à juger l’oeuvre freudienne selon le caractère 

de son auteur, tel qu’il le rencontre dans les sources qui contiennent à son avis la vérité sans fard : 

les lettres à son ami Fliess ou à sa fiancée Martha Bernays, par exemple, mais aussi les mémoires 

quelque peu douteuses de sa bonne Paula Fichtl.  Ce qui se présente, avec beaucoup de fracas, 

comme une « analyse nietzschéenne », n’est en fin de compte rien d’autre que de la 

psychobiographie  à l’emporte-pièce, qui combine une herméneutique de la suspicion avec un 

"regard par le trou de serrure". Onfray récite des thèmes bien connus, en les éliminant de leur 

contexte pour trouver, porté par un excès de zèle pubertaire, une interprétation racoleuse. Comme 

le fait que Freud avait l’habitude de voyager avec sa belle-soeur Minna et qu’il partageait parfois une 

chambre avec elle. C'est la preuve pour Onfray non seulement qu’ils ont eu des rapports sexuels, 

mais aussi (et cela est encore plus grave) que Freud vivait sous le « principe de l’inceste », tout en 

montrant une attitude répressive par rapport à la masturbation et à l’homosexualité. Ces 

déclarations tonitruantes s’expliquent si l’on prend en compte du fait qu’Onfray se déclare adepte du 

freudo-marxisme et de Wilhelm Reich en particulier (il y en a déjà fait l’éloge dans un autre livre, 

mais sans faire beaucoup de bruit) et de la révolution sexuelle prêchée par ce dernier. On ne 

s’étonne donc pas trop que Freud apparaisse dans les pages d’Onfray aussi comme le « compagnon 

de route » des fascistes.  

Mais ces lectures simplistes et parfois absurdes ne s’expliquent entièrement que face à la 

véritable cible d’Onfray : à savoir l’image de Freud érigée par celle qui se comprend elle-même 

comme l’ « historienne officielle » de la psychanalyse en France. Car pour Elisabeth Roudinesco il va 

sans dire que le médecin viennois s’inscrit dans la tradition française des lumières et ensuite dans 

celle des avant-gardes littéraires ; il va aussi sans dire que ses doctrines ont été entravées en France 

par le racisme et par l’antisémitisme. La réplique de Roudinesco au « brulôt » d’Onfray (bien mal 

traduit par le traducteur Hans-Dieter Gondek qui ne connaît pas le sens moderne figuré du mot et le 

rend dans son sens littéral de « Brandgeschoss ») ne comporte aucune surprise. Elle s'en tient à la 

formule selon laquelle les critiques de la psychanalyse sont à considérer comme des malades qui 

démontrent une résistance affective. Et elle se livre donc à un diagnostic de psychanalyse sauvage 

selon lequel Onfray souffre d’une haine pathologique de Freud, diagnostic auquel le ton assez 

personnel du livre invite déjà. Sa tentative de mettre le freudo-marxiste Onfray dans le même sac 

que des auteurs d’extrême droite n’est guère convaincante. Bien que Roudinesco cherche à se 

défausser sur Onfray et les « Freud bashers » du manichéisme, elle ne fait que de le reproduire sans 

cesse. En France les grandes polémiques ont souvent eu des effets sur la pensée et l’action ; dans le 

petit monde des médias français, celles-ci ont dégénéré en farce.   

(1) Le divan dans de beaux draps, Libération, 24 avril 2010. 

http://www.liberation.fr/culture/0101632050-le-divan-dans-de-beaux-draps   

(2) © Andreas Mayer 

(Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19 avril 2011) 

Quelques échos du PULSE 
Jean-Pierre Klotz 

Arrivé à New York avec Le Point du 29/09 acheté à l'aéroport, j'ai pu en faire profiter les participants 
du PULSE dès mon arrivée à Barnard College le soir même, lors de la conférence préliminaire d'Eric 
Laurent dont le titre était "Psychoanalysis & Our Times". Les francophones présents se sont jetés sur 
l'article "phénoménal" de Jacques-Alain Miller, mot qui m'est revenu sur Internet après diffusion 
dans la soirée. La traduction en anglais est lancée. Eric Laurent y fit de suite écho dans ce qu'il a dit, 

http://www.liberation.fr/culture/0101632050-le-divan-dans-de-beaux-draps


parlant des rêves (de Freud d'abord) ne valant pas par leur au-delà, mais par le sujet qu'on y retrouve 
partout. 

Le Paris USA Lacan Seminar a lieu pour la première fois à New York pendant trois jours, sur le 
thème de "Lacan's Legacy", le legs de Lacan. Après deux jours, on peut dire que Lacan attire et 
stimule aussi en Amérique du Nord: 140 participants inscrits, des plus divers par leurs provenances 
(les deux Amériques et l'Europe) et leurs cheminements, un programme rondement mené suivi avec 
une passion attentive, de multiples questions sur le psychanalyste comme analysant, la norme et la 
féminité avec l'au-delà de l'Oedipe, les familles hypermodernes, les homosexualités masculines, 
avant (demain, ce n'est pas fini!) le réel sans loi et les neurosciences, pour ne dire que les têtes de 
chapîtres. 

Barnard College, qui héberge le Séminaire grâce à Maire Jaanus qui y enseigne, est une des 
cinquante-trois "universités féminines" des États-Unis, peut-être la plus prestigieuse. Ce n'est pas la 
première fois qu'on y célèbre et travaille Lacan. Josefina Ayerza apporte sa note et la résonance de sa 
revue Lacanian Ink.  

Le texte du 14 septembre de Jacques-Alain Miller pour Rafah Nached a été traduit en anglais 
et lu à la tribune par Adrian Price ; les participants ont signé en soutien de l'action, qui continue de 
monter en puissance aussi depuis Manhattan. À bientôt pour la suite....De New York, ce samedi 1er 
octobre au soir. 

THE FIRST PARIS US LACAN SEMINAR IN NYC (PULSE) 
Eric Laurent 

New York City, 20 jours après les cérémonies commémoratives du 9 septembre 2001, qui a ouvert le 
siècle.  

Il pleut, fort, mais rien de comparable aux orages dévastateurs du mois dernier.  Les pluies 
sont suivies  d’éclaircies lumineuses ou d’une lumière grise, sale, selon les humeurs de l’été Indien. Il 
suffit de faire la queue à l’immigration (deux heures) pour être plongé dans le discours américain. Sur 
CNN, en boucle le procès du médecin de Michael Jackson. L’a-t-il anesthésie a mort. En continu, 
l’échange questions-réponses, filmé a mi-corps, avec une camera qui scrute la déchéance, l’angoisse. 
Le plan a mi-corps, le plan américain, n’a jamais autant mérité son nom. Ce n’est pas la reprise du 
portrait renaissance appuyé sur une rambarde, mais la représentation du sujet au tribunal 
démocratique. L’autre versant des nouvelles est celui du front de la guerre contre le terrorisme. 
L’efficacité du choix de l’administration Obama de l’assassinat ciblé, par drone ou équipes spéciales, 
ou combinaison des deux, se révèle redoutable. Elle n’est pas sans provoquer de nouvelles 
inventions de la part des terroristes. En deux jours nous apprenons d’une part que Anwar al-Awlaki, 
prédicateur au Yemen, appelant au meurtre après chaque grande prière du vendredi, a été tué par 
un drone dans une opération conjointe de la CIA et de l’armée. D’autre part nous apprenons 
l’arrestation préventive d’un américain d’origine sud asiatique, diplôme de physique, de la Nord-
Eastern University qui voulait utiliser des modèles réduits d’avion radio guidés de deux mètres 
d’envergure pour frapper le Pentagone. Le drone du pauvre en quelque sorte. 

Les questions juridiques posées par les assassinats des citoyens américains par le 
gouvernement, sont multiples. Le cinquième amendement précise que « personne ne peut être privé 
de vie, de liberté, de propriété, sans un procès en forme », alors que les USA ne sont pas en guerre. 
Nous ne sommes pas en France, ou les juges s’accusent mutuellement de complicité avec le pouvoir 
exécutif. Ici la fiction juridique est prise au sérieux. L’interprétation de  la parole du père mort, les 
« Founding Fathers » reste le signifiant maître. Il n’y a pas de vide juridique. L’administration Bush 
avait essayé de justifier l’injustifiable, la torture, à grand renfort d’arguments juridiques ad hoc. 
L’administration Obama fait très attention de ne pas tomber dans le même ridicule. Cependant 
l’Amérique vit dans un étrange état d’exception, comme le dit Mark Danner dans le dernier numéro 
de la New York Review of Books. Depuis le Patriot Act, la règle de droit se trouve subtilement tordue. 



Guerre, ou pas guerre, la question se pose : jusqu'à quand cette parenthèse ? Le temple de la guerre 
ne refermera-t-il pas sa porte ? Au delà de la fermeture de Guantanamo a laquelle a renoncé 
l’Administration, c’est la véritable question qui hante l’Amérique. Ici tout est politique y compris 
l’économie. Personne n’a l’idée d’une « politique des choses ». Les oppositions sont radicales et 
poussées jusqu'à l’absurde à l’intérieur du parti d’opposition. 

Depuis deux semaines New York est secouée par une énigme. Elle a pour nom « The 
Protesters of Wall Street », de 300 a 1000 personnes bizarrement constituées, middle class au 
chômage, où en difficulté, drop-outs comme seul savent le faire les USA occupent downtown et 
troublent la circulation.  Ils étaient 2000 vendredi soir. Personne ne comprend exactement ce qu’ils 
cherchent. C’est l’amorce au USA de quelque chose des indignés en Europe, de los indignados. 
Samedi soir, ils bloquaient le pont de Brooklyn. 700 arrestations, brutales. Les journaux pensent que 
la police « overreacted ».  

Dans le monde de la psychanalyse cependant il se passait quelque chose d’inédit à New York. 
Pour la première fois Pulse, Paris USA Lacan Seminar, avait lieu à New York ! C’était au célèbre 
Barnard College, organisé par Maire Janus à New York et Pierre-Gilles Gueguen et Marie-Hélène 
Brousse à Paris.  
 

La conférence d’ouverture du séminaire donné par Eric Laurent, key speaker de ce Pulse, 
avait pour titre « Psychoanalysis and Our Time ». Il y avait de quoi dire. A la fin, le cas de Rafah a 
montré un symptôme révélateur de la  fonction de la psychanalyse dans la modernité, son inscription 
comme force sociale, dont témoigne ce cas tragique. Les jeunes chercheurs présents dans la salle ont 
été, m’a t’on dit « fired up » par le sentiment qu’on l’on pouvait parler grâce a la psychanalyse de 
l’insupportable de la modernité.  

Le sérieux  avec lequel NYC fête le nouvel an juif, Rosh Hashanah, et prépare Yom Kippour, 
n’a pas empêché les 160 participants au Paris USA Lacan Seminar (PULSE). A l’ouverture du 
Séminaire, nous avons fait entendre l’appel de JAM pour Rafah, traduit par Adrian Price et lu par lui. 
Nous avons obtenu la première signature de, Maire Jaanus, Professeur de Barnard College, qui avait  
organisé le PULSE, pour lequel elle avait obtenu le soutien, le sponsorship, en liaison Paris 8. Nous 
espérons pouvoir transmettre par son intermédiaire la pétition à Deborah Spar, la nouvelle 
Présidente de Barnard qui veut conserver au College sa spécificité d’être une université féminine. Elle 
compte sur cette nouvelle génération de femmes pour qui l’existence est un choix,  aussi bien de 
carrière, que des genre, ou d’éducation. Elle s’intéresse spécialement aux changements dans la 
condition féminine en Afrique du Sud, mais elle sera sans doute sensible au sort de Rafah. 
Le séminaire lui même, dans son succès d’affluence accueille un public largement Américain et, 
nouveauté, Canadien. Ce sont des étudiants, provenant de différentes disciplines, philosophie, 
cultural studies, gender studies, littérature, et aussi des professionnels. Les gens parlent donc 
volontiers. Les questions sont nombreuses, les échanges fréquents, le networking constant dans les 
pause-café ou eau fraiche.  Avec la séance d’ouverture consacrée à « l’analyste analysant », le public 
comprend rapidement ce qu’est la vraie « Vie de Lacan », celle qu’a écrite Jacques-Alain Miller. 
 Le thème général Lacan’s Legacy n’est pas présenté comme mort. Il est extrêmement vivant, objet 
de scandale et de controverse, toujours a déchiffrer dans son enseignement. Plusieurs thèmes sont 
traités par les participants : Psychoanalysis and the Norm , Femeninity Beyond the Oedipus Complex, 
The Hypermodern Family, Male Homosexualities,  The Real as Lawless, Psychoanalysis and 
Neurosciences, The Psychoanalyst as Analysand. Ceux qui traitent ces thèmes sont, outre Eric 
Laurent, Marie-Hélène Brousse et Pierre-Gilles Gueguen, les membres du Lacanian Compass, Maria 
Cristina Aguirre, Tom Svolos, Alicia Arenas, mais aussi des collègues anglophones, Adrian Price, Alan 
Rowan, Francois  Sauvagnat, Jean-Pierre Klotz, Natalie Wulfing, Kjell Soleim. Josefina Ayerza, 
l’éditrice de Lacanien Ink, s’est occupée de l’aspect vidéo du Seminar, photos incluses. Sa 
contribution s’appuyait d’ailleurs sur des projections diverses et articulait l’art avec la pratique de la 
psychanalyse. 

Sur chacun de ces thèmes nous ne cherchons pas le consensus ou les habitudes du discours 
analytique, quelque soit la diversité post-moderne du discours universitaire inspire par la 



psychanalyse au USA. L’originalité de notre approche est de tenir ensemble Culture et Clinique, 
comme le dit le titre d’une revue à venir. Le Pulse a été l’occasion de rendre publique la bonne 
nouvelle qui est arrivée hier : Minnesota University Press  vient d’accepter d’être la base éditoriale 
du projet après un long et soigneux processus. Maire Jaanus et Marie-Hélène Brousse l’ont annoncée 
en direct dans le pot final de la première journée.  

Après la fin du Pulse, ont eu lieu des discussions informelles avec des Institutions analytiques 
reliées a l’IPA. New York est le lieu du multi, et de la diversité, comme le rappelle le Maire Bloomberg 
très coulant sur l’immigration dite illégale « tous ceux qui viennent ici, c’est pour travailler ».  

We will work through analytically.  
All the best to LQ from New York, 

 
I heard a call for freedom 

Francine Danniau 
"This weekend in New York on the same day, at three different places I heard a call for freedom, 
either to be freed of, or to free someone from emprisonnement of some kind. The one place being at 
the PULSE seminar in New York we heard your moving letter, read with passion by Adrian Price to 
sign the petition to set free, to liberate Rafah Nached, who is deprived from her Human Rights, the 
right  to listen, speak and think freely, but who was brutally put to silence and into prison. The 
second place  this call for freedom could be heard,  right after the seminar walking  into town 
wanting to know what was happening near Wall Street. In the open space, a square with trees, were 
gathered mostly young people who presented on paper on the ground, written messages, to be read 
by those who walked by, demanding back their freedom, to be freed of the financial, labor, and 
mental terror of todays society.  Calling upon the Amerian citizens "to wake up" so they can 
become  more  free again thinking and speaking for their own. The third place I heard this call was 
walking away from Wall street I came upon a small galery where an exhibit with large fotographs 
and  text attracted my attention on "The History of psychiatry" organized by the Citizens Commission 
on Human Rights. The small pamflet or flyer said: " Find out what Psychiatry is doing to your human 
rights! Are We All Insane?". The exhibit questions largely some of the topics  we came upon during 
the PULSE seminar: the controll or terror by de DSM,  the amount of prescription of medication to 
children and young teenagers who are considered to be  too lively, the huge amount of 
antidepressiva given to many adults, discriminating labeling, norms how to behave for men, women, 
blacks, rich, poor... The exhibit which will be in New York for about a month, and than travel the 
World, questions many other forms of deprivation of liberty, it talks about technology, slavery, 
women's emancipation, Nazi Ideology, books or authors that were inspiring for all forms of 
discrimination. Everything that does not fit into the picture became - becomes  a mental disease or a 
reason to be locked up in "a prison" whether that be a mental hospital or a real prison, through 
medication or punishment. The human rights, the right of a human being, the right to be human was 
and still is very much at stake. One of the written messages at the Wall street protest which stayed 
with me was: "Americans wake up, change starts with you ( each one of you), at home, in America, 
here and now", no intensions but actions! The sentence that leads every day the LQ, of Philippe 
Soller is really powerfull: " To have  the right and freedom to go there where of all places you want to 
be the most, which you do not want to miss, not for all there is in the world. To me psychoanalyses 
leads to this: to be right there where you want to be, there where you feel the most human and are 
able to say it. There is no time to waste. It is  the urgency of desire which urged me to write these 
sentences to you.  

COURRIER 

Marjorie Metayer. Bonjour Monsieur Miller, Signatures, pétitions, Mao et Lula en tête du LQ avec 
Carla : enfin vous donnez à la psychanalyse sa dimension politique, au-delà de ce que vous écriviez 
en 1998 dans "Politique lacanienne", où vous restiez finalement dans la ligne freudienne et 



lacanienne de la Direction de la cure. La psychanalyse n'était pas une Weltanschaung en 1920 : elle 
est en train de prendre place aux côtés des humanistes, des justes, avec la force du désir qui 
caractérise les analysés citoyens. Je me dis que vous êtes d'une grande modernité, car visiblement la 
communauté analytique est enthousiasmée par ce mouvement, qui répond en écho me semble t-il, 
aux indignés européens. Ces révoltés sans Bounty, qui au milieu d'une mer chaotique, voient leurs 
idéaux fondre au soleil de l'éco-capitalisme (nous perdons notre environnement confortable, marée 
noire de la perte), et qui bâtissent en serrant leurs coudes une nouvelle idéologie du dégoût. 
En parallèle de tout ce vacarme, nous avons aussi la possibilité de continuer à travailler sur l'œuvre  
de Lacan, sur cette œuvre que vous  nous permettez de lire sans peine, et qui me permet aujourd'hui 
de me plonger dans Bertrand Russell, moi qui haïssait les mathématiques, et de réfléchir dans le 
doute sur la proposition : "la psychanalyse est une politique". 
J'aimerais vraiment que vous poursuiviez sur cet écrit de 1998, en fonction de ce qui se passe 
maintenant, et des changements que cela va impliquer dans la politique de la cure. En vous 
remerciant, 

 

Steve Jobs, In memoriam 
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