
Retour sur les conférences d'octobre

Par S. Gaillard

Les 1er et 8 octobre 2020 ont eu lieu deux conférences proposées par Hélène Bonnaud et   Jacqueline Dhéret,
psychanalystes membres de l'ECF et de l'AMP, sur le thème de l'inceste. Cette étude a fait suite aux conséquences
du confinement  relayés  par  le  laboratoire  du  Cien  "Le  blé  en  herbe"  à  Lons-le-Saunier  et  par  le groupe  de
recherche  développé dans le Morvan - établi en avril 2020.  C'est aussi un des thèmes qui sera abordé lors des
simultanées des prochaines journées de l'ECF - instants cliniques. 

Hélène Bonnaud et Jacqueline Dhéret, que nous remercions chaleureusement, nous ont offert deux instants qui
resterons gravés dans les annales de l'ACF en BFC, tant par la force de leurs énonciations que par la densité de
leurs exposés. Elles ont abordé la question de l'inceste à partir de ce que Freud et Lacan nous ont enseigné quant à
la clinique du Trauma. 

"Lire l'inceste avec la psychanalyse "  d'Hélène Bonnaud, établi que l'inceste implique la loi mais aussi les sujets.
L'inceste est "un nœud de jouissance entre deux parlêtres, nous dit-elle, voir plus qui met en jeu la perversion de
celui qui l'accompli et aliène l'enfant qui le subi". Ce thème est difficile à étudier tant l'effroi et l'indignation
s'imposent. Il n'est pas facile d'en parler d'une façon générale, c'est chaque situation qui nous permet d'en tirer les
conséquences. Se décaler certes, mais pas seulement.  "Il n'y a pas de pour tous, précise Hélène Bonnaud, et
encore moins dans l'inceste, qui ne prend sens bien souvent, que dans l'après-coup" . Une clinique délicate que
Jacqueline Dhéret a explicité sous le titre de :  "Quand l'objet choisi ne vient pas à la place de l'objet perdu. A
propos de l'inceste." 

Nous avons avancé tout au long de sa conférence en suivant l'éthique de la psychanalyse, telle qu'elle se définit,
notamment  dans  les  séminaires  VII  et  XIX.  Pas  à  pas,  Jacqueline  Dhéret,  nous  a  transmis  par  sa  pratique,
comment pour certains sujets, il est possible de renaître de l'inceste, de ce complot qui porte sur la jouissance. Et
comment il est possible de vivre sa vie, alors qu'un sujet a était réduit à incarner une vérité essentielle, à incarner
la position d'être rien. A la lumière de l'expérience de cette jeune fille, qui fait entendre à son analyste "que dire est
un acte, s’entendre dire implique un rapport éthique à la parole y compris lorsqu’elle est dénonciation et que l’on
se sent coupable d’avoir parlé, sous le regard de l’autre". Quand tout se sait, que tout est à plat, sans voile,  tant
pour la famille ou pour le voisinage, que pour l'institution qui accueille quand il y a péril en la demeure, un sujet
peut encore, avec un analyste, se séparer des signifiants qui ont jusque là constitués son identité, celle d'incarner
une vérité essentielle.

"Notre méthode, nous dit Jacqueline Dhéret,  n’est pas une élaboration des savoirs là-dessus. Notre méthode tient
compte de ce réel. Elle consiste, au contraire, à rétribuer chacun de sa propre parole...Notre clinique respecte
l’histoire,  mais  c’est  une clinique de la  séparation,  puisque c’est  une clinique du sujet".  Une clinique de la
séparation que nous mettrons à l'étude lors du prochain colloque de l'ACF en BFC. Enfin, ces deux conférences
feront l'objet d'une publication dans @trait du Cien. 
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