



« Le CPCT éminemment politique »
Entretien avec Julia Richards

CPCT-Paris : J’aimerais reprendre avec vous, si vous le voulez 
bien, l’argument qui présente le thème de notre journée annuelle. 
Y a-t-il des points du texte que vous souhaiteriez commenter ? 

Julia Richards : Je relèverai deux signifiants qui m’ont touché. 
Ils ne sont pas présentés ensemble dans le texte mais ils sont 
dans le même argument. Le premier c’est « faire escale » que j’ai 
mis  tout  de  suite  en  lien  avec  « s’ancrer ».  Ce  sont  des 
signifiants propres au travail des CPCT. En effet, les patients du 
CPCT arrivent là, envoyés par un ami, une institution un médecin 
ou une recherche web. Ils ne savent pas où ils atterrissent, et 
n’ont pas en tête une démarche psychanalytique a priori. Cette 
idée de s’ancrer, s’ancrer dans un discours est un phénomène que 
j’ai pu remarquer au CPCT depuis 14 ans où j’y suis. Il y a 
souvent une désinsertion sociale importante. Ils arrivent souvent 
dans  un  état  de  désarroi.  La  possibilité  de  dire  ce  qui  leur 
arrive ou ce qui les met dans cet état de désarroi à quelqu’un qui 
les reçoit d’une manière tout à fait différente, c’est-à-dire sans 
leur donner des conseils, des solutions ou des explications, est 
inédit. Cette possibilité de se dire, ce nouveau lieu d’adresse, 
fonctionne  à  la  fois  comme  une  première  proposition  d’ancrage 
couplée à la possibilité de s’entendre autrement. Ils font escale 
et  quelque  chose  peut  se  saisir  pour  eux  en  effet,  c’est  la 
possibilité de s’interroger sur leur désir.  

CPCT-Paris : Oui, il est intéressant de mettre en valeur ces deux 
termes pour parler d’une réponse du côté de la singularité dans la 
pratique analytique et non pas, comme vous dîtes, une explication, 
une solution tout prête. Ça laisse la place au surgissement du 
sujet. 

J.  R. :  Ils  sont  interpellés  tout  simplement  par  le  cadre  et 
l’accueil qui leur est fait à partir de quelque chose qu’ils n’ont 
pas encore entendu d’eux-mêmes, ce qui est quand même proprement 
psychanalytique. En effet, ça change, ça les remet dans un lien 
social  immédiatement  parce  qu’ils  adressent  cela  à  quelqu’un. 
Pourtant, ils ne savent pas d’où ils parlent. Ils parlent, ne …
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sachant pas ce à quoi ils sont soumis. C’est souvent 
en parlant qu’ils arrivent à s’en extraire un tout 
petit  peu  et  donc  à  s’interroger  sur  ce  qu’ils 
désirent. Quand j’ai lu et relu cet argument, un cas 
en particulier m’est revenu. C’est celui d’une personne dite âgée. 
Récemment  touchée  dans  son  corps  de  façon  à  limiter  certaines 
activités physiques, elle reçoit une interprétation toute faite, 
énoncée  par  médecins,  amis  et  famille  qu’elle  vit  comme  une 
stigmatisation et dans laquelle elle ne peut se reconnaître qu’à 
condition de renoncer à l’envie de vivre. En termes de discours, 
on pourrait dire qu’elle était arrivée complètement accablée par 
le signifiant d’autres, de ses autres, de son milieu. Elle avait 
été touchée dans son corps et rabattue sur l’état de ce corps par 
les autres. Elle n’en pouvait plus, Elle avait honte. Elle ne 
savait  pas  où  s’adresser.  Elle  se  sentait  expulsée  des  petits 
autres qui étaient son adresse. Au bout de 5 ou 6 séances, elle 
est repartie avec une trouvaille de son cru qui lui permettait de 
lier autrement son envie de vivre aux autres. Elle a raccroché les 
wagons en quelques séances au CPCT à partir de quelque chose qui 
lui était beaucoup plus proche, sans qu’elle eût su avant d’en 
parler. 

CPCT-Paris : Oui alors, comment le traitement s’est-il bouclé si 
rapidement pour cette personne ? 

J. R : Déjà simplement l’accueil, le fait de lui proposer dès le 
départ que, si elle avait déjà dans sa vie rebondi deux fois, il 
était à parier qu’il n’y avait jamais deux sans trois et qu’on 
allait chercher ensemble comment. Ce n’était pas une analyse mais 
ce n’était pas sans l’analyste que ça a eu lieu. A questionner 
l’écart  entre  l’interprétation  venue  des  autres  et  son  propre 
désir et ce qui pouvait l’ancrer, elle a trouvé une solution sur 
mesure,  et  a  pu  dire  oui  à  une  contingence.  Voilà,  c’est  une 
escale  qui  donne  la  possibilité  d’un  nouvel  ancrage,  qui  est 
propre au CPCT, dans ma pratique tout du moins.
Je peux revenir sur ce que le CPCT a de sans commune mesure grâce 
à un mot qui n’est pas dans l’argument mais qui est dans l’air du 
temps,  très  important,  c’est  la  démocratie.  Le  CPCT  est  un 
exercice de la démocratie parce que le discours de l'analyste, en 
donnant la possibilité de s'interroger sur les autres discours, 
permet de ne rester ni sous le discours du maître ni écrasé par un 
savoir prêt-à-porter qu'est la norme. Le CPCT participe au désir 
de démocratie au un par un. Jacques-Alain Miller parle de jouer sa 
partie avec la main qui nous a été distribuée à la naissance.  
Impossible de jouer sa partie pour de vrai quand on ne sait pas la 
part qui nous incombe. Certes, c’est l’enjeu de toute une analyse 
– mais les CPCT sont des implantations dans la cité orientés par 
cette  dynamique,  ce  discours  psychanalytique.  L’accueil 
psychanalytique offre la possibilité de s’extraire des savoirs et 
idéologies  toutes  faites  et  donne  une  marge  de  manœuvre  pour 
critiquer et pour s’impliquer, c’est-à-dire pour être responsable, 
dans sa différence. De ce point de vue, les CPCT participent à la 
responsabilité envers la démocratie – qui est par ailleurs une…
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condition pour l’exercice de la psychanalyse. Je 
trouve ça éminemment politique, dans le bon sens du 
terme. C’est ainsi que j’entends ce que Jacques-
Alain Miller appelle, dans la Conférence de Madrid, 
faire exister la psychanalyse dans le champ politique. Le CPCT en 
est  une  manifestation.  Qu’on  le  veuille  politique  ou  non,  il 
l’est.

CPCT-Paris : Ma lecture de l’argument a fait émerger une question 
qui concerne le lien social et le discours. Lacan dit dans le 
séminaire XX qu’« un discours, c’est ce qui détermine une forme de 
lien social »1, pourriez-vous nous expliquer cela ? 
J. R : Lacan disait qu’il n’y a que ça, le lien social. Il s’agit 
de savoir comment ça s’accroche au sujet pour savoir dans quel 
lien il se trouve. Juste pour apprivoiser le graphe des quatre 
discours qui illustre les formes de lien :
Le graphe est fait en deux parties : il y a ce qui bouge et ce qui 
ne bouge pas. Les places du discours ne bougent pas, elles sont 
fixes comme les chiffres sur le quadrant d’une horloge. Ensuite, 
il  y  a  quatre  termes  qui  tournent  comme  les  aiguilles  d’une 
montre.  Chaque  changement  de  place  d’un  des  termes  avance  les 
autres d’un quart de tour vers la droite. 
Tout d’abord, quand on prend la parole, on prend place dans un 
discours. Un discours s’établie à partir de quatre places qui ne 
bougent pas : l’agent, la vérité, l’autre et le produit. 

Agent autre

 Vérité Produit

La partie immobile du graphe permet de demander : d’où on parle ? 
Le lieu d’où on prend la parole est le lieu de l’agent. A droite, 
en face de la place de l’agent, il y a l’autre à qui l’agent 
s’adresse. Sous la barre de l’autre, il y a le produit. Le produit 
c’est  l’effet  du  discours  adressé  à  l’autre.  Si  l’agent  peut 
prendre la parole, ça suppose quand même que lorsqu’il parle, il 
parle  vrai.  Il  est  soutenu  par  sa  vérité,  une  vérité.  Cette 
vérité, c’est au nom de quoi l’agent prend la parole. Donc sous la 
barre, il y a ce qui soutient : la vérité et le produit, ce qui ne 
se voit pas. Ce qui se voit c’est l’agent et l’autre. La partie 
mobile du graphe permet de poser la question qu’est-ce qui parle ? 
Pour cela, il y a les quatre termes qui se déplacent : S1 –  le 
signifiant maître ; S2 – le savoir ;  S (barré) – le sujet barré ; 
et a, l’objet plus-de-jouir.

C’est  le  discours  de  l’analyste  qui  permet  de  distinguer  les 
quatre  discours  parce  qu’il  suppose  le  non-rapport  sexuel,  la 
jouissance  impossible,  l’incomplétude.  Dans  cette  manière  de 
traiter  le  non-rapport  du  sujet  à  la  jouissance  impossible  se 
créent  quatre  liens  sociaux  soutenus  par  quatre  discours.  Les 
quatre discours sont quatre façons, quatre modes de faire avec 
l’impossible  rapport  sexuel.  Chacun  des  discours  place  son 
impossible entre les deux termes du bas du mathème (c’est-à-dire…
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la vérité et le produit). Entre la vérité et le 
produit, c’est sans commune mesure, il n’y a pas de 
lien de cause à effet, c’est un impossible rapport. 
L’horreur de l’acte ne se situerait-il pas justement 
dans  cet  impossible  rapport ?  On  peut  voir  dans  chacun  des 
discours, l’endroit d’un impossible. Dans le discours du maître, 
on a sous la barre, le sujet barré qui sous-tend le signifiant-
maître, l’impossible du maître c’est le rapport entre le sujet 
barré et l’objet plus-de-jouir. Dans le discours universitaire, ce 
qui  est  sous  la  barre,  c’est  le  signifiant-maître  avec 
l’impossible  de  rejoindre  le  sujet  barré.  Dans  le  discours  de 
l’hystérique,  ce  qui  est  sous  la  barre,  c’est  l’objet  a  et 
l’impossible à rejoindre c’est le savoir comme production. Dans le 
discours de l’analyste, c’est le savoir qui est dans un rapport 
impossible avec le signifiant-maître comme produit. Voilà quatre 
points d’impossible. C’est à partir de cela que le possible peut 
surgir. En effet, c’est à partir de la castration qu’on peut faire 
quelque  chose.  Quand  on  a  effacé  les  idéaux  et  les 
identifications, il y a du possible, beaucoup de possibles. C’est 
ce  qu’il  se  passe  dans  l’analyse  au  long  cours  mais  aussi  au 
CPCT, pour le cas dont j’ai parlé par exemple, le patient a pu se 
décoller  d’un  signifiant  comme  imposé  par  d’autres,  qui 
interprétait son corps à sa place. Dans son travail, il a pu s’en 
dégager  et  en  faire  autre  chose  –  en  changeant  de  discours 
justement. 
Nous  avons  donc  là  quatre  liens  sociaux  soutenus  par  quatre 
discours. On peut donner des exemples pour chacun. Le discours du 
maître c’est le discours courant, idéologique, de pseudo-maîtrise 
où l’agent détermine la norme, ce qui vaut pour tous. C’est ce 
qu’on  entend  dans  les  premiers  entretiens  préliminaires  de 
consultations de la part des sujets accablés par une étiquette 
standardisée de dépressif, bipolaire, burn out, etc. Le discours 
universitaire, c’est par exemple les parents à propos de leurs 
enfants. On peut les aider d’ailleurs dans un premier temps, à 
élaborer un savoir sur leur enfant. Quand le parent énonce un 
savoir sur son enfant, il parle d’un objet opaque, son enfant. 
Dans le discours hystérique, le sujet présente son désordre, sa 
question, l’adressant à un autre qu’il identifie comme maître et 
qu’il met en position de travailler pour produire un savoir. Il 
s’adresse à un S1,  qu’il met au travail. C’est le cas d’Anna O. 
qui  dit  à  Freud,  laissez-moi  parler !  Et  Freud  produit  la 
psychanalyse ! Le discours de l’analyste c’est l’objet petit a en 
place d’agent, ce qui n’est pas un signifiant. Ça met au travail 
le sujet divisé en produisant à la fin un S1 qui lui est propre, 
sans commune mesure. Mais entre le S1 que produit l’analysant et le 
savoir qui soutient l’analyste il n’y a pas de rapport, il y a un 
impossible.

CPCT-Paris : Dans l’argument, est évoqué le fait que Lacan a fait 
du discours du maître, le discours de l’inconscient. Si on prend 
comme exemple de discours du maître, le discours de l’inconscient, 
comment faire fonctionner le mathème dont vous nous parliez ? 
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J. R : Le discours de l’inconscient est le discours 
du maître parce qu’il y a un signifiant-maître qui 
met  au  travail  un  savoir.  Il  a  un  effet,  c’est 
l’objet  plus-de-jouir.  L’inconscient  interprète  à 
travers  le  savoir  S2,  c’est-à-dire  la  production  de  savoir  de 
l’inconscient c’est les rêves, les actes manqués, les lapsus : ce 
qui lui échappe. C’est un savoir insu qui produit sans arrêt à 
partir d’un signifiant-maître. L’intervention de l’analyste c’est 
justement pour que ce savoir qui ne se sait pas savoir, bascule. 
Ce qui bascule, c’est ce qui était insu, c’est-à-dire sous la 
barre : le S barré et le petit a qui deviennent par l’analyse, 
S (barré) ◊ a, la formule du fantasme. Ça change le positionnement 
de quelque chose, la lecture en est changée quand le fantasme est 
extrait de cette masse. 

CPCT-Paris : « Tout d’abord, en pariant sur le surgissement du 
discours de l’analyste, et ce, grâce à l’accueil que celui-ci fait 
aux autres discours, qui pourront être déplacés, basculer dans un 
autre  discours  de  par  l’intervention  de  l’analyste.  Lacan 
mentionnait en effet qu’à chaque changement de discours émergeait 
le discours analytique » écrit-on dans l’argument.

J.  R :  En  termes  simples,  c’est  la  possibilité  de  changer, 
d’évoluer, de vivre. L’intervention de l’analyste c’est dans le 
cas dont nous parlions tout à l’heure, d’en avoir été surprise par 
ce qu’il annonçait ; ne rien dire mais de l’entendre comme ça. 
Être surprise par ce qu’il dit, c’était un accueil inédit pour 
lui. Il a pu mettre ce signifiant venu de l’autre au travail grâce 
à l’accueil qui a été fait à sa parole. Mais, plus largement, 
quand on change de discours – ce qui peut se passer dans la vie 
ailleurs que dans un cabinet ou un CPCT – ce qui vibre c’est la 
surprise de s’entendre autrement. Cependant, une surprise, sans un 
lieu d’adresse et d’analyse s’avère insuffisant à faire basculer 
un sujet de la place qu’il occupe dans un discours. Alors oui, il 
faut l’intervention de l’analyste sinon l’inconscient interprète 
tout seul et il ne fait que ça.  

CPCT-Paris : On vous remercie Julia Richards pour cet entretien 
passionnant. 
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