



Un pari référé aux enjeux de la 
psychanalyse pure !

Entretien avec Yves-Claude Stavy

CPCT-Paris : Que pensez-vous du thème de la prochaine journée du 
CPCT Paris : « Un lien social sans commune mesure. Singularité 
clinique et discours analytique » ? Comment entendre ce « sans 
commune mesure » ?

Y.-C. Stavy : Je trouve que c'est un très joli titre parce qu’il 
pose  la  question  très  actuelle  de  savoir  à  quoi  on  se  fait 
partenaire dans une psychanalyse. Tentons déjà de répondre à ça. 
Cela nous conduit à devoir faire un petit détour, mais qui, je 
pense, est indispensable pour parvenir à attraper quelque chose. 
En  effet,  la  première  question  qu’il  s’agit  de  nous  poser  à 
l’occasion  de  cette  prochaine  Journée  du  CPCT,  est  celle-ci : 
d'où  nous  faisons-nous  partenaire  d'un  patient  qui  vient  nous 
rencontrer  ?  Et  la  seconde  question,  référée  à  la  première : 
partenaire... de quoi ?
Concernant le d’où, affirmons que ce n'est pas à partir d'un 
savoir acquis dans les livres, - fussent ceux de Freud ou Lacan. 
Ce serait nous inscrire alors au sein du discours universitaire. 
Ça ne veut pas dire qu'on va faire l'impasse sur l'enseignement 
de Freud, de Lacan et de quelques autres ; c'est que ça n'est pas 
le point d'où nous nous risquons, comme partenaire. Le d'où en 
question,  c'est  le  résultat  de  notre  propre  expérience 
analytique, menée en tant qu'analysant. Affirmer cela ne présume 
pas du d'où en jeu pour chacun, mais distingue fondamentalement 
ses variétés de réponses, de ce qu’est un savoir acquis par le 
biais  du  discours  universitaire,  comme  c’est  le  cas  avec  les 
discours psychiatriques actuels. D’autre part, ces d’où déclinés, 
issus de son expérience personnelle d’analysant, se distinguent 
également  du  savoir-faire  acquis  au  cours  d’une  pratique 
professionnelle, – fût-ce, celle menée en tant que psychanalyste. 
Savoir acquis et savoir-faire ne répondent pas à la question du 
d’où  comme  résultat  d'une  analyse  personnelle,  menée  à  titre 
d’analysant. Ce n'est certes pas la même chose d'originer son 
acte, (et d’originer sa propre lecture du cas d’un patient) à…
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partir de l’hypothèse du grand Autre, à partir de 
l'objet petit a, ou encore à partir de l'existence 
d'un  bout  de  langue  traumatique  incurable,  qui 
s'itère  dans  la  vie  de  quelqu’un,  malgré  la 
structure du discours dont l'objet a est un des termes articulés. 
Mais ces trois d’où ont au moins le mérite de s’originer de son 
expérience authentique d’analysant.

CPCT-Paris : Donc le troisième, c'est par rapport au symptôme ?

Y.-C. Stavy : Bien sûr, l’enjeu est là : tenir compte d’un réel, 
c’est  parier  sur  un  symptôme  produit  "à  compte  d’auteur". 
L'enveloppe formelle du symptôme, - qui elle, s'analyse à partir 
de la structure du discours -, n’est pas le réel du sinthome tel 
qu'il s'itère, malgré ce qui s'interprète de la manière la plus 
rigoureuse dans le discours. L'objet a lui-même pâlit au regard 
de  l’existence  de  cette  marque  de  jouissance  traumatique :  il 
n’est que le répondant, structural, de ce réel, hors-structure. 
Et  c'est  ce  dont  témoigne  le  réel  du  symptôme,  impossible  à 
dissoudre  dans  la  solution  discursive.  C’est  ce  qu'avait  très 
bien repéré Freud. Il ne l'appelait pas objet a mais il dit qu’au 
cœur de l'enveloppe formelle du symptôme, il y a l'objet perdu de 
la pulsion. Ce qui est extraordinaire dans ce titre sous lequel 
se dérouleront nos travaux, c'est qu’il débouche sur la question 
suivante : que devient le lien social sitôt qu’on réfère son acte 
et sa lecture d’un cas, à l’existence d’une marque de jouissance 
hors-discours ?  C’est  une  question  cruciale  concernant 
l’initiative  du  CPCT  et  il  faut  référer  aux  enjeux  de  la 
psychanalyse  en  intention.  Le  CPCT,  ce  n’est  pas  "un  peu  de 
psychanalyse" et "beaucoup" de social. C’est poser la question de 
ce  que  devient  le  lien  social,  vis-à-vis  d'une  marque  de 
jouissance traumatique ayant toujours déjà été rencontrée avec le 
corps. Le lien social, au fond, s'avère une porte à double entrée 
: ou bien le lien social est lui-même un louche refus du réel à 
quoi  il  répond,  (et  nous  sommes  alors  à  l'envers  de  la 
psychanalyse, au sens de la position cynique d'un parlêtre),  la 
structure du discours devenant alors elle-même la manière de ne 
rien vouloir savoir d'un réel à quoi il répond. Ou bien, un lien 
social  nouveau  s’avère  lui-même  prolongement  de  l’invention 
symptomatique inédite, produite par un patient, pour tenir compte 
du  bout  de  réel  hors  sens  auquel  il  a  à  faire.  C’est 
paradoxalement le pari du CPCT : un pari référé aux enjeux de la 
psychanalyse pure !

CPCT-Paris : Le lien social comme "louche refus" du réel auquel 
j’ai  personnellement  affaire :  ce  serait  le  lien  social  pour 
oublier la solitude ?

Y.-C.  Stavy :  C'est  exactement  ça.  Mais  sitôt  qu’on  ne  se 
contente pas de la contradiction entre interprétation structurale 
et insistance du symptôme, la foi totale dans la structure se 
dénude  comme  ayant  été  une  défense  vis-à-vis  d'un  bout  de 
jouissance qui, lui, ne se laisse pas attraper comme ça. 2















C'est un racisme vis-à-vis de son "étranger à soi-
même". L’enjeu, ce n’est pas de nous transformer en 
lune, c’est celui d’un lien social devenu lui-même 
prolongement  de  ma  propre  invention  pour  tenir 
compte d'une jouissance qui ne se laisse pas civiliser, et qui 
est intransposable à quelqu'un d'autre. C'est ça l'enjeu du CPCT, 
en  court-circuit.  C'est  comment  se  faire  partenaire,  dans  le 
noir, d’un bout de réel convoquant le patient à le symptomatiser 
"à compte d’auteur". Mais c'est là aussi où il devient crucial de 
distinguer la lecture faite par le partenaire, du cas de son 
patient, et l'enjeu de la lecture nouvelle que fera le patient... 
de son propre cas. Il faut les distinguer, mais ce n’est pas 
penser que la lecture par l'analyste soit seconde : elle est 
première. La chance qu'un patient de CPCT puisse être touché par 
sa propre marque, convoque d'autant plus à ce que le partenaire 
ait été lui-même, dans sa propre expérience de l'analyse, touché 
par sa propre marque, c'est-à-dire un goût pour le réel hors 
discours. C'est le goût qui compte à ce niveau-là. Favoriser dans 
les quatre mois, une chance – sans l'égarement de l'élucubration 
délirante qui n'a besoin de personne – à produire un entre-aperçu 
d’un bout de langue parvenu à destination : voilà l’enjeu ouvrant 
sur « un lien social sans commune mesure ». Je trouve que c'est 
formidable de l'avoir formulé comme ça : un lien social qui soit 
second à son propre sinthome. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a 
plus de lien social. Ça veut dire au contraire que le lien social 
devient le prolongement de son propre sinthome. Du coup, ça pose 
la  question  de  la  différence  et  des  points  communs  entre 
sublimation  et  sinthome :  la  grande  différence,  c'est  que 
l’activité sublimatoire ne présume pas du fait que quelque chose 
de votre propre marque soit, – ou non –, parvenu à destination 
comme ne contredisant plus le lien social à quoi il répond.

CPCT-Paris :  « Sans  commune  mesure »  est-ce  pour  autant  sans 
mesure ?

Y.-C.  Stavy :  Allons  jusque-là :  l'objet  a  est  pour  nous  la 
mesure du discours : l'objet a n'est pas le signifiant-maître 
mais cela reste un semblant d’être articulé aux autres termes du 
discours. Tout l'enjeu d’un « lien sans commune mesure », c'est 
de  considérer,  si  justement  le  lien  social  devient  le 
prolongement  de  mon  propre  sinthome  sans  commune  mesure.  Le 
« sans commune mesure » du lien social est un peu équivoque, 
puisque le lien social reste lui-même, bien entendu, avec des 
mesures. Mais un lien social sans commune mesure laisse entendre 
que  la  référence  n’est  plus  celle  d’une  mesure  commune,  de 
quelque chose de transposable d’une personne à l’autre. C’est là 
que se pose toute la question de la responsabilité personnelle : 
je ne suis pas responsable du discours dans lequel je m’inscris : 
le sujet n’est qu’un effet du discours. On ne modifie pas le 
discours dans lequel on s’inscrit. A ce niveau, il n’est question 
que  de  rigueur,  -  non  pas  de  responsabilité.  Par  contre,  le 
discours ne peut pas rendre compte de la jouissance dont je suis 
responsable. C’est ça l’enjeu de la psychanalyse.






3

Un lien social sans commune mesure
Singularité clinique et discours analytique

Journée du CPCT-Paris 2018  
Samedi 6 octobre 2018 

cpct-paris.com 
Inscriptions en ligne: http://www.causefreudienne.net

Et ça, je trouve que le CPCT, –  du fait même du 
raccourci de l’affaire –, dénude spécialement bien, 
à  sa  manière,  cet  enjeu  de  la  psychanalyse  en 
intention. S’il n’est plus sûr aujourd’hui que les 
discours traditionnels fonctionnent encore ; pour autant, parier 
sur un lien social second à l’invention sinthomatique dont j’ai 
la responsabilité devient d’autant plus crucial.

CPCT-Paris : Tout à l’heure vous avez parlé du lien social comme 
référence qui a une commune mesure mais je pensais plutôt à ce 
qui est recherché dans le CPCT, et ça ouvre sur l’autre question, 
ce n’est pas l’insertion dans le lien social, c’est plutôt qu’il 
y ait un lien sans commune mesure qui serait le CPCT.

Y.-C. Stavy : C’est tout à fait ça. Bien sûr que le discours est 
un traitement. Et d’ailleurs c’est le plus beau traitement. C’est 
précisément  la  civilisation.  Tenir  compte  d’un  reste  de 
jouissance  hors-discours,  c’est  tenir  compte  d’un  incurable... 
malgré le traitement discursif.  Et là, pas question seulement de 
rigueur... mais de goût : est-ce que oui ou non j’ai le goût de 
tenir compte de ce reste de jouissance dont je suis responsable. 
Lacan, dans Le Séminaire Le sinthome, dit que la « responsabilité 
veut dire non-réponse ou réponse à côté » : "non-réponse" puisque 
ce reste de jouissance est sans Autre ; "réponse à côté" puisque 
l’enjeu devient celui d’une trouvaille sinthomatique, résonnant 
avec  la  marque  de  jouissance  à  laquelle  j’ai  affaire.  Une 
invention à renouveler sans cesse. Donner une chance à une petite 
invention qui ne soit pas elle-même louche refus de la marque 
dont on aura pris vent et dont on est responsable : voilà l’enjeu 
du CPCT aujourd’hui. L’impasse qui amène actuellement des gens au 
CPCT,  c’est  celle  des  protocoles  établis  dans  notre  société, 
proposés  en  kit prêt-à-porter.  L’être  humain  ne  relève  pas  de 
l’harmonie,  c’est  une  dysharmonie  incurable,  entre  un  outil 
formidable  qui  s’appelle  le  lien  social  (c’est-à-dire  le 
discours), et un réel propre à chacun, qui ex-siste à l’outil. 
L’enjeu, toujours personnel, c’est de passer d’une contradiction 
éprouvée entre réel et symbolique, à l’intranquillité singulière 
d’un arrangement entre réel et symbolique sans commune mesure, 
dont vous êtes responsable.

CPCT-Paris : Merci beaucoup, Yves-Claude Stavy. 
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