
 

Le CPCT face à la galère sociale 
Entretien avec Anaëlle Lebovits-Quenehen 

CPCT-Paris : Bonjour Anaëlle Lebovits-Quenehen. « Le CPCT face à la galère sociale », que 
vous évoque ce titre dans le contexte actuel ? 

Anaëlle Lebovits-Quenehen : L’actualité des gilets jaunes – comment ne pas ? – et au-delà 
des gilets jaunes, l’actualité de ceux, toujours plus nombreux semble-t-il, qui se sentent en 
« galère » dans la société qu’ils habitent. Et la galère, ce n’est pas rien, puisque si ce terme 
a, dans sa valeur argotique une connotation qui peut être légère, il désigne en réalité la 
peine des condamnés à ramer sur les galères du roi. Le signifiant « galère » fait surgir la 
condamnation, la mise au banc, et la notion de perpétuité qui sont autant de promesses de 
malheur à venir. D’ailleurs, quand Lacan emploie ce terme dans «  L’agressivité en 
psychanalyse  », il lui accole l’adjectif «  formidable  », qui en accentue encore la force. 1 2

Donc, ce titre m’évoque immédiatement l’état, tout d’abord subjectif, d’un certain nombre 
de sujets qui souffrent et dont certains s’adressent au CPCT. 
Notons en passant que la «  formidable galère sociale » dont parle Lacan dans le texte 
auquel vous vous référez, est la galère que connaît l’homme « affranchi  » de la société 3

moderne. Lacan semble établir ainsi un rapport entre la galère et l’affranchissement de 
l’homme moderne, comme si l’affranchissement menait paradoxalement à la galère. 
L’homme moderne est celui qui connaît l’avènement de la science moderne qui fait courir les 
chiffres et les lettres hors sens et atteint au savoir universel par excellence. Si le discours 
scientifique affranchit l’homme, en un sens, les conséquences de cet affranchissement le 
vouent en même temps à la galère. Cette tension entre l’affranchissement de l’homme 
moderne et la galère n’est pas sans évoquer, mutatis mutandis, celle que Lacan fera plus 
tard résonner entre le non-dupe et l’errance à laquelle le non-dupe est voué du seul fait de 
vouloir n’être dupe de rien. Celui qui n’est pas dupe des semblants, celui qui s’en affranchit 
au nom de ce que les semblants ne sont pas le réel, celui-ci est voué à l’errance. 
L’affranchissement semble en tout cas ici appeler l’errance de la galère. Ça, c’est donc pour 
commenter la seconde partie de votre titre. 
Mais l’autre partie du titre, la première, place le CPCT et les praticiens qui y travaillent, au 
premier plan, en face de cette galère sociale dont ils accueillent les effets. Il met ainsi 
l’accent sur la façon dont les praticiens ont à se situer face à elle, face à ceux qui en 
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souffrent et viennent y trouver une issue. « Le CPCT face à la galère sociale », ce titre met 
deux termes l’un en face de l’autre, donc. Reste à considérer la valeur de ce « face » qui 
n’implique pas le face-à-face en miroir dont on sait qu’il débouche sur l’agressivité, pas plus 
qu’il n’évoque la relation horizontale qui régit les rapports entre celui qui guérit et celui qui 
souffre. Lacan note bien, toujours dans le texte auquel vous vous référez, que celui qui 
souffre attend de l’analyste, une « participation à son mal  », voire une prise en charge 4

totale de son mal. 

CPCT-Paris  : Oui, Lacan développe cela ainsi  : « Nous voulons éviter une embûche, que 
recèle déjà cet appel, marqué du pathétique éternel de la foi, que le malade nous 
adresse. Il comporte un secret. « Prends sur toi, nous dit-on, ce mal qui pèse sur mes 
épaules ; mais, tel que je te vois repu, rassis et confortable, tu ne peux pas être digne de 
le porter. ». 

Anaëlle Lebovits-Quenehen  : C’est cela et pourtant une telle position ne convient pas à 
l’analyste et ce parce qu’elle impliquerait la supériorité de l’analyste sur l’analysant comme 
entre un supérieur et un inférieur, celle du maître à l’élève, du savant à l’ignorant, de 
l’homme sain au malade, j’en passe. Or, Lacan nous met en garde  : faire consister cette 
supposée supériorité ne manquerait pas de provoquer ipso facto, chez l’analysant, une 
« résistance de l’amour propre  » devant la perspective d’être libéré par un autre que lui-5

même. Je trouve cette notation de Lacan précieuse, car elle met l’analyste en face de sa 
responsabilité devant les résistances de celui qui s’adresse à lui. Voilà pour votre titre. 

CPCT-Paris : Pourriez-vous développer pour nous un point prélevé dans l’argument ? 

Anaëlle Lebovits-Quenehen  : Oui, volontiers. Vous empruntez à Lacan l’expression de 
«  fraternité discrète ». Ce terme est à première vue, vraiment étrange. Qu’est-ce que la 
fraternité vient faire dans cette galère ? Difficile à dire sans interroger la valeur de cette 
fraternité qui spécifierait la nature du lien entre un analyste et celui qui s’adresse à lui 
depuis la galère sociale dont il se sent captif. Cette expression de « fraternité discrète » me 
semble être une variation sur le thème de «  la neutralité bienveillante » avec laquelle il 
convenait, selon Freud, qu’un analyste reçoive ses analysants. La fraternité suppose une 
certaine horizontalité du lien qui tranche avec la verticalité que nous avons évoquée à 
l’instant. C’est dans cette perspective horizontale que Lacan préconise «  l’abstention de 
l’analyste à […] répondre [à l’analysant] sur aucun plan de conseil ou de projet  ». Cela 6

étant, pour supposer l’horizontalité du lien, la fraternité dont il s’agit ici n’est pas non plus 
fondée sur l’imaginaire. Il n’est pas question d’offrir à l’analysant « une réplique exacte de 
lui-même   » qui n’aurait d’autres conséquences qu’un excès de tension agressive faisant 7

obstacle à la manifestation du transfert ou qui provoquerait une «  angoisse 
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immaîtrisable   ». La fraternité dont il s’agit ici n’a effectivement rien à voir avec la 8

compassion, l’empathie, ou la charité. C’est d’ailleurs encore dans ce texte, décidément très 
riche, que Lacan relève les inévitables « contrecoups agressifs de la charité ». Il ne peut 9

donc y avoir de « fraternité » que « discrète », c’est-à-dire réservée. Et il faut donner tout 
son poids à l’adjectif « discrète » dans cette locution. Il s’agit, comme le note Lacan, que 
l’intention agressive du patient ne trouve pas «  l’appui d’une idée actuelle de notre 
personne  » de façon à limiter les réactions d’opposition, de dénégation, d’ostentation et 10

de mensonge qui limiteraient la portée du discours analytique, soit ce que Lacan appelle 
« la réalisation du sujet  » à cette époque de son enseignement. 11

CPCT-Paris : Quelles en sont les conséquences pour la conduite de la cure à notre époque 
et au CPCT ? 

Anaëlle Lebovits-Quenehen  : Quelles que soient les nouvelles manifestations que prend la 
galère sociale par les temps qui courent, ce que dit Lacan dans ce texte qui date en effet 
des débuts de son enseignement me semble valable. Il donne des indications précieuses 
pour la conduite de la cure au CPCT comme partout où le discours analytique prétend être 
en fonction. 
Discrétion et fraternité (nous avons vu en quel sens assez peu fraternel) sont des vertus dans 
la conduite de la cure en ce qu’elles visent à tenir compte de l’agressivité potentielle de 
celui qui s’adresse à un analyste, afin de ne pas la provoquer. Car si elle s’exprime là, à 
l’encontre de l’analyste, elle ne sera pas mise en jeu autrement. 
En opposant la fraternité discrète à l’empathie, Lacan prétend ici laisser au «  nœud 
inaugural du drame analytique  » qui s’exprime volontiers dans le transfert négatif une 12

chance de se manifester autrement et de s’interpréter. Autrement dit, il s’agit de ne pas 
déchaîner l’agressivité de l’analysant, afin que celle-ci s’exprime sur un mode qui la rende 
susceptible d’interprétation et de subjectivation. Si l’analyste déchaîne l’agressivité sur sa 
personne, le résultat est simple : le lien se rompt et l’interprétation qui pourrait mener à une 
quelconque subjectivation n’a aucune chance de porter. Ce que Lacan nomme ici la 
«  fraternité discrète  » est donc – nous pourrions dire les choses ainsi – le nom d’une 
modalité d’accueil qui permette à celui qui s’éprouve galérien d’avoir quelque chance 
d’identifier le réel auquel sa galère et son éventuelle agressivité répond. J’ajouterais, pour 
éviter tout contre-sens sur ce point, que la discrétion de la personne qui fait fonction 
d’analyste, c’est-à-dire, de sa particularité, n’est pas une invitation à faire le mort, loin s’en 
faut. Que l’analyste calcule son acte à partir de ce que l’analysant lui adresse, et non, à 
partir de sa jouissance propre et de ses goûts particuliers, voilà ce à quoi nous enjoint ici 
Lacan. Ce qui doit se faire discret, c’est cela, et non pas l’analyste en tant que porteur de 
l’acte analytique ! 
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Pourvu seulement qu’un sujet le souhaite, la position de l’analyste, si elle est assez déprise 
des rets de l’imaginaire et de l’infatuation, lui permettra de prendre quelque distance avec 
la galère sur laquelle il vogue. Et comment donc sinon en l’invitant d’abord à se faire 
responsable de ce dont il souffre, ou plutôt, à se faire responsable de la façon dont il 
répond à ce qui le fait souffrir. 

CPCT-Paris : Je vous remercie Anaëlle Lebovits-Quenehen, pour vos développements précis 
qui nous ouvrent de nouvelles perspectives dans notre thème de travail. 

�4

Premier Rendez-vous Clinique 
Le samedi 26 janvier 2019 de 13h30 à 17h30 

Le CPCT face à la galère sociale 
avec François Leguil 

PROGRAMME 
13h30 Accueil 

14h Ouverture Victoria Woollard, Directrice du CPCT-Paris 
Introduction Alice Ha Pham 

  
14h15 Première séquence clinique 
Président de table : Ricardo Schabelman 

Ne pas parler de sa mère comme les autres fois Carole Niquet 
Coincé Barbara Bertoni 

— 15h30 Pause — 

15h50  Deuxième séquence clinique 
Président de table : Pierre Sidon 
Un côté irlandais France Jaigu 

Se faire expulser par l’Autre Elise Clément 

17h10 Conclusion François Leguil
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1 rue Huysmans, 75006 Paris.  

Attention: Pas d’inscription sur place! 
Inscriptions (en ligne ou par chèque): causefreudienne.net
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