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Le CPCT face à la galère sociale 
Entretien avec Dominique Wintrebert  

 
 

	

CPCT-Paris	:	Vous	connaissez	 le	thème	de	travail	de	cette	année,	«	le	CPCT	face	à	 la	galère	
sociale	»	?	Que	vous	évoque-t-il	?	

Dominique	Wintrebert	:	Votre	argument	appelle	des	notions	comme	celles	du	transfert	ou	
cette	 position	 dite	 par	 Lacan	 de	 «	fraternité	 discrète	»1,	 une	 belle	 formulation	 et	 un	
intéressant	syntagme.	Notons	d’abord	que	sur	ce	thème	de	la	galère	sociale,	il	y	a	un	volume	
des	sections	cliniques	qui	a	été	publié	et	qui	a	mis	en	valeur	un	néologisme	:	 la	«	déprise	»	
sociale.	Ce	néologisme	a	l’avantage	de	faire	entendre	qu’on	peut	perdre	une	prise,	comme	
un	alpiniste	perd	la	prise	qui	l’accroche	à	la	paroi	et	dévisse.	Je	me	suis	posé	la	question	de	
ce	qui	dans	la	clinique	pouvait	 illustrer	au	mieux	cette	déprise.	J’ai	alors	pensé	à	un	travail	
historique	sur	l’hospitalisme,	c’est-à-dire	à	la	façon	dont	les	enfants	réagissent	quand	ils	sont	
privés	à	un	âge	précoce	de	leurs	appuis,	de	celui	de	leur	Autre	maternel	principalement.	Ce	
sont	des	travaux	qui	ont	cristallisé	au	moment	du	Blitz	à	Londres,	quand	les	enfants	ont	été	
amenés	à	la	campagne	afin	de	les	soustraire	aux	bombardements.	Les	psychanalystes	anglais	
de	 l’époque	dont	Anna	Freud	ont	alors	assisté	à	 l’état	de	marasme	dans	 lequel	 les	enfants	
d’un	certain	âge	entraient	quand	ils	étaient	privés	de	cet	appui.	Cela	a	été	mis	en	valeur	par	
René	Spitz	avec	ce	terme	entré	dans	l’histoire	de	dépression	anaclitique.	Anaclitique	vient	du	
grec	et	signifie	«	s’appuyer	sur	»	justement.	C’est	un	terme	freudien	auquel	Spitz	a	donné	un	
tour	 particulier,	 avec	 cette	 notion	 de	 dépression	 anaclitique	 qui	 nomme	 précisément	 le	
moment	où	l’enfant	perd	son	accroche	et	est	en	situation	de	déprise	sociale.		

Au	 XIIIe	 siècle,	 l’empereur	 Frédéric	 II	 de	 Hohenstaufen,	 qui	 voulait	 découvrir	 l’origine	 des	
langues,	 voulut	 priver	 des	 bébés	 de	 toute	 parole	 sans	 négliger	 pour	 autant	 les	 soins	 du	
corps.	 Cela	 a	 conduit	 au	 drame	 le	 plus	 absolu	:	 ils	 sont	 tous	 morts.	 Ça	 me	 semblait	
intéressant	d’évoquer	ce	point	d’histoire	parce	qu’il	me	paraît	articuler	au	mieux	la	déprise.	

La	galère	sociale	pose	au	fond	la	question	des	appuis	dont	disposent	les	personnes	dans	une	
société.	 Je	 ne	 sais	 pas	 si	 vous	 avez	 vu	 la	 belle	 série	 australienne	:	 Sauvetage	 en	 mer	 de	
Timor	?	Des	Australiens	aisés	sont	partis	faire	de	la	voile	sur	leur	bateau	de	plaisance	quand	
surgit	 un	 bateau	 d’immigrants	 en	 panne	 et	 cherchant	 à	 gagner	 l’Australie.	 Je	 trouve	
remarquable	comment	tout	à	coup,	dans	cette	microsociété	adonnée	au	principe	de	plaisir	
																																																													
1	Lacan	J.,	«	L’agressivité	en	psychanalyse	»,	Les	Écrits,	Paris,	Seuil,	1966,	p.	124.		
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des	plaisanciers,	 l’irruption	du	réel,	sous	 la	 forme	de	ce	bateau	en	panne	va	avoir	un	effet	
d’interprétation	 sur	 chacun	 d’entre	 eux,	 et	 est	 magistralement	 mis	 en	 scène.	 Toute	 la	
question	va	être	de	savoir	quel	appui	et/ou	quel	défaut	d’appui	ces	Australiens	vont	donner	
à	ces	migrants.	Le	terme	de	galère	est	parfaitement	illustré	par	ce	bateau	en	panne	où	l’on	
est	privé	de	tout.	

CPCT	:	 Sauf	 que	 le	 CPCT	 ne	 reçoit	 pas	 encore	 en	 mer	 ni	 particulièrement	 les	 nouveaux	
arrivants…		

D.W.	:	 Non,	 là	 nous	 sommes	 dans	 une	 autre	 dimension,	 mais	 la	 même	 dialectique	
appui/abandon	est	en	jeu	:	qu’est-ce	qui	dans	la	société	moderne	nous	désarrime	?	Il	n’est	
pas	nécessaire	d’être	un	migrant	pour	être	désarrimé.	Quelles	sont	les	conditions	subjectives	
qui	font	qu’un	sujet	est	amené	à	ça	?	Qu’est-ce	que	le	CPCT	offre	comme	point	d’appui	?	Est-
ce	que	c’est	un	point	d’appui	de	la	sorte	de	ce	secours	en	mer	?	Pas	du	tout.	C’est	un	point	
d’appui	beaucoup	plus	sophistiqué	qui	consiste	à	mettre	au	travail,	avec	 les	personnes	qui	
arrivent	 au	 CPCT,	 les	 possibles	 conditions	 subjectives	 qui	 les	 ont	 amenées	 à	 être	
désarrimées.	 Et	 nous	 avons	 l’idée	 que	 réside	 dans	 leur	 propre	 subjectivité,	 peut-être	 la	
possibilité	de	situer	des	impasses,	des	répétitions,	et	de	trouver	des	recours	afin	de	changer	
leur	 trajectoire	 sociale.	 Cela	 m’amène	 à	 penser	 que	 c’est	 quand	 même	 en	 lien	 avec	
l’anaclitisme	d’une	certaine	façon.	Parce	que	ce	que	nous	avons	constaté,	par	exemple,	avec	
le	peu	de	 clinique	que	nous	 avons	pour	 les	personnes	qui	 ont	 subi	 la	 torture,	 qui	 ont	 été	
mises	 dans	 des	 situations	 d’inhumanité	 absolue,	 c’est	 qu’à	 un	 moment	 donné	 les	 sujets	
abandonnent	leur	corps.	Ils	entrent	dans	un	état	ou	leur	corps	est	livré	au	bourreau,	un	peu	
à	 la	 manière	 de	 Joyce,	 quand	 il	 est	 rossé	 par	 ses	 congénères.	 Donc,	 il	 y	 a	 une	 sorte	 de	
processus	 de	 cet	 ordre	 qui	 permet	 aux	 personnes	 de	 vivre	 une	 sorte	 de	 psychose	
expérimentale	qui	leur	permet	de	couper	le	lien	absolument	féroce	à	l’Autre	et	de	s’évader	
au	prix	d’abandonner	leur	corps.	

CPCT	:	Est-ce	que	cela	pourrait	aussi	 s’énoncer	pour	 le	corps	du	SDF	et	de	celui	qui	est	en	
errance	?		

D.W.	:	Il	y	a	sûrement	quelque	chose	à	penser	de	ce	côté-là,	éventuellement	dans	un	certain	
nombre	 de	 situations	 où	 l’Autre	 social	 devient	 féroce	 sans	 pour	 autant	 que	 le	 sujet	 soit	
nécessairement	confronté	à	des	bourreaux.	

CPCT	:	Comment	l’analyste	participe-t-il	de	«	la	fraternité	discrète	»	qu’évoque	Lacan	?		

DW	:	 «	La	 fraternité	 discrète	»	 à	 la	 lumière	 de	 ce	 que	 nous	 venons	 de	 dire,	 c’est	 une	
formulation	 de	 Lacan	 qui	 reprend	 et	 transforme	 l’idée	 de	 Freud	 de	 la	 neutralité	
bienveillante.	 Elle	 en	 conserve	 certains	 aspects.	 Je	 pense	 que	 l’idée	 de	 neutralité	 dans	 la	
fraternité	 discrète	 est	 aménagée	 avec	 l’idée	 que	 d’un	 côté	 nous	 sommes	 dégagés	 de	
l’identification	au	sujet	souffrant,	mais	que	de	l’autre	nous	sommes	quand	même	dans	une	
relation	 fraternelle.	 Comment	 concevoir	 d’être	 dans	 un	 certain	 détachement	 et	 en	même	
temps	dans	une	position,	non	pas	de	compassion,	mais	qui	manifeste	une	présence	attentive	
et	 soutenante	?	 J’entends	 dans	 fraternité	 le	 côté	 bienveillant	 de	 la	 neutralité.	 Le	 terme	
neutralité	 chez	 Lacan	 n’est	 pas	 vraiment	 répercuté	 dans	 son	 enseignement.	 Quand	 Lacan	
écrit	La	direction	de	la	cure	et	les	principes	de	son	pouvoir2,	la	direction,	le	pouvoir,	ce	n’est	
pas	la	neutralité.	C’est	plutôt	que	l’analyste	a	un	acte	à	faire	qui	le	sort	de	la	neutralité.	Mais	

																																																													
2	Lacan	J.,	«	La	direction	de	la	cure	et	les	principes	de	son	pouvoir	»,	Les	Écrits,	op.	cit.,	p.	585	
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quand	 Freud	 pensait	 neutralité,	 il	 pensait	 à	 neutraliser	 quelque	 chose	 de	 ce	 qui	 a	 été	
théorisé	dans	les	déviations	post-freudiennes	comme	le	contre-transfert.	Je	pense	que	c’est	
à	ça	qu’il	voulait	faire	barrage.	Ce	qui	est	curieux,	c’est	que	le	terme	de	fraternité	que	vous	
utilisez	dans	 l’abstract	pour	 les	Rendez-vous	cliniques	du	CPCT,	Lacan	l’a	évoqué	à	 la	toute	
fin	de	 L’agressivité	en	psychanalyse,	mais	 il	 l’évoque	aussi	dans	 l’article	 suivant	des	Écrits,	
tout	à	 la	 fin	 là	aussi	de	 l’article	 Introduction	théorique	aux	 fonctions	de	 la	psychanalyse	en	
criminologie3.	 Dans	 cet	 article,	 Lacan	 va	 chercher	 d’une	 certaine	 façon	 la	 fraternité	 dans	
l’acte	criminel,	de	façon	presque	oxymorique,	en	disant	qu’au	fond	l’acte	du	criminel	reste	
un	acte	humain	par	essence.	Je	ne	développe	pas	ce	point	davantage,	mais	c’est	frappant.	

CPCT	:	Il	évoque	cette	fois-ci	«	la	fraternité	éternelle	»4	à	la	fin	de	Introduction	théorique	aux	
fonctions	 de	 la	psychanalyse	 en	 criminologie	 à	 partir	 de	 «	la	 fonction	 privilégiée	:	 celle	 du	
recours	du	sujet	au	sujet	»5	…		

	

DW	:	Voilà,	tout	à	fait.	La	particularité	du	CPCT,	au	fond,	c’est	une	sorte	de	temps	contraint	
qui	 oblige	 à	 faire	 assez	 vite.	 Ce	 sur	 quoi	 je	 voulais	 rebondir,	 c’est	 la	 distinction	 entre	 le	
transfert	 et	 la	 répétition.	 Vous	 savez	 qu’on	 a	 longtemps	 considéré	 que	 la	 névrose	 de	
transfert	était	 la	 répétition	de	 la	névrose	 infantile.	Et	c’était	 la	 théorie	dominante	chez	 les	
post-freudiens.	 Lacan	 met	 ça	 par	 terre	 dans	 le	 Séminaire	 XI,	 en	 distinguant	 transfert	 et	
répétition.	Il	me	semble	très	important	d’arriver	à	bien	situer	ces	choses-là.	Là,	je	m’appuie	
sur	un	passage	d’un	cours	de	Jacques-Alain	Miller	du	15	mars	1995,	Silet,	où	il	propose	une	
lecture	du	Séminaire	XI	–	consultable	sur	la	toile	–,	dans	lequel	Lacan	reprend	le	fameux	rêve	
de	 Freud	:	 «	Père	 ne	 vois-tu	 pas	 que	 je	 brûle	?	».	 La	 répétition	 y	 est	mise	 en	 relation	 par	
Lacan	 avec	 la	 rencontre	 à	 jamais	manquée,	 à	 partir	 de	 cet	 exemple	 clinique.	 Et,	 au	 fond,	
cette	 rencontre	 à	 jamais	 manquée	 d’un	 objet	 toujours	 déjà	 perdu	 est	 le	 ressort	 de	 la	
répétition.	 Alors	 que	 le	 transfert,	 ça	 se	 joue	 plutôt,	 pour	 Lacan,	 dans	 une	 dimension	
imaginaire,	 la	 répétition,	elle,	est	prise	dans	une	dimension	symbolique.	Et	 le	 transfert	est	
plutôt	un	obstacle	à	la	marche	de	la	cure.	Le	sujet	se	rend	aimable.	Il	cesse	d’être	au	travail	
et	 les	représentations	de	son	analyste	viennent	 interférer	dans	sa	pensée	pour	entraver	 la	
poursuite	de	 son	élaboration.	Donc	 le	 transfert	est	devenu	un	obstacle	alors	qu’il	 a	été	 le	
moteur	du	 travail.	 La	difficulté	est	de	penser	 le	 transfert	 comme	moteur	 avec	 le	 transfert	
comme	 obstacle,	 et	 c’est	 ce	 que	 Lacan	 aborde	 dans	 le	 Séminaire	 XI,	 en	 énonçant	 que	 le	
transfert	est	la	mise	en	acte	de	la	réalité	sexuelle	de	l’inconscient.	La	position	de	Lacan	par	
rapport	au	transfert	n’est	pas	simple.	Lorsqu’il	parle	de	mise	en	acte	d’une	réalité	sexuelle	
de	 l’inconscient,	 n’avance-t-il	 pas	 l’idée	 que	 le	 transfert	 fait	 apparaître	 le	 traumatisme	
inaugural	?	 Le	 transfert	 présentifie	 alors	 quelque	 chose	 de	 la	 tuché	 qui	 est	 derrière	
l’automaton	de	la	répétition.	

CPCT	:	Il	s’agirait	donc	de	débusquer	la	tuché	derrière	l’automaton	de	la	galère	sociale	au	un	
par	un	qui	se	présente	au	CPCT	?	

DW	:	Il	semble	que	vous	êtes	confrontés	avec	la	galère	sociale,	à	quelque	chose	qui	relève	un	
peu	de	l’automaton,	sans	doute,	au	sens	où	il	y	a	quelque	chose	de	profondément	manqué	
qui	se	répète	et	le	transfert	permet	d’aller	au-delà	vraisemblablement.	C’est	par	le	biais	du	

																																																													
3	Lacan	J.,	«	Introduction	théorique	aux	fonctions	de	la	psychanalyse	en	criminologie	»,	Les	Écrits,	op.cit.,	p.	125	
4	Ibid.,	p.	149	
5	Ibid.	
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transfert	que	quelque	chose	peut	s’attraper	des	ressorts	de	cet	automaton	qu’est	la	déprise.	
C’est	 le	 défaut	 d’appui	 subjectif	 qui	 crée	 la	 galère	 sociale.	 Le	 Séminaire	 XI	 auquel	 je	 me	
réfère,	c’est	celui	où	Lacan	construit	l’aliénation	et	la	séparation,	et	c’est	ça	qui	va	former	les	
discours.	Les	discours,	c’est	la	prise	ensemble	de	l’aliénation	et	la	séparation.	Sans	doute,	y	
aurait-il	lieu	de	les	distinguer	dans	la	clinique.	À	un	moment	donné,	on	a	parlé	dans	l’École	
de	 certaines	pathologies	 sur	 le	mode	 tantôt	 de	 l’aliénation,	 tantôt	 de	 la	 séparation.	 Peut-
être	que	cela	vaudrait	le	coup	de	réfléchir	afin	de	savoir	s’il	y	a	des	déprises	sociales	qui	sont	
d’aliénation,	 et	 d’autres,	 de	 séparation.	 Avec	 vraisemblablement	 une	 clinique	 des	
problématiques	 de	 l’aliénation	 plus	 proche	 de	 la	 schizophrénie,	 puisque	 le	 noyau	
pathologique	de	la	schizophrénie,	c’est	la	disjonction	S1//S2,	c’est	la	Spaltung	bleulérienne.	
Et	donc,	on	aurait	dans	ce	cas-là	des	déprises	sociales	liées	à	la	difficulté	des	sujets	à	mettre	
en	 lien	 les	 représentations,	 à	 trouver	 les	 conjonctions	 de	 coordination	 de	 la	 grammaire	
sociale.	Et	d’un	autre	côté,	des	pathologies	de	déprise	sociale	de	séparation,	plutôt	orientées	
vers	la	mélancolie	ou	les	troubles	de	l’humeur	avec	des	sujets	qui	ont	été	laissé	tomber,	ou	
qui	n’ont	pas	été	désirés,	et	qui	ne	se	sont	jamais	remis	de	ce	défaut	d’appui	au	départ.	On	
retrouverait	dans	ces	dernières	l’anaclitisme.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


