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Argument
Une affirmation circule dans le champ « psy » : la période de l’adolescence serait propice au faire,
non au dire. Nous souhaitons interroger ce préjugé, à la lumière de cas précis, en confrontant nos
témoignages, nos hypothèses, nos questions. « L’éveil du printemps » est souvent l’occasion d’une
mise en cause des idéaux jusque-là plus sûrs, issus du champ de l’Autre ; voire, de la rencontre d’un
dénuement radical, n’ayant pu s’habiller du secours d’aucun discours établi. Prendre au sérieux les
coordonnées singulières présidant à ces vacillements, ne se confond pourtant pas avec la fin
programmée de la fonction des semblants. Mais qu’est-ce qu’un semblant, et qu’est-ce que le
sérieux, pour le praticien qui s’oriente avec la psychanalyse ? Le sérieux est-il antinomique au
joyeux ? Comment, et dans quelle mesure, élever tel semblant à la dignité de sérieux ? N’y aurait-il
pas une « variété » des semblants, affine sous certaines conditions à ce que Lacan a appelé la
« varité* » du symptôme, convoquant le clinicien à référer l’une et l’autre, au réel jeu dans chaque
cas ? Que devient l’urgence d’isoler le terme singulier d’un symptôme, lorsque le réel de l’Autre sexe
fait irruption non pas au-delà du phallus, mais hors contingence phallique ? Autant de questions que
nous souhaitons aborder durant les rendez-vous mensuels de ce séminaire.
----------------------*Jacques Lacan, « l’insu que sait de l’Une bévue »Ornicar n°17-18, p.11.

Dix thèmes seront à l’étude :
-

Identification en déroute,
Faille dans le symbolique,
Sans famille,
Le pousse-au-jouir,
Les embarras du désir,
La force du virtuel (écran, etc.),
Apprendre ou pas,
Pudeur et réticence,
Rapport sexuel,
Invention-découverte-artiste.
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