Prises de notes

DE L’EXPERIENCE (2005-2006)

JEAN OURY
Séminaire de Sainte-Anne

Ces prises de notes sont personnelles : elles n’engagent que moi (a.b.). Les liens sont valables au 26 juin 2006. Un grand doute pour ceux dépendant du site de La Borde
qui semble périodiquement « dérangé »…

Mercredi 21 juin 2006

Des liens utiles…
http://www.psy-desir.com/site/rubrique.php?id_rubrique=123
http://ceepi.org/article.php3?id_article=262
« On continue », dit Jean Ayme après les annonces…
DE L’EXPÉRIENCE… ça n’en finit pas…
Jean Oury revient sur le récent stage à la Borde qui avait aussi pour thème De
l’expérience et où il n’a pas été vraiment question de l’expérience (Cf. séance du
mois de mai). Il va digresser longuement sur la thématique du séminaire pour
l’année 2006-2007 :
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>>>> INSTITUTIONNEL
GEORGES GURVITCH, La Vocation actuelle de la sociologie, analyse les occurrences
du mot « institution »
http://www.persee.fr/showPage.do?urn=reco_0035-2764_1951_num_2_6_406878_t1_0796_0000_000
http://bastidia.club.fr/gurvitch.htm
>>>> ASEPSIE
http://agora.qc.ca/mot.nsf/Dossiers/Ignaz_Philipp_Semmelweis
http://agoraeurope.org/reftext.nsf/Documents/Infection-Semmelweis_et_les_maladies_infectieuses_par_Jacques_Dufresne


HERMANN SIMON : Il faut soigner l’hôpital
http://centreguenouvry.free.fr/psychinst1.htm

Prévoir… « si Dieu le veut ! »… en septembre…
On parle toujours de l’expérience, mais il faut varier le titre.



Pas de « psychothérapie institutionnelle » sans « analyse institutionnelle », c’està-dire attention au lieu dans lequel on travaille…

les clubs thérapeutiques : analyseurs collectifs
http://perso.orange.fr/cliniquedelaborde/ASLB/ARCHIVES/TEXTES/CLUBapropos.html
http://perso.orange.fr/cliniquedelaborde/ASLB/ARCHIVES/TEXTES/OURYclubthera.html
http://multitudes.samizdat.net/La-Borde-en-son-temps.html
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L’histoire du terme « Psychothérapie institutionnelle », proposé par Daumézon…
http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychoth%C3%A9rapie_institutionnelle
http://perso.orange.fr/cliniquedelaborde/ASLB/ARCHIVES/TEXTES/AYMEjean-EssaisHistPI.html

Lutter contre les effets nocifs de la notion même d’hôpital



hétérogénéité, « hiérarchisation absolue » : pas une personne ne
ressemble à une autre (ne pas confondre avec « hiérarchie »)



la résistance institutionnelle « mondiale » (avec l’invention de « principes
de précaution ») : c’est-à-dire résistance à l’analyse institutionnelle.
(exemple : l’Éducation nationale)

Il ne s’agit pas seulement de l’analyse de l’aliénation sociale (la logique
« manageriale ») mais on peut dire aussi de l’analyse « caractériologique » des
gens en place. Si le directeur est hystérique, pervers, paranoïaque, c’est pas
pareil… ça joue dans le climat de l’ambiance.


L’école : Le rôle de l’inspecteur pour un instituteur.



La prison

L’analyse institutionnelle devrait être généralisée : dans les prisons (les
psychotiques), à l’école (pourquoi tant d’analphabètes ?) en vue d’éviter la
nocivité.
Les travaux de MARCEL COLIN (entre autres) sur la psychiatrie en prison
www.senononline.com/Documentation/telechargement/publications/senon%20actua%20psy%20prison.pdf


Et dans les sociétés de psychanalyse ?

Il n’y a pas eu d’analyse institutionnelle de l’Ecole freudienne, de la « passe »
http://www.sauramps.com/article.php3?id_article=639
http://perso.orange.fr/espace.freud/topos/psycha/psysem/propass1.htm

2
KARL MARX, 1845, L’Idéologie allemande
Jean Oury revient sur la traduction de Aufbau par « superstructure », ce qui a
entraîné le concept d’infrastructure.
Selon lui, en raison d’un mode de penser un peu tordu, s’il y a du super, il y a de
l’infra, et s’il y a de l’infra, on va tout expliquer. Il y a un glissement.
On fait passer l’avancée de Marx, le MATÉRIALISME DIALECTIQUE, vers un
matérialisme sordide qui explique toutes les déviations.
KARL MARX, Les Manuscrits de 1844
Les puristes ont critiqué le jeune Marx, trop imprégné encore, selon eux, de
philosophie.
Jean Oury va reprendre ce qu’il a déjà développé dans la séance du mois d’avril
autour des travaux de GÉRARD GRANEL, NIELS EGEBAK.
http://ouvrir.le.cinema.free.fr/pages/reperes/JO0506/JO_060419.pdf
Pour ERNEST MANDEL, La formation de la pensée économique de Karl Marx (il ne
connaissait pas Gérard Granel), cf. la séance du mois de mai :
http://ouvrir.le.cinema.free.fr/pages/reperes/JO0506/JO_060517.pdf
C’est de ça qu’il faudra reparler à propos de l’analyse institutionnelle.
Voir aussi :

>>>> aliénation
Dans l’analyse institutionnelle : analyse de l’aliénation.


Le séminaire de Sainte-Anne sur l’aliénation
http://www.fnac.com/Shelf/article.asp?PRID=220797&Mn=3&Origin=fnac_google&Ra=1&To=0&Nu=2&Fr=3



La notion de superstructure, thème proposé par Jean Oury pour des
journées G.T.P.S.I
http://www.psychiatrie-francaise.com/psychiatrie_francaise/trente%20ans%202/PsyFr499c.htm

JEAN HYPPOLITE, Études sur Marx et sur Hegel
http://www.persee.fr/showPage.do?urn=rfsp_0035-2950_1956_num_6_4_402728_t1_0914_0000_000
MARX-ENGELS, Correspondance, lettre de janvier 1858
Engels reproche à Marx de reprendre Hegel. Marx maintient son intérêt pour
Hegel. Important car Marx réintroduit la LOGIQUE NÉGATIVE de Hegel.
GEORGES LUKACS, Histoire et conscience de classe
Distinction entre « ALIÉNATION » et « CHOSIFICATION » : Marx, Engels, Lukacs
http://classiques.uqac.ca/classiques/Lukacs_gyorgy/lukacs_gyorgy.html
http://perso.orange.fr/marxiens/politic/lukacs.htm
http://big.chez-alice.fr/philosurlenet/THESES/documents/marx.html
http://www.ditl.info/arttest/art670.php
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Distinguer les deux sortes d’ALIÉNATION…


ENTAUSSERUNG



ENTFREMDUNG

Qu’est-ce qu’il en est du processus qui n’est pas le « processus capitaliste » ?

: extériorité qui influe sur

: qui rend étranger, étrange

C’est plus une mise en question de critiques pour éviter de glisser vers le ‘grand
péché de l’onto-théologie.

… de la CHOSIFICATION, RÉIFICATION


On est tenté de penser que peut-être Marx parle du travail artisanal (avec le
romantisme qui ça suppos).

VERDINGLICHUNG (repris par Sartre dans Critique de la raison
dialectique)

Cf. la séance du mois de janvier
http://ouvrir.le.cinema.free.fr/pages/reperes/JO0506/JO_060517.pdf

C’est à partir de ces réflexions sur la chosification dans la production
marchande que Marx développe l’idée du FÉTICHE.
>>>> LA CHOSIFICATION, FÉTICHISATION DES INDIVIDUS ET DES MARCHANDISES.
À rapprocher de :
SIGMUND FREUD, 1927-28, travail sur le fétichisme : la VERLEUGNUNG, le déni
(non pas la dénégation, Verneinung)
http://www.freud-lacan.com/articles/article.php?url_article=nbon100904
Le noyau de la perversion, c’est la Verleugnung.
Jean Oury note qu’il y a tout de même une perversion extraordinaire dans les
échanges, dans la marchandise.
KARL MARX, reprise d’un terme d’économie politique (Ricardo) : MEHRWERT, plusvalue (littéralement « survaleur »)
http://www.fse.usj.edu.lb/ecoecoles/them/theo/marx.htm
>>>> C’EST L’ÉLÉMENT LOGIQUE LE PLUS IMPORTANT POUR EXPLIQUER LE
PROCESSUS DE PRODUCTION CAPITALISTE.
L’approfondissement (57-58), reprise de la logique de Hegel, de la négativité,
c’est là que Marx introduit le travail négatif.

Ce qu’il en est, avant, — logiquement — du travailleur qui entre à l’usine et qu’on
achète ? d’où vient-il ?
« Dieu n’est pas loin »… (« Je ramasse un peu les choses »)
Ce qui est à travailler : origine, création, production…
NIELS EGEBAK s’appuie sur la notion D’ÉCONOMIE GÉNÉRALE de GEORGES BATAILLE
http://www.aifr.it/pagine/interventi/004.html
 ÉCONOMIE RESTREINTE
Ce qui est décrit dans le processus de production capitaliste,
 ÉCONOMIE GÉNÉRALE
Ce qui n’est pas pris dans le processus de la plus-value et de la fétichisation.
C’est là mais ça ne peut pas se mesurer.
PASCALE MOLINIER, « Travail et compassion dans le monde hospitalier »
http://www.cnam.fr/psychologie/recherche/biblioPM_membres_psycho.html
Cf. séance du mois de décembre
http://ouvrir.le.cinema.free.fr/pages/reperes/JO0506/JO_051221.pdf
L’éducation, la psychanalyse, … relèvent e l’économie générale
NIELS EGEBAK, ce qui n’est pas mesurable met en question le SPIEL, le jeu
Eugen Fink, Le Jeu comme symbole du monde
http://www.leseditionsdeminuit.fr/catalogue/arguments.htm#Finknie
http://minuit.nuxit.net/f/index.php?sp=liv&livre_id=2076
http://minuit.nuxit.net/f/index.php?sp=livAut&auteur_id=1539

C’est le travail « vivant », pas chosifié, transformé en produit ;celui qui n’est pas
pris dans le processus d’aliénation, de chosification, consommation qui fait partie
du processus de production capitalise.
Donc, il y a autre chose.
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>>>> RAPPORTS ENTRE ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET ÉCONOMIE RESTREINTE

L’homme est un parlêtre, pas seulement un « vivant », mais un « existant ».

JEAN-JOSEPH GOUX, Freud, Marx, Économie et symbolique

Si on ne parlait pas, il n’y aurait pas la lune ? pas le soleil ? Non !

Ce qui chez Marx pourrait … au niveau de la PULSION (terme inventé par
SCHELLING, vers 1800, repris par Maldiney)

Les interprétations matérialistes sordides qui aboutissent à beaucoup de
« choses »… ça aboutit à ne pas avoir résolu la question que posait Marx vis à vis
de Feuerbach, la question « onto-théologique » : si il n’y a pas de résolution
logique à ce niveau-là, on s’éloigne à nouveau, on sombre dans … on laisse la
question de l’origine, de la cause, …

La demande est toujours prise dans le socius. Il n’y a pas de nature.
La phrase de Marx cité par Granel : « L’HOMME EST POUR L’HOMME… »
Voir la séance du mois d’avril :
http://ouvrir.le.cinema.free.fr/pages/reperes/JO0506/JO_060419.pdf

Si on n’a pas surmonté cette dialectique ça va se représenter… la religion
s’infiltrait … une nouvelle religion … la bureaucratie … la « haute-autorité » …
servants d’une religion avec des rites plus subtils que ceux du Vatican…

À lier avec « Qu’en est-il de l’existant » ?
HANS-GEORG GADAMER, L’Art de comprendre, Écrits I, Herméneutique et tradition
philosophique, Aubier, 1982, p.216-217.

« En examinant le début de la Logique, nous avons compris que la nécessité
immanente du développement dialectique de la pensée n’est vraiment pas
atteinte par les objections soulevées habituellement. Parce qu’elle commence
avec l’être et le néant.
Si on n’oublie pas la tâche que Hegel a proposé à la Logique, on voit que la
prétention scientifique de la Logique hégélienne est totalement cohérente. C’est
une autre question de savoir si Hegel fonde d’une manière convaincante son idée
de la Logique quand il se réfère à ce qu’on appelle la logique naturelle qu’il trouve
dans l’instinct logique du langage. Le terme d’ “instinct” qu’emploie ici Hegel
signifie manifestement la tendance inconsciente mais infaillible vers un but telle
qu’elle apparaît souvent dans le comportement animal, précisément comme une
contrainte. L’instinct crée justement d’une manière inconsciente et à cause de
cela infaillible ce que l’homme aurait pu faire avec conscience pour atteindre un
but. En parlant de l’instinct logique du langage on veut donc dire la direction et
l’objet de la tendance de la pensée vers “le logique”. Au vrai dans le langage se
dépose la tendance objectivante de la raison telle qu’elle constitue l’essence du
Logos grec. »
Cf. « l’inconscient est structuré comme un langage » de Lacan. On ne peut pas y
échapper : on est condamné au langage. C’est la structure qui est en question.

Pour lutter contre le biopolitique…

Les servants de la religion…
JEAN-JOSEPH GOUX, sur les marginalistes de la fin du XXe

Jean Oury relit ce passage de Gadamer :

Obligation d’en passer par la parole…

La première aliénation la plus visible : l’aliénation religieuse

Les écoles de marginalistes pour dire que Marx c’est dépassé : la véritable clé de
l’économie n’est pas la production mais la DÉSIRABILITÉ.
Extrait de l’article de Jean Oury, « L’objet chez Lacan »
http://www.balat.fr/article.php3?id_article=68
« Dans la société, il y a une surcharge écrasante d'objets de consommation,
c'est-à-dire “d'objets” de demande, qui étouffe complètement la problématique
du désir et de son objet. Heidegger, dans ses derniers séminaires, faisait une
critique du «Dasein». Et, en même temps, il essayait de cerner la notion
“d'Ersatz”. Il semble que dans la société de consommation (mais aussi dans une
psychothérapie insuffisamment rigoureuse) ce qui tient lieu d'objet «a» est
quelque chose de l'ordre de l'Ersatz. Bien sûr, ce qui est dominant dans la relation
consommatoire, étatique, banale, c'est une prévalence au niveau de la demande;
non seulement il s'agit de satisfaire la demande, comme on dit dans le
commerce, mais surtout de la susciter. Il y a une énorme confusion entre besoin,
demande et désir, souvent d'ailleurs en interprétant Marx de travers; d'où la
réaction, à la fin du XIXème siècle, de tous ces courants qui prétendaient
suppléer à la théorie de Marx, en particulier ceux qu'on a appelé “marginalistes”
(notions d'écart, de désirabilité, de désirance, d'ophélimité) (Jean-Joseph Goux :
“Calcul des jouissances”. Critique. Octobre 1976). Certains contemporains
semblent même avoir régressé de cent ans en reprenant ce vieux thème selon
lequel ce qui ferait la loi de la production, ce serait le désir. Mais il ne s'agit même
pas du désir; ce serait plutôt quelque chose d'apparenté au “besoin”, non pas au
sens de besoins qui seraient “déterminés par la nature”, mais au sens des
“besoins soi-disant nécessaires” ; c'est-à-dire de ceux qui “dépendent du degré
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de civilisation d'un pays”, mais aussi “des habitudes et des exigences particulières
de chaque classe de travailleurs”. Donc, “un besoin” qui est en réalité une
demande, laquelle est présentée comme désir. »
L’année prochaine… parler de l’ ANALYSE INSTITUTIONNELLE
L’ambiance…
Pour raccrocher les wagons… De L’EXPÉRIENCE…
Des plages prises dans la tourmente comme ces femmes en Bretagne qui
racontent leur « lutte » pour conserver leur cuisine où elles font du far avec les
malades. Mais elles sont menacées…
De l’expérience : ça n’est pas des grands mots, mais simplement ça : conserver
la cuisine pour faire du far avec les malades.
Les pratiquants de la bureaucratie…
Le glissement tragique actuel… Il ne s’agit pas d’hurler (« Camarades ! ») mais
s’appuyer sur des toutes petites choses, mais ça nécessite un arrière-plan… c’est
pas de la petite fantiasie
« Comment Marx a pu se démerder pour ne pas glisser vers la cause première,
vers l’onto-théologie, ou un Dieu déguisé en bureaucrate… ça demande un travail
énorme !… et on est un peu épuisés… »
oOo
Et puis le séminaire s’est terminé en musique avec une petite guitare américaine
de 1912 dans les bras d’un garçon en pull ROUGE…
On se retrouve en septembre…
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