
Jean OURY Alors…/janvier 2011 (5)

Prises de notes ALORS… (2010-2011)      JEAN OURY

Séminaire de Sainte-Anne
Version 2. 15 février 2002

Mercredi 19 janvier 2011

« JE REGRETTE DE NE PAS POUVOIR ÊTRE PRÉSENT »

Je regrette de ne pas pouvoir être présent pour des raisons de santé à cette 
séance du séminaire le jour même où, après quelques échanges inquiets, nous 
sommes tout à fait reconnus, acceptés par l'hôpital Sainte-Anne à l'amphithéâtre 
CMME (où nous sommes donc tous ce soir).

J'ai demandé à ce trio bien connu de vous : Olivier Legré, Danielle Roulot et 
Michel Balat, sinon de me représenter, ce qui est un peu irréel, mais de 
continuer d'improviser sur le thème : « Alors…».

J'essaye d'articuler ce qui peut se présenter comme des concepts abstraits, plus 
ou moins poétiques, mais qui en réalité traduisent et aident à comprendre les 
éléments fondamentaux de notre travail. Par exemple,

Le semblant,
de Jacques Lacan,

La fonction scribe,
de Charles Sander Peirce et Michel Balat,

Les relations entre lien social et sens, 
de Gabriel Tarde

Les positions subjectives de l'être — Sujet, Savoir, Sexe,
de Jacques Lacan,

Les rapports entre pathoplastie et sous-jacence, dans les différents 
types d'aliénation.

etc, etc, …

Mais il est évident que ce que nous soulignons toujours — on a même commencé 
par là — c'est le problème basal de ce qu'on nomme : La vie quotidienne.

Chaque jour articule désir, transfert et ses corollaires : acting out et 
passage à l'acte.
Les notions de transfert dissocié, de greffes de transfert (Gisela 
Pankow), de polyphonies et d'investissements multiréférentiels (François 
Tosquelles) ; références encore, par exemple  les relations entre 
constellations et groupes d'existence quotidienne ainsi que les structures 
institutionnelles telles que : cartels, comités hospitaliers, décisions collectives, 
etc…

Chaque élément d'une structure institutionnelle est d'une grande complexité. 
Aussi complexe que chacune des personnes qui sont prises dans cet ensemble 
collectif. C'est par perte de sens de cette complexité que nous sommes envahis 
par la fausse complexité des structures bureaucratiques constituées depuis des 
siècles à partir d'un simplisme logique redoutable.

Les réflexions sur l'angélologie1, ainsi qu'à partir des analyses de 

1Angélologie (1864) ou angéologie (1921)
http://www.cnrtl.fr/defnition/ang%C3%A9lologie
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Kantorowicz et de Pierre Legendre (histoire sédimentaire), nous 
semblent précieuses pour mieux appréhender ce que nous essayons de 
maintenir : une dimension éthique suffisante. C'est-à-dire des relations entre 
action et désir inconscient comme nous la définissons depuis bien longtemps 
d'après Lacan. Sans oublier bien sûr, le livre de Wilebaldo Solano2, « le 
POUM, Révolution dans la guerre d'Espagne », traduit de l'espagnol en 2002 aux 
éditions Syllepse, parmi beaucoup d'autres.

Aujourd'hui, nous vous proposons un entrée de chacun de ces trois orateurs sur 
ces sujets ou bien d'autres, dans le cadre de « Alors… ».

Pourquoi ne pas évoquer les relations concrètes entre les travaux de Bion 
(hypothèse de base) et la logique triadique de Leopold Szondi présentée par 
notre ami Jacques Schotte, travail apparemment fantaisiste que nous avions 
présenté en août 77, à une décade de Cerisy, avec Danielle Roulot3.

Elle pourrait vous évoquer la question de l'avec schizophrénique.

J'avais demandé à Michel Balat de nous instruire sur «Fonction scribe et logique 
institutionnelle », etc…

Ainsi qu'à Olivier Legré de vous parler d'angélologie et de bureaucratie. 
Sans oublier « Travail logique »4 de Niels Egebak, sur la question du travail 

2http://bataillesocialiste.wordpress.com/2010/09/08/wilebaldo-solano-est-mort/  
http://bataillesocialiste.wordpress.com/etudes/2003-06-le-livre-de-wilebaldo-solano/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wilebaldo_Solano
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_ouvrier_d'unifcation_marxiste
http://abonnes.lemonde.fr/cgi-bin/ACHATS/ARCHIVES/archives.cgi?
ID=b59a90563491b0bd0bd75b3ff0c8cec981e1375fda364719

3« Incidence du Szondi sur la thérapie institutionnelle », colloque « “L'analyse du destin” de 
Léopold Szondi », dirigé par Jacques Schotte et Claude Van Reeth, 20-30 août 1977.
Intervention publiée dans Jean Oury, Onze heures du soir à La Borde, Galilée, 1980, 
republiée dans la revue Institutions, n°46, octobre 2010.
 http://www.editions-galilee.fr/f/index.php?sp=liv&livre_id=3020
http://www.revue-institutions.com/fche-revue46.html

4« Le concept du travail en général chez Marx. Vers une anthropologie matérialiste. »
http://www.balat.fr/Niels-Egebak-Le-concept-du-travail.html

chez Karl Marx, etc…
…Que chacun présente sa réflexion à votre écoute. J'espère pouvoir venir en 
février prochain. 

Merci de votre attention.

Jean Oury

(Lecture par Elisabeth Naneix. Transcription à partir de l'enregistrement sonore)
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