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Actualités neuropsychanalytiques
Notre but:
Articuler plus en avant fonction et objet à partir de Freud et Lacan, en
résonance avec les neurosciences: le sujet est ce qui est appelé à être à
partir d’un espace fonctionnel de langage, où il ne peut être attendu que
sur la place de l’objet.
1. La prise du langage: du mot comme objet – Wort- et Objectassoziationen
(Freud, Aphasie) – au signifiant (phonème) comme objet – à la structure de
la phrase.
2. Processus primaire et secondaire et les neurosciences: le phonème
comme élément primordial dans le fonctionnement de l’inconscient et les
champs sémantiques.
3. Inscriptions dans le corps: comment le langage a prise sur le corps –
comment l’articulation du corps impacte sur les distinctions de langage – le
rôle du signifiant dans la « rencontre » de registres hétérogènes.

1. La prise du langage
Le défi:
Si l’homme « pense avec son objet » et si le langage participe à la
dynamique propre à la manipulation d’objets, alors il y a à comprendre (i)
ce qu’est un objet dans l’espace langagier, (ii) ce qu’est un sujet dans un tel
espace, et (iii) ce qu’est une fonction dans un tel espace.
→ Freud et « Contribution sur la conception de l’aphasie »
L’intuition:
- Le sujet, au lieu d’être fonction d’interprétation (cogito), occupe la place
de l’objet dans un espace fonctionnel de langage.
- Le sujet est appelé à se déterminer (s’identifier) comme sujet, et il ne
peut le faire que comme occupant la position d’objet = structure de
l’aliénation.

Les mots et les choses: Freud et l’aphasie
Le schéma de la représentation de mot de Freud
dans
“Contribution à la conception des aphasies”

.

Le mot comme objet: Freud et Helmholtz
- L’objet (expérientiel) comme “complexe ouvert” (ein offener
Vorstellungscomplex).
- Le mot (aussi un objet!) comme “complexe représentatif
[représentationnel] clos” (ein abgeschlossener Vorstellungscomplex).
- L’image sonore (Klankbild) relie le mot à l’objet.
- L’image acoustique (côté chose) et l’image sonore (côté mot): passif et
actif.
- Le rôle de la motricité chez Freud: “des images motrices sont des
perceptions”.
- Cf. Helmholtz: des images sont des structures sensori-motrices.

Mot, fonction et objet: une expérience de pensée
Une “logique” fonctionnelle à l’œuvre :
- Un mot est fermé par rapport à un complexe expérientiel ouvert.
Cf. fonction comme insaturée, objet comme ce qui sature.
- Un mot occupe la place de l’objet: le complexe expérientiel comme
fonction, et le mot comme objet qui peut satisfaire la fonction?
- Le mot comme objet qui fige (sature) la fonction et limite (contraint)
les associations d’objet.
- Inversion des choses (révolution copernicienne) par rapport au
cartésianisme: ce n’est pas le sujet qui est fonction (interprétative),
c’est le complexe ouvert de la chose. Le sujet est pris là-dedans!

Au-delà (en-deça?) du mot: le signifiant
- Reprise de la même « logique » au niveau de la phrase?
- La phrase (l’organisation lexicale) comme objet qui sature et
contraint l’espace (fonctionnel) des mots?
- Ou: la phrase comme objet qui sature et contraint l’espace des
signifiants.
- Qu’est-ce qu’un signifiant? L’importance de l’inconscient.
- Horizon: le sujet qui parle comme objet qui sature une fonction
expérientielle + langagière.
→ Freud et le processus primaire et secondaire.

2. Processus primaire et secondaire et les
neurosciences
Le processus primaire:
- Valeurs positives: les champs sémantiques dans les neurosciences
(≠ sémantique dans le sens formel-linguistique).
- Le rôle du phonème (signifiant) en analyse.
- Cocottes/Mercedes/marre/merveille.
- Prédominant comme principe de structure dans l’inconscient.
- Gardez-vous de comprendre … trop vite: ambiguïté + polysémie.
Le processus secondaire:
- processus d’organisation de ces valeurs positives (contrainte,
limitation, clôture, sélection, démarcation, directionnalité,
intentionnalité): l’organisation lexicale.
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Processus primaire et secondaire et le rôle du
lexique
« La signification arrache le signifiant à ses connexions
lexicales » (Lacan, Ecrits, Freud ou l’instance de la lettre)
L’entrelacement des processus primaires et secondaires:
- Zigzag entre les deux fonctionnements dans le langage
symbolique;
- Métaphore: effet de ’sens’ – le sujet du côté de la métaphore – le
sujet comme effet de sens.
La forme qui « tracte »: gardez-vous de considérer des entités de
langage (mots) comme signifiant quelque chose de fixe – gardez-vous de
les considérer comme standardisable en termes de signification – la
maladie du lexique (vocabulaire + grammaire)?
Re - « L’homme qui pense avec ses objets? » – retour à la motricité.

3. Inscriptions dans le corps
Le défi:
- Si la subjectivation est autre chose qu’un processus de
standardisation sémantique progressive (adaptation), alors
comment comprendre ce qu’est le sujet comme effet de sens, par
rapport aux processus d’objectivation?
L’intuition:
- La subjectivation est un processus où quelque chose est appelé à
se déterminer à partir d’une objectivation ratée: espace fonctionnel
langagier.
- Le ratage se rattache structurellement à notre constitution
corporelle: corps interne et corps externe.

La motricité: le rôle de la surprise

- Les singes qui s’épouillent: manipulation sans contrainte (sans
objet?)
- Le rôle de la surprise – le langage (l’Autre) comme intrusif.
→ espace fonctionnel avec une place pour l’objet (argument de la
fonction).
- parler = commencer par vouloir agir avec l’autre, dans l’espace
de l’Autre: la modalité précède l’existence.

La motricité: l’objet, la mise à distance
- Re- fort-da - « L’homme pense avec son objet »
- se distancier du visuel intrusif
- le défi de l’articulation signifiante: structurer cet espace à
partir du retour sur ce qui reste le même: le signifiant + la
motricité
- la réalité de la distance par le ressenti du chemin parcouru
d’un mouvement du corps propre – mise à distance –
mouvement d’automutilation.

Conclusion: retour sur Descartes et Kant
- L’espace cartésien: sujet et objet situés dans un espace fonctionnel
d’objectivation. Le sujet ne peut (que commencer par) occuper la place
de l’objet. Cf. les critiques de Husserl.
- Lacan: la psychanalyse n’aurait pas émergé sans le sujet cartésien.
- La psychanalyse pose véritablement la question du sujet, … pour
Lacan, en termes d’objet (a): le sujet est ce qui est appelé à être à
partir d’un espace fonctionnel d’objectivation.
- D’abord vouloir agir avec l’autre, dans l’espace de l’autre (Bejahung
primaire): la modalité précède le contenu (l’existence)
- Transcendantalisme: la question de l’origine.

Conclusion: work in progress

- La motricité – l’importance de l’effet et de l’effectuation: là où
quelque chose ne se laisse pas saisir et surprend, se
développe la pensée, la « représentation »: le ratage de la
prédiction induit la subjectivation
- « L’homme pense avec ses objets… »: l’objet et le sujet chez
Lacan – une autre visée que les associations d’objet de
Freud ? – ce sont les tentatives d’objectiver qui constituent le
sujet.
- Quand même: Pulsions et destin des pulsions (Freud): « Ce
dont je peux fuir, n’est pas moi, ce dont je ne peux pas fuir,
c’est moi. »
- Le corps interne échappe, comme le prochain: Lacan parle
dans les deux cas de l’Autre.
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