Le corps : à quel sujet ?
GeorgesBEGLTLN'

Proposé. par le cornité d'organisation de ce
Colloque. a une fonction de discutant pour cette
table ronde. sousla présidencede Claude Dumezil.
psl'chiane et ps-vchanalyste.ne pouvant pas
embrasser l'énormité de la tâche. \ue sa
complexitéet le temps resheintqui nous est alloué.
j'avais proposé.dans une renconffepréalableavec
les inten'enantsde cette table ronde et Houchang
GUILYARDI. présidentde l'A.P.-\1..que nous
cette problématrque:
essay'ions d'aborder
,<Loeique médiacle et logique de l'inconscient,,
de tàçon dialecnque. par rétërence à trois pôles
d'irnplicanons: le savoir.la Vente et la Jouissancc.
Vaste prograrune qui nous demanderartun temps
au-delà du temps chronologique. un temps
logique?
Dans l'instant de l oir. qur n'était pas uu pur
hasard.surgit un effet de sujet contionte au désrr
de l'.\urre. et'fet de sunnoi r\,iel laisant barre à
l'lmaginaire d'un saroir
partagé Ènffe
-iouissif
,. contrères-ps1
chanalrstes".
Dans le temps pour comprendre.surgit un autre
sercir iiue lc sa',oirappns sur le corps biologique
que la faculté de \fédecine rr'enseignait
erclusivement.C'est un savoirinsuque Freud.puis
Lacan dans sun retour au père de la pslchanall'se.
ont arribué à la logique dite par eux de
l'inconscient.
Conciurene pounait cluehâter cet impossiblequi
n'acceptel'impuissanceque danset par la mort. La
tbrclusion du sujet humain. lieu de désir et de
.;ouissance.est ce qui tàit le triomphe conquérant
de la \lédecinescientifiquemoderne.

t

Le langage,ce par quoi l'êrre hurnain se dishngue
de tous les autresêtres vivants. est non seulement
constirutif du sujet humain mars encore
< définitoire > du sujet selon la linguistene du
signifiant de JacquesLaciur.
A ce sujet. je ne saurais trop vous conseiller la
lecture darrs le Courrier de I'Associanon
Prychanalyseet \lédecine. numéro 7 d'arril-mai
1999. I'arricle intitulé: < le discoursmédical. la
science.la talking cure )). Dans cet arricle. ,{nnick
Galbiati tart rétërencea un ouwage très détaille.
ffès documenté.de Jean-PierreLebrun : < De la
maladre rnédicale)) aux édinons De boeck.
Bruxelles.
,\ propos de similitude et de différence entre
discoursde la scienceet discoursdu sujet humain.
ils ont tous deux. le même actede naissance.de par
le cogito cartésien.acte d'énonciationfondateurde
Descartes. < Je doute donc le pensedonc je suis ',.
suirr immédiaternentd'un cliiage - de taille entre certitude d'un savoir en teûne d'énoncés
inébranlables(la quesfion de la \,'érité étant par
Descartesremise à Dieu) ercluant le sujet de
l'inconscient.mis au dél-i. au déni. voire a la
tbrclusion du sur-eissement
dans la parole d'une
rerité roilée d'où puisses'inventerun nouveauet
autresa\.olr.
Pource qu'il en Èstdes discours.JacquesLacanen
a t-ait une etude onginale. à lravers les quatre
discours. dans son séminarre de 1970 intirulé :
< L-enl'ersde la psychanalyse>. ou deux chapitres
au moins intéressentnotre sujet : < Savoir moyen
de la jouissance>> et < Vérité petrte sæur de
jouissance)). J'-v ajouterarl'article de Guy Lérès.
paru dans la rel.ue Essaim \o 3 chez Eres .
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( Lecture du discours capitaliste chez Lacan - Un
outil pour répondre au malaise >.
Quant à la jouissanceet aux louissances.deux ou
trois ouwages au moins sont tous d'accord pour
reconnaîtreque c'est le charnp lacanienproprement
dit:
- <<.louissance)) de Nestor Braunstein.Edinons
PointHors Ligne
> de
- < Les di(t)rnensions de la -iouissance
Patnck Valas.ScnptachezEres
- < Les paradigrnes de la -jouissance
> de
Jacques-AlainN4iller. Rerue de psychanall'se
de la CauseFreudienne.1999.

Pour ne pas conclure. peut-on. encore et toujours
parler de < j'ouie sens) cornme une finalité ou
comme un vide créateur de bords où la r.ie puisse
continuer ?
A ce propos. que penser de cet étonnant article de
Bngitte Lemerer : < A propos du désir de savoir >.
issu d'un colloque de mai juin 1999 consacréau:i
< r'ersions de la guérison)). organise par l'Ecole
Sigmund Freud, carnetsNo 24. On peut 1' lire la
diversité des désirs de savoir- pourrant esr-c€ que
cela ne concernepas tout le monde des humarns?
\{ars ce n'est pas non plus le désir de l'analyste.
qui s'autonse pourtant des mots singuliers d'un
être de chair cornrnelui dont les jouissancesseront
appeléesà être er-idéesdans le travail de transfen
et au-delà de sa desntunon.
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