La ren\contre
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Écrire ce texte nous a posé d'emblée une certaine difficulté. Que dire de la rencontre,
mot si fort, plein des sens les plus divers, et donc si vague?
Il nous est venu alors en tête, en libre association partagée entre les collègues du LAEP
qui ont pris ta tâche d'élaborer cette communication, (et puisque nous sommes brésiliens) le
mot portugais encontro, sans le re. Pour exprimer ce que vous, français, veulent dire quand
vous dites rencontre nous, les lusophones, disons encontro, sans le re et ayant un o à la fin.
Mais il existe aussi en français le mot encontre, sans le re, et alors je suis allé au Robert pour
apprendre le sens exact du mot encontre et quelle était la différence etre les deux termes en
français - rencontre et encontre, car, d'usage, je ne connaissais que rencontre.
Et une chose nous a frappés: jusqu'à ce que nous avons pu apprendre dans notre courte
recherche: le mot encontre n'est employé en français que dans l'expression à l'encontre de, qui
veut dire aller là contre, en opposition à.
Nous avons donc vu l'évidence, pourtant invisible jusqu'alors: tous ces mots, encontre,
rencontre, et aussi en portugais, encontro, dans ses variations locutionnelles, dérivent du mot
(et donc de l'idée) de contre, préposition qui en est la racine.
L'opposition, la différence, habite ainsi le cœur de la rencontre. Et là, et seulement là,
j'ai commencé à entrer dans le champ de la psychanalyse pour élaborer ce petit écrit.
Les corps en rencontre sont là, l'un contre l'autre, plutôt que l'un vers l'autre, quelques
soient leurs sexes anatomiques.
Il nos semble désirable de lire cette racine, ce coeur contre qui habite toute rencontre
comme l'incidence de l'impossibilité du rapport sexuel, clef d'accès à toute rencontre possible.
Sans cette incidence du contre, on se retrouverait peut-être en position de fusionner avec
l'autre, ce qui constitue l'inceste du point de vue psychanalytique.
Le texte de convocation à ce colloque dit très bien, il bien-dit, une autre dimension de la
rencontre, celle de l'imprévu, de la surprise - qui nous semble solidaire de l'aspect que nous
avons détaché en premier, car rien n'est plus prévisible et monotone que les essais d'inceste.
Le suspens (pas la suspension, selon la distinction faite dans le texte), la contingeance, la
délivrance des mouvements de l'inconscient, tout ça contrarie la recherche sphérique de
l'union de l'un à l'autre, où il n'y a pas lieu pour la rencontre.
Il y a d'l'Un2, ce qui, au lieu d'annoncer la fusion de l'un avec l'autre (sexes) dans le
principe d'Éros pur, tout seul, est à prendre comme "l'Un tout seul". Se qui porte sur la
Vereinigung primordiale et mythique dont Freud fait le départ de son analyse des jugements
constitutifs du sujet (Die Verneinung, 1925) c'est l'Ausstossung, l'expulsion de l'objet dans le
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réel, et ce n'est qu'après ces deux opérations dialectiquement opposées qu'il y a de place pour
qu'on puisse parler du couple Bejahung / Verneinung, le deuxième paire d'opérations, dit
jugement d'existence par Freud. Or, qu'est-ce que l'Ausstossung sinon la constitution de l'objet
par l'impact de Thanatos sur l'axe unifiant d'Éros dans la Vereinigung, qui transforme l'Un
unifiant en un autre mode de l'Un, l'Un seul de l'Il y a d'l'un, fondement de l'amour mais pas
plus de la fusion, comme dira Lacan au Séminaire XX (Encore, p. 63/64).3
L'altérité, inscrite dans la structure même du sujet sous le nom d'inconscient, fait
objection à que la rencontre soit unifiante. Faire objection, ça veut dire poser l'objet entre l'Un
et l'Autre. C'est pour ça que, à reprendre, dans ce même Seminaire, quelques pages avant
(47)4 le sophisme des trois prisonniers présenté 27 ans auparavant, à 19455, Lacan y introduit:
au lieu d'une suposée intersubjectivité intenable entre eux, les prisonniers, ce qu'il y a c'est un
rapport qui se résume de l'Un plus a: "ils sont trois, mais en rélité ils sont deux plus a. Ce
deux plus a, au point du a, se réduit, non pas aux deux autres, mas à un Un plus a.". C'est là
le fondement de tout rapport de l'Un à l'Autre, et donc de toute rencontre possible.
La question donc se pose à nous: si, comme nos collègues organisateurs de cette bonne
rencontre, si difficile qu'elle s'est avérée pour se réaliser, il y a un an, à Florianopolis, sur un
fond d'absence des collègues français/européens au CLG de 2016, l'ont propósée dans
l'excellent texte de convocation, est: si une rencontre peut avoir lieu sur le plan de la
colléctivité, "celui du regroupement des institutions entre elles", comme il se passe "dans les
cures psychanalytiques, les passes et les cartels", qu'est-ce que nous, dans Convergencia,
pouvons faire dans le sens de ne pas laisser aux effets de l'hasard les possibilités d'engendrer
des bonnes rencontres entre nous?
Il nous semble que c'est sur le désir de l'analyste, pris sur le plan de l'extension, qui
revient cette tâche. Cette catégorie d'extension, nous en dire un mot pour clore cet écrit.
L'extension n'est pas è lire comme une mise (empirique) de la psychanalyse en des corps
institutionnels intitulés Écoles (au sens social ou de leur statur juridique, voire matériel) qui
"présentifieraient la psychanalyse dans le monde", mas dans le sens logique (que René Lew, à
notre lecture, ne cesse pas de nous rappeler), de la mise-en-corps et en opérationS (R, S et I)
de l'intension autrément illisible de la structure même de l'inconscient freudien.
Dans le séminaire XI, Leçon XIV (La pulsion partielle et son circuit), Lacan apporte
une phrase qui nous semble très importante là-dessus,
La lisibilité du sexe dans l'interprétation des mécanismes insconscients est
toujours rétroactive. Elle ne serait que de la nature de l'interprétation si, à
chaque instant de l'histoire, nous ne pouvions être assurés que les pulsions
partielles sont intervenues efficacement en temps et lieu. 6
Voilà l'extension, ce qui intervient efficacement en temps et lieu, deux catégories
kantiennes qui donnent à la structure sa dimension corporelle et sa lisibilité. Ce processus
implique la recoursivité, comme bien signale René Lew dans sa lecture de la structure chez
Lacan.
Faire des rencontres, soit des liens comportant la cellule du contre (pas besoin de plus
qu'une cellule) qui nous souvient que le rapport sexuel est impossible, ça peut donner place à
ce qui ne se peut pas prévoir, attendre, en avoir aucun savoir préalable.
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C'est bien ce que Convergencia peut concevoir comme son nord, son but majeur.
Comme un vase craquelé, plein de fines fissures sans bris, Convergencia se fonde sur l'idée
même de la rencontre, même si les enjeux politiques, à entendre ici comme les disputes de
pouvoir, créentdes obstacles à l'innatendu. Car une autre politique, celle qui est propre du
discours analytique, et qui relève du désir de l'analyste, peut bien contrer ces disputes non par
l'introduction d'un nouvel idéal à la place de l'idéal de l'exercice du pouvoir, mais en revelant
son caractère dérisoire.
Là seulement la rencontre aura lieu.
Paris, le 17 Juin 2017
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