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Colloque du 15 mars 2015 

Faire groupe ensemble » Comment on fait groupe ? Comment on pense notre 

groupe, qu’est-ce qu’on en attend ? Faire partie d’une société psychanalytique 

aujourd’hui, minorité résistante, devenir engagé, actif dans le groupe 

Deux cultures pour penser et rêver ensemble 

Myriam Cases-Jolinon 

 

Lorsque, lors d’une réunion du bureau du Girep, il y a deux ans je crois, j’ai 

eu l’audace de proposer de penser le groupe comme l’ensemble de deux cultures, 

je n’imaginais pas alors que cette vision ferait mouche dans le cerveau de notre 

nouvelle présidente, et qu’elle me proposerait un jour de développer cette rêverie 

et de la partager avec vous.  

Avoir une vision particulière est une chose ; la penser pour la partager   en 

est une autre. Il s’agit d’un exercice périlleux, dans le sens où cela m’oblige, pour 

que vous puissiez comprendre, à revisiter l’élaboration de cette lecture du réel afin 

de vous décrire les mécanismes qui l’ont engendrée. J’ai commencé à le faire en 

l’illustrant par la clinique, depuis que je suis au Girep1,  mais proposer ce regard 

un peu particulier pour penser et rêver le groupe  implique beaucoup plus que  ce 

que j’ai tenté jusqu’à présent.  

Car il s’agit bien d’une autre lecture de notre identité, qui inclut en les 

distinguant deux cultures, c'est-à-dire deux contextes, deux contenants que je 

vous propose pour penser notre groupe et en explorer la richesse dynamique.  

En ce début d'année 2015, la question de l'altérité nous a tous interpelés 

avec violence. Plus que jamais, tout clinicien est mis au défi d'approfondir sa 

compréhension des mécanismes intrapsychiques en situation interculturelle.  

L’identité, lorsqu’elle s’enracine dans le même, est statique et peut 

facilement se figer. En introduisant l’autre, le différent, l’identité se transforme 

en processus dynamique. C’est à cette réflexion que je vous invite.  

 
1 Cahier numéro 51 L’approche du self et la relation thérapeutique 
  Cahier numéro 52 Lorsque le ciel se dérobe sous mes pas 
  Imaginaire et Inconscient numéro 27 Contenance et créativité du champ psychique 
  Cahier numéro 55  Terre d’origine, terre d’adoption, comment les concilier en soi-même 
  L’illusion partagée octobre 2014 
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Une identité fondée sur le mouvement, une identité qui nait de la relation 

entre deux contenants culturels ou deux contenants psychiques intériorisés n’est 

pas une utopie.   

Comment introduire l'autre au sein même d'une réflexion sur notre groupe 

? Nous sommes tous rassemblés ce matin par le "même", par notre appartenance 

au GIREP. Nous nous inscrivons dans une histoire, dans un cheminement 

particulier, dont il convient d’entretenir la richesse et la mémoire.  

Nous sommes tous aussi des individus différents, riches d'un potentiel 

singulier et unique, mais comment mettre en valeur davantage l'expression de 

cette richesse individuelle et collective ? Comment s'articule en chacun de nous 

ce "même" groupal et nos singularités individuelles ?   

Tentons cette expérience, voulez-vous ? pensons autrement nos fondations 

culturelles : Imaginons la mise en présence, la mise en scène des  deux cultures qui 

nous caractérisent: la culture psychanalytique et la culture de l’imaginaire.  

Vous risquez d’être déconcertés par cette approche. J’en ai tout à fait 

conscience. Lorsque nous aurons compris les mécanismes proposés, nous 

pourrons ensemble y intégrer nos connaissances, et notre expérience clinique. 

Aujourd’hui nous nous contenterons de mettre en contact deux continents-

contenants sans en explorer les contenus.  Il convient de procéder par étapes.  

Que savons-nous de ces deux cultures en nous ? Savons-nous penser en 

termes de processus au niveau culturel ? Savons-nous découvrir notre dynamique 

dans la mise en présence des contraires ? Une pensée qui s’organise 

dialectiquement ébranle le monopole de toute logique identitaire. Les 

représentations perdent en substance ce qu’elles gagnent en potentiel de relation, 

« comme si la relation préexistait aux termes mêmes qui doivent être 

reliés »Sami-Ali2 

Ces deux cultures en nous peuvent se combattre, se nier mutuellement, 

s’opposer, ou devenir complémentaires, et cela, tout à fait à notre insu. La gestion 

des contenus occulte souvent cette analyse des fondations. Peut-être est-ce 

défensif ? Peut-être est-ce culturel ?  Aucun de ces questionnements n’est à 

exclure de notre propos. Pour une pensée qui se fonde sur la mise en présence de 

deux contenants, rien jamais ne s’exclut. Tout évènement participe à l’œuvre 

 
2 Sami-Ali la théorie relationnelle unitaire 
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engagée. Tout contribue à construire une nouvelle cohérence, les crises ou les 

oppositions tout particulièrement.  

Selon une logique linéaire, un groupe en crise est susceptible de mourir ; 

une sorte de dissolution menaçante et fantomatique s’introduit dans l’espace 

groupal. Et la mort devient alors un attracteur qui démobilise, désunit, augmente 

les projections et peut même produire des conflits internes, voire même des 

ruptures.  

  En termes de processus, rien de semblable n’est possible. Toute mort 

annonce un nouveau jour, à condition de traverser  les crises, de comprendre la 

richesse de ce qui s’oppose, en se situant au sein d’un devenir. La mise en 

présence de deux cultures permet ce mode de pensée, et surtout, par cette simple 

mise en situation, soigne toutes les blessures les plus subtiles engendrées par une 

représentation linéaire, unilatérale, de l’identité. Elles deviennent analysables ; le 

contexte ainsi posé permet de figurer l’indicible du groupe.  

Attardons nous tout d’abord sur l’articulation du semblable et du 

différent: 

Considérez ma proposition comme un jeu ; en jouant, soyez attentifs à ce 

qui se met en mouvement en vous-même. Je pose des questions, je décris un 

territoire, mais les réponses vont surgir en chacun de vous, car il n’y a ni réponse 

unique ni savoir dominant, dans ce cadre logique. C’est la relation qui devient 

le lieu du savoir et non les individus en présence.  

Ce modèle de pensée s’est lentement élaboré dans mon esprit depuis une 

quarantaine d’année : le fil rouge de toute une vie ! Vais-je réussir en vingt 

minutes à vous exprimer l’essentiel ? Peut-être oui, peut-être non, mais peu 

importe, car de toutes manières le processus agira par lui-même.  

Une réflexion fondée sur la relation évolue sans cesse.  Deux territoires 

distincts se révèlent l’un l’autre simplement si nous avons la sagesse de laisser le 

processus se dérouler. La différence devient une richesse, lorsque l’on ose 

s’aventurer au cœur de l’inconnu, sans avoir peur des phases de crises, de chaos, 

de destructions qui sont inévitables. Nos préjugés sont alors mis à l’épreuve. 

L’autre les éclaire de sa différence.  

Un étrange processus se déroule dans notre psychisme, lorsque l’autre 

culturel, l’étranger, le différent  devient cette sorte de présence à soi sans laquelle  

rien ne peut advenir. Cet autre que décrit si bien Marie Rose Moro : L’autre est 
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né, confie-t-elle dans son Eloge de l'altérité, L’autre, nous-mêmes, l’autre en 

nous, l’autre et le même, l’autre qui diffère, l’autre qui interroge, l’autre qui 

dérange, l’autre qui apaise, l’autre qui console, le proche et le lointain... 

Et elle ajoute : Pourtant nommer « l’autre » fut une entreprise difficile et 

complexe car si le concept s’impose, les mots effarouchent.  

Et si en nommant l’altérité, on la stigmatisait... Si au lieu de réunir, de 

contraindre à penser autrement, d’inviter à rêver, de donner envie de connaître, 

on séparait, excluait, enfermait ! Dire, nommer, définir, pour comprendre, pour 

connaître, pour étudier, pour donner envie de chercher encore et toujours du côté 

du singulier, de l’humain, de ce qui en nous ne peut être réduit à l’insignifiant par 

ce qu’un autre l'a jugé comme tel ! Dire pour comprendre et pour soigner, dire 

pour se métisser, pour se transformer et pour faire reculer les limites de 

l’incommunicable, de ce qui est supposé n’être pas important car entrant dans 

une catégorie « autre » et non pas« même ». 

 

 Aller au-delà de la dichotomie qui oppose implique une certaine prise de 

risque. Ce qui est valable sur le plan de l’individu l’est aussi au niveau de la 

dynamique groupale.  

 N’oublions pas que pour René Kaes, l’appareil psychique groupal se développe 

dans la tension dialectique entre deux pôles. 3 Je pense d’ailleurs, mais nous 

l’évoquerons plus loin, que ce modèle bipolaire, à la base, organise la psyché 

humaine, et que la considération de l’autre en soi en tant que pôle interne est 

indispensable à la compréhension des processus individuels et collectifs. 

 La relation dynamique entre deux pôles ouvre l’espace, et dévoile de 

multiples dimensions de profondeur, qu’il convient d’apprendre à considérer 

globalement, de manière simultanée. C’est certainement en allant dans ce sens 

que nous pouvons gagner en humanité. Ce type de pensée agit sur la cohérence 

des groupes et facilite la relation thérapeutique. Penser et rêver ensemble devient 

alors possible.  

Le Girep a la chance de se situer au carrefour entre deux cultures. Nous 

pouvons donc échapper aisément à la pression d’une culture unique ou dominante, 

à condition d’oser poser l’hypothèse de l’altérité culturelle. Le cadre exigeant 

d’une lecture analytique ouverte et créative peut nous permettre cette audace.  

Nous pourrions imaginer notre groupe comme une culture unique, utilisant 

une méthode importée, et en rester là. A mon sens, il s’agit d’une étape fondatrice 

 
3 René Kaes Les théories psychanalytiques du groupe  
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et nécessaire. Mais en pensant ainsi, nous courons le risque de rester subtilement 

prisonniers d’une logique linéaire réductrice, ce qui implique une certaine cécité. 

Je voudrais attirer votre attention sur ce point.    

J’ai le sentiment que nous sommes entrés dans une phase de mutation, de 

transition, que nous devons apprendre à lire les mouvements souterrains qui 

animent notre recherche selon la logique des processus.  Pour cela nous devons 

être capables d’imaginer que sur le territoire de l’autre, à tout moment, nous 

pourrions découvrir l’énergie nécessaire à notre propre mouvement. Parfois nous 

avons bien du mal à penser ainsi. Notre enracinement social et culturel imprime 

souvent dans nos esprits des déformations défensives ; nous avons alors tendance 

à nous considérer comme le prototype de ce qui est humain ; une sorte de 

mimétisme de supériorité bloque notre pensée, assèche le flux de notre capacité 

de rêver et nous incite à mépriser ou à ignorer l’inconnu.   

Chercher ce qui nous fonde dans le même est une étape essentielle, 

mais incomplète. S’y établir produit inévitablement une sorte de dégénérescence. 

Marie Rose Moro a mis en évidence la tendance naturelle du 

thérapeute/observateur à toujours ramener insidieusement de « l’inconnu » à du 

« connu ». L’installation collective dans la certitude peut générer des ruptures, des 

conflits internes, des désaccords théoriques, des non-dits, des stigmatisations de 

la dissemblance, qui ne se produiraient pas si chaque membre du groupe avait en 

lui-même établi son identité dans la relation à la différence.  

 La source dynamique de notre origine réside au cœur même de ce que nous 

avons exclu. La capacité d’être4 de toute culture se situe dans ce qu’elle exclut. 

J’en suis profondément convaincue. L’autre n’a plus le pouvoir de menacer notre 

identité lorsque nous pensons à le restaurer en nous-mêmes.  

La méconnaissance d’une partie de soi-même entraine inévitablement la 

méconnaissance de l’autre. L’autre que nous excluons va à son tour nous exclure, 

c’est logique.  En quelque sorte, ce n’est qu’en restaurant en chacun de nous et 

dans le groupe la dialectique méconnaissant–méconnu qu’une dynamique 

nouvelle peut se révéler.  

J’anime des groupes sur ce thème depuis de nombreuses années dans le 

contexte interculturel. J’observe sans cesse l’évidence de ces mécanismes.  

 
4 L’élément masculin fait (does) alors que l’élément féminin (chez les hommes comme chez les femmes) est (is). 
D Winnicott. » Jeu et réalité Chapitre V La créativité et ses origines page 153 Editions folio-essais  
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Un groupe évolue par phases successives. A chaque nouveauté, je cite B 

Cyrulnik, le groupe se divise en deux. Ceux qui aiment l’incertitude affrontent 

ceux qui préfèrent la certitude du passé.5En fait, deux logiques sont alors en 

présence et construisent leur argumentation. Prenons le temps d’observer ces 

logiques et leur fonctionnement : Selon une logique du même, la nouveauté sera 

absorbée, ou rejetée. Par contre, une logique de processus n’absorbe pas ; elle 

initialise un mouvement vers l’inconnu, dont elle respecte le contexte. La pensée 

reste créatrice, ouverte sur tout ce qui peut l’inspirer, la stimuler. Elle ne se nourrit 

pas de l’autre, elle l’accueille et le respecte dans ce qui le fonde.  

 Le Girep a été créé selon cette logique. Si l’on retourne à l’histoire 

du groupe évoquée par Bénédicte dans son introduction, et je la cite : « certains 

autour de Nicole Fabre et de J Launay, estimaient que leur projet analytique de 

la cure RE ne saurait ne pas faire « mention explicite à Desoille, dans sa genèse 

et son héritage » Nous devons donc rester vigilants à cette dynamique qui nous 

fonde, et ne pas nous enfermer dans une logique réductrice, en perdant de vue cet 

autre, à l’origine de notre singularité.  

Lorsque j’aborde une théorie par exemple, je ne peux m’empêcher pour la 

comprendre vraiment, d’aller chercher sur quel refus, sur quel rejet de l’autre, 

voire même d’un autre culturel, elle s’est construite chez son auteur.  

Comme si, pour cerner la profondeur d’une parole, il fallait s’ aventurer 

au-delà des mots, et découvrir la nature du sol qui l’a engendrée. Cette lecture est 

très révélatrice, surtout lorsque l’auteur est issu d’une double culture. Sa parole 

est-elle née d’un refus de la terre d’origine ? Ou bien s’enracine-telle dans le 

métissage d’une conciliation harmonieuse entre sa terre d’origine et sa terre 

d’adoption ?    

J’ai eu beaucoup de mal à rédiger ma présentation d’aujourd’hui ; je me suis 

torturé l’esprit pendant des jours et des jours. Comme si je ne voulais voir que 

d’un œil, ou marcher sur une seule jambe, construire un faux self culturel, en 

quelque sorte, pour me faire comprendre ! Ce fut très inconfortable, mais très 

enrichissant, car cette errance m’a permis de conforter l’approche que je vous 

propose. Chaque culture possède sa propre langue. Devenir bilingue n’est pas 

aisé.  

 
5 B Cyrulnik Les âmes blessées page 175  
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La topoanalyse que je suggère ici permet d’éclairer les relations entre 

différents contenants en présence, et d’élaborer au sujet du transfert et du contre 

transfert culturel. Pour Marie Rose Moro, le contre transfert culturel concerne la 

manière dont le thérapeute se positionne par rapport à l’altérité. Nous pourrions 

donc avec l’hypothèse de deux cultures, approfondir l’exploration de nos objets 

de recherche à travers nos contretransferts individuels ou collectifs. Selon la 

culture dans laquelle nous nous situons, individuellement, ou en groupe, l’autre 

nous révèle à nous-mêmes. En nous décentrant de l’une à l’autre de ces cultures, 

alternativement, nous pourrions favoriser l’élaboration de ce que G Devereux 

nomme la culture en soi, et cette topoanalyse serait très utile à notre clinique et à 

nos échanges au sein du groupe. 

Prenons un exemple pour mieux comprendre : L’appartenance à une même 

culture permet de mettre en commun, sans les nommer, un nombre considérable 

de codes de fonctionnement, qui vont constituer une sorte de contenant de la cure ; 

la différence culturelle modifie ce contenant, et tous les codes qui le constituent.  

Pour qu’un nouveau contenant puisse se tisser, comme berceau de l’identité 

véritable du patient, nous devrons nous inviter « au pays de l’autre », devenir 

simultanément terre d’origine et terre d’adoption et effectuer sans cesse le voyage 

intérieur vers l’étranger, l’inconnu, en nous-mêmes.  

Cette exigence posturale peut nous permettre de déceler tous les 

déplacements subtils qui s’opèrent d’un niveau à un autre. Une lecture simultanée 

du contexte individuel, familial, culturel est grandement facilitée. Souvent ce type 

d’entre-deux conflictuel culturel se déplace à notre insu, et la vérification 

constante de notre propre posture est essentielle au niveau transférentiel.  

Chaque théorie reflète la posture de son créateur. Un groupe qui se définit 

selon une théorie fondatrice, à son insu reproduit cette posture initiale. L’analyse 

de cette posture est au cœur de mon propos. Par exemple, nous pourrions analyser 

la posture de Freud, de Desoille, de Winnicott et de bien d’autres pour mieux 

comprendre ce qui nous fonde.  

Cette topoanalyse incluant deux cultures est exigeante, et dans notre 

contexte culturel, la logique des processus cherche encore son propre langage. 

Une sorte de régression s’impose, si nous voulons tenter de nous situer, comme 

lorsque nous allons de la pensée vers l’image. Car pour nous situer, nous devons 

nous déplacer de nos savoirs, de nos représentions, nous dématuriser6, nous 

 
6 La poétique de l’espace G Bachelard page 7 
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dépsychanalyser comme Gaston Bachelard nous le suggère. En fait, il y a un lien 

entre le lieu de l’image, la capacité de se situer et le pays de l’autre. Je résumerais 

ce lien ainsi : nous nous situons, nous rêvons éveillés, nous produisons des images 

sur la terre de l’autre, de l’inconnu, de l’étranger en nous-mêmes. L’image est 

première, le concept est secondaire. Les représentations naissent de la mise en 

situation. Et à chaque fois que nous revenons sur la terre de l’autre, nous 

intensifions les images, nous explorons davantage cet espace qui nous fonde. Nos 

représentations s’enrichissent au cours de ces voyages, de ces décentrages, et le 

va et vient incessant du concept, de l’interprétation à l’expérience de l’image, a 

quelque chose à voir avec la relation entre deux cultures. 

Un étrange voyage sur la terre du paradoxe 

Si je vous demande de vous situer, il semble bien normal que je me situe 

aussi. Je vais donc évoquer rapidement mon étrange voyage sur la terre du 

paradoxe 

Lorsque j’avais à peine vingt ans, j’étais comme un jeune albatros, qui ne 

sait pas qu’il en est un, et dont les ailes apparemment trop grandes l’empêchent 

de marcher et de voler. Et c’est dans cet état d’ignorance que j’ai rencontré la 

pensée de Gaston Bachelard.  

Ce fut une révélation d’une autre en moi que je ne connaissais pas. Les ailes 

ont commencé à s’animer, et en s’animant, elles m’ont démontré qu’elles 

existaient. Les deux ailes, pas seulement l’aile de la rêverie ; l’autre aussi, celle 

de la pensée analytique, scientifique, et rigoureuse.  

C’est à partir de Gaston Bachelard que mes lunettes ont commencé à se 

révéler, et à créer dans mon cerveau une étrange gymnastique pour que les deux 

ailes apprennent à fonctionner ensemble et que je puisse m’envoler. 

Curieusement, j’ai commencé à m’envoler avant d’apprendre à marcher.  

A présent cela me semble logique. Voler, c’est voir globalement, avoir la 

vision de deux cultures, ressentir intensément ce qui les relie, et peu à peu, à 

mesure où l’on se rapproche du sol, apprendre à marcher, perdre de vue 

l’ensemble, pour explorer chaque détail, vérifier, distinguer, opposer, sans se 

sentir perdu au sein du chaos, des tremblements de terre, du choc des continents.   

On ne choisit pas l’étrangeté qui nous habite ; on l’assume comme on peut en la 

découvrant. Car c’est l’étrangeté qui a guidé mes pas.  



9 
 

J’étais fascinée par le mouvement dialectique, et la pensée paradoxale. Mais 

surtout par la puissance de l’imaginaire de l’œuvre de Gaston Bachelard. Comme 

si en suivant ses traces, je visitais un territoire étranger et familier tout à la fois. 

Ce n’est que beaucoup plus tard que j’ai commencé à comprendre la puissance 

active de cet autre lieu en soi. Combien on activerait l’imagination si l’on 

cherchait systématiquement les objets qui se contredisent, rappelle G Bachelard 

dans La terre et les rêveries du repos. 

Cette tension entre les opposés, cet apprentissage de la relation entre les 

choses, entre les formes, entre les cultures, est devenu une sorte d’obsession, ou 

plutôt, une nécessité vitale, tout simplement.  

Pour Bachelard, la vie des images repose sur les lois d’une 

véritable « physique onirique »qui sont aussi contraignantes que des lois 

physiques7. La dialectique nous introduit naturellement à l’usage de ces lois de la 

profondeur à travers la rêverie diurne, le rêve nocturne, et encore davantage à 

travers le RE. 

J’avais entrevu l’existence de ces deux logiques à l’intérieur même de mon 

propre esprit.  De deux logiques à deux cultures, il n’y a qu’un pas. Mais je vais 

y revenir.  

Il est évident que je vous présente une vision édulcorée de ce voyage sur la 

terre du paradoxe. Vous imaginez bien que toutes les charges affectives en 

présence ont eu leur rôle à jouer, soit pour brouiller les cartes et provoquer 

l’errance dans un désert sans fin, soit pour tracer des pistes inattendues et 

lumineuses.  

Comment la rêverie pourrait-elle exister sans ces charges affectives qui 

forment les images et créent leur trajectoire ? Comment le corps pourrait-il 

ressentir l’unité paisible issue de cette étrange dialectique si toutes les charges 

affectives n’apprenaient pas à s’accorder entre elles, au cours de la vie ?  

Je ne savais toujours pas ce qu’était le psychisme véritablement, ni où ce 

curieux questionnement allait me conduire. Je pressentais l’existence d’une sorte 

d’universalité psychique, qui, si elle existait devait pouvoir se percevoir au sein 

d’autres cultures. Mais les verres de mes lunettes étaient encore bien troubles. Il 

 
7 Jean Jacques Wunenburger L’imaginaire 
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fallait d’urgence que ma vue s’améliore pour poursuivre cette recherche au cœur 

de ce ballet paradoxal incessant.  

Le fonctionnement véritable de ces lunettes m’a été révélé par l’étranger, 

issu d’une autre culture, et  cela a contribué à intensifier ma capacité de voir avec 

les deux yeux. A partir de cette expérience, j’ai pu vérifier qu’il est impossible de 

comprendre des contenus culturels en dehors de leur contexte d’origine. Je me 

suis mise à explorer les fondations de nombreuses cultures différentes. Et j’ai 

découvert que certaines avaient gardé l’usage d’une double vision, alors que 

d’autres ne voyaient plus que d’un œil et étaient dans un tel déséquilibre que cela 

produisait des conflits permanents autour d’elles. Quand l’autre à l’intérieur de 

soi n’existe plus, il est immédiatement projeté à l’extérieur, nous le savons bien, 

n’est-ce pas ? Et cela engendre le dogmatisme, le rejet de celui qui pense 

autrement, et surtout le besoin irrépressible de le détruire.  

Dans la relation entre deux cultures, la régression est immédiate. Il est 

important de le souligner à nouveau.  La posture elle-même l’impose : deux 

continents sont mis en présence et vont commencer par s’entrechoquer, parfois 

avec violence, en provoquant même de nombreux tremblements de terre, avant 

d’apprendre à se connaitre et à se comprendre.  Il n’est pas si simple d’harmoniser 

en soi-même le semblable et le différent au niveau culturel, sans qu’ils se 

mélangent et deviennent une soupe indigeste. La phase du chaos est inévitable. Et 

la phase du chaos peut être vue comme une sorte de mort, alors qu’elle annonce 

l’imminence d’une naissance, qui implique un retour inévitable à l’archaïque. 

L’ambivalence est à la base de tout processus dynamique. L’exclusion, la 

contradiction sont des stades à accepter, à comprendre et à dépasser pour que le 

processus fasse son œuvre et transforme le chaos en émergence d’autre chose. La 

rencontre interculturelle met en travail les multiples dimensions de la culture, elle 

révèle la violence qui s’y attache. La rencontre des cultures est violente à cause 

des enjeux dans les identités de ses sujets ; elle les confronte avec les refoulés 

primordiaux et les figures de l’archaïque sur lesquels la culture s’établit, avec les 

systèmes de défense contre l’angoisse qui sont « l’étoffe même dont la culture est 

faite » (Róheim Origine et fonction de la culture 1943)  8 

Lorsque j’ai rencontré le Girep, je me suis sentie immédiatement chez moi. 

Ce groupe, c’était l’évidence, était constitué d’êtres en apprentissage  de cette 

« posture  d’albatros », ayant intégré la dimension de l’autre et de l’étrangeté 

 
8René Kaes Différence culturelle et souffrance de l’identité page 47 
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grâce à la pratique analytique. Le rêve éveillé, la culture de l’imaginaire, 

allaient propulser le groupe vers un destin particulier, j’en avais l’intuition. 

  J’ai tout de suite perçu la richesse d’un tel groupe : 

1/ pour l’approfondissement de la clinique analytique,  

2/ la compréhension véritable des lois de l’imaginaire,  

3/ le devenir de la psychanalyse.  

Cette perception fut immédiate, et mon désir de participer fulgurant. 

J’étais arrivée dans le laboratoire d’une recherche tout à fait adaptée aux 

besoins psychologiques de notre temps, et au contexte multiculturel que nous 

sommes mis au défi de comprendre pour nos patients ; j’en étais certaine, et depuis 

de longues années, cette certitude n’a fait que se renforcer. Mais l’intuition et la 

vue sont une chose, il me fallait apprendre à trouver peu à peu les mots pour le 

dire, dans la langue de cette terre d’adoption.  

J’avais depuis longtemps commencé à nommer l’ensemble formé par ces 

deux regards ; je l’avais nommé champ psychique, en m’inspirant de la notion de 

champ telle qu’elle est utilisée en physique, mais il m’a fallu l’inclure à la clinique 

et trouver des références analytiques pour oser en parler.   

Un champ se forme à partir de deux pôles opposés. Il se définit par son 

mouvement, son intensité et sa cohérence, grâce à la tension entre les deux pôles. 

Un espace  se tisse alors, qui inclut tous les contraires. : le corps et l’esprit, la mère 

et le père, la nuit et le jour, le noir et le blanc, la haine et l’amour, l’attraction et 

la répulsion etc. Chaque champ psychique possède un temps interne et forme un 

ensemble  particulier et dynamique dont le modèle  peut se décliner à tous les 

niveaux, qu’il soit intrapsychique, champ analytique, ou champ interculturel.  

Je ne pouvais guère vous demander de vous situer, sans me situer moi-

même. Voilà qui est fait. Dans cette sorte de dialectique, le partage de l’expérience 

est indispensable.  

Revenons à présent à notre exercice commun :  

Deux cultures pour penser et rêver ensemble 

Telle est ma proposition : apprendre à distinguer les deux cultures qui nous 

fondent, de façon à ce que leurs contenus respectifs puissent favoriser notre 
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créativité et nous aider à faire groupe. Toute culture est constituée d’une langue, 

d’un système de parenté, d’un corpus de techniques et de manières de faire…c’est 

ainsi que MR Moro définit la culture. Elle ajoute : toute culture définit des 

catégories qui permettent de lire le monde et de donner un sens aux évènements. 

(…) se représenter, c’est « tailler dans le réel », c’est choisir des catégories 

communes pour percevoir le monde de manière ordonnée.  

Penser et rêver : deux cultures, deux fonctions psychiques tentent de 

s’articuler en chacun de nous.  

Penser et rêver ensemble implique que nous ayons appris individuellement 

à nous situer. Ou avons-nous établi notre domicile principal? Sur le territoire du 

concept ou sur la terre de l’autre et du rêve ?  Ou en sommes de nous de la 

compréhension de notre capacité d’être9 ? Fuyons-nous la terre du repos, ou 

aimons nous nous y ressourcer ? Cherchons-nous la nouveauté ou avons-nous 

peur de nous perdre dans l’inconnu ? Bref, comment articulons nous ces deux 

cultures en nous-mêmes dans notre pratique clinique et dans notre contexte de vie 

? 

Faire groupe, c’est mettre en commun tout cela. Nos capacités à voyager de 

notre terre d’origine, à notre terre d’adoption et de notre terre d’adoption à notre 

terre d’origine.  Se tisse alors un véritable métissage, source de notre identité. 

Mettre en commun nos « incapacités » est tout aussi important. Cela fait partie du 

voyage.  

Nous sommes situés avec la pratique du rêve éveillé en séance dans un point 

de rencontre interculturel d’une grande importance. La compréhension des 

mécanismes, en chacun de nous et dans le groupe, de ces deux cultures peut nous 

permettre de donner à la psychanalyse un élan considérable. Il s’agit d’oser être, 

de régler en nous-même ce qui nous fait privilégier  une de ces deux cultures en 

rejetant l’autre. Distinguer n’est pas rejeter. Distinguer n’est pas discriminer. 

Distinguer nécessite une acceptation totale des deux pôles en présence. Sans cela 

le mouvement n’a pas lieu et la dynamique de champ ne se fait pas connaître.  

Comment voulez-vous que notre métapsychologie s’enrichisse, si nous ne 

remettons pas en question nos certitudes, en osant aller vers l’étranger, vers celui 

qui pense autrement ? La présence de l’imaginaire et l’élaboration qu’elle impose 

nous protège en partie des postures dogmatiques, en raison du va et vient 

 
9 au sens de Winnicott note 4 
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permanent qu’elle implique de l’être au faire et du faire à l’être10,  mais seulement 

en partie, car tant que nous n’interrogeons pas les contextes culturels en présence, 

nous n’arriverons pas à trouver notre véritable place. 

Comment voulez-vous que la culture de l’imaginaire se développe 

correctement de nos jours, sans cadre, ni lecture transférentielle ? Tout le monde 

a besoin d’apprendre à utiliser l’imaginaire. J’oserais même affirmer que cet 

apprentissage est vital pour notre développement culturel dans laquelle le mot 

s’éloigne de plus en plus de la chose. Le contexte analytique préserve d’un 

usage unilatéral et sauvage de l’imaginaire. Sans cadre analytique rigoureux, 

les médiations thérapeutiques qui utilisent l’image peuvent augmenter la boiterie 

au lieu de la guérir, cliver au lieu d’unifier.  

C'est toute notre capacité d'être thérapeute qui est sollicitée dans cette mise 

en situation.  

Que représente pour chacun de nous cette double appartenance ? Pour le groupe ? 

De quelle culture suis-je le plus proche ? En quelque sorte quelle est ma culture 

d'origine et quelle est ma culture d'adoption ?  

Les anciens et les nouveaux dans un groupe :  Où en suis-je de cette dialectique ? 

Si je ne réussis pas à articuler ces deux aspects en moi-même, sans cesse, je 

projetterai sur le groupe ce que je refuse.  

Se pose aussi la question de la reconnaissance : 

De quelle culture cherchons-nous à être reconnus essentiellement ?  

Ai-je besoin d'être reconnu par une de ces deux cultures, ou suis-je suffisamment 

mur pour affirmer ma propre différence ?  

Si je m’aventure hors du cadre analytique pour découvrir l’autre, de quoi ai-je 

peur ? De perdre mon identité ? De perdre ma sécurité ?  

La peur de la dissolution, de l’anéantissement, est toujours là. Mais je ne 

risque rien ; Il ne faut pas confondre la cohérence d’un champ avec l’indifférencié. 

La cohérence de champ n’est pas accessible à celui qui se réfugie dans le 

même. Le voyage vers la différence est le seul chemin possible.  

 
10  Winnicott 



14 
 

La cohérence de champ est une forme d’unité non aliénante. Elle produit la clarté 

de la parole et le respect mutuel. 

Le langage dialectique révèle alors les prémices pour penser et rêver 

ensemble. Comme dirait Aristote, on se rassemble pour faire cité.  

 

FIN 

 

René Kaes, dans son livre « Les théories psychanalytiques du groupe » n’hésite 

pas à décrire l’appareil psychique groupal ainsi : « L’appareil psychique groupal 

se développe dans la tension  dialectique entre deux pôles.  

 - Le premier correspond à ce que Freud a décrit comme la masse : objet 

commun pour ses membres à la condition de la perte des limites individuelles, où 

prédominent les mêmes sentiments, l’homogénéité mentale, l’exaltation de 

l’émotivité, les réactions automatiques. C’est le pôle iso morphique, effet du 

processus de non-différenciation. Selon cette polarité il n’existe qu’un espace 

psychique groupal et non des espaces psychiques individuels séparés. Dans cet 

espace se produit une série d’opérations de vidage et de remplissage narcissique 

entre le groupe et l’espace interne de sujets, de telle sorte que toujours ces deux 

espaces coïncident ». 

 - Le second pôle se nomme pôle homomorphique. Ce pôle correspond à la 

différenciation des contenus du groupe, à l’expression individuelle de chaque 

membre ».  

Ce modèle d’appareil psychique groupal me parait fort intéressant dans le 

cadre de cette réflexion sur la contenance du champ psychique et par extension 

du champ analytique. 

 R Kaess ajoute : « L’intégration des différences se produit dans le même 

temps que s’effectue l’accès au symbolique : une parole individuée peut surgir 

dans la mesure où le jeu des assignations est réglé par la référence à la Loi de 

groupe, et non par l’omnipotence d’un tyran, d’un Idéal cruel et mortifère, de la 

loi du groupe. Ces deux pôles sont corrélatifs, complémentaires ou 

antagonistes ». 
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