ALTERS est une association regroupant des praticiens du social de disciplines diverses,
(travail social, anthropologie, sociologie, psychologie, formation, médecine) et de la
psychanalyse autour de l'idée de l'hétérogénéité de la réalité psychique et de la réalité
sociale et de leur articulation.
Les membres fondateurs ont souhaité que cette association serve de ’’métier à tisser’’ du
lien social, qu’elle soit un outil de travail à la disposition de chacun de ses membres et un
lieu d’élaboration et de transmission ouvert au débat, avec ceux qui souhaitent
interroger, à partir de leur place, leur position singulière créée avec leur désir de vivant.
Les pratiques sociales d’une part, la clinique de l’acte analytique d’autre part,
nécessitent de s’inscrire dans une démarche de recherche ouverte, prenant en compte les
mutations sociales, dans une confrontation constructive aux disciplines connexes des
sciences sociales dans le contexte de la macro-culture actuelle.
Toute recherche énonce ses postulats, avance des hypothèses à mettre au travail :
ALTERS distingue:
La réalité psychique et la réalité sociale, radicalement hétérogènes.
La réalité sociale est constituée de deux pôles distincts:
- L’organisation sociale ou production et échanges, circulation des personnes et des
biens.
- La culture ou la langue structurant le groupe.
La réalité psychique:
- Expression d’une parole singulière dans le cadre d’une langue, d’une culture.
L’hétérogénéité entre réalité psychique et réalité sociale nécessite de penser leur
articulation.
L’enjeu de cette distinction consiste à ne pas entretenir une confusion préjudiciable à
l’acte analytique, qui se trouve aujourd’hui noyé dans un discours psychologisant,
entretenu médiatiquement, et qui, à terme, risque de transformer la psychanalyse en
une pratique normative et adaptative.
Pour les pratiques sociales, cette distinction ouvre la voie à l’effort de penser ces
pratiques, d’en innover les fondements en réhabilitant les phénomènes culturels,
condition de toute élaboration dans le champ du social.
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HISTORIQUE
Trois étapes ont présidé à la création d'ALTERS :
- L'élaboration d'un dispositif de consultation culturelle (premier projet associatif d'Alters) dans les
années 80
- L'Invention Freudienne
- L'Association ALTERS, déclarée à la préfecture le 27 décembre 2000, après un travail préparatoire
d'une année avec Marc Thiberge et les membres fondateurs: Derkis Alia, Ethy Béjar, Josette Bénéteau.
C'est au fil de ces premières rencontres que l'idée d'élargir à d'autres ce qui avait été mis au travail dans
ce groupe et ce que Marc Thiberge a commencé à transmettre alors, concernant la psychanalyse et le
social, que l'association a pris forme. Les membres fondateurs ont souhaité créer un espace plus ouvert
avec un double objectif: celui de faciliter la mise en oeuvre de pratiques sociales innovantes qui tiennent
compte de l'inconscient( par exemple une consultation culturelle) et celui de créer un lieu d'expression
relatif aux questions inhérentes à la transmission ( transmission par la tenue de séminaires, par des
dispositifs de recherche et de formation, des groupes de travail ayant pour objet " l'invention" de la
psychanalyse par chacun.)

L'article 2 des statuts d'ALTERS a pour objet:
1- de promouvoir des pratiques dans le champ social qui tiennent compte de l'inconscient.
2- de développer la recherche et la formation..
Le postulat concernant l'hétérogénéité de la réalité psychique et de la réalité sociale est au centre des
élaborations qui ont été soutenues dans le cadre associatif par le séminaire de Marc Thiberge
Des concepts psychanalytiques fondamentaux réélaborés en découlent, concernant l'hypothèse de
l'inconscient, la théorie des pulsions et la tension désirante; Ces concepts fondamentaux qui sont dans cet
historique esquissés (séminaires de 2001,2002,2005,2007) changent la manière d'acter la psychanalyse
dont l'enjeu est le désir ( désintrication pulsionnelle comme mode d'accès au désir) et l'émergence d'une
singularité inventive ainsi qu'une approche de l'idée du lien social.

NOS OBJECTIFS
ALTERS a pour buts de :
Penser l'acte analytique d'une part, les pratiques sociales d'aide et de soin d'autre part
Développer une recherche ouverte, dégagée des effets de groupes et de dogme, s'autorisant à réinterroger
les fondamentaux au regard des mutations sociales compte tenu des avancées scientifiques et culturelles
contemporaines qui constituent notre contexte macroculturel.
Contribuer aux élaborations actuelles des concepts de la psychanalyse à partir de l'hypothèse de
l'inconscient, comme désir indestructible et sans objet qui s'actualise dans le social, à différencier de
l'insu, et concernant le sujet et la parole singulière.
Promouvoir des pratiques dans le champ du social qui tiennent compte des effets singuliers de la tension
désirante, en s’appuyant sur une distinction entre la réalité psychique et la réalité sociale et sur leur
nécessaire articulation.
Alters propose une réhabilitation des phénomènes culturels comme condition de tout échange social. Dans
cette perspective, les ruptures et les crises qui y sont associées ne sont pas appréhendées comme
symptômes d’inadaptation, mais comme moments potentiellement créatifs qui, sous l’effet de la tension
désirante, poussent aux remaniements des énoncés qui nous constituent à notre insu.
Créer des dispositifs de formation dans ces domaines, respectant les temps logiques de chacun, dans une
démarche qui ne vise pas à convertir ni à convaincre, mais à s'informer, se confronter, et inventer une
lecture singulière qui s'éprouve dans le collectif.

© http://www.alters.fr/

2

NOS PUBLICATIONS
Premier séminaire - Tome 1
Quatrième de couverture
« La réalité sociale est différente de la réalité psychique : les lois
qui organisent la réalité sociale ne sont pas celles qui organisent
la réalité psychique. Pour ceux qui s'inscrivent dans des
pratiques sociales, en quoi " la relation d'aide " au sens large estelle orientée par la conception que l'on a de la réalité sociale et
de ses formes institutionnelles ? S'il n'y a pas a priori de bonnes
ou mauvaises institutions, il y a celles où il est possible
d'inscrire du désir, expression de la réalité psychique, dans la
réalité sociale, et celles où il y a comme un interdit de toute
expression de la réalité psychique, donc du désir singulier, où en
toute rigueur, on devrait s'abstenir de travailler. La question de
la place laissée au désir singulier, est une question politique
capitale dont nous ne pouvons nous désintéresser. »
Le
et
et

tome
1
est

du

premier
disponible
à

séminaire
en

est

édité
librairie
ALTERS.

Contacter ALTERS pour information

Premier séminaire - Tome 2
Quatrième de couverture

« En quoi les voies d'accompagnement du malaise
humain par la religion, la médecine, la
psychothérapie, ou la psychanalyse sont-elles
différentes ? Dans la conduite d'une cure
psychanalytique, il est important de repérer, sous
l'angoisse, la souffrance psychique comme signant
l'échec d'une séparation " désir-plaisir ". La
souffrance psychique concerne le désir "
indestructible " : elle est sans représentation. Le
désarroi qu'elle provoque dans l'adresse à un
psychanalyste et la conviction que la réduction de la
douleur ou de la maladie mentale seront sans effet sur
la souffrance psychique, déterminent la décision
d'une psychanalyse. A l'origine de ce séminaire :
l'idée qu'il y aura de la psychanalyse tant qu'il y aura
des psychanalystes pour penser eux aussi l'hypothèse
de l'inconscient, à partir d'un retour à Freud incontournable. »
Le tome 2 du premier séminaire est édité
et
est
disponible
en
librairie
et
à
ALTERS.
Contacter ALTERS pour information
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Michel S LEVY
Quatrième de couverture
PSYCHANALYSE : L'INVENTION NECESSAIRE
Dialogue des différences
« La qualité de la rencontre, la plaisir de ce lien, l'espoir sont les
moteurs principaux de tout changement psychique. Encore
fallait - il asseoir cette évidence sur une théorie suffisamment
consistante.
C'est
ce
qui
est
ici
tenté.
Tandis que s'affrontent les théories et leurs représentants, la
plupart des praticiens et la totalité des patients s'arrangent, dans
la
réalité,
comme
ils
peuvent.
Alors comment être sérieux, scientifique et responsable sans
perdre espoir ? Comment être inventif et porteur d'espérance
sans être charlatan ? Comment rendre compte avec
suffisamment de rigueur du fait qu'on peut parfois avancer avec
un vrai charlatan, et échouer avec un vrai savant...
La rencontre thérapeutique est confrontation de deux théories de
vie, chacune consciente et inconsciente : celle du praticien, et
celle du patient. C'est cette interférence qui produira le résultat
réel.
Il fallait bien tenter de penser, après Edgar Morin, une « théories
», ce que j'appelle une hétérologie, espace d'articulation des
logiques subjectives les unes aux autres, qui ne soit pas un lieu
de réduction topologique. Le pari est d'inventer une théorisation
suffisamment ouverte, souple, pour s'articuler avec la diversité
des formalisations.

Cet ouvrage est bien entendu déconseillé aux
lacaniens, freudiens, organo - dynamistes, neuro cogniciens, systémiciens, médecins, biologistes...qui
ne voudraient prendre aucun risque d'atteinte aux
dogmes de leurs églises respectives ! Alors qu'en
même temps, rien de tout ce qui suit n'aurait été écrit
sans eux.»
Le
livre
de
Michel
et est disponible en librairie.

LEVY

Le
site
personnel
de
Michel
http://inventionpsychanalyse.wifeo.com/
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Jean Pierre Muyard
Quatrième de couverture
« Pourquoi tombons-nous malades ? Faut-il se contenter de voir
la maladie comme un ensemble de symptômes à supprimer, ainsi
que la médecine scientifique le recommande ? Ne faut-il pas
saisir l'occasion de cet événement perturbateur pour trouver la
source de ces douleurs, souffrances ou angoisses ? Où trouver
l'accompagnement nécessaire dans la recherche du sens de ce
qui nous arrive ? Comment utiliser toutes les ressources
thérapeutiques complémentaires qui prennent en compte la
personne dans sa globalité ? Tentant de répondre à ces
questions, Jean-Pierre Muyard porte aussi un regard nouveau sur
les maladies qui sont le miroir de notre société - la tuberculose,
les accidents cardio-vasculaires, le cancer, la dépression,
l'autisme... -, montrant qu'elles ne sont pas seulement liées à des
lésions organiques mais aussi à des facteurs cachés (terrain,
hérédité, environnement), socio-économiques, subconscients
(traces mémorisées des traumatismes infantiles ou
transgénérationnels), inconscients (méandres du Désir). Guérir
n'est donc pas une bataille contre la maladie ou contre la mort.
Cela consiste à accompagner les transformations du corps à la
recherche d'un autre équilibre, à créer les conditions d'une autre
existence, à inventer une autre manière d'être au monde et aux
autres. »

Cet ouvrage est disponible en librairie.

Bulletin N°5
Editorial

Voici la 5ème édition de notre Bulletin annuel. Il
rassemble un certain nombre de travaux entrepris au
cours de l’année 2006. Il se veut le reflet d’un
moment des élaborations de chacun dans
l’Association.
Il témoigne de la vitalité du travail de réflexion à
ALTERS. Les articles sont le produit d’élaborations
singulières soutenues dans le collectif, dans les divers
groupes de travail de l’Association (« compilation »,
« confrontation au contexte d’énoncés de la
macroculture » et « lecture ») et lors des journées
trimestrielles
de
travail.
Ces travaux ont été orientés l’an dernier de façon très
générale par la question du déterminisme et de la
modélisation de la psychanalyse dont Marc Thiberge
nous a entretenus au cours de son Séminaire à
ALTERS en 2005. Véritable mise au travail des
énoncés de la psychanalyse confrontés au contexte
scientifique
de
notre
époque.
Nous ne nous situons pas dans une posture d’héritage
de la tradition, mais dans une démarche de
remaniements, prenant au sérieux qu’ALTERS se
veut une association de transmission, où peut
s’actualiser le désir de chacun. Nous avons voulu
ouvrir ce nouveau N° du Bulletin de façon
significative par l’intervention de M. Thiberge sur la
© http://www.alters.fr/
transmission lors d’un week-end de travail à Aspet en5
septembre 2006. Il nous semble que les travaux
présentés ici témoignent justement de cet effet de

s’actualiser le désir de chacun. Nous avons voulu
ouvrir ce nouveau N° du Bulletin de façon
significative par l’intervention de M. Thiberge sur la
transmission lors d’un week-end de travail à Aspet en
septembre 2006. Il nous semble que les travaux
présentés ici témoignent justement de cet effet de
transmission
au
sein
d’ALTERS.
Cette intervention nous propose de nouvelles pistes
de réflexion à mettre au travail, en liant la question du
déterminisme à la question du sens : le sens, les
significations, ça caractérise la réalité sociale, lieu des
déterminants, système de signifiés particulier à
chaque culture et voué à sa reproduction ; la réalité
psychique quant à elle serait le lieu de
l’imprévisibilité, hors sens particulier, lieu du désir
vectorisé mais sans objet ni signification, source de
créativité toujours singulière, à l’origine de tout
remaniement et toute évolution possible dans le
social. Poser ainsi l’hypothèse de l’inconscient
oriente alors la cure analytique vers une déprise du
sens.
De quoi travailler en 2007 !

La
Annette NOEL

Présidente

la 5ème édition de notre Bulletin annuel est éditée
et est disponible à ALTERS.
Contacter ALTERS pour information.

Bulletin N°4
Sommaire

« Autour de la question du désir »
Travaux du groupe de compilation
« La pratique psychanalytique entre structure et
transfert »
Michel Levy
« Psychanalyse et déterminisme »
Travaux présentés lors du Week End de septembre
la 4ème édition de notre Bulletin annuel est éditée
et
est
disponible
à
ALTERS.
Contacter ALTERS pour information.
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Bulletin N° 10
Sommaire
P. 1 - "Plutôt que rien, quelque chose…"
Par Laurence Passédat, psychanalyste
P. 5 - Une anthropologie des écritures du voyage
Entre évasion et construction de soi
Par Stéphane Courant, Anthropologue
P. 13 - Le don dans la constitution du lien social, à la lumière de
l'inaliénable des objets gardés, sacrés et de l'imaginaire associé
Par Yolande Juanico, psychomotricienne en hopital de jour
P. 17 - La question du passage à l'humain.
Un anthropologue, Maurice Godelier, relit "Totem et Tabou" de
Freud: "Meurtre du père et sacrifice de la sexualité"
Par Annette Noel, psychologue, psychanalyste
P. 25 - De la notion de représentation.
Etude linguistique comparative du signifiant de la
représentation dans l'œuvre de Freud et de Lacan
Par Jacques Soulans, psychiatre, psychanalyste
P. 31 - Une lecture de l'œuvre de Georges Perec
Par Claire Mialhe
P. 41 - Inconscient et inconscient esthétique
Par Danièle Césaréo, psychologue, psychanalyste
P. 49 - Le silence du psychanalyste
Fond de toile pour un discours
Par Nathalie Harize-Peyrouzet, psychanalyste
P. 56 - Psychanalyse en institution: conditions de possibilité
Par Josette Bénéteau, psychologue clinicienne, psychanalyste
P. 62 - La question de l'analyse profane
Par Danièle Césaréo, psychologue, psychanalyste
P.67 - Bilan et perspectives
Par Marc Thiberge, psychanalyste

Michel Lévy
Parution de son dernier livre :
"La psychanalyse: une éthique de l'engagement"
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Marc Lebailly
Vient de paraître :
"Et si la psychanalyse était, à nouveau, une mythologie..."
Editions : l'Harmattan
Livre_MLE.pdf
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