
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de la conférence du 25 mai 2019 à Toulouse, 

Dominique Holvoet propose une analogie sur le 

thème du symptôme : tant au niveau du sujet que 

de la pratique à plusieurs, « l’heureux pâtir du 

symptôme » est à entendre lorsqu'un 

remaniement des régimes de jouissance est à 

l'œuvre. Concernant le sujet, le symptôme 

comme éprouvé du corps, dit quelque chose de 

l’être, qu’il s’agit de déchiffrer tel une écriture 

énigmatique dans la cure analytique. Concernant 

la pratique à plusieurs, l’institution en tant que 

symptôme se doit de s’appuyer sur son ratage 

afin de préserver le désir même qui préside à sa 

constitution, et ce, immanquablement face au « 

rouleau compresseur du discours normatif actuel 

». 

Nicolas Bastalle 

Le blog du séminaire 

Le site de l’ACF MP 

SAISON 2 : HAPPY END avec 

Dominique HOLVOET 

                                                                             

Dominique Hermitte, déléguée régionale ACF MP 

 

   L'heureux pâtir du symptôme tel que notre invité 

nous l'a présenté, samedi 25 Mai à Toulouse, est ce 

petit caillou dans la chaussure qui fait souffrir. Une 

analyse ne peut se faire qu'à cette condition de 

porter la marque de ce symptôme : « Il faut que ça 

pousse », (LACAN, CONFÉRENCE À YALE). Ce 

symptôme, obstacle, qui s'oppose à l'être, devient 

sinthome au bout du parcours, (L'ÊTRE ET L'UN, 

Cours de Jacques-Alain Miller). 

Prendre appui sur l'heureux pâtir du symptôme 

c'est prendre appui sur une boiterie radicale, un 

éprouvé du corps qui dit quelque chose de l'être 

qui habite ce corps. Ce n'est que à partir de nos 

expériences d'analysants que nous nous 

autorisons. Car le vrai chemin pour Accueillir la 

différence* passe par l'accueil de la petite 

différence cachée au fond de nous-même. Donc : 

commencer, et continuer, à s'occuper de son 

symptôme afin de pouvoir, un jour, prendre le 

symptôme comme une écriture et parvenir à lire ce 

symptôme ! 

Voilà notre façon d'accueillir la demande afin de 

débrouiller l'urgence de la vie. 

*Accueillir la différence : Séminaire de Recherche de 

Toulouse 2018/2019. 
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