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Résumé 
La notion de champ rend plus complète la compréhension de certains aspects et 
dimensions de la situation analytique. Elle se différencie, en tout premier lieu, d’autres 
notions qui sont proches, mais qui ne coïncident pas : atmosphère, cadre (setting), 
relation, tiers analytique. Elle est ensuite enrichie par l’intégration de certaines idées de 
W.R. Bion : transformation et évolution en O. Dans la deuxième partie du travail, la 
« notion élargie de champ » est introduite : elle associe la notion de champ aux idées de 
« fonction alpha » (capacité métabolique et d’élaboration) et de « fonction narrative » 
(« transformer les émotions en narrations », émotions  narrations). Des fragments 
cliniques de cas individuels et de groupe illustrent le caractère opératoire de cette 
notion. 
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Dans cet article, je ne veux pas fournir une illustration complète et exhaustive 

des phénomènes et de la notion de champ, mais me concentrer plutôt sur les aspects 
qui m’ont paru plus utiles dans la pratique clinique.  
 Je me baserai surtout sur les travaux des psychanalystes et psychothérapeutes 
de groupe italiens, tels que Riolo (1986, 1997), Correale (1991), Di Chiara (1992), 
Gaburri, (1997) et Chianese (1997). Les psychothérapeutes italiens – relativement 
moins intéressés aux vicissitudes du transfert et du décryptage symbolique des rêves 
et des fantasmes que leurs collègues français et anglais – sont habitués, de par une 
tradition ancienne, à suivre pas à pas ce qui se passe en séance, et notamment les 
changements de sensations, d’atmosphères, de vécus corporels.i Ils recherchent avec 
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constance le contact émotionnel avec le patient. Ils suivent avec attention les menus 
échanges – faits de silences, de gestes, de changements dans l’espace et dans la 
posture – entre le patient et eux, menus échanges qui soutiennent, modifient et 
mettent au point la relation thérapeutique.  
 Ces perceptions s’inscrivent dans l’esprit de l’analyste comme des observations 
utiles pour suivre le déroulement de la séance. Elles peuvent aussi ne pas être 
enregistrées en tant qu’observations, mais transformées en images, fantasmes et récits 
qui, le moment venu, pourront (ou pas) être partagés avec le patient. Ce travail 
d’enregistrement, de transformation et de communication éventuelle ne se superpose 
et ne se substitue pas à l’interprétation, mais s’ajoute à elle en redéfinissant sa place 
et son importance. Ceci conduit à un changement de la technique classique : la 
réceptivité de l’analyste, l’attention qu’il porte au contexte, les transformations qu’il 
opère sur les éléments non-verbaux (extra-verbaux, ultra-verbaux), sa tolérance vis-à-
vis du doute deviennent une clef thérapeutique importante au même titre que la 
capacité d’interprétation et, surtout, la capacité de modulation interprétative (Ferro, 
2003). 
 L’intérêt pour l’idée de champ s’est accru au fur et à mesure que l’idée se 
développait et une élaboration originale de cette notion – qui n’est pas encore très 
connue à l’échelle internationale – a été réalisée. Un résultat important de cette 
élaboration a été une double prise de conscience. En premier lieu, la notion de champ 
n’est utile que si on renonce à la considérer comme une théorie psychanalytique 
exhaustive et qu’on l’associe à d’autres théories et modèles, tels que la théorie axée 
sur les idées de transfert et de contre-transfert. La notion de champ permet ainsi de 
mieux expliquer certaines dimensions de la situation analytique et d’avoir une vision 
plus complète de celle-ci. En deuxième lieu, pour que la notion de champ soit 
opérationnelle dans la clinique, il faut l’étendre et englober d’autres notions qui la 
complètent. Je me réfère en particulier aux idées de fonction alpha et de fonction 
narrative, de transformation et d’évolution en O que nous verrons par la suite. 
 Mon exposé sera essentiel car je désire rendre aussi simple que possible le 
développement d’un thème complexe et difficile. Vous trouverez dans les notes à la 
fin du texte la documentation relative aux divers points traités. 
 Avant d’aborder le thème principal – propositions pour l’emploi de la notion de 
champ dans la clinique – je fournirai une définition générale. 
 
 
Atmosphère, cadre, relation 
 

Les termes champ et atmosphère sont parfois employés comme synonymes, 
mais ils ne sont pas équivalents. Le champ est plus complexe et articulé que 
l’atmosphère. Ce n’est pas seulement une atmosphère : de lui dépendent plusieurs 
fonctions qui interagissent les unes les autres. Le champ est, plus précisément, 
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l’ensemble des conditions qui font que ces fonctions (empathie, attention, accordage 
affectif (attunement), réception, interprétation, etc.) interagissent positivement ou 
sont bloquées, inhibées et bouleversées. J’illustrerai ce point par une observation tirée 
du contexte hospitalier. Lorsqu’un médecin ou un infirmier prennent leur service, en 
donnant la relève à leurs collègues, ils posent en général la question suivante : 
« Comment ça marche ? », autrement dit : « Quelle est la situation du service en 
général ? » Ce n’est qu’après avoir reçu ces informations qu’ils posent d’autres 
questions : « Y a-t-il des urgences ? », « Comment se porte le patient X qui était si 
grave hier ? ». L’ordre dans lequel ils posent ces questions correspond à quelque 
chose que l’expérience leur a appris. Lorsqu’on est confronté à une urgence ou à un 
problème clinique compliqué, les choses ne se passent pas de la même manière si « le 
service tient bon » ou s’il y a, par contre, une situation d’alerte diffuse et de chaos. 
Quand il s’agit de résoudre des problèmes cliniques, il faut tenir compte de variables 
importantes qui sont liées non seulement aux malades, mais aussi aux fonctions 
qu’exercent les différents personnels, aux relations qui existent entre eux et entre ces 
personnels et les malades. Dans la thérapie de groupe, si le thérapeute parvient à 
favoriser la constitution et la permanence d’un champ approprié, une grande partie du 
travail restant sera effectuée par les patients. Par ailleurs, le champ correspond à des 
états mentaux qui peuvent être expérimentés – en même temps ou alternativement – 
comme appartenant à la psyché ou à l’environnement, alors que l’atmosphère est une 
condition liée à l’environnement.  

Le champ n’est pas le cadre (setting). Contrairement à ce dernier, il n’est pas 
relativement invariant. Sa configuration présente des éléments plus ou moins stables 
dans le temps et d’autres qui peuvent changer d’instant en instant. Ces changements 
influent sur le patient et l’analyste et sur la qualité et les contenus de leur relation. Par 
contre, M. et W. Baranger (1961-62) considèrent le cadre comme un élément ou, 
plutôt, comme un niveau constitutif du champ.ii 
 Il y a également lieu de différencier les notions de champ et de relation, bien 
qu’elles aient des aspects communs. Les individus (l’analyste et l’analysant) sont la 
source de l’activité, de l’organisation, de l’intentionnalité qui se manifestent dans 
l’analyse. La relation est le contexte où ces activités prennent vie ; le champ est une 
dimension fondamentale de la relation (A. et M. Balint, 1939). Parfois, le champ se 
présente non comme la dimension fondamentale de la relation, mais comme une 
entité qui est là en lieu et place d’une relation qui n’existe plus ou comme une entité 
qui se manifeste avant qu’une relation ne s’établisse. Loewald (1960) distingue 
nettement ces deux notions tout en établissant un rapport entre elles. D’après lui, la 
relation est une forme très développée de dialogue et d’interaction psychique, dans 
laquelle deux ou plusieurs personnes interagissent entre elles. Une relation se réalise 
en même temps à différents niveaux. Le noyau de signification essentiel du terme se 
réfère toutefois à l’interaction d’individus en tant que centres d’activité psychique, 
très organisés et relativement autonomes en soi. Bien que chaque individu engagé 



 4 

dans la relation soit relativement autonome, son développement ultérieur et sa 
préservation dépendent du fait de rester dans le champ affectif, social et culturel 
propre à cette relation. En d’autres termes, le champ exerce une activité nutritive et 
de soutien sur les individus et sur les relations qui ont lieu dans son contexte. Dans 
d’autres circonstances, le champ peut exercer, par contre, une activité épuisante et 
paralysante. S. Mitchell (1988) – qui suit la même approche que Loewald – souligne 
que la recherche analytique comporte la participation et l’observation du champ de 
relations et de ses représentations, à l’intérieur duquel un individu naît et lutte pour 
établir des contacts et pour s’exprimer. 
 
 
Le tiers analytique 
 
 Le champ est un produit de l’apparentement et du métissage de l’analyste et de 
l’analysant (du psychothérapeute et des membres du groupe). Produit parce qu’il a 
des caractéristiques différentes non seulement de celles des individus qui concourent 
à sa formation, mais aussi de la somme de leurs caractéristiques. Apparentement 
parce que le champ est généré par des sympathies et des flux d’empathie qui 
convergent et donnent naissance à une entité relativement stable à long terme et à des 
créations temporaires et de courte durée qui se présentent dans une séance déterminée 
et à un moment donné de la séance. Métissage parce que ce sont non seulement des 
affinités, mais aussi des traits du caractère et des éléments affectifs et culturels de 
l’analyste et de l’analysant différents et disparates entre eux qui contribuent à générer 
le champ. Cette définition met en relief la parenté entre la notion de « champ » et 
celle de « tiercéité » et de « tiers analytique ». D’après Green (2002), la condition 
nécessaire et suffisante pour établir une relation est qu’il y ait deux termes. « Cette 
simple constatation instaure le couple comme une référence théorique plus féconde 
que toutes celles qui prennent l’unité comme base. En revanche, il n’y a aucun intérêt 
à se laisser emprisonner dans la relation duelle. T. Ogden, reprenant ces idées, a forgé 
la notion d’analytic third (tiers analytique), dont il se sert pour comprendre les 
phénomènes qui se produisent durant la séance. » iii  
   
 
Fonction alpha 
 
 Les caractéristiques du champ évoluent spontanément, mais elles peuvent aussi 
être modifiées (involontairement et inconsciemment ou intentionnellement) par les 
individus qui partagent un même espace ou une même situation relationnelle. Pour 
expliquer ce phénomène, M. et W. Baranger font appel à l’identification projective. Je 
pense, toutefois, que l’emploi de cette notion ne clarifie pas beaucoup les choses et 
peut même prêter à confusion. Je préfère essayer d’expliquer ces phénomènes en 
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concentrant l’attention sur la synchronisation de fonctions somatiques et mentales de 
base (telles que la respiration, le tonus musculaire, l’anxiété, la décontraction, 
l’attention) et sur la rupture et l’altération de ces synchronisations.  
 Les caractéristiques du champ changent également en fonction des états 
mentaux successifs du patient. La variation de ces caractéristiques – de même que les 
communications verbales et non verbales du patient, les associations et les rêves – 
fournit à l’analyste une représentation du parcours que le patient fait durant la séance 
en explorant son univers de relations, de fantasmes et de souvenirs.  

Comment le psychothérapeute peut-il modifier les caractéristiques négatives, 
contraignantes, voire même perverses qui peuvent se créer dans le champ 
analytique ? Pour répondre au moins en partie à cette question, il faut ajouter à la 
notion de champ celle de fonction alpha et « transformer les émotions en narrations ». 
 La fonction alpha consiste dans la capacité d’opérer des transformations sur les 
expériences sensorielles, sur les tensions et les émotions et, de manière plus générale, 
sur tous les éléments extérieurs et intérieurs qui sollicitent la psyché et la personnalité 
d’un individu. Chez l’enfant, la fonction alpha se développe non pas de manière 
autonome, mais en s’appuyant sur celle de la mère et des autres personnes qui 
s’occupent de lui. Au début, la mère « digère », grâce à sa propre fonction alpha, les 
impressions sensorielles que l’enfant, encore immature, n’est pas en mesure de 
métaboliser. Ensuite, l’enfant structure et met en place sa propre fonction alpha en 
s’appuyant sur celle de sa mère. 
 Certaines façons d’opérer de la fonction alpha de l’analyste durant la séance 
peuvent être mieux comprises si on se réfère à la rêverie. La rêverie – dans son 
acception courante – est une attitude détendue et rêveuse ; c’est un peu comme rêver 
les yeux ouverts, sans but précis. Par rapport à la situation analytique, la rêverie 
consiste dans la « capacité de l’analyste d’accueillir les communications pré-verbales 
ou verbales du patient, capacité qui s’accompagne d’une activité concomitante 
d’élaboration.* » (Di Chiara, 1982). 
 
 
Emotion  narration 
 

L’expression « transformer les émotions en narrations » indique une approche 
théorique et technique qui accorde une grande importance au fait de pouvoir exprimer 
un sentiment ou un vécu déterminés. Selon cette approche, exprimer est aussi 
important que comprendre et donner un sens. Quand on adopte cette approche, l’idée 
de transformation devient centrale et absorbe en grande partie l’idée d’interprétation. 
Transformer les émotions en narrations signifie réaliser une transformation à travers 
laquelle les émotions et les vécus trop denses sont exprimés par des mots, des scènes 
et des narrations. La mise en paroles dont il est question ici ne correspond pas à 
                                                
* NDT: traduction libre.  
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l’interprétation classique : elle en est plutôt un précurseur ou un substitut. Elle est 
caractérisée par le fait d’être semblable, sous certains aspects (spontanéité, dimension 
préconsciente), à une libre association. Elle est également caractérisée par la forme 
narrative et imagée. 
  La notion « transformer les émotions en narrations » peut être indiquée par la 
notation « émotion  narration ». Celle-ci met en lumière non seulement la 
transformation qui aboutit à l’expression des émotions, mais aussi l’opération 
réciproque. Elle met donc en évidence que la perception d’une émotion ou d’un 
sentiment déterminés peuvent donner un ordre et un sens à une série de narrations qui 
étaient apparues jusque-là fragmentaires et dispersées. 
  Les émotions et les sentiments ne sont pas considérés en général comme des 
facteurs d’organisation et d’orientation au même titre que les pensées. J’estime, au 
contraire, que l’émergence et l’expression de nouvelles formes de sentiment sont 
fondamentales dans le processus de connaissance, de changement et de réorganisation 
globale qui se réalise dans et par l’analyse (Corrao, 1992 ; Neri, 1995-2004) iv 
 
 
Le rêve comme forme de contenance et de transformation d’émotions 
 
 Selon cette approche théorique et technique, le rêve aussi n’est pas considéré 
comme un texte à déchiffrer, mais plutôt comme une première forme d’expression et 
de contention d’émotions et de vécus qui peuvent subir des transformations 
successives à travers le récit du rêve en séance et le dialogue entre le patient et 
l’analyste (Friedman, 2002).  En voici un exemple clinique. 
 

Nino: j’ai rêvé que « Je me trouvais dans une pièce avec d’autres 
personnes, les collègues du Centre d’hygiène mentale où je 
travaille. Je me mis à danser avec Annarita, la psychologue de 
mon service, comme ça, pour créer de l’ambiance. La danse 
devenait au fur et à mesure plus intense et rapide. Annarita 
commença à rire. Peu après, je riais moi aussi avec elle. Ce rire 
nous entraînait de plus en plus. Nous tombâmes par terre. » 
 

Nino ajoute quelques associations. 
 

Nino : Avec Annarita, j’ai eu pendant longtemps une relation très 
positive. Nous avons animé ensemble un groupe de « patients 
sévères » en obtenant des résultats très satisfaisants. J’ai ensuite 
créé, dans le service, un deuxième groupe : le « groupe-culture ». 
Durant cette même période, Annarita a démarré un groupe de 
musicothérapie, qui n’a pas très bien marché à cause de 
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problèmes techniques. Petit à petit, elle a transformé ce groupe 
en un groupe jumeau du mien, basé sur la même formule. 
 

En écoutant le patient, je pense que sa relation avec Annarita, plus qu’un 
accouplement sexuel, consiste à avancer au même rythme en se synchronisant et en 
se soutenant mutuellement. 

 
Nino (poursuit) : Maintenant, la relation entre Annarita et moi a 
changé. Nous avons toujours une grande estime l’un pour l’autre, 
mais une certaine méfiance est apparue entre nous. Notre relation 
est toujours intense, mais elle penche plus vers une subtile 
conflictualité que vers l’amitié. 
Cette année, j’ai décidé de ne pas reprendre mon « groupe-
culture ». Le groupe que j’ai terminé l’an passé a été très riche et 
productif, alors que cette année il manque une idée centrale 
autour de laquelle le groupe puisse travailler. 
 

Je pense que si Nino n’a pas repris un groupe qui a bien marché, c’est qu’il 
s’est sans doute produit et qu’il existe encore un grand obstacle.  

 
Nino (continue à parler, puis, une fois cette partie du discours 
terminée, demeure silencieux) : La situation dans le service est, 
de manière générale, très conflictuelle. Elle est caractérisée par 
l’opposition litigieuse, violente et destructrice entre le médecin-
chef et le responsable de l’hôpital de jour. Le conflit s’est étendu, 
au-delà du service même, et a impliqué le maire, le député local 
et d’autres personnages importants de la ville. 
 

Deux possibilités d’intervention me viennent à l’esprit. La première est de 
mettre le rêve et les associations en relation avec le transfert. Dans cette optique, le 
rêve semble indiquer une érotisation de la relation entre le patient-Nino et moi-
Annarita. Cette relation analytique « surchauffée » aurait un effet déstabilisateur sur 
la structure du Soi du patient et pourrait déterminer l’échec de l’analyse (« le rire 
nous entraînait de plus en plus, nous tombâmes par terre »). Le transfert érotique – à 
un autre niveau – correspondrait à un transfert persécutoire qui s’insinue petit à petit 
dans la relation positive entre le patient et l’analyste-Annarita. Ce deuxième aspect du 
transfert a été, jusqu’ici, tenu relativement à distance parce que clivé et projeté dans 
une scène secondaire représentée par la relation entre le médecin-chef/analyste et le 
patient/responsable de l’hôpital de jour. 
 Je ne suis cependant pas tout à fait convaincu de cette lecture du rêve et des 
associations. Elle est en contradiction avec la manière dont j’ai perçu la relation entre 
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Nino et Annarita, plus comme s’ils avançaient à l’unisson que comme un 
accouplement. En outre, je n’ai pas perçu d’érotisation et/ou persécution dans 
l’atmosphère de la séance, mais plutôt de la souffrance, de l’anxiété et de 
l’inquiétude. La danse m’avait ainsi semblé une manière de s’opposer à ces 
sentiments de souffrance, anxiété et inquiétude et de les modifier en introduisant la 
gaieté (comme l’a dit Nino) ou, éventuellement, l’excitation (comme il m’a paru). 

La deuxième possibilité d’intervention – liée à l’idée que le rêve est une 
première forme de contention et d’expression d’émotions en quête d’une expression 
plus complète et articulée – se base sur l’idée que Nino désire réellement partager 
avec moi ce qu’il est en train de vivre. Dans cette lecture, moi-analyste je ne suis pas 
un des protagonistes du rêve, mais plutôt le destinataire du rêve et de son récit. Je 
choisis cette deuxième piste de lecture et j’interviens avec prudence en signalant 
l’excitation plutôt que l’érotisation.v 
 

Dr Neri : Il me semble qu’il y a une excitation croissante. 
Nino : Où voyez-vous de l’excitation? Ce que j’éprouve dans le 
service, c’est plutôt l’ennui, l’impossibilité de participer.  
Dr Neri : Le rêve révèle une excitation croissante. Les rires vous 
portent, Annarita et vous, à tomber par terre. 
 

Nino reste silencieux. Il semble tendu et mal à l’aise. Il attend sans doute que je 
situe son rêve dans un contexte, en lui permettant ainsi de le comprendre et de 
s’approcher des sentiments qu’il contient. Le fait d’indiquer un contexte est en 
général essentiel pour qu’une transformation cognitive et affective puisse avoir lieu.vi 
 Le risque que le conflit entre le médecin-chef et le responsable de l’hôpital de 
jour affecte le service dans son ensemble est, selon moi, très pénible pour Nino. Déjà, 
quelques années plus tôt, il avait dû changer d’emploi et se déplacer dans une ville 
voisine parce que le service où il travaillait avait « éclaté ».  
 Je décide d’intervenir en suivant autant que possible ce que le patient a dit dans 
les associations liées au rêve. 
 

Dr Neri : Je pense que le rêve représente la situation qui existe 
dans le service où vous travaillez et qu’il montre comment vous 
vivez cette situation. 
Nino (qui commence à pleurer doucement) : Dans le rêve, on rit 
de plus en plus fort, mais je crois que cela veut dire l’inverse : on 
pleure de plus en plus fort. 
 

Je suis ému par la peine de Nino, qui s’est manifestée tout à coup. La 
perspective que ce dans quoi il a investi s’écroule le fait beaucoup souffrir. Je pense 
que mieux comprendre quel est son rôle dans cette situation pourrait l’aider. 
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Dr Neri : Le rêve montre aussi la fonction que votre collègue 
psychologue et vous-même exercez dans le service. 
Nino : En effet, nous avons, Annarita et moi, un rôle central dans 
le service. Si notre relation, devenue déjà plus conflictuelle, 
devait se rompre, le service ne serait plus le même. 
 

La séance touche à sa fin. Je juge bon d’intervenir encore, sans amoindrir la 
gravité de la situation ou distancier la douleur qu’éprouve Nino, mais en opérant une 
régulation affective pour que le patient puisse quitter la séance en se sentant moins 
accablé. Je me souviens d’un film et de la scène d’un bal dans le salon d’un navire 
voué à la catastrophe : je vois l’actrice belle et plantureuse dansant avec le 
protagoniste. 

 
Dr Neri : C’est un peu comme la fête sur le Titanic.  
Nino (semble soulagé par mon allusion implicite aux images du 
film et recommence à parler d’une voix plus claire) : Il y a un 
certain nombre de choses qui marchent bien : … . Je pourrais 
peut-être me situer dans le service de la manière suivante : … . 

 
 
De la barrière à la reprise de la communication 
 
 Ma dernière intervention – celle sur le bal dans le salon du Titanic – montre 
comment on peut introduire un élément narratif pour réguler la qualité affective du 
champ présent dans la séance. Je voudrais m’attarder un instant sur cet aspect du 
travail thérapeutique, qui peut être réalisé non seulement par des « interventions 
associatives-narratives », mais aussi par d’autres formes d’intervention.vii 
  Voici deux autres brefs exemples cliniques qui décrivent des situations où la 
froideur, l’embarras et la difficulté de communiquer dominent la séance. Il ne suffit 
pas, dans ces cas, d’interpréter la « non communication », il faut la transformer avant 
qu’une interprétation ne soit possible et utile. Le premier exemple clinique décrit la 
situation telle que la vit le psychothérapeute.  

 
Pendant quelques séances, une sorte de barrière magnétique se 
met en place (en moi ou entre le patient et moi) et m’empêche de 
me mettre en relation avec lui et avec ce qu’il exprime. La mise 
en place de cette barrière provoque une réaction d’égarement 
chez le patient, qui devient logorrhéique ou se renferme sur lui-
même. Je suis moi-même fatigué par l’effort involontaire de 
maintenir cette barrière.         
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Cependant, si je parviens à renoncer à comprendre ce qui se 
passe et que je laisse mes pensées et mes fantasmes flotter 
librement, je m’approche du patient, je me sens mieux. Je 
m’intéresse davantage, j’accepte avec plaisir de partager 
n’importe quel discours et n’importe quelle condition mentale. Je 
suis bientôt en mesure de reprendre le travail avec le patient. 

 
 On peut considérer cette manière de procéder comme une disposition mentale 
de l’analyste, suivant les indications de Bion : sans mémoire, sans désir, sans 
compréhension. On peut également la considérer comme une possibilité momentanée 
pour l’analyste de faire confiance à une tierce partie (le champ), à sa créativité et à sa 
capacité de réacheminer la communication entre le patient et lui. 
 
 
Un dialogue flottant librement  
 

Le deuxième exemple clinique porte sur une situation semblable, mais 
considérée du point de vue du patient. Dans ce cas, la reprise de contact a lieu à 
travers un dialogue « flottant librement », une sorte de conversation. viii 

 
A un moment donné de la séance, le patient est dans un tel état 
d’angoisse et d’agitation qu’il ne peut plus rien dire. Il reste 
silencieux et son malaise augmente visiblement. Je comprends 
qu’il est inutilement sous pression. Je remplis alors 
l’espace/temps de silence et de difficulté, qui s’est créé en 
séance, par des propos sans grande importance. Parfois, je pose 
une question sur un sujet familier et non conflictuel pour le 
patient (par exemple, son programme pour la soirée ou le week-
end) ; parfois, je fais des remarques ou un bref résumé des 
événements des dernières semaines ; parfois encore, je raconte 
une petite histoire pour reconstituer un tableau d’ensemble. 
Autrement dit, j’introduis des éléments narratifs, une voix. 
Ces interventions ne ressemblent pas et sont même l’opposé des 
interprétations des résistances que j’aurais faites au début de mon 
travail de psychanalyste. 
Quand la situation est au point mort et qu’il devient impossible 
de parler, attendre ne sert pas à grand-chose et peut même 
déterminer un bras de fer. Le plus souvent, il est contre-productif 
d’interpréter ; il vaut mieux réintroduire une « discursivité » qui 
permettra au patient de recommencer à parler. 
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J’ai remarqué maintes fois que mes paroles et l’acceptation 
tranquille qu’elles expriment parviennent à dissoudre l’excès 
d’embarras et de crainte. L’atmosphère de la séance redevient 
vite accueillante. Petit à petit, un peu à tâtons, l’analyste et le 
patient créent des îlots de contact et de direction partagée. Le 
travail analytique peut redémarrer (Strozier, 2001, p. 352 et 
Boston Change Process Study Group, 2005, p. 707). 
 
 

Tolérance vis-à-vis des limites de la connaissance 
 
 Comment un psychothérapeute peut-il contribuer à l’établissement d’un champ 
favorable au travail analytique ?  
  Je dirai pour commencer que la disposition mentale du psychanalyste est d’une 
grande importance. Kohut et Anzieu ont souligné la portée de l’investissement 
affectif sur les aspects fragmentés et naissants de la personnalité du patient. Ils ont 
également indiqué qu’il est bon que l’analyste soit suffisamment indépendant du 
Surmoi individuel et institutionnel (Neri, 1998). Les psychanalystes italiens se sont 
penchés, en particulier, sur la « tolérance vis-à-vis des limites de la connaissance ». 
C’est une tolérance qui n’a rien à voir avec le fatalisme, le renoncement et le 
détachement. Elle n’est nullement passive. Elle s’oppose à la tendance de répondre 
aux demandes implicites et explicites, internes et externes de donner (toujours) un 
sens à ce qui se passe. Lorsque le thérapeute répond à ces demandes, parfois 
pressantes et impérieuses, il produit des connaissances apparemment solides et des 
scénarios de prévisibilité superficiellement rassurants (Vermote 2009). Ces demandes 
sont en lien étroit avec des instances puissantes : le Surmoi institutionnel (que j’ai 
mentionné plus haut) et le « conformisme automatique » (la « valence » propre à tout 
être humain en tant qu’animal grégaire, qui le pousse à se lier aux autres en fonction 
d’un « présupposé de base »). Cette tolérance – exercée activement et avec ténacité 
de séance en séance – favorise une configuration particulière du champ analytique 
qui permet aux « ombres de l’être » de séjourner tout en restant dans l’obscurité. Ceci 
permet, à son tour, de faire émerger des pensées inédites et de développer de 
nouvelles recherches de sens ix. 
 
 
Langage et structuration du champ   
 
  J’ajouterai à ces quelques remarques une réflexion sur le langage que le 
thérapeute emploie durant les séances. Mes contacts et mes conversations avec les 
thérapeutes qui travaillent avec les enfants en bas âge m’ont beaucoup appris à ce 
sujet. Plusieurs d’entre eux préfèrent, au lieu d’interpréter le jeu verbalement, 
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intervenir directement dans le jeu même : en déplaçant un élément, en ajoutant un 
personnage, en proposant un changement dans le déroulement de la scène jouée. Ils 
ne disent pas, par exemple, à l’enfant : « Le jeu que tu fais avec l’éléphant, le lion et 
le petit singe aboutit toujours au même résultat. Le papa-lion et la maman-singe 
détruisent tout, le petit singe reste seul et sa maison est détruite. » Ils ajoutent, par 
contre, un personnage ou proposent un développement différent de la scène jouée : 
« Le lionceau ami du petit singe arrive (je le mets là) ; voyons s’il peut lui venir en 
aide. » (Lugones, 2003). 
 L’analyste qui travaille avec des patients adultes peut, lui aussi, utiliser dans 
ses interventions le langage que l’analysant emploie en séance. Il peut donc présenter 
ses remarques et ses interprétations non pas sous la forme d’un méta-discours 
commentant ce que dit le patient, mais en s’insérant directement dans le fil de son 
discours. Antonino Ferro (2005) parle de « transformation co-narrative » et de 
« coopération dialogique » : « J’ai souvent parlé, à côté de l'interprétation, de 
narration ou de "récit": c'est-à-dire […] un mode de dialogue, sans césure 
interprétative particulière. Comme si l'analyste et le patient construisaient ensemble 
une pièce de théâtre où les intrigues s'assemblent, s'articulent, se développent, 
parfois même de façon imprévisible et impensable pour les deux co-narrateurs, sans 
que l'un d'entre eux soit plus particulièrement détenteur d'une vérité pré-établie: en 
procédant ainsi, la transformation co-narrative, ou même la co-narration 
transformante, prend la place de I'interprétation. Cela ne me semble pas loin du 
concept de "co-pensée" de Daniel Widlöcher. La question de savoir si, à un certain 
moment, une interprétation qui sature le sens est encore utile reste pour moi une 
question ouverte. La transformation co-narrative, et plus encore la co-narration 
transformante, résultent d'une véritable coopération "dialogique" entre le patient et 
I'analyste et sont donc les rejetons du psychisme de l'un et de l'autre; elles créent des 
sens nouveaux et ouverts  […]. »  

Il y a lieu d’évoquer, à ce sujet, ce qu’affirme Luciana Nissim Momigliano 
(1992) dans « Deux personnes qui parlent dans une pièce » : « La conception de la 
psychanalyse en tant que champ bipersonnel (affirmation tirée d’un important travail 
de M. et W. Baranger) – où les deux membres du couple analytique sont considérés 
comme étant impliqués dans le même processus dynamique à tel point que, dans la 
situation, aucun des deux ne peut être compris sans l’autre ; mais où, bien sûr, les 
rôles sont asymétriques, l’analyste ayant pour tâche essentielle l’observation du cadre 
– implique, entre autres, que toute inattention ou infraction éventuelle de l’analyste, 
surtout à ce niveau, représente pour le patient une stimulation intense et difficile à 
métaboliser, qui devient en général une sorte d’« élément organisateur » (ce que 
Langs appelle adaptative context ) de son discours ultérieur et c’est ce dernier qu’il 
devient donc urgent de reconnaître. C’est par contre à Langs qu’il faut attribuer – à 
ma connaissance – la conception du dialogue analytique comme quelque chose qui a 
une évolution en spirale, dans la mesure où il est constitué par des suites 
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d’événements que l’on peut décrire de la manière suivante : une communication a 
lieu (elle vient en général du patient, plus rarement de l’analyste), qui est suivie d’une 
formulation/intervention (généralement de l’analyste, plus rarement du patient), qui 
est suivie d’une nouvelle communication qui est une réponse. Or, nous avons 
toujours eu l’habitude d’écouter avec attention cette réponse, dans ses aspects 
conscients et inconscients de confirmation/acceptation ou de refus de ce que nous 
avons proposé par notre interprétation, mais nous sommes moins accoutumés à 
considérer cet aspect de la suite d’événements où chaque communication est 
étroitement liée à la précédente. Quand on adopte cette perspective, on s’aperçoit que 
de nombreuses associations dites « libres » du patient non seulement communiquent 
les éléments caractéristiques de son monde intérieur – ce qu’on appelle 
traditionnellement le transfert sur l’analyste – et mobilisent son contre-transfert, au 
sens large du terme, mais sont aussi un message pour l’analyste dans l’actualité de la 
relation et une réponse, le plus souvent non directe, exprimée à travers des rejetons, à 
ses interventions et à ses silences. » 
  La première condition pour que ce genre d’intervention réussisse est que le 
psychothérapeute ait investi en intérêt et participation le langage du patient et 
l’univers de personnes, choses, faits, idées, sentiments qui soutient ce langage. En 
deuxième lieu, l’analyste ne doit pas traduire les propos de l’analysant dans la langue 
de la psychanalyse et les retraduire ensuite dans la langue de l’analysant ; il doit 
simplement parler avec lui. Le langage de la psychanalyse reste alors dans la 
pénombre de l’esprit du thérapeute, tout en étant d’une certaine manière présent dans 
ses paroles. 
 

Deux fois par semaine, Renato fait deux heures de train ou d’auto 
pour suivre sa psychothérapie. Il utilise souvent tout le temps de 
la séance pour m’expliquer beaucoup de choses qu’il sait sur des 
questions et des sujets très différents. Ses explications sont 
parfois très détaillées, sans être pour autant ennuyeuses. 
Au fil des années, sa façon de faire a suscité en moi de 
nombreuses réflexions. J’ai pensé que notre relation pouvait être 
une réédition de la relation avec son père, auquel Renato était 
très attaché et qui était mort quelques années plus tôt. J’ai pensé 
que dans certains aspects du Soi, il souffrait d’une grande 
solitude. Renato venait donc me trouver simplement parce qu’il 
avait besoin que quelqu’un reste avec lui et écoute les choses 
qu’il savait et qu’il voulait dire. 
La vie de Renato s’est améliorée petit à petit. La psychothérapie 
a contribué, selon moi, à cette amélioration. Je ne saurais dire 

                                                
 NDT : traduction libre. 
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pourtant dans quelle mesure il est aujourd’hui plus conscient de 
la nature et de l’origine de ses problèmes. 
 

La plupart des théories psychanalytiques considèrent les changements qui se 
produisent dans la vie des patients comme étant le résultat d’une compréhension 
verbale partagée par l’analysant et l’analyste (et communiquée en tant 
qu’interprétation) à des moments particulièrement significatifs de la relation de 
transfert. Je n’attribuerais pas une importance aussi exclusive à la compréhension, ni 
d’ailleurs à l’expression verbale. Le changement n’exige pas forcément, à mon avis, 
la compréhension de quelque chose qui a été mis en mots, dans le sens de 
l’inconscient qui devient conscient. Le changement peut aussi avoir lieu parce que la 
disponibilité de l’analyste et les conditions favorables du champ ont permis la mise 
en œuvre d’une « intériorisation transmutante » (Kohut, 1984). Le changement peut 
également se produire petit à petit, à travers les menus échanges entre le patient et 
l’analyste. Dans certaines circonstances, ces changements n’ont même pas besoin 
d’être explicités et passent par contiguïté dans la vie du patient. 
 

Renato est sûrement en mesure, à présent, de réaliser même seul 
une bonne régulation affective dans ses relations et il est plus en 
contact avec ses sentiments et ses fantasmes. 
Il continue, quoi qu’il en soit, à venir aux séances et à 
m’expliquer des choses plus ou moins particulières. 
Aujourd’hui, il me parle d’une activité de tous les jours : faire la 
vaisselle.  
Le patient m’explique qu’il est inutile d’employer de l’eau très 
chaude, voire bouillante, pour faire la vaisselle et que c’est même 
contre-productif. 
Intrigué, je lui demande de m’expliquer pourquoi.  
Renato m’informe que les enzymes des détergents sont déjà 
actifs à quarante degrés et qu’une température plus élevée n’est 
donc pas nécessaire. 
Je lui dis que je ne le savais pas et que cette information me 
semble intéressante.  
Le patient continue : « Si on met les assiettes dans de l’eau 
bouillante, il se forme une patine qu’il est difficile d’éliminer. » 
Je le remercie : « J’en tiendrai compte la prochaine fois que je 
ferai la vaisselle. » 
Le soir, de retour chez moi, je réfléchis à cette conversation. Je 
comprends que le patient m’a dit aussi d’être très prudent avec 
lui. Mes propos pourraient le brûler et provoquer une réaction de 
défense et non pas le soulagement et l’envie de collaborer. Je lui 



 15 

ai pourtant déjà donné spontanément une première réponse 
positive durant la séance en lui disant : « J’en tiendrai compte la 
prochaine fois que je ferai la vaisselle. » Désormais, plutôt que 
d’expliquer au patient ce qui s’est passé en séance, il me faut 
réguler de façon adéquate ma manière d’intervenir. 
 

Au fil des années, j’ai appris à connaître le langage de Renato, un langage 
éloquent même lorsqu’il parle de choses très simples, un langage substantiel, sérieux, 
riche en demandes affectives. Renato a découvert, lui aussi, le grand potentiel 
expressif de son langage. Par ailleurs, une manière à nous de communiquer s’est 
créée (un langage du tandem psychothérapeute-patient), basée sur une grande 
disponibilité à l’écouter de ma part et sur de nombreux récits et explications de la part 
de Renato. 
  Ce travail a transformé le champ analytique et l’a doté de nouvelles qualités 
proches de celles de la vie quotidienne, tout en maintenant d’autres qualités 
particulières et précieuses propres à la situation analytique (Malamoud, 1994-2005). 
  Renato s’est senti accueilli en analyse. Dans une certaine mesure, il a 
également été adopté comme un membre de ma vie familiale (un fils, peut-être). De 
temps à autre, lorsque je dîne en famille, il m’arrive de dire, par exemple : « Vous 
saviez que pour faire la vaisselle … ou pour conserver les aliments …, etc. » 
  Renato a fait l’expérience prolongée et durable de rester dans le champ 
analytique, un champ dont les caractéristiques sont très différentes de celles de sa 
famille d’origine. Cette position dans le champ de l’analyse lui permet, plutôt que de 
juger l’expérience de son enfance et de sa famille, de la mettre en perspective et de la 
regarder avec plus de sympathie et de compassion. 
 
 
Fantasmes collectifs et mythes 
 

Je laisserai maintenant de côté la psychothérapie individuelle pour me 
concentrer sur le groupe. Dans le champ du groupe, les sentiments, les fantasmes et 
les pensées acquièrent des résonances différentes de celles qu’ils auraient dans le 
dispositif traditionnel (duel). En effet, les fantasmes collectifs (par exemple, 
messianiques et apocalyptiques), ainsi que les mythes (Eden, Tour de Babel, Ur, 
etc.), influent fortement sur ce champ. Je ne veux pas dire par là que ces forces ne 
sont pas actives dans le cadre traditionnel (duel), mais simplement qu’elles se 
manifestent de manière plus évidente dans le cadre de groupe. Ces phénomènes 
acquièrent plus de sens et de cohérence quand on les relie à l’hypothèse que des 
tensions et des fantasmes collectifs puissants font sentir leurs effets sur les membres 
du groupe. 
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Je rapporterai une brève séquence clinique qui décrit une situation de blocage 
de la communication très semblable à celles dont j’ai parlé dans la partie de mon 
exposé consacrée au passage de la non communication à la communication. 

Je n’indiquerai que les interventions qui visent à mettre en évidence les 
caractéristiques du champ présentes dans la séance. 

 
Valeria : Pendant que Bartolo racontait son rêve, je me suis 
penchée en avant pour bien me concentrer, mais je n’ai pas 
réussi malgré tout à suivre ce qu’il disait. C’est comme si 
j’avais perdu le contact avec ce qui se passe dans le groupe : il 
n’y a rien qui suscite en moi quoi que ce soit. 
Marinella (qui était restée jusque-là recroquevillée et 
silencieuse) : Aujourd’hui, je suis venue à la séance parce que 
le groupe me fait vraiment du bien. Mais je ne suis pas venue 
de Rome et je suis très fatiguée. J’ai dû vraiment faire un effort 
pour venir. 
Bartolo: Moi aussi, j’ai eu du mal à venir aujourd’hui. J’ai dû 
faire appel à ma force de volonté parce que je savais que c’était 
important. 
Valeria : Pour moi aussi, ça a été difficile. 
Marta : Moi, au contraire, je comptais depuis ce matin les 
heures qui me séparaient de la séance. 
Dr Neri : Valeria a essayé de suivre le récit du rêve de Bartolo, 
mais elle n’y a pas réussi. Peut-être que quelque chose l’en a 
empêchée. A la fin, elle a dû renoncer à chercher de 
comprendre et s’est détachée de ce qui se passe dans le groupe. 
Marinella, Bartolo et même Valeria déclarent qu’ils sentent 
combien il est important de venir aux séances, mais qu’ils ont 
beaucoup de mal à le faire. Marta, par contre, s’est sentie 
incitée à venir au groupe. C’est comme si deux séries de 
sentiments opposés étaient confrontées l’une à l’autre : intérêt 
et crainte. Ce qui éveille l’intérêt est peut-être perçu 
maintenant comme étant plus proche que dans les séances des 
mois passés. Cette proximité accroît l’intérêt, mais également 
la peur et l’angoisse car des sentiments et des pensées inédits 
pourraient émerger et se faire sentir. 
Marisa : Pendant plusieurs années, j’ai fait les postes de nuit 
dans la salle d’accouchement de l’hôpital San Camillo. C’est là 
que j’ai appris à connaître l’aurore. La salle d’accouchement 
du San Camillo a de grandes fenêtres qui donnent sur les 
collines entourant Rome et de là on voit bien cette heure 
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lugubre et violacée qui précède l’aube. L’aube, rose, est très 
belle, alors que l’aurore est vraiment angoissante. Mais il y 
aussi de la beauté dans l’aurore. Une vie qui n’aurait que 
l’aube serait plutôt ennuyeuse et artificielle. Pour être 
complète, il faut que l’aurore y ait aussi sa place. 

 
La représentation du champ du groupe en tant qu’aurore, proposée par Marisa, 

met en relief le fait de faire naître (la salle d’accouchement). Faire naître son Soi est 
un des buts essentiels de la thérapie. Par ailleurs, sa représentation rend compte de la 
raison pour laquelle il faut tolérer l’angoisse et même la douleur (« Il faut que 
l’aurore y ait aussi sa place. »). Enfin, elle met en évidence un axe évolutif (la 
succession de l’aurore et de l’aube. L’accouchement). Les membres du groupe 
perçoivent l’intervention de Marisa comme une mise au point utile du contexte. Dans 
la dernière partie de la séance et dans les séances suivantes, ils reprennent contact 
avec ce qui évolue dans le champ du groupe et se concentrent activement sur le 
travail de donner un nom aux choses et aux sentiments qu’ils sont en train de vivre. 
 
 
Evolution en O : centres attractifs et répulsifs 
 

Pour formuler les deux interventions où je parle de la présence de quelque 
chose qui attire et fait peur à la fois, je me suis basé sur une idée que je voudrais 
expliciter. 
Einstein a prouvé l’existence de corps célestes qui n’avaient pas encore été vus par 
les astronomes en se basant sur leur pouvoir de courber la lumière. De même, on 
pourrait peut-être prouver l’existence de centres attractifs et répulsifs. Ces centres ne 
sont pas directement observables, mais on peut supposer qu’ils existent en se basant 
sur l’influence qu’ils exercent sur le champ et, par conséquent, sur ce que les 
membres du groupe disent, ressentent et agissent durant la séance. x 

De nombreux psychothérapeutes ont parlé d’un noyau thématique, un noyau de 
fantasmes communs auquel les membres du groupe se rapportent et qui est actif au 
niveau préconscient (Kaës, 2002). Ces fantasmes peuvent être mis en lien avec le 
thème de la séance (ce dont on parle). Le thème et les fantasmes préconscients 
peuvent être élaborés à travers un processus cognitif (que Bion appelle 
« transformation en K », où l’initiale K indique Knowledge, connaissance). Parfois, 
on peut cependant penser que ce qui arrive dans le groupe est également l’effet de 
l’activité d’un deuxième noyau situé à un niveau plus « profond ». Autrement dit, on 
peut identifier non pas un, mais deux « noyaux ». Le noyau qui correspond au 
premier niveau est représenté par un fantasme ou par une série de fantasmes au 
niveau préconscient présents dans la séance. Le noyau de deuxième niveau est celui 
que Bion appelle « O ». 
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Le thérapeute – en parlant indirectement des points focaux (« Ce qui éveille 
l’intérêt est maintenant perçu comme étant plus proche. Cette proximité accroît 
l’angoisse » ; « Valeria a essayé de suivre le récit du rêve de Bartolo, mais quelque 
chose l’en a empêchée ») – contribue à ce que les membres du groupe se mettent en 
relation avec le noyau en évolution, non seulement en subissant ses effets, mais aussi 
en participant à sa (ou leur) évolution. Je pense que la participation des membres du 
groupe à l’évolution en « O » et à l’émergence de fantasmes qui peuvent ensuite être 
abordés de manière cognitive est aussi riche en potentiel thérapeutique que la 
compréhension promue par la connaissance et l’interprétation (Neri, 1987). 
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Notes 
                                                
i Je me réfère à la tradition, née avec Federn et ensuite Weiss, et poursuivie par Perrotti, Musatti et 
Servadio. 
 
ii La vision du cadre (setting) de José Bleger (1967) correspond davantage à la manière dont je 
conçois le champ. 
 
iii Madeleine et Willi Baranger (1961-1962) ont qualifié certains de ces phénomènes de « bastions ». 
Carlos Sopena (2009, p. 6 du manuscrit) souligne avec à-propos : « D’un point de vue clinique, la 
chose la plus importante est la mobilité du champ ou sa cristallisation. [Madeleine et Willi 
Baranger] ont appelé « bastion » la structure immobilisée qui paralyse le processus dialectique et ils 
l’ont définie comme une néoformation inconsciente construite autour d’un système de fantasmes 
partagés qui attribue un rôle stéréotypé imaginaire à chacun d’eux [l’analyste et le patient]. Le 
bastion est un abri inconscient de fantasmes de toute-puissance créés conjointement par le patient et 
l’analyste. La mobilisation du bastion permet de rétablir la dynamique du processus 
thérapeutique. » (traduction libre). «From the clinical point of view, the most important thing is the 
field’s mobility or its crystallisation. The immobilized structure which paralyzes the dialectic 
process is called bastion [by Madeleine et Willi Baranger], and it is defined as an unconscious neo-
formation built around a shared fantasy set up which attributes an imaginary stereotyped role to 
each of them. The bastion is an unconscious refuge of fantasies of omnipotence, jointly created by 
the patient and the analyst. Bastion’s mobilization allows the restitution of the therapeutic process 
dynamics.» En abordant plus en détail la mobilisation du champ bloqué par un bastion, Madeleine 
et Willi Baranger (1961-1962 [2008], pp. 814-815 du texte anglais) écrivent : « Le champ se 
mobilise et l’analyste peut y intervenir de manière efficace quand le patient “prend des risques”. 
[…] Le bastion varie énormément d’un individu à l’autre, mais il n’est jamais absent. C’est tout ce 
que le patient ne veut pas mettre en danger parce que le risque de le perdre le jetterait dans un état 
d’impuissance, de vulnérabilité et de désespoir extrêmes. […] L’introduction d’un bastion dans le 
champ est toujours associée à des réactions émotives intenses, y compris l’anxiété, et entraîne une 
mobilisation considérable de la situation analytique. L’immobilisation du champ est toujours une 
mesure de protection contre l’intrusion de l’analyste et de ses interprétations dans un domaine privé 
de la vie de l’analysant. » (traduction libre). “The field moves, and the analyst can intervene in it 
effectively when the patient 'takes a risk'. [...] This bastion varies enormously from one person to 
another, but is never absent. It is whatever the patient does not want to put at risk because the risk of 
losing it would throw the patient into a state of extreme helplessness, vulnerability and despair. [...] 
The inclusion of a bastion within the field is always associated with intense emotional reactions, 
even anxiety, and permits considerable mobilization of the analytic situation. The immobilization of 
the field is always a protective measure aimed at preservation from intrusion by the analyst and the 
analyst's interpretations into a private sector of the analysand's life.” (Baranger M., 1959). 
 
iv Voir également ce qu’écrivent à ce sujet les auteurs du Boston Change Process Study Group 
(2005, p. 701): « Bien que les significations, les sentiments et les motivations ne soient pas 
habituellement considérés comme des produits créés qui naissent de manière imprévue d’un 
processus dyadique, on peut soutenir que ce sont les produits les plus importants et complexes issus 
de l’interaction humaine. » (traduction libre). «Although meanings, feelings, intentions are not 
usually thought of as created products that pop up unexpectedly from a dyadic process, they are 
arguably the most important and complex products that emerge from human interaction.» Bezoari et 
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Ferro (1992) ont introduit la notion « d’agrégat fonctionnel » pour décrire une production 
analytique de couple, un premier niveau de symbolisation partagée. 
 
v Bion (1977), dans Césure, propose de considérer la possibilité que la distance entre le champ et le 
transfert soit moins grande qu’il ne paraît à première vue : « Il existe une continuité bien plus 
grande entre les « quanta » et les « ondes » spécifiques des pensées et des sentiments que ne le ferait 
penser l’impressionnante césure du transfert et du contre-transfert. » (traduction libre). Cette 
proposition, quoique très suggestive, ne me semble pas entièrement convaincante. 
 
vi L’idée que la possibilité d’une transformation cognitive et affective passe par la reconnaissance 
du contexte (champ) est signalée par Richard Sennett (2008, p. 216 de l’édition italienne): «[…] 
pour réussir à faire les choses, il faut comprendre les résistances auxquelles on se heurte au lieu 
d’engager un combat de front contre celles-ci. [Pour Dewy, l’idée centrale était que, pour faire et 
donc aussi pour transformer quelque chose, il fallait surmonter les résistances qui s’opposaient à 
l’action de faire et de transformer. Il s’intéressait en particulier à] la résistance en tant que problème 
environnemental. L’usage du terme « environnement » par Dewy est plutôt général et abstrait ; il le 
rapportait tantôt à l’écologie d’une forêt, tantôt à l’usine. Il voulait en fait souligner que la 
résistance a toujours un contexte – qu’il soit naturel ou social – et que l’expérience de la résistance 
n’est jamais un événement en soi. » 
 
vii Dans mon livre « Le Groupe », j’accorde moins d’importance à la fonction narrative, en reliant 
davantage le modèle de champ à l’évolution en « O » de Bion et en introduisant la notion de 
mimésis : « Dans son activité […] de parole, le groupe établit un rapport de mimésis avec le non-
dit, avec le non-exprimé, avec une constellation en voie de formation et de définition » (Le Groupe, 
1997). La notion de mimésis, que j’ai empruntée à Benjamin (1933), indique la capacité de 
représenter quelque chose et de le rendre en même temps présent sur le plan émotionnel et 
sensoriel. 
 
viii La relation étroite entre la notion de dialogue et celle de champ a été mise en évidence par 
Merleau-Ponty (1945). Dans Phénoménologie de la perception, il souligne que « Dans l'expérience 
du dialogue, il se constitue entre autrui et moi un terrain commun, ma pensée et la sienne ne font 
qu'un seul tissu, mes propos et ceux de l'interlocuteur sont appelés par l'état de la discussion, ils 
s'insèrent dans une opération commune dont aucun de nous n'est le créateur. » « During the 
experience of dialogue a common ground is created between other and myself, my thought and his 
or hers make up a single tissue, my sayings and the interlocutor’s are required by the state of the 
discussion and are inserted in a common operation whose creator is none of us. » (Sopena 2009, p. 
3 du manuscrit). 
 
ix Une expression de la tolérance pour les limites de la connaissance est l’« interprétation 
insaturée ». Pour développer cette partie de mon propos, je me suis référé en particulier à Gaburri, 
1998, et Neri, 2005a. 
 
x Ces idées d’Einstein sont expliquées de manière très claire dans une série de leçons de Feynman 
(1961) recueillies dans un livre audio. John Churcher (2008, pp. 786-787), dans une récente note sur 
la traduction anglaise des œuvres de Madeleine et Willi Baranger, fait une mise au point sur la 
signification du terme « champ » en se référant aussi, mais non seulement, à la théorie d’Einstein. 
« La notion de champ […] a été développée […] en tant que solution du problème de l’action à 
distance : comment deux corps séparés peuvent-ils s’influencer l’un l’autre à travers l’« espace 
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vide » ? Le champ (un champ gravitationnel, électrique ou magnétique, par exemple) est un 
continuum de forces potentielles, distribué à travers l’espace, tel que quel que soit le corps qui s’y 
trouve à un moment donné, il sera soumis à une force d’une certaine grandeur et direction. […] 
Lewin (1917) a appliqué la notion de champ aux situations sociales ; dans un de ses premiers 
travaux, il a décrit la situation difficile d’un soldat, près de la ligne de front, pour lequel le champ 
est polarisé entre l’ennemi et le danger (dans une direction) et la maison et la sécurité (dans l’autre), 
de telle sorte que, où qu’il se trouve dans ce champ, il sera soumis à une combinaison locale unique 
de “forces” psychologiques dont le résultat tendra à produire un mouvement dans une direction 
particulière. » (traduction libre). « The concept of a “field” […] was developed […] as a solution to 
the problem of action-at-a-distance: how can two separate bodies influence each other across 
“empty space”? The field (eg a gravitational, electrical, or magnetic field) is a continuum of 
potential forces, distributed throughout space, such that wherever a body is located at a given 
moment it will be subject to a force having a particular magnitude and direction. […] Lewin applied 
the field concept to social situations; in an early paper (Lewin, 1917) he described the predicament 
of a soldier near the front line, for whom the field is polarized between the enemy and danger in one 
direction, and home and safety in the other, so that wherever he is in it he will be will be subject to a 
unique local combination of psychological ‘forces’, the result of which will tend to bring about his 
movement in a particular direction.» 


