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Entre-départs 
Avant-première arabesque 





















































Première arabesque 

Naissance et destins d’une praxis 
judiciaire 

Médiations de quartier 





































































































 













Annexe à la première arabesque 
Scrupules bibliographiques 









Deuxième arabesque 

Le sérieux, le précaire et l’humour 
Pédagogie institutionnelle 

























































































Annexes à la deuxième arabesque 
Deux institutions 









Troisième arabesque 
Faire signe 

Psychothérapie institutionnelle 
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 3. Interprétant 2. Objet 1. Représentement 

3. Tiercéité 
Interactions fantasmatiques 
Registre secondaire ; Genre signifiant 

   

2. Secondéité 
Inter. comportementales 
Registre primaire ; Genre matériel 

   

1. Priméité 
Interactions Affectives 
Registre originaire ; Genre émotionnel, affectif 

   































Annexe à la troisième arabesque 
Quelques indices de complexité… 

 3. Interprétant 2. Objet 1. Représentement 

3. Tiercéité 
Interactions fantasmatiques 

Registre secondaire ; Genre signifiant 

   

2. Secondéité 
Inter. comportementales 
Registre primaire ; Genre matériel 

   

1. Priméité 
Interactions Affectives 
Registre originaire ; Genre émotionnel, affectif 

   

 Interprétant/interprète Objet/museur 
Représentement/

scribe 

Tiercéité 
Genre signifiant 
Représentations 
Interactions 
fantasmatiques 

Argument (7’’) 
 
Bébé pleure comme cela donc il 
a faim 

Symbole (5) 
 
Pensée : Tiens, bébé 
pleure 

Type (6) 
 
Parole : Tiens, 
bébé pleure 

 
Secondéité 
Genre matériel 
Perceptions 
Interactions 
comportementales 

 
Proposition (7’) 
 
Bébé pleure, je vais lui donner 
du lait 

 Ligne de la fonction forclusive 
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Indice (3) 
 
Perception d’estomac 
vide de lait 
déclenchante 
neurologiquement 

Trace/tessère (4) 
 
Signe de faim 
(recherche sein, 
réflexe succion ou 
phonatoire: Ouin!) 



Priméité 
Genre émotionnel 
Sensations 
Interactions affectives 

Prédicat (7) 
 
Bébé pleure : il pourrait avoir 
faim, sommeil, mal… 

Icône (1) 
Sensation d’estomac 
vide de lait « β » 

Ton (2) 
 
Qualité de 
« faminité » 

Fonction α 
(incarnée par la fonction maternelle) 

 
Elément β 

(incarné par le corps-psyché de bébé) 

 Interprétant 
repr. de mots/ 

Interprète 

Objet 
repr. d’objet/ 

Museur 

Représentement 
repr. de  chose/ 

Scribe 

Tiercéité 
Genre signifiant 
Représentations 
Interactions fantasmatiques 

Argument (7’’) 
 
J’ai compris que quand j’ai 
faim, je dois téter le sein qui 
me procure du lait 

Symbole (5) 
 
Le sein comme symbole de 
lait 

Type (6) 
 
Tiens, bébé veut le 
sein 
→ J’ai faim 

Secondéité 
Genre matériel 
Perceptions 
Interactions comportementales 

 
Proposition (7’) 
 
Ah ! voilà le sein ! 

 Ligne de la fonction forclusive 
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 Indice (3) 

 
Indice de lait (« sein 
comme voie du lait ») 

Trace devenant 
tessère (4) 
Signe du sein 
(ex. : le pouce) 

Priméité 
Genre émotionnel 
Sensations 
Interactions affectives 

Prédicat (7) 
 
Je pourrais avoir le sein, le 
biberon, rien… 

Icône (1) 
 
Icône de l’objet-sein 

Ton (2) 
(pictogramme) 
Qualité de la 
« seinité » 

Fonction α (dont peu à peu s’empare le bébé)  Élément non plus β mais α 

 Interprétant (repr. 

de mots)/ 

Individuation 
schizomorphe 

Objet 

(repr. d’objet)/ 

Paroxysmal sexuel 

Représentement 

(rp. chose)/Contact 

Tiercéité 
Genre signifiant 

Représentations 

Interactions fantasmatiques 

Individuation schizomorphe 

Argument 
 

Moi pontifex 

oppositorum 

But pulsionnel 

Symbole 
 

Type 
 

Légisigne 

Apparition du non 

Echolalie en adhésivité 

Secondéité 

 

Genre matériel 

Perceptions 

Interactions comportementales 

Phase symbiotique 

Paroxysmal sexuel 

 

Proposition 

 Ligne de la fonction forclusive 
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 Indice 

Clivage horizontal 

(pousse paroxysmal) 

 

 

Clivage vertical 

Objet (sexuel) 

Tessère 

Confirmation de l’investissement 

de la moitié inférieure du corps 

incluant l’anal et le sexuel 

Trace 

Jonction des 2 ½ du corps 

Récupération 1e peau 

Priméité 
Genre émotionnel, Sensations 

Interactions affectives 

Autisme réussi 

Contact 

 

 
Prédicat 

 

 

Icône 

Recherche d’un appui 
dos 

 

 

Icône de l’objet-sein 

Ton 

Recherche des sensations 
Recherche des sensations, 

tantrum au dérangement des 

stéréotypies 

Source pulsionnelle 



L’inutile dans toute sa transcendance 
Esquisse277 










	1. Arabesques sur le courage couverture-1.pdf
	1. Arabesques sur le courage. Trois études sur les praxis. Pierre Johan Laffitte.pdf

