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La compréhension psychanalytique des groupes et des formations collectives est ardue , et 

ne cesse pas de susciter bien des résistances. C Pigott  poursuit son œuvre 

d'approfondissement de ce champ  et nous offre de l'accompagner dans cette "voie nouvelle 

de compréhension de l'inconscient".  

Sous forme de dialogues, d’échanges entre 3 psychanalystes, ce livre nous permet 

d’appréhender à quel point certaines pensées, certaines découvertes, ne peuvent émerger que 

dans la rencontre authentique de plusieurs psychés. Il y a des domaines où l’on ne peut 

avancer seul, il y a certaines perspectives qui ne peuvent s’ouvrir que dans une approche 

plurielle. Ici c’est le domaine obscur du fonctionnement groupal, qui est ainsi abordé avec 

tout le poids des forces défensives qu’il suscite. 

L’une des richesses du propos se trouve dans la « double entrée » dont il fait l’objet, à la 

fois théorique (la réflexion y est dense, les références précises et les analyses rigoureuses)  et 

dans la dimension vécue, par le dialogue qui fait partager au lecteur l’émotion née de 

l’engagement personnel des 3 protagonistes. La psychanalyse est tout autant héritière de la 

littérature (Freud s'y réfère fréquemment) que de la démarche scientifiques des psychiatres du 

XIXème, et dans cette double filiation C.Pigott nous donne, dans une belle écriture, au travers 

de ce récit « entre personnes de qualité », une histoire où l'essence de la psychanalyse est 

abordée «naturellement ». 

Sur le plan théorique on trouvera ainsi, dans le fil des ouvrages précédents de C Pigott, une 

lecture approfondie et renouvelée des apports de Freud sur les formations collectives. On 

découvrira aussi le développement de questions ouvertes par les auteurs post freudiens, 

essentiels et fondateurs pour l’approche psychanalytique des groupes, ici élargie à la 

compréhension d’événements majeurs de l’histoire de l’humanité. L’auteur poursuit 

également la construction de la théorie qui relie le familial et le groupal, réflexion au fil de 

laquelle il apparaît, par exemple, que la place de « figurant prédestiné » n’est pas uniquement 
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réductible au familial mais que son élaboration, au regard de l’Histoire et de la culture des 

peuples, ouvre à une autre dimension de la démarche psychanalytique.  

Mais aussi, et peut être surtout, ces pensées nouvelles ont la qualité particulière de nous 

être proposées, au travers du vécu, de l’implication réelle et authentique des "partenaires" de 

la discussion. On voit que la richesse de la pensée est intimement liée, d’une part à son 

contact avec l’émotion et les affects, et d’autre part en ce  qu’elle est nourrie par les liens 

profonds qui se tissent au fil du dialogue et dont la trame complexe est abordée avec tact.  

La forme sur le mode du dialogue, avec les questions, les hypothèses, les avancées, telles 

qu’elles naissent en l’esprit de chaque interlocuteur nous renvoie à notre propre cheminement, 

y apportant des éléments de compréhension et stimulant notre questionnement. Le choix de 

cette forme n’est pas étranger à la nécessité pour les concepts du groupe d’être abordés en 

groupe, leur approche en est ainsi éclairée, facilitée et enrichie pour le lecteur. 

Comprendre n’est pas seulement une démarche intellectuelle et chaque lecteur trouvera le 

fil de ses associations. 

* Claude Pigott est psychiatre, psychanalyste, co-fondateur du Collège de Psychanalyse 

Groupale et Familiale. 
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