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ÉDITORIAL

« Parole et Paroles » fut-il un succès ? Ce qui est certain, c’est que des liens nouveaux voient le 
jour. Au sein de la zone, entre Grecs, Turcs, Polonais, Roumains et Libanais se tisse quelque chose 
de l’ordre d’une collectivité qui se forme, siégée dans un discours. Dans la zone plurilingue, la 
parole est multiple. Elle est des paroles qui chacune à sa façon, subjective le dire du discours. 
Elle est ainsi le lieu de la petite différence, celle qui est la plus radicale. Le lien donc se tisse à 
partir d’un réel. Un pari ?
Car le lien se tisse aussi dans la direction de l’Autre. Au sein de la zone, un forum parlant se forme 
en collectivité avec d’autres forums parlants. Et la collectivité des forums parlants qui dès lors 
font une zone, se forme devant l’Autre qu’est l’École. Ce serait à ce moment le dire subjectivé de 
la zone, sa parole. Un autre pari. 
Le FCLL a pris l’initiative, il a réuni les divers forums en présence de Colette Soler, et c’était aussi 
du sur-mesure ! À chacun son menu, ses spécialités mais tout le monde partage et participe 
selon son désir. Saurait-on dépasser les petites différences et se former d’abord, chacun en 
collectivité, ensuite chaque un avec les autres et enfin, passer devant l’École ? Un premier pas 
est fait ; restent beaucoup à venir. 
Pour le moment en tout cas, bravo le FCLL !

Mariette Aklé
Éditorialiste

RUBRIQUE 
DES ACTIVITÉS

Journée d’étude « Parole et Paroles » 

Une première journée dans la zone 
plurilingue de l’EPFCL a lieu à Beyrouth, 
le samedi 28 septembre. Seize 
intervenants, représentants tous les 
forums de la zone, viennent inscrire leur 
parole, invités par le Forum du Champ 
Lacanien du Liban, à une première 
rencontre qui inaugure les liens du 
plurilingue. Journée et dîner témoignent 
de la richesse au cœur de la zone et de 
ses possibilités futures. 
« La parole gourmande » fut l’occasion 
de communier dans la bouffe exquise 
préparée par le chef Nicolas Herbault, 
les liens qui se tissent entre les corps. 
Les paroles plurilingues se sont 
retrouvées dans le pays de la lettre, à 
nouer un nouveau lieu du dire analytique 
à l’international. 

« Sybil », projection de film à Zahlé

Certains membres et des amis du Forum 
se sont retrouvé le 8 septembre pour 
la projection du film « Sybil » à Zahlé. 
Sonia Chamoun anime la discussion et 
une analyse part dans les rouages de la 
relation de Sybil avec les autres, sa mère, 
son père... mais aussi et notamment de 
sa relation avec son analyste et dans le 
cadre du transfert, donc. Les participants 
ont aussi exprimé leurs  vécus subjectifs.

AGENDA OCTOBRE:
Samedi 19 : Séminaire Passe et fin avec 
Françoise Josselin Samedi 21 : Assemblée 
Générale
Samedi 26 : Séminaire La passe avec Elisa-
bete Thamer et Nicolas Bendrihen



 « LA PAROLE GOURMANDE » 

Un dîner assis mais pas comme les autres ! Plutôt un dîner plurilingue à toutes les 
sauces, une rencontre magique et festive pleine de surprises. Ça commence à « la 
nouvelle Babel », édifiée au Hall de l’hôtel Le Gray à Beyrouth. Le plurilingue quête 
son signifiant au cœur de Babel. 
À droite, une série de poupées représentent les différents pays de la zone pluri-
lingue, prenant place le long de la galerie des glaces.
Au Grand Salon le repas est servi. Un décor chic et élégant vous plonge au cœur 
de l’évènement. Entre la Belle Hélène et le Polka polonais, Dracula et les fantaisies 
d’Io, et les rythmes de la farandole, le décor offre cinq stations de pays et des 
menus nationaux : de la Pologne à la France passant par la Roumanie, la Turquie et 
la Grèce, les convives sont offerts une expérience unique. Des plats raffinés et sur-
prenants, des menus de chaque pays, un débat entre gastronomie et discours an-
alytique, délectent les invités entre jouissance du corps et jouissance de la parole.
Divers moments ponctuent la soirée, et tous disent la parole.
Dans la Screen Room, de petites séquences filmiques défilaient, dénotant l’impact 
de la parole sur le corps. Des rires et des débats, l’aliénation au langage est mise 
au point. 
Dans la Board Room, une parodie est présentée aux invités attablés autour du grand 
graphe du désir qui a été l’objet d’un échange d’idées entre les participants. 
Dans la Muse Room, trois stations restantes accueillent les invités sur la table de 
l’uniformisation, celle des pathologies et des troubles de la dépendance et sur la 
table du transhumain.
Enfin, de retour dans le Hall, à la « nouvelle Babel », par des pas de Dabké, Zorba, 
Hora, Helay, Farandole et Polka, les invités parlant par leur corps, dansant autour 
de Colette Soler, ont clôturé la soirée par un débat convivial du « Y a d’l’un ». Ce 
dernier existe-il ?
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LES DÉBATS DE « LA PAROLE 
GOURMANDE » 

Les débats ci-dessous sont des actes intermittents qui ont séquencé « La Parole 
Gourmande », le dîner préparé en la soirée du 28 septembre, suite à la journée 
d’étude « Parole et Paroles ». Les membres de la zone plurilingue sont rentrés dans 
la zone par ce mouvement dînatoire auquel les membres du FCLL les ont invités. 
La salle fut préparée sur le coup même, et des menus originaires de chaque pays 
de la zone conçus par les organisateurs du dîner et le chef Nicolas Herbault de 
l’hôtel Le Gray, furent servis.
Entre décors et menus, langues et débats, les membres de chaque forum commu-
nient avec les autres, et le Liban consacre. 

LA GRÈCE ET LES EMPRUNTS
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Elio – Je m’appelle Elio et voici Léa. Je parlerai en français et elle en anglais. Nous 
sommes Grecs pour un moment ce soir ; et les Grecs aimant les palabres, nous al-
lons entamer au cours du premier service un débat avec vous. Mes collègues feront 
de même, avec les Polonais, les Turcs, les Roumains, et les Français.
Je commencerai par la philosophie. Philo-Sophia ! La sagesse. La philosophie s’oc-
cupe du savoir et, en plus d’être un supposé-savoir, le philosophe doit aussi dire ce 
qu’il convient de faire des savoirs.

Léa – Yes indeed Elio, philosophy is the interpretation and reflection of problems 
which puts into tension facts and norms, objects of thought and the thinker’s posi-
tion. Concepts, such as aphanisis, agalma, tuchè and others, as well as thoughts 
such as those of Plato, Aristotle, the Sophists and others are subjects of the psycho-
analytic discourse.

Elio – Les objets cachés ou inconscients constituant une problématique mise en 
jeu sur l’avant-scène du conscient sont déjà des axes de la philosophie grecque. 
Freud et Lacan, le rêve et le réel sont déjà en germe quand Platon reproche aux 
géomètres non seulement de faire de leur science « un rêve », mais leur « impuis-
sance à mettre en pleine lumière des hypothèses auxquelles ils ne touchent pas, 
faute de pouvoir en rendre compte. »

Léa – We could also point out the Socratic questioning. What do we learn from the 
interrogator’s questioning and their responses? We could debate the matter for a 
while, asking about Freud’s role in philosophy and what role philosophy plays in 
psychoanalysis. Or we could simply talk about the philosopher, Lacan. 
The Greeks borrowed from the psychoanalytical language. Did the Lacanian dis-
course borrow from the Greeks? 

Elio – Mais notre débat, en fait, est le discours gastronomique.  
Qu’est-ce que la Moussaka grecque doit-elle à la gastronomie française ?
La version grecque et moderne du plat, avec la béchamel, date de 1910 ; elle est due 
au cuisinier Nikolaos Tselementes.
Je vais donc demander à Stylianos, Anna et Aikaterini de venir sur le podium, avec 
leurs assiettes de Moussaka.
[Léa les fait s’asseoir – il y a une table servie aux couleurs grecques sur le podium.]

C’est une Moussaka traditionnelle telle qu’on la servait depuis plusieurs siècles.
Patrick s’il vous plaît pourriez-vous venir verser de la sauce blanche sur la Moussaka 
d’Anna, d’Aikaterini, de Stylianos ? Merci Patrick. 
Au rouge s’est mélangé le blanc. 
Qu’est-ce que vous en pensez Stylianos ?  

Léa – Everybody in the room, kindly, do the same thing. Taste the Moussaka with 
the white sauce.

Elio – Cette sauce, les Grecs la doivent au discours gastronomique français.  
Stylianos, Anna et Aikaterini, est-elle ainsi meilleure ? Reconnaissez-vous le plaisir 
français ainsi ajouté ?

LES DÉBATS DE « LA PAROLE 
GOURMANDE » 
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Elio – On vote avec ou sans Béchamel sur la Moussaka. Ceux qui la préfèrent avec 
la sauce blanche, s’il vous plaît, levez la carte blanche.
[Léa compte à haute voix les mains levées. Le plat choisi est déposé par Elio sur la 
table plurilingue. Les Grecs votent pour la sauce rouge.]

Elio puis Léa – Voici comment avec ce plat, la Grèce est rentrée dans le discours 
plurilingue. Here’s how with this dish, Greece has entered the multilingual discourse.

LA POLOGNE ET LA DIVISION MÉTAPHORIQUE

Chantale – Bonsoir, je m’appelle Chantale et je vous présente Ahmad, qui vous 

LES DÉBATS DE « LA PAROLE 
GOURMANDE »

4



parlera en anglais. 
Nous allons tenter de discuter avec vous de l’identité gastronomique. Mais peut-être 
faut-il commencer par la question : Y a-t-il une identité collective ou des identités ? 
C’est à cause du sentiment d’incertitude face à l’altérité, face à l’autre qui n’est pas 
soi, à cause du sentiment d’être touché dans la légitimité de son existence propre, 
que se pose donc cette question.

Ahmad – Original father and Psychology of the masses! But the real question would 
be “Is there a shared humanity?” Collective identity seems to me to come to the fore 
as a defence, to counter the sense of loss and narcissistic vulnerability. Why is one 
identified with one’s family, one’s people, one’s religion? Perhaps they represent an 
ideal ego.

Chantale – C’est la porte ouverte à l’hainamoration et au désir de destruction. 
Mais le sujet n’est divisé que par l’entrée dans le langage.
Mais on est là pour parler de gastronomie. Comment donc garder une identité ali-
mentaire et gastronomique, quand toutes les influences ont essayé de modifier la 
façon de se nourrir ? 

Ahmad – Certainly, hegemonic influences are to be rejected but some are influenc-
es of good taste and that one should perhaps keep.
So I’m going to ask Jan, Anna and Sara to come to the podium, please come with 
your Zurech plates.
[Chantale les fait s’asseoir – il y a une table servie aux couleurs polonaises sur le 
podium.]

Ahmad – Please take the edges of the tulle and separate the contents from the 
consummate; put the content of cabbage and sausages in the other plate. Chantale 
will be helping you.
Now you have a plate of soup that is the quintessence of cooking, a French soup, 
and you have a plate of cabbage and vegetables apart. What do you think?

Chantale – La division métaphorique de la soupe a mené à la quintessence, et la 
division du sujet le mène à dire adieu à l’objet jouissif ! Mais dans les deux cas, il y 
a toujours un reste.
On vote pour la soupe aux chou ou le consommé de la quintessence.
Moi je préfère la soupe avec les choux et la saucisse [en français et anglais]. Levez 
votre carton vert, ceux qui l’aiment comme moi.
Ahmad – Oh ! It’s way tastier with the cabbage and the sausages! 
Please vote with me, raise your red cardboard for the Zurech with cabbage and 
sausages.  

Chantale – Ah ! Elle est bien plus savoureuse avec le consommé, elle est bien trop 
épaisse avec les choux. Veuillez voter avec moi, s’il vous plaît levez vos cartons 
beiges pour le consommé. 
Moi je préfère la soupe débarrassée de ses choux et ses saucisses [en anglais et 
français].
[Le plat polonais est apporté sur la table plurilingue. Les Polonais ont choisi la soupe 
avec le consommé.]

LES DÉBATS DE « LA PAROLE 
GOURMANDE »
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Chantale puis Ahmad – Voici comment avec ce plat, la Pologne est rentrée dans le 
discours plurilingue. Here’s how with this dish, Poland has entered into the multilin-
gual discourse.

LA TURQUIE ET LES SUFFIXES

Jocelyne – Bonsoir, je m’appelle Jocelyne et je vous présente Mario qui va vous 
parler en anglais. Nous allons tenter de discuter avec vous de la langue turque. Y 
a-t-il une langue turque pure ? La question se pose parce qu’au départ, la langue 
turque était un mixage de langues : arabe, turkmène, persane, grecque et autres. 

LES DÉBATS DE « LA PAROLE 
GOURMANDE »
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Pour épurer la langue turque, on en a réduit le vocabulaire de 45%, comme l’a re-
censé Elif Shafak.

Mario – Besides, the Turkish language is an agglutinative language. It is not struc-
tured as a Semitic language or an Indo-European language. There is often an ag-
glomeration of suffixes. Two questions arise: Is there a problematic surrounding the 
transmission of psychoanalysis in an agglutinative language? What are the prob-
lems related to the translation of the writings of Freud or Lacan?

Jocelyne – Il me semble aussi qu’il y aurait une problématique liée aux racines émo-
tives, corporelles, sensorielles du processus de pensée soit lalangue en tant que 
précédant le langage ; dans ce sens que la composition poly-linguiste turque avant 
l’épuration peut aboutir à un clivage des emprunts dans lalangue.

Mario – Yes however used with the 45% reduction, it no longer has sufficient links 
between words, no more bridges to try to consolidate nuances and expressions. 
Meeting in a project of reciprocating restitution, of reparation; Elif Shafak gives the 
example of the red colour that can no longer be nuanced to other colours.

Jocelyne – Mais on est là pour parler de gastronomie et non de linguistique. Je vais 
donc demander à Ceren et Ozgur de venir sur le podium. Venez s’il vous plaît avec 
vos assiettes. Mario va vous aider.
[Mario les fait asseoir et leur donne des ciseaux. Il y a une table servie aux couleurs 
turques sur le podium.]

Jocelyne – Vous retirez le papier sulfurisé, vous démaillotez les feuilles de vigne. 
C’est comme une agglutination de suffixes ; puis vous arrivez au poisson central 
avec son jus de tomates.

Mario – May everybody else in the hall please do the same.

Jocelyne – Maintenant vous avez votre poisson sans suffixes nageant dans son jus. 
Qu’est-ce que vous en pensez ?
Mario – The separation made us arrive to the naked fish, we can even add tartar 
sauce. We vote for the wrapped or unwrapped seabass of Turkey.

Jocelyne – Moi je le préfère sans feuille de vigne. S’il vous plaît de voter avec moi ; 
le carton rouge pour le sans feuille de vigne.
Mario – Non votez avec moi, l’enveloppe suffixe pour le poisson avec feuille de 
vigne.
[Le plat voté est apporté sur la table plurilingue.]

Jocelyne puis Mario – Voici comment avec ce plat, la Turquie est rentrée dans le 
discours plurilingue. Here’s how with this dish, Turkey has entered in the multilingual 
discourse.

LES DÉBATS DE « LA PAROLE 
GOURMANDE »
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LA ROUMANIE ET LA VAMPIRISATION

Elie – Bonsoir, je m’appelle Elie et je vous présente Haïfaa qui va vous parler en 
français. Nous allons tenter de discuter avec vous de la vampirisation roumaine. 
Comme Virgil Ciomos qui nous a fait une belle intervention ce matin ne peut partic-
iper avec nous ce soir, je vais demander à Jan et Sahar d’être pour un moment, des 
roumains.  
Une question se pose, Vampire et Dracula seraient-ils comme on le dit d’habitude, 
les représentants d’une forme non-vie/non-mort ? Mais avec cette métaphore du 
sang aspiré, ne peut-on pas plutôt trouver le sens du désir volé à l’autre ?

Haïfaa – Il y a certainement comme un vol. Mais il me semble aussi qu’il peut s’agir 

LES DÉBATS DE « LA PAROLE 
GOURMANDE »
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d’identification par dévoration. Mais avec un retournement. Car contrairement à la 
dévoration du père par les fils, il y a là dévoration des enfants par le père. Une vie 
volée. Le vampirisme me semble décelable dans un enchaînement des généra-
tions, les unes aux autres sans distinction. 

Elie –  Il s’agirait donc du grand Autre-vampire qui retient l’infans entre la vie et la 
mort. La mère serait alors elle la non médiatrice vers le père, retenant l’enfant dans 
son ventre, vampirisant ses désirs.
 
Haïfaa – Il faudrait donc être dans le réel de l’Autre. Quelle jouissance serait donc 
celle du vampire ?

Elie – Mais on est là pour parler de gastronomie. Je vais donc demander à Jan et 
Sahar de venir sur le podium. Venez s’il vous plaît avec vos assiettes et votre mar-
teau. Haïfaa va vous aider.
[Elie les fait s’asseoir – il y a une table servie aux couleurs roumaines sur le podium.]

Haïfaa – Tapez avec votre marteau pour ouvrir la carcasse. S’il vous plaît toute la 
salle fait de même. Votre plat est succulent.
Elie – Laissez sortir l’enfant du ventre maternel, ne pas le vampiriser mais l’aider à 
partir. 
Ce plat a été fait en l’honneur de Napoléon III, qui avait aidé la Roumanie à pren-
dre son indépendance ; la Roumanie s’est ouverte à la culture et à la gastronomie 
françaises qui furent à l’honneur. 
Il n’y a plus de carcasse, on n’en parle pas, mais ce Cordon bleu est quand même 
roulé et servi avec sa croûte feuilletée à la roumaine.
Il me rappelle l’enfant impacté par le langage. Je vote pour.

Haïfaa – Oui Elie, la comparaison avec le langage est très métaphorique. La Rouma-
nie s’est ouverte à la culture et à la gastronomie françaises, et la carcasse, on s’en 
est débarrassé, et moi comme toi je préfère le cordon bleu roumain roulé débar-
rassé de sa carcasse. Aidez-moi dans le vote pour le roumain. Tous les deux ici nous 
sommes d’accord et vous : avec ou sans carcasse ?

Elie – Votez avec nous.
[Haïfaa et Elie comptent les votes. Le plat roumain est apporté sur la table pluri-
lingue.]
Haïfa puis Elie – Voici comment avec ce plat, la Roumanie est entrée dans le dis-
cours plurilingue.

LES DÉBATS DE « LA PAROLE 
GOURMANDE »
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LA FRANCE YADL’UN

Pascale – Je suis Pascale et voici Tamara qui va vous parler en anglais.
L’enjeu de la psychanalyse est de répondre à l’énigme du sujet.
Dans Le Parménide, Platon met en rapport l’Un et l’être par une série d’hypothèses 
contradictoires « si l’Un est... », « si l’Un n’est pas... ». La première série aboutit à 
l’impossibilité que l’Un existe ; la deuxième arrive à la conclusion que « dans l’hy-
pothèse où il n’y a pas de Un, rien n’est », faisant ainsi de l’Un un préalable à l’ex-
istant, donc à l’être. 

Tamara – Oui Pascale, le Un est un préalable à l’être. « Le Parménide, c’est l’Un qui 
se dit », dit Lacan. L’Un fait surgir un « il y a », un « c’est ça ! » comme premier. 

LES DÉBATS DE « LA PAROLE 
GOURMANDE »
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En dehors de ses éléments, le corps existe comme un sac de peau vide. Cet en-
semble vide, sans marques, est une pure écriture. C’est un Un mais un Un-en-plus 
qui va permettre dans le vide du sac, la chaîne des inscriptions, les marques de la 
jouissance.  

Pascale – L’itération est ce qui soutient l’action du Yad’lun, du réel, dans le parlêtre. 
Yad’lun est un noyau de jouissance, hors sens, qui ne cesse pas de s’écrire. C’est 
une formule qui se répète avec insistance. Elle cerne l’innommable. Le sujet de par 
ce point de réel qui échappe au langage, a accès à une certaine jouissance  

Tamara – En effet, derrière la répétition, l’automaton, qui rate, il y a de l’Un ! En 
répétant, ce que le sujet ne rate pas c’est le mouvement de répétition. Et c’est dans 
le mouvement de la répétition, dans cette itération, que la jouissance siège. Cette 
jouissance du même, Lacan l’appelle le Un de jouissance. 

Pascale – Mais on est là pour parler de gastronomie. Je vais donc demander à 
Colette et Patrick de venir sur le podium. Venez s’il vous plaît avec vos desserts. 
Tamara va vous aider.
[Tamara les fait s’asseoir – il y a une table servie aux couleurs françaises sur le po-
dium.]

Pascale – Ces millefeuilles originaires de France ont un goût de baies, de kachta, 
de crème au miel, qu’en pensez-vous ? Et ce Mont Blanc est aux dates et non aux 
marrons. Je vous laisse goûter.

Tamara – Quand la pâte prend, chacun met de l’autre dans son Un. Yad’lun mais il 
fait école. J’aime bien l’original et je vote original.

Pascale – Mais non la kachta, il n’y a que ça, je vote avec kachta. Allez s’il vous plaît, 
on vote. On vote pour un mille-feuille. S’il vous plaît, levez les mains.

Millefeuille d’origine
Millefeuille aux baies
Millefeuille Kachta
Millefeuille crème fraîche 
Millefeuille amandes et miel 
[Le dessert français est apporté et mis sur la table plurilingue.]

Pascale – Avec tous ces plats que vous voyez sur la table, Colette pouvez-vous 
nous dire si le discours plurilingue est un discours possible ?  
Tamara dit la même phrase en anglais. 
[On attend le discours de Colette. Tamara la fait redescendre à sa place sur le divan. 
On mange et on bavarde.]

FIN 

Ainsi la communion dans un discours de la zone plurilingue fut. 
Le FCLL,
Beyrouth, le 28 septembre 2019

LES DÉBATS DE « LA PAROLE 
GOURMANDE »
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ANNEXE I - « LA PAROLE GOURMANDE » 
COLLAGE DE PHOTOS
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