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Principes de la revue Lapsus

Du nom d’une formation d’où le sujet peut s’aviser que cet inconscient est 
le sien, qu’il y est entré lorsque l’espace du lapsus n’a plus de portée de sens, 
Lapsus est le nom de la revue de L’instance lacanienne. 

Dans le sillage de l’enseignement de Lacan, L’instance lacanienne accorde 
une importance primordiale à l’écrit et à la publication comme participant 
de la formation de l’analyste. Dans la publication se réalise le public d’une 
École. Ici les auteurs, les références et l’adresse au public constituent un 
ensemble ouvert, non restreint au seul périmètre de ses membres.

Le passage par et à l’écrit relève d’une division, entre autres par le signi-
fi ant et la lettre. L’écrit, du récit au concept, du graphe au mathème et 
jusqu’au nœud, de l’écriture psychique chez Freud au poème qu’est l’ana-
lysant chez Lacan, prend des formes diverses, n’épuisant jamais la question 
toujours renouvelée : quelle écriture convient à la psychanalyse ?

L’écriture indexe le rapport de l’analyste au savoir textuel ; un rapport 
analogue à celui exigible de lui à l’égard du savoir parlé de l’analysant. C’est 
une affaire de disponibilité au texte, à la lettre et au contexte d’énonciation. 

L’écriture est indissociable de la lecture et, donc, de l’interprétation. Dans 
la discipline du commentaire, l’analyste interroge le texte dans sa valeur de 
transfert, le faisant répondre aux questions qu’il lui pose et traversant (au 
sens de la Durcharbeitung, travail de traversée) la résistance qui s’y déploie. 

La revue Lapsus ne peut reculer devant l’objectif donné par Lacan dans 
l’« Acte de fondation » de 1964, et renouvelé dans la lettre de « Dissolution » 
de l’École freudienne de Paris, à savoir celui d’un travail « –  qui, dans le 
champ que Freud a ouvert, restaure le soc tranchant de sa vérité –  qui 
ramène la praxis originale qu’il a instituée sous le nom de psychanalyse dans 
le devoir qui lui revient en notre monde – qui, par une critique assidue, y 
dénonce les déviations et les compromissions qui amortissent son progrès 
en dégradant son emploi ».

Ainsi est-il du devoir d’une École d’amener à lire les écrits du champ 
freudien et des sciences affi nes, pour y trouver l’esprit du temps, engager le 
dialogue, susciter la controverse fertile et renouveler les références où l’ana-
lyste, dit Lacan dans « Peut-être à Vincennes… », prend « appui, d’y confor-
ter ce qu’il tient de sa propre analyse : c’est-à-dire à savoir pas tant ce à quoi 
elle a servi que de quoi elle s’est servie ».

Adossée à la « Déclaration d’orientation » de L’instance lacanienne, la 
revue expose celle-ci à la critique et au débat, la proposant comme repère 
mais avant tout chantier de recherches et envoi pour les écrits à paraître. 
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Argument

L’instance lacanienne considère les publications comme un de ses éléments 
cardinaux. Elle a désormais sa revue, la revue Lapsus, dont le thème du 
numéro inaugural est le texte même de la « Déclaration d’orientation pour 
L’instance lacanienne » que l’on trouvera reproduit ci-dessous.

Ce texte défi nit une orientation sur laquelle se règlent plusieurs axes 
relatifs au plus vif des problèmes liés à la clinique et à la théorie de la psy-
chanalyse ainsi qu’aux dispositifs d’École adéquats à sa pratique.

Tout en gardant sa cohérence propre, on verra que l’orientation de 
L’instance lacanienne a pour exigence de ne pas se détourner des travaux 
des psychanalystes travaillant dans d’autres associations ou écoles de psy-
chanalyse. C’est la raison pour laquelle tous les contributeurs de la revue 
ne sont pas membres de L’instance lacanienne. À chacun de saisir et de 
mettre en perspective ce qui le concerne et le convoque dans cette orien-
tation, depuis son propre point de vue ; lui-même pas sans rapport aux 
quelques autres avec lesquels il s’associe par ailleurs. 

Déclaration d’orientation pour L’instance lacanienne

La formation des psychanalystes et l’exercice de la psychanalyse ne sont 
pas réglementés par l’État et ils ne sauraient l’être. Le modèle de la forma-
tion professionnelle, qu’elle soit universitaire ou autre, ne convient pas. 
Il revient aux psychanalystes de défi nir et de déclarer eux-mêmes leurs 
conditions de formation et les enjeux qui y affèrent. Ce d’autant plus que 
les questions sur la formation font partie de la formation des analystes, 
depuis que Freud a inventé cette discipline. Une analyse personnelle 
ayant valeur didactique est un point sur lequel tous les psychanalystes 
s’accordent comme étant nécessaire et non suffi sant. Mais il existe des 
variations sur les références théoriques et pratiques de l’appréciation des 
résultats de l’analyse, de sa fi n, de la garantie qu’elle peut offrir. La ques-
tion de la formation implique l’existence d’un collectif soumis au Temps 
logique, texte qui théorise les fondements de l’identifi cation dans un acte 
anticipatoire. 
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Dans l’histoire relativement récente de la psychanalyse, l’enseignement 
de Lacan a fait école et beaucoup d’analystes s’en réclament. Mais depuis 
la dissolution de l’EFP, les différents courants qui coexistaient plus ou 
moins bien dans l’EFP n’ont pas pu ni voulu se rassembler dans une nou-
velle École, d’où la multiplication des associations qui essaiment. Si cette 
dispersion reste encore à déchiffrer, nous pensons qu’il est du devoir et de 
l’intérêt de chaque association, pour la psychanalyse, de déclarer ce qui 
peut la distinguer des autres, au-delà des affi nités transférentielles susci-
tant les regroupements. C’est le but de ce texte d’orientation de L’instance 
lacanienne, dont le nom a été choisi en raison de ses multiples résonances, 
en particulier celle de l’article de Lacan « L’instance de la lettre dans l’in-
conscient ou la raison depuis Freud ». Ceux qui veulent bien s’associer à 
L’instance lacanienne n’ont pas trouvé ailleurs la cohérence de l’ensemble 
des principes fondamentaux auxquels ils tiennent pour leur formation, 
même si certains de ceux-ci sont partagés par d’autres associations. C’est 
d’ailleurs pourquoi L’instance lacanienne aura le souci de s’intéresser aux 
travaux d’autres psychanalystes et restera attentive à ce qui se produit 
dans les champs affi nes à la psychanalyse. 

L’instance lacanienne se reconnaît dans le re-tour de Lacan à Freud 
qui n’est ni un retour aux sources, ni une mixture de freudo-lacanisme 
mais un nouveau tour de lecture et d’invention de Lacan pas sans Freud. 
À cet égard, elle encourage la mise au travail de tous les textes de Freud 
et de Lacan, avec la prise en compte des mathèmes de celui-ci, et leur 
diffusion sous tous leurs aspects possibles, dans le respect de la littéralité, 
voire la littoralité (la lettre comme littoral entre savoir et jouissance), en 
ne gommant pas la dimension topologique du dire sans laquelle les dits 
(selon la distinction lacanienne du dire et du dit dans L’Étourdit) restent 
des énoncés devenant vite de la fausse monnaie. Le retour de Lacan à 
Freud s’arrime au sujet de la science, qui est le sujet (hypothèse) sur lequel 
opère la psychanalyse, un sujet divisé entre savoir et vérité. Ce point est 
décisif pour articuler l’intension et l’extension et pour ne pas faire som-
brer la psychanalyse dans le culturalisme ou dans une psychologie, portes 
ouvertes à une idéologie du déclin.

L’instance lacanienne se donne les moyens de créer des dispositifs 
indirects adéquats à leur objet, soit la passe avec nomination, où il s’agit 
d’entendre le temps de l’acte dont s’autorise le psychanalyste, les cartels 
dont la fonction du plus Un articule l’élaboration de chacun à l’objet de 
travail commun, les publications qui présentifi ent les questions sur le style. 
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Dans ces dispositifs qui font l’objet d’une description dans le règlement 
intérieur de L’instance lacanienne, il s’agit pour chacun, individuellement 
et collectivement, de mettre à l’épreuve des moments de sa formation. 
Des instances, dont les membres sont renouvelables, garantissent un bon 
fonctionnement de ces dispositifs, en distinguant en outre ce qui relève de 
la hiérarchie et du gradus. De cette différence est née l’idée de créer une 
École, articulée à l’association par son statut juridique, mais distincte et 
indépendante d’elle de par le Conseil d’orientation, qui assure une fonc-
tion de garantie, selon les principes de ce texte d’orientation. 

La formation de l’analyste est solidaire de la façon dont il pratique et 
en rend compte. En effet, la clinique psychanalytique ne saurait être sépa-
rée de son lien au transfert, en tant que celui-ci est dépendant du signi-
fi ant sujet supposé savoir dans sa connexion au désir de l’analyste dans 
l’interprétation. Le rattachement du transfert au sujet supposé savoir est 
essentiel pour considérer les rapports entre la vérité et le savoir notam-
ment du côté de l’analyste dont il y a une chose qu’il ne sait pas c’est 
la vérité de l’analysant. L’analyste a à apprendre de l’analysant, il peut 
être considéré comme moitié de son symptôme en ceci notamment qu’il 
y a une coalescence du sujet supposé savoir avec la structure clinique, la 
sublimation offrant une forme pour s’en détacher. Cela concerne aussi les 
psychoses, dont il faut reconnaître les variétés si l’on ne veut pas céder 
à une conception défi citaire de celles-ci. Il en résulte que les références 
publiques à la pratique analytique doivent se faire dans des dispositifs 
adéquats en se souvenant que, selon Lacan, il est indispensable que l’ana-
lyste soit au moins deux (celui qui a des effets et celui qui les théorise). À 
cet égard, la publication de dites « vignettes cliniques » fausse l’appréhen-
sion de l’acte analytique.

Les éléments qui précèdent sont une base de l’articulation de l’inten-
sion et de l’extension de la psychanalyse –  énoncée par Lacan dans la 
Proposition du 9 octobre 1967, où s’articule la topologie du désir. Cette 
articulation, posée au départ comme fondamentale, a aussi une visée pro-
grammatique. Il s’agit d’en explorer les différents aspects et que chacun y 
trouve son compte. L’orientation suivra la marche de la présentation et de 
la discussion des travaux des uns et des autres.

Paris, le 2 septembre 2019
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C’est par là que je s’oriente

Edit Mac Clay 

S’orienter correspond à déterminer la position que l’on occupe
par rapport à des points cardinaux, à des repères.

Alain Rey 1, Dictionnaire historique de la langue française

La défi nition du verbe s’orienter nous montre qu’un lien existe entre les 
mots position, orientation et repère. Si l’on s’oriente, on trouve son che-
min, mais ce chemin n’est ni droit ni défi nitif. S’orienter est un exercice 
permanent et cela implique un travail de repérage des différents discours 
(hystérique, maître, universitaire et analyste) afi n de pouvoir se situer. 

Ce texte prétend rendre compte de ce qui m’oriente et de ce fait, me lie 
à quelques autres choisis. Il est diffi cile de s’orienter en étant seul dans son 
cabinet coupé des autres. C’est dans le collectif que l’orientation trouve 
une assise, à condition que celui-ci fonctionne avec une logique collective. 

Nous avons fait le choix d’aborder la question de l’orientation par trois 
entrées différentes qui se recoupent entre elles : 

– la première concerne l’histoire du mouvement psychanalytique où 
des confl its entre analystes ont provoqué des effets, voire des change-
ments pour la psychanalyse, pas sans petits ou grands fracas. Nous nous 
référerons à trois moments marquants où ces acteurs se sont positionnés 
en précisant leur orientation. Ces trois moments ont été l’objet d’un cha-
pitre du Manifeste pour la psychanalyse 2 ; pour nous, c’est le moment de 
les revisiter à l’aune de la question sur l’orientation ;

1. Alain Rey, Dictionnaire historique de la langue française, tome II, Paris, Éditions Le Robert , 2016, p. 1571.
2. Sophie Aouillé, Pierre Bruno, Franck Chaumon, Guy Lérès, Michel Plon et Erik Porge, « Une dissolution 
qui n’en fi nit pas... de ne pas fonder », Manifeste pour la psychanalyse, chapitre II, Paris, La Fabrique éditions, 
2010, p. 43-64.
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– la deuxième vise à éclairer ce qui dans les dispositifs d’École (cartels, 
passe et publications) fait orientation et comment cela pourrait garantir 
une issue de la logique de foule par une logique collective ;

– la troisième tend à cerner ce qui pourrait faire formation dans l’ex-
périence du collectif. 

Ces trois entrées sont nouées dans cet écrit, non seulement pour rendre 
compte de comment je s’oriente mais aussi pour répondre à ce que cela 
veut dire, un collectif soumis au Temps logique 3 et ce que cela implique 
dans la vie d’une École. 

S’orienter au moment opportun : 
 momentum/movimentum

La question de l’analyse profane
Freud, 1925-1927

En juillet 1925, la Municipalité de Vienne émet un décret pour interdire 
à Theodor Reik de pratiquer la psychanalyse, en l’accusant de charlata-
nisme. L’association pour la suppression du charlatanisme, dont le but 
était d’annuler par des mesures légales la liberté de soigner des non-mé-
decins, prenait alors de l’ampleur. Reik, docteur en psychologie, avait été 
admis à la Société psychanalytique de Vienne en 1912. Suite à cet événe-
ment, un confl it éclate au sein même de la société au sujet de l’analyse pro-
fane. Freud prend position avec un écrit dans lequel, au-delà de la défense 
de Reik, il défi nit le rapport entre psychanalyse et médecine, en lien avec 
la question de la formation des analystes. 

La question traitée lors des débats, qui ont eu lieu en 1927, est la sui-
vante : quelle serait la formation la plus adéquate pour les psychanalystes ? 
Freud se positionne en soutenant que la psychanalyse n’appartient pas au 
champ de la médecine, pas plus qu’à d’autres champs : le champ de la psy-
chanalyse est tout à fait nouveau et indépendant et, de ce point de vue, les 
psychanalystes sont tous des profanes. 

3. L’instance lacanienne, « Déclaration d’orientation ». https://www.linstancelacanienne.com.
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Au moment de ces débats, les intervenants s’accordent tous sur la 
nécessité absolue de se soumettre à une cure analytique pour devenir ana-
lyste. Cependant, ils divergent sur la formation complémentaire qui serait 
la plus affi ne à la psychanalyse. 

Freud s’oriente et oriente :
– Premièrement, il soulève l’impossibilité de séparer la théorie de la 

praxis : l’objet même de la psychanalyse est fait d’expérience et de théori-
sations qui se renvoient réciproquement l’une vers l’autre. 

« Depuis les débuts, la psychanalyse a été le point d’union 
entre la thérapie et la recherche. Le savoir a entraîné le succès : 
nous ne pouvions pas guérir un patient sans apprendre quelque 
chose de nouveau, et chaque nouvelle compréhension a entraîné 
un effet bénéfi que. Notre procédé analytique est le seul auquel 
cette conjonction inestimable soit assurée. C’est seulement en 
pratiquant une cure analytique des âmes que nous pouvons 
approfondir la connaissance de la vie psychique de l’homme qui 
commence seulement à nous apparaître. Cette perspective de 
bénéfi ce scientifi que était la caractéristique essentielle et la plus 
gratifi ante du travail analytique. Serions-nous justifi és à la sacri-
fi er à une considération pratique quelle qu’elle soit ? » 4 

Freud montre que la psychanalyse est faite de ces deux aspects, qui 
s’avèrent inséparables, l’un ne va pas sans l’autre. Il met en garde les ana-
lystes de ne pas réduire la psychanalyse à une pure technique de sur-
face ou un « outil », en dénonçant « le risque de voir la science tuée par la 
thérapie ».

– Deuxièmement, Freud vise un idéal de formation des analystes à 
défi nir et à construire pour et par les analystes eux-mêmes et non par 
l’université ou l’État. 

« Le cursus de l’analyste reste à élaborer, il doit comprendre 
des matières relatives aux sciences humaines – psychologie, his-
toire des civilisations, sociologie – pas moins qu’à l’anatomie, la 
biologie et l’évolution. Il y a tant de choses à apprendre, que nous 

4. Sigmund Freud, « Remarques fi nales sur la question de l’analyse profane », Journal international de psy-
chanalyse, 1927, cité dans Le Coq-Héron n° 150 « La question de l’analyse profane. Débat : L’analyse par les 
non-médecins », Paris, 1998, p. 87.
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nous sommes justifi és d’écarter de ce cursus tout ce qui n’a pas 
un rapport direct au travail analytique. […] Il est facile d’objec-
ter à cette suggestion qu’il n’existe pas de collèges offrant une 
telle formation analytique et que c’est une exigence idéale. Oui, 
certes ; c’est un idéal, mais un idéal réalisable et qui doit l’être. » 5

Freud s’oriente, la formation des analystes doit prendre en compte les 
débats scientifi ques en cours, elle doit s’ouvrir à d’autres discours, pas 
pour se laisser désorienter en intégrant toute avancée scientifi que, mais 
pour mieux défi nir l’objet propre de la psychanalyse. 

Freud s’oriente en se confrontant aux obstacles rencontrés dans la cure, 
dans la société, vis-à-vis d’autres sciences, dans le mouvement analytique. 
En s’orientant, il dessine une erre dans laquelle quelque chose se précise. 

Du rapport Turquet à l’Acte de fondation de l’EFP
Lacan, 1963-1964

En 1953, une première scission se produit au sein de la Société psycha-
nalytique de Paris à la suite à la proposition de Sacha Nacht de créer un 
diplôme de psychanalyste. Jacques Lacan et Daniel Lagache se posi-
tionnent contre cette motion, démissionnent de la Société psychanaly-
tique de Paris et fondent alors la Société française de psychanalyse (SFP). 
Lacan commence son séminaire dans ce cadre dès 1953. La SFP demande 
son intégration à l’International Psychoanalytical Assocation (IPA) en 
tant que société ayant à jouer un rôle dans la formation des analystes. 
L’IPA, émettant des doutes sur la fi abilité de ses analystes à mener des 
analyses didactiques, l’accepte uniquement en tant que « groupe d’étude ». 

L’enquête, commanditée par l’IPA, menée en 1963 par Pierre Turquet 6 
et le rapport qui s’en est suivi sur la pratique de Lacan, donne lieu à une 
double exclusion : celle de son séminaire du cursus de formation des ana-
lystes et sa propre exclusion en tant qu’analyste didacticien, et cela sans 
possibilité de retour. Cette nouvelle, qui tombe quelques jours avant le 
début du séminaire annoncé l’année précédente sur Les noms du père, 
provoque chez Lacan le premier d’une série d’actes. Il interrompt son 

5. Sigmund Freud, art. cit., p. 85.
6. Franck Chaumon, Vincent Clavurier, Nathalie Jaudel, Edit Mac Clay, Michel Plon, Erik Porge, Moustapha 
Safouan, « Le rapport Turquet... aujourd’hui ? », Essaim n° 35 « Croire en l’inconscient », Toulouse, érès, 2015, 
p. 61-85.
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séminaire après avoir fait une première séance le 20 novembre 1963. Lacan 
s’abstient de faire son séminaire mais y fait référence de temps en temps 
donnant à entendre quelque chose qui résonne dans son silence. En 1973, 
il nomme son séminaire Les non-dupes errent en écho au séminaire man-
quant Les noms du père.

Un deuxième acte s’ensuit. Lacan commence le 15 janvier 1964 le sémi-
naire Les Fondements de la psychanalyse à l’École normale supérieure, 
dans une position, par lui-même défi nie, de « réfugié 7 » 8. Revenir aux fon-
dements de la psychanalyse, c’est une orientation, Lacan trie, développe, 
s’oriente sur ce qui fonde la psychanalyse, sur quoi on ne peut pas faire 
l’impasse de l’enseignement de Freud. Il choisit quatre concepts : l’in-
conscient, la répétition, le transfert et la pulsion. 

Quelques mois plus tard, un troisième acte a lieu le 21 juin 1964 : il 
fonde l’EFP. Dans cet acte de fondation deux points sont saillants :

– Le premier est la mise en relief de son rapport au collectif, il dit :
« Je fonde –  aussi seul que je l’ai toujours été dans ma rela-

tion à la cause psychanalytique – l’École française de psychana-
lyse 9, dont j’assurerai, pour les quatre années à venir dont rien 
dans le présent ne m’interdit de répondre, personnellement la 
direction » 10.

Que veut nous transmettre Lacan quand il dit sa solitude en fondant 
un collectif ? Il nous semble que cette énonciation parle de son orientation 
en ce qui concerne le groupe analytique qui consiste dans le rapport entre 
le je et la cause : je fonde aussi seul que je l’ai toujours été dans ma rela-
tion à la cause psychanalytique. La relation à la cause psychanalytique ne 
peut pas être collective, elle n’est qu’individuelle. L’énonçant ainsi, il est 
manifeste qu’un déplacement s’opère entre la logique de la foule vers une 
logique qui se base sur la relation de chacun à la cause de la psychanalyse. 
Un collectif ne peut se fonder que sur cette base, le rapport de chacun à la 
découverte freudienne. Sans cela, on construit une masse sous l’hypnose 
d’un leader. 

7. Jacques Lacan, Le Séminaire, livre XI. Les Quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Paris, Seuil, 
1973, p. 10.
8. Le mot « réfugié » correspond à celui qui n’a plus de refuge, situation dans laquelle Lacan se trouvait 
après son excommunication en 1963. Ce mot reviendra dans ses interventions en lien avec l’école comme 
« refuge » contre le malaise dans la civilisation. 
9. Elle sera très vite renommée « École freudienne de Paris ».
10. Jacques Lacan, « Acte de fondation », Autres Écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 229.
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Deux phrases illustrent la logique inhérente à l’enseignement de 
Lacan, que nous pouvons mettre en lien, même si elles correspondent à 
deux moments différents : le collectif n’est rien, que le sujet de l’ indivi-
duel (1945) puis l’analyste ne s’autorise que de lui-même et de quelques 
autres (1967). Le rapport entre l’individuel et le collectif est posé dans une 
autre logique que celle de la foule. Le collectif a une fonction de faire écho 
à ce qui reste inconnu au sujet, sans pour autant l’autoriser ou l’interdire. 
Lacan écrit le rapport de l’individuel et du collectif en référence au Temps 
logique dans le séminaire Encore comme ceci :
Un + a 11,
le Un représentant la somme de deux prisonniers par rapport au troisième 
en tant qu’objet de leurs pensées. 

– Le deuxième point concerne les orientations qui découlent de son 
expérience d’objet de l’IPA, d’expulsé, de réfugié et, enfi n, de fondateur.

Par cette excommunication, Lacan est libéré de ce qui l’avait empêché, 
jusqu’alors, de jeter les bases d’une École pour la psychanalyse. Il décline 
quelques orientations et produit le dispositif du cartel, se positionne 
quant à la psychanalyse didactique en réfutant la différence qui existerait 
avec la psychanalyse pure (défi nie comme praxis et doctrine de la psycha-
nalyse proprement dite). Il lève l’interdiction à l’endroit de ses analysants 
de se rendre à son séminaire car il conçoit la psychanalyse entre intension 
et extension, il promeut l’importance du recensement du champ freudien 
avec l’articulation aux sciences affi nes, les commentaires du mouvement 
psychanalytique, l’éthique de la psychanalyse défi nie comme la praxis de 
sa théorie. 12 

On peut dire que Freud a rêvé d’une École, Lacan l’a faite. 
Lacan s’oriente franchement en créant une forme différente de grou-

pement entre analystes sous la forme d’école, dans laquelle entre 1964 et 
1967, deux dispositifs, le cartel et la passe, voient le jour, l’un pour une 
mise au travail collective de questions et des obstacles rencontrés dans 
l’étude de problèmes, l’autre pour rendre compte du désir de l’analyste. 
Ces deux dispositifs se fondent sur l’expérience de l’individuel dans le 
collectif. L’École a vocation, pour Lacan, d’être un refuge et une base 
d’opération contre le malaise dans la civilisation, c’est un style de vie. 

11. Id., Le Séminaire, livre XX. Encore, Paris, Seuil, 1975, p. 64.
12. Id., « Acte de fondation », op. cit., p. 232.
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Si Lacan est aussi seul dans la fondation de l’EFP qu’il a toujours été 
à la cause psychanalytique, ce n’est pas sans quelques autres. Il crée une 
nouvelle structure du lien entre analystes en s’inspirant de la logique 
collective du Temps logique. Erik Porge dans son article « Le lien social 
chez Lacan » explicite la phrase « le collectif n’est rien, que le sujet de 
l’individuel » 13.

« Cela ne signifi e pas que le collectif soit pris comme un tout 
et analysable à la façon d’un individu. La proposition dit que 
du sujet (c’est-à-dire du sujet de l’inconscient) advient dans une 
dynamique collective d’individus, comme résultante ponctuelle 
et évanouissante de cette dynamique. » 14

Cela rend compte d’une tout autre orientation, quant à ce qu’on peut 
attendre d’un collectif soumis au Temps logique. Quand le sujet de l’in-
conscient surgit dans le collectif, de manière éphémère, comme un éclair, 
disait Lacan, cela n’advient pas sans effets. 

Dissolution de l’EFP
Lacan, 1980

Bien avant la dissolution de l’EFP, quelque chose ne tournait pas rond 
à l’École. Au moment de la dissolution, l’EFP comptait cinq cents 
membres, beaucoup de confl its avaient vu le jour entre des sous-groupes 
sous la chefferie de quelques fi gures connues. La reprise de la logique de 
masse marquait la fi n d’une époque. 

Déjà, le 24 mars 1976, lors du 9e Congrès de l’EFP « L’inhibition et 
l’acting-out » à Strasbourg, Lacan montre des doutes sur la façon dont 
son École s’oriente. Il s’exprime ainsi :

« Le comble du comble c’est que je suis comblé […], on a été 
comblé d’un certain nombre de thèmes dont je me demande 
pourquoi je les ai frayés ; ça veut dire que comblé […] ça ne m’a pas 
satisfait ; ça m’a même perturbé quant à l’utilité de ce que je fais. 

13. Jacques Lacan, note dans « Le temps logique et l’assertion de certitude anticipée », Écrits, Paris, Seuil, 
1966, p. 213.
14. Erik Porge, « Le lien social chez Lacan », L’Évolution psychiatrique, volume 66, deuxième édition, avril-
juin 2001, p. 250-262.
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[…] Le manque me manque. Quand le manque manque à 
quelqu’un, il ne se sent pas bien. » 15

Nous pouvons lire cette intervention de Lacan comme le moment où 
il réalise son insatisfaction quant à son École et de ce qui s’y fait. Par la 
suite, après trois années de séminaire L’Insu que sait de l’une bévue c’est 
la mourre, Le Moment de conclure et La Topologie et le temps, Lacan ne 
reprend pas son enseignement dans le dernier trimestre de 1979. 

Dès septembre de la même année, Lacan est très attaqué, on l’accuse 
d’être un tyran, des groupes à l’intérieur de l’EFP se déchirent, provo-
quant une fracture. 16 

Le 5 janvier 1980, les membres de l’EFP reçoivent une lettre de Lacan 
annonçant la dissolution de l’École.

« […] Il y a un problème de l’École. Ce n’est pas une énigme. 
Aussi, je m’y oriente, point trop tôt. Ce problème se démontre tel, 
d’avoir une solution : c’est la dis – la dissolution. […] Qu’il suf-
fi se d’un qui s’en aille pour que tous soient libres, c’est dans mon 
nœud, vrai de chacun, il faut que ce soit moi dans mon École. 17 »

Et il réaffi rme les raisons de l’existence d’une École :
« Soit pour un travail, je l’ai dit – qui dans le champ que Freud 

a ouvert, restaure le soc tranchant de sa vérité – qui ramène la 
praxis originale qu’il a instituée sous le nom de psychanalyse 
dans le devoir qui lui revient en notre monde – qui, par une cri-
tique assidue, y dénonce les déviations et les compromissions qui 
amortissent son progrès en dégradant son emploi. Objectif que je 
maintiens. » 18

La dissolution de l’EFP a dévoilé l’orientation de ses membres, Lacan, 
par son dire, dissout le nœud de l’École qui ne remplissait plus son travail. 
D’autres se sont agrippés au cadavre de l’EFP, c’est-à-dire l’association 

15. Jacques Lacan, « Neuvième congrès de l’École freudienne de Paris, Palais des congrès de Stras-
bourg », Lettres de l’École freudienne n°  19, 1976, p.  555-559. https://ecole-lacanienne.net/wp-content/
uploads/2016/04/1976-03-24.pdf
16. Pour comprendre les enjeux de l’EFP en 1979-1980, lire Almanach de la dissolution, Bibliothèque des 
Analytica, Paris, Navarin Éditeur, 1986, p. 9-29.
17. Jacques Lacan, « Lettre de dissolution », Autres Écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 317. 
18. Ibid., p. 317.
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juridique. Le processus de la mort du cadavre a duré plus de six mois et 
les héritiers se sont déchirés entre eux pour garder quelque chose, l’EFP 
était morte mais une partie d’elle ne le savait pas. 

La dissolution inaugure une autre ère pour la psychanalyse. Lacan 
fonde la Cause freudienne, d’abord comme un mouvement, qui devien-
dra école ensuite. Il trie et retient les dispositifs d’École : les cartels et la 
passe. Il va à la rencontre de ses lecteurs à Caracas tout en étant lui-même 
surpris qu’une autre forme de son enseignement puisse avoir lieu à travers 
des écrits. 

La mort de Lacan marque de fait une nouvelle orientation du mou-
vement lacanien. Les anciens membres de l’EFP se dispersent et s’orga-
nisent selon ce qu’ils ont gardé de l’enseignement de Lacan, enseignement 
qui nécessite que chacun mette du sien dans l’interprétation de ce qui a 
été entendu. 

De ce fait et depuis, certains groupes lacaniens s’arrêtent dans la lecture 
des séminaires à une certaine époque, considérant la topologie comme 
inutile à leur praxis ; d’autres ont renoncé au dispositif de passe considé-
rant que pour Lacan la passe avait été un échec. Mais est-ce pour autant 
que les orientations que chacun a prises ont été explicitées ? Ont-elles 
donné lieu à des nouvelles avancées de la théorie à partir desquelles des 
discussions, entre les différents groupes, peuvent avoir lieu ? Il manque 
en effet ce travail de la part de chaque école ou association qui consiste à 
défi nir les orientations afi n de pouvoir les confronter à d’autres. 

S’orienter par les dispositifs d’École

La forme d’un collectif, école, association, société, défi nit une orientation 
et structure son fonctionnement. Pour l’École, les dispositifs de la passe, 
du cartel et des publications ont fait leurs preuves pour orienter l’expé-
rience du collectif. 

Le Temps logique nous met sur la piste de ce qui pourrait être le fonc-
tionnement d’un collectif régi par une autre logique que celle de la foule. 
Pour ce faire, certaines conditions nous semblent être incontournables. 
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J’en énumérerai trois : le nombre de sujets qui composent un collectif, le 
rapport entre ces sujets liés au travail à accomplir et l’engagement indivi-
duel à faire retour de l’expérience produite. 

La première condition, donc, est celle du nombre. Le collectif n’est pas 
un Un universel et totalisant, il est constitué des 1 + 1 + 1 + (...). Ces 1 qui 
s’additionnent sont individuels et partagent un temps et un espace com-
muns. Le collectif est un ensemble de personnes qui ont quelque chose 
en commun. Le mot « collectif » vient du latin collectivus, qui signifi e 
« ramassé, recueilli ». Lacan écrit : « il n’y a pas de tous à l’occasion, mais 
des épars désassortis » 19.

De ce point de vue, on peut considérer le collectif comme une col-
lection, dérivé du latin collectio, qui signifi e « l’action de recueillir », 
1 + 1 + 1 + (...).

La différence entre le collectif et la collection, c’est la limitation du 
nombre, tandis que dans la collection, le nombre est infi ni, dans le collec-
tif le nombre est fi ni, on ne peut pas dépasser un certain nombre pour que 
cela fonctionne dans une logique collective. 

Y aurait-il, pour une École de psychanalyse, un nombre idéal qui 
garantisse un fonctionnement de logique collective ? Si, pour les dispo-
sitifs, il y a un nombre défi ni à ne pas dépasser, pour le cartel, pas plus 
de 6 et pour la passe, pas plus de 9 (1 (passant) + 2 (passeurs) + 1 (cartel 
= (1 + 1 + 1 + ...) + 1), pour une École, ce nombre n’a pas été indiqué par 
Lacan. 

Cependant, force est de constater que les Écoles qui comptent de nom-
breux membres s’organisent autour des chefs, souvent en confl it entre eux. 
Une « petite » École (pourtant souvent dévalorisée dans le milieu analy-
tique) a ses avantages quant à la place que chacun peut prendre dans le tra-
vail collectif et l’implication et l’engagement personnel qui y est attendu. 

La deuxième condition, c’est le type de rapport établi entre les sujets 
qui doit être en cohérence avec un certain nouage borroméen autour d’un 
point central, le travail à réaliser. On peut dire que le nouage peut se 
défaire si le travail ne s’accomplit pas. Cela implique l’inclusion de la dis-
solution dès la constitution de l’ensemble. Dans le cartel, si l’un des carte-
lisants part, le cartel se dissout. Pour la passe, une fois le travail accompli, 
le dispositif constitué pour cette passe se défait. Pour tout collectif, le 

19. Jacques Lacan, « Préface à l’édition anglaise du Séminaire XI », Autres Écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 571.
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travail doit rester central et fondateur, sans quoi le nouage doit se défaire. 
Cela apporte un dynamisme dans la possibilité de permutation entre les 
membres d’une École. 

Une troisième condition serait, à notre sens, que, sans obligation de 
résultat ou de prouesse, il y ait un après-coup, un retour d’expérience 
dans le collectif. Pour les cartels, cela serait une mise à ciel ouvert dans le 
collectif élargi des obstacles et des avancées du travail. Au pas plus de 6 
du cartel dont un (+ 1) s’ajoute le Un (somme des 1 + 1 + 1 + ...) du col-
lectif élargi. C’est ce qui permet la possibilité d’un écho des élaborations 
individuelles. 

Pour la passe, le retour d’expérience se fait dans le collectif élargi 
par la mise en place de réunions publiques, sans nécessité de passer par 
des témoignages de passants mais par les retours des élaborations de 
l’expérience. 

Après ces trois conditions posées, nous pouvons nous intéresser à la 
manière dont chaque dispositif, par le travail issu du rapport entre les 
sujets à la lumière du Temps logique, favorise l’orientation et la formation 
de chacun. 

Le cartel, dans son fonctionnement, est fait de discussions sur un 
thème commun à partir des lectures de chacun. Chaque cartelisant a une 
relation et une question particulières au thème traité collectivement. La 
mise en commun des questions, des lectures et des réfl exions éclaire des 
points dits « aveugles » pour les participants. L’autre apporte ce que nous 
n’avions pas entendu ou compris sur un point, point qui est en relation 
au rapport individuel à l’inconscient, permettant un gain de savoir. Dans 
cette dynamique du cartel, la même opération se répète pour chaque car-
telisant. Dans ce sens, on peut dire que du sujet de l’inconscient advient 
dans ces éclairs, dans ces trouvailles. 

La passe permet d’élaborer, dans l’extension, le passage à l’analyste 
qui s’est produit d’abord dans la cure, l’intension. Sous une autre forme 
que celle du cartel, le dispositif de la passe favorise dans le trajet que réa-
lise le passant (qui rencontre les passeurs, ces derniers portant ensuite son 
dire auprès du cartel) que quelque chose tombe pour qu’une autre puisse 
passer. C’est dans la rencontre avec chaque passeur qu’un choc peut s’opé-
rer, pour produire un dire nouveau sur le désir d’occuper la place de sujet 
supposé savoir pour d’autres. Ce qu’on peut espérer d’une passe, c’est que, 
dans le passage par l’expérience, on puisse apprendre quelque chose de 
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nouveau qu’on ne savait pas avant de débuter le process. La nomination 
faite par le cartel permet un éclairage sur l’expérience d’une passe et vient 
ajouter un savoir sur le dispositif de la passe plus largement.

En ce qui concerne les publications, Lacan énonce que « tout doit tour-
ner autour des écrits à paraître » 20, même s’il ne dessine pas un dispositif 
particulier comme pour la passe et le cartel, il soutient toujours la créa-
tion des revues. Que veut dire ce tout auquel Lacan fait référence ? Toutes 
productions ? On sait que dans une École, tout ne tourne pas autour des 
écrits publiés, il y a des séminaires qui passent par la parole et non pas 
par l’écrit même s’il y a du texte. L’écrit est un résidu de la parole, la 
passoire 21, les restes de ce qui a été dit. Ce « tout doit tourner autour des 
écrits », à quoi correspond-il ? S’agit-il de lire des écrits ? D’écrire ? De 
publier ? De pratiquer les trois pour trouver son style ?

Erik Porge, dans un article publié en 2001, différencie les trois termes 
lire, écrire et publier, précisant que les trois font partie du style de Lacan. 
En même temps, ces trois termes, même s’ils sont noués pour Lacan, ne 
sont ni une suite obligatoire ni la même chose. Il y a un nouage entre les 
trois, mais aussi des écarts, car ils relèvent de trois registres différents. 

« Je fais l’hypothèse que ce triangle caractérise le style et que 
chacun de ses côtés correspond à une des consistances du nœud 
borroméen. 

Ainsi le texte correspondrait au symbolique, celui des signi-
fi ants et des lettres qui s’agencent. Le livre correspondrait à l’ima-
ginaire, il en serait le support visuel, appréhensible, reproductible. 
La lecture serait du côté du réel, car, même si elle est effective, elle 
est hypothétique, imprévisible, mystérieuse dans son opération. 
Il y faut un “comprendre” et un “pas à comprendre mais un y être 
compris”. Qui peut dire “je suis lecteur” si c’est l’inconscient qui 
lit ? Le lecteur n’est jamais que sujet supposé lire. » 22

Comme pour RSI, on pourrait faire tourner ces trois termes :
– publier/lire/écrire, qui pourrait correspondre à la production d’un 

texte à partir de la lecture d’un autre texte publié par quelqu’un d’autre ;

20. Id., « Lettre aux Italiens », dans Autres Écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 309. 
21. Id., « Conférence de Genève sur le symptôme », 4 octobre 1975, citée dans Le Bloc-notes de la psychana-
lyse n° 5, 1985, p. 5-23. https://b.21-bal.com/law/3934/index.html.
22. Erik Porge, « Lire, écrire, publier : le style de Lacan », Essaim n° 7, Toulouse, érès, 2001, p. 12.
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– lire/écrire/publier, qui pourrait parler d’un texte qui se matérialise 
par la publication ;

– écrire/publier/lire, ce qui rend compte de ce qui se lit à partir d’un 
texte publié. 

Ces termes correspondent à des temps différents pour un même sujet 
et, dans le processus de publication, cela implique forcément plusieurs 
sujets. On peut écrire un texte pour des raisons diverses, avec l’intention 
qu’il soit publié ; ceux qui le publient ne sont pas ceux qui l’ont écrit, et 
ceux qui le lisent sont en rapport de non-dépendance avec les deux autres. 
Dans la plupart des cas, le retour fait à l’auteur, par celui qui publie, per-
met un éclairage nouveau sur ce qui a été écrit. Par l’écrit se dévoile la 
position du sujet de l’inconscient, et là, celui qui publie peut renvoyer 
quelque chose qui favorise une mise en question, une reformulation, voire 
une transformation du texte et par conséquent de celui qui l’a écrit. 

Un collectif soumis au Temps logique favorise une sorte d’auto-recon-
naissance mutuelle (le je suis blanc du sophisme) par la coopération nouée 
au travail. De ce fait, cela participe à la satisfaction de chacun, satisfaction 
de la pulsion invoquante dans l’extension. Dans l’article « Un psychana-
lyste sublime » 23 je donne quelques coordonnées à ce sujet.

Effets de formation

En contraste avec la formation des analystes de type universitaire avec 
validation des acquis, ou celle qui s’organise autour d’un maître, Lacan 
imagine une École où l’expérience issue du surgissement du sujet de l’in-
conscient dans le collectif est au cœur de ce qui fait formation. 

Dans une intervention sur la passe le 3 novembre 1973, Lacan formule 
ceci :

« Voilà ce que j’obtiens après avoir proposé cette expérience. 
J’obtiens quelque chose qui n’est justement absolument pas de 
l’ordre du discours du maître ni du magister, encore bien moins, 
quelque chose qui partirait de l’idée de formation, j’ai parlé des 
formations de l’inconscient, mais il faudrait savoir remarquer les 
choses dont je ne parle pas, dont je n’ai jamais même laissé une 

23. Edit Mac Clay, « Un psychanalyste sublime », Essaim n° 43, Toulouse, érès, 2019, p. 129-138.
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trace : je n’ai jamais parlé de formation analytique. J’ai parlé de 
formations de l’inconscient. Il n’y a pas de formation analytique, 
mais de l’analyse se dégage une expérience, dont c’est tout à fait 
à tort, qu’on qualifi e de didactique  […]. Ça n’empêche pas une 
analyse d’être didactique […]. » 24

Le mot « expérience » comporte plusieurs dimensions : se confronter à 
des situations, observer ce qui s’y passe, acquérir un savoir sur ce qui s’est 
passé et la résultante de l’ensemble de ces savoirs. Le fait que Lacan utilise 
ce mot en lien avec la formation éclaire autrement ce qu’on peut attendre 
de la formation des analystes. Cela décale d’emblée de l’idée d’un savoir 
certifi é des experts, renvoyant plutôt à l’idée d’y avoir été, et d’y être tou-
jours à l’École des formations de l’inconscient. 

Cette expérience du surgissement des formations de l’inconscient 
dans le collectif, comme le fait de pouvoir en dire quelque chose, laisse un 
savoir en plus et forme à l’écoute de l’inconscient. 

Pour en faire l’expérience, chacun dans un collectif doit faire une mise 
qui comporte un risque. La mise serait compter sur le travail commun et 
s’y engager. Sans cette condition de départ, il ne se passera rien, ce qui 
constituerait le plus grand échec d’un collectif. Cela implique d’ouvrir sa 
plus ou moins grande gueule en se positionnant sur ce qui est en jeu dans 
le travail collectif et face aux événements. 

Ce pari consiste à admettre le risque qu’il y ait des dégâts. 

« Mais des dégâts, chacun sait que, tels que nous sommes fou-
tus, nous autres de l’espèce humaine, les dégâts c’est ce qui peut 
nous arriver de mieux. » 25

Quels seraient ces dégâts dont Lacan nous parle pour que cela puisse 
être bénéfi que au sujet ? On peut avancer l’hypothèse qu’il s’agit d’une 
certaine mort des illusions 26, illusions de l’idéal du moi dans le groupe, 
illusions d’un groupe idéal, dans lequel chacun trouverait ce qui le com-
plète ou le conforte. S’il y a franchissement de ces dégâts, des opportuni-
tés peuvent s’ouvrir, même si ce n’est pas toujours le cas et pas pour tout 
le monde. 

24. Jacques Lacan, « Sur la passe », 3 novembre 1973, cité dans Lettres de l’École freudienne n° 15, Paris, 
1975, p. 185-193. aejcpp.free.fr/lacan/1973-11-03b.htm.
25. Jacques Lacan, op. cit.
26. Il pourrait s’agir de la deuxième mort, dont Lacan parle dans son séminaire L’Éthique de la psychanalyse, 
qui n’est pas advenue dans la cure et qui fait retour dans le collectif. 
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Vivre l’expérience du collectif, c’est déjà une orientation (certains ana-
lystes choisissent de ne pas faire cette expérience), qui comporte des effets 
de formation car cela participe de la conception de la psychanalyse entre 
intension et extension. 

Conclusion

Le nœud qui constitue l’opportunité du moment, l’expérience dans le 
collectif et les effets de formation qui en découlent permet à chacun de 
trouver son orientation et ses points de repère. 
Il est diffi cile, voire impossible, de trouver une orientation sans s’y enga-
ger dans le travail avec quelques autres. L’École offre une possibilité de se 
confronter à l’exercice permanent de l’orientation. 

Lacan disait qu’il ne faisait pas confi ance aux personnes mais aux dis-
positifs. En effet, le dispositif assure une orientation dans l’École par une 
certaine disposition dans le travail de critique permanente des obstacles 
et des résultats. On peut attendre qu’à partir du travail collectif chacun 
puisse trouver son orientation et que ce qui oriente chacun puisse se 
mettre en commun pour constituer une base d’opération contre le malaise 
dans la civilisation. 

L’École comme refuge et base d’opération compte car elle soutient la 
parole de chaque analyste dans la Cité, parole adressée à ses collègues, à 
ses analysants, à ses « patients » d’institution. La parole, si elle est éclairée, 
compte pour ouvrir des brèches salvatrices dans le discours courant qui 
tend à effacer la singularité de chacun. Cette parole orientée, c’est ce qui 
permet au psychanalyste de tenir sa position en fonction de son propre 
rapport à la cause psychanalytique.
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Le sens de l’orientation

Francis Hofstein 1

Là où le soleil se levait était le levant, autrement dit cet orient dont, avec 
les astres, tant de jour que de nuit nos ancêtres se servaient avec les points 
cardinaux, pour se situer dans le temps et l’espace. Ce qui n’allait pas 
sans adoration, culte voué à l’astre du jour, étoiles pour ne pas perdre le 
nord, mais dont l’Occident et sa civilisation se sont peu à peu détournés, 
plus occupés aux rêves de leur conquête qu’à leur célébration, laissée aux 
poètes et aux amoureux, tandis que s’investissaient en lieu et place de ces 
corps célestes toutes sortes de dieux, de demi-dieux et de héros issus de 
la guerre, des religions, des arts et de la science. Ils furent, ils sont notre 
orient, un mot né en l’an 1080 et issu du latin surgir, se lever, comme le 
fi rent les trois monothéismes qui donnent aujourd’hui encore un visage 
et des lois à notre monde.

Bien que demeurés tous trois tournés vers Jérusalem, où habite en par-
tie le premier, tandis que le second s’est fi xé à Rome et que le troisième 
s’est centré à La Mecque plutôt qu’à Médine la guerrière, ils ne s’entendent 
guère, et demeurent plus épris de rivalité que d’échange et de tolérance. 
Ainsi, encouragés en cela par les déchirements internes et les luttes intes-
tines, ils apparaissent de plus en plus enclins à une violence qui n’épargne 
aucun des pays où le politique ne les tient pas à distance, et où, du coup, 
comme là où règnent despotes et idéologies excluantes (pléonasme ?), la 
psychanalyse n’est pas la bienvenue. La psychanalyse telle qu’elle s’est 
levée à Vienne, forgée par Freud et sa bande, la psychanalyse telle qu’elle 
s’est pratiquée tant bien que mal dans l’usage et l’inventivité de ceux qui 
se réclamaient de sa démarche, la psychanalyse telle qu’à sa manière la 
revitalisait Lacan avec ses écoliers, la psychanalyse qui est entre maints 
autres la mienne aujourd’hui.

Son orient est résolument freudien, elle comprend la somme des 
cultures qui se sont fondues dans la forge viennoise, et elle est vigou-
reusement lacanienne, à la façon de cette mise à jour incessante dont 

1. Correspondant du dispositif de passe de L’instance lacanienne.
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l’invention de l’informatique peut donner un exemple, mais non un 
modèle, parce que manqueraient alors à son exercice, à sa praxis, son 
indispensable ouverture et ce perpétuel remaniement inextricablement 
noués à sa structuration conceptuelle et ses règles de fonctionnement. On 
ne peut déroger à ce que sa construction ordonne, mais on ne peut pas 
non plus l’appliquer comme un cataplasme, et qu’on y soit attelé comme 
praticien, c’est-à-dire dans l’écoute et ce savoir à la fois prêté, supposé dit 
Lacan, par les analysants, ou, en réalité inséparable du précédent, comme 
théoricien, prêt au commentaire, à l’écriture et à la dispute, il y faut cet 
axe que Lacan nomme désir de l’analyste.

À condition, puisque ce désir vient de l’Autre, que ce dernier n’entre 
ni en religion ni en idéologie, c’est-à-dire ni ne se sacralise ni ne s’incarne, 
pour que demeure ce manque même dont l’aperception proprement psy-
chanalytique est un des horizons du passage de l’analysant à l’analyste. 
Ni un vide ni du plein, ni une connaissance ni un concept, imaginaire 
peut-être, symbolique sûrement, il le faut réel pour que l’analyste soit 
le capitaine de sa navigation en psychanalyse, qu’il ou elle se limite au 
matériau analytique ou l’étende à tous les domaines des sciences dites 
humaines.

En ce cas, s’orienter sans avoir aucun sens de l’orientation, serait 
répondre à l’appel de la servitude, en cela, comme l’écrit Lacan, que 
« l’homme de la science n’existe pas, mais seulement son sujet 2 ». Et 
donc se retrouver avec un statut scientifi que qui ne distinguerait pas 
notre « science », d’une part des autres pratiques d’écoute et de parole 
où ne sont pas nécessairement exigés analyse personnelle, contrôle 
et confrontation à l’autre, et d’autre part des neurosciences où se 
retrouvent savamment distribués aux différents organes de la boîte 
crânienne divers symptômes couramment rapportés en cours de cures 
desquelles ils fi nissent par disparaître. 

Rabattue sur le corps, la science court le risque d’une confusion avec 
le destin, et là où il est posé comme inéluctable, parce que pris dans une 
organicité opposée à l’esprit, à la pensée, il n’y a pas de liberté. C’est ce 
que dit Imre Kertész, et c’est ce que confi rme le travail analytique, quand 
réorientés vers l’analyse et par leur analyse, des sujets en souffrance 
parviennent à se repérer dans des maquis médicaux et psychologiques 
de plus en plus cantonnés dans des protocoles mal adaptés à la singula-
rité de chacun. Cela dans un espace socioculturel que brouillent l’essor 
grandissant de toutes les ségrégations, la vogue et la vague naturalistes et 

2. Jacques Lacan, « La science et la vérité », Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 859.
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néo-hygiénistes prônant tout et n’importe quoi, l’infl uence des réseaux 
dit sociaux où se diffusent vérités et contre-vérités à parts inégales, et où 
chaque orientation, notamment sexuelle, tend à l’exclusive et à l’exclu-
sion. À quoi s’ajoute le morcellement du champ psychanalytique qui ne 
fait guère sens pour ceux qui y cherchent l’analyste idéal, et se perdent 
entre des représentations plus ou moins globalisées où ne se distinguent 
pas les analystes les uns des autres, sinon ceux médiatiques ou médiatisés, 
ce qui n’est d’aucune garantie.

Garantir n’appartient pas au vocabulaire des psychanalystes, parce 
qu’il n’y a qu’aux analysants qu’il est permis de dire l’échec ou la réussite 
de leur cure. Ou en tout cas d’en évaluer les effets, soit dans le moment 
même où s’analyse, en partie du moins, le transfert, et que se profi le ou 
se décide l’arrêt de l’analyse, soit après coup, quand elle prend sens, qu’il 
avalise ou désavoue le travail de l’analyste. S’il ne consiste certes pas à 
s’occuper de l’orientation des analysants, il n’est guère possible que ses 
interventions soient inoffensives, qu’elles prennent la forme d’une inter-
prétation, soulignent un lapsus, un élément d’un rêve, un acte manqué, 
interrompent une séance sur un point nodal, pointent une répétition, rap-
pellent un oubli, parlent argent.

L’analyste a une voix, un corps et un sexe, une façon de se vêtir, de 
se tenir et de se déplacer, un espace de réception personnalisé y com-
pris dans l’impersonnel, dont la neutralisation ne tient qu’au transfert, 
c’est-à-dire à la qualité proprement psychanalytique, éthique donc, du 
lien qui va s’établir entre les deux protagonistes de cette analyse-là, 
dont l’analyste tient le cadre et règle le temps. Et là jouent son propre 
transfert et donc son inscription dans l’histoire de la psychanalyse et 
de ses inventeurs. De qui il ou elle se proclame descendant, à quelles 
œuvres se puisent ses connaissances et s’aiguise son savoir, comment 
s’articule la relation entre respect de la lettre et liberté du dire, entre 
vérité et réalité, évidence et fantasme, dehors et dedans… alors que 
ce « qui fonde l’être, c’est assurément le corps » 3, être psychanalyste 
comme une orientation qui jamais ne donne sens à l’autre mais hori-
zon, aussi riche de passé que d’avenir.

3. Jacques Lacan, Le Séminaire, livre XX. Encore, Paris, Seuil, 1975, p. 100.
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Atopie

Jérémie Salvadero

Appeler « déclaration » le texte d’une orientation relève d’un geste d’écri-
ture passant quelque chose de la parole dans l’écrit. Déclarer connote la 
formulation d’un jugement, l’émission d’une décision, la prise d’un risque 
tel que celui qui énonce soit en retard sur ce qu’il dit. Il peut être attendu 
que celui qui déclare donne les raisons de son jugement. 

Les dits déclarés ne sont-ils pas en attente de vérifi cation ? Il est pro-
bable, par exemple, que seule l’expérience effective de cette École-là, pour 
celui-là ou celle-là, pourra vérifi er que le travail dans ce collectif aura été 
pour des raisons situées « au-delà des affi nités transférentielles ». 

S’agit-il de distinguer l’orientation d’un collectif, de l’orientation du 
psychanalyste, de l’orientation du sujet ? Nous essayerons de montrer 
leur commune raison dans l’idée d’une orientation du sujet dans la struc-
ture telle que la psychanalyse la mobilise par la place marquée du Nom-
du-Père et la mise en question du sujet supposé savoir. Cette double 
opération ouvrant l’accès à une béance qui fonde la position de l’ana-
lyste repérable dans la place des concepts qui balisent le champ freudien 
comme dans l’atopie qui caractérise l’analyste et son école dans l’espace 
public. Le texte « La méprise du sujet supposé savoir » 1 servira d’appui à 
mon propos. Il est essentiel de montrer l’identité dans la structure entre 
les enjeux du transfert, de la cure et ceux de la situation de la psycha-
nalyse quant à la religion et la science. Une continuité s’en déduit entre 
l’intension et l’extension de la psychanalyse.

1. Jacques Lacan, « La méprise du sujet supposé savoir » [1967], Autres Écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 329-339.
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L’orientation dans la structure

Peut-on parler d’orientation du sujet dans la structure ? Cette orientation 
serait corrélative de la séparation du sujet et de son seul lot de savoir, l’in-
conscient. Une orientation donc, comme l’indique la déclaration, par la 
division entre vérité et savoir. Ainsi l’orientation n’est pas sans lien avec 
le non-su comme cadre du savoir. Un non-su qui pourrait être pensé dans 
les logiques distinctes de l’ignorance (comme passion), du refus (de savoir 
comme étant au principe de l’inconscient ; ce que parler veut dire) et de la 
méconnaissance (de la jouissance ; ce que parler veut jouir).

Cet effet de dire et de division s’entend particulièrement dans la sub-
tilité de cette formulation de Lacan : « Et le problème de la formation du 
psychanalyste n’est vraiment rien d’autre que – par une expérience pri-
vilégiée – de permettre que vienne au monde, si je puis dire, des sujets 
pour qui cette division du sujet ne soit pas seulement quelque chose qu’ils 
savent mais quelque chose en quoi ils pensent. » 2 Entendons le lien de 
la formation du psychanalyste à une opération apparentée à une nou-
velle naissance, mais soulignons surtout que la division ne concerne pas 
d’abord un savoir du sujet mais quelque chose en quoi il pense, audible 
dans un dire qui ne contredise pas ce qui est dit. On peut disserter sur 
la « division du sujet » d’une position d’énonciation qui la démente. Ce 
démenti concerne le rapport du sujet à la castration et la place du sujet 
supposé savoir pour le psychanalyste 3. Il est possible que ce jeu avec ce 
que l’acte dément soit à l’œuvre dans le mouvement qui instaure le sujet 
supposé savoir dans un collectif et, du même geste, vise à l’éliminer. 

Il me semble nécessaire de penser l’absence d’extériorité de l’orienta-
tion à la structure. L’orientation n’est pas la somme des indicateurs per-
mettant de s’orienter correctement ou pas dans un territoire que serait la 
structure. L’expression « orientation du sujet » serait à entendre aux deux 
sens du génitif subjectif (c’est le sujet qui oriente) et du génitif objectif (le 
sujet est orienté). 

2. Jacques Lacan, L’Objet de la psychanalyse, leçon du 11 mai 1966, inédit.
3. « Donc cette année, à propos de l’acte psychanalytique, j’en étais au moment où j’allais vous montrer ce 
que comporte d’avoir à prendre place dans le registre du sujet supposé savoir… et ceci justement quand on 
est psychanalyste, non pas qu’on soit le seul mais qu’on soit particulièrement bien placé pour en connaître 
la radicale division… en d’autres termes cette position inaugurale à l’acte psychanalytique qui consiste à 
jouer sur quelque chose que votre acte va démentir. C’est pour cela que j’avais réservé pendant des années, 
mis à l’abri, mis à l’écart le terme de Verleugnung qu’assurément Freud a fait surgir à propos de tel moment 
exemplaire de la Spaltung du sujet. Je voulais le réserver, le faire vivre là où assurément il est poussé à son 
point le plus haut de pathétique, au niveau de l’analyste lui-même. » Jacques Lacan, L’Acte psychanalytique, 
19 juin 1968, inédit.
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Cette orientation, les mathèmes des quatre discours en sont l’écriture 
peut-être la plus précise en cela qu’ils écrivent une logique des lieux (les 
places) et du mouvement (la combinatoire et la rotation par quart de tour). 
Dans les discours, selon la place occupée, l’élément de la structure (sujet, 
objet, signifi ant-maître ou savoir) change de connotation mais conserve la 
même structure – pour le sujet, être représenté par un signifi ant pour un 
autre signifi ant. L’écriture par une lettre l’indique si nous considérons la 
lettre identique à elle-même. 

Ainsi le sujet est tour à tour à la place de la vérité (dans le discours 
du maître), de la production (discours de l’université), de l’agent (dans le 
discours hystérique) et de l’autre (dans le discours analytique). Chaque 
fois, et c’est ce qu’écrit la barre, est écrite l’ignorance sur ce qui le cause 
(discours du maître), sur ce qui le produit (discours universitaire), sur ce 
qu’il cause (discours de l’hystérique) et sur ce qui s’adresse à lui (discours 
analytique). Je me restreins ici à ces quelques indications pour essayer de 
faire entendre que le terme d’orientation du sujet a sa pertinence au-delà 
de son aspect métaphorique.

Prise et méprise, le concept et son défaut 

Daté du 14  décembre  1967 et prononcé à l’Institut français de Naples, 
« La méprise du sujet supposé savoir » est contemporain de la proposition 
de 1967 sur le psychanalyste de l’École. Sa lecture en éclaire la portée tout 
comme il permet l’appréhension du mathème du discours analytique qui 
viendra par la suite. Ce texte permet de saisir ce qui oriente le psychana-
lyste dans le transfert et l’interprétation, dans l’intension, tout comme 
dans son rapport à la science et au religieux, dans le champ de l’exten-
sion. Les éléments de la structure que sont le Nom-du-Père et le sujet 
supposé savoir sont en jeu pour le sujet, pour l’analyste et dans la logique 
collective. 

Concernant l’appui pris sur les concepts de la psychanalyse, Lacan 
introduit une tension tout à fait heuristique entre la méprise, qui concerne 
le sujet comme insaisissable, et le concept comme ce qui se saisit : 

« Pourtant ne pourrions-nous nous apercevoir que la seule 
différence, mais la différence qui réduit au néant ce dont elle dif-
fère, la différence d’être, celle sans quoi l’inconscient de Freud 
est futile, c’est qu’à  l’opposé  de tout ce qui a é té  avant lui produit 
sous le label de l’inconscient, il marque bien que c’est d’un lieu 
qui diffère de toute prise du sujet qu’un savoir est livré , puisqu’il 
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ne s’y rend qu’à  ce qui du sujet est la méprise ? Le Vergreifen 
(cf.  Freud : la méprise, c’est son mot pour les actes dits symp-
tomatiques), dépassant le Begriff (ou la prise), promeut un rien 
qui s’affi rme et s’impose de ce que sa négation même l’indique 
à  la confi rmation qui ne fera pas défaut de son effet dans la 
séquence. » 4

Lacan avait, plus tôt dans son enseignement, souligné le terme de 
Begriff pour parler du concept, comme temps de la chose. S’appuyant sur 
le terme de Vergreifen trouvé dans Freud, Lacan fait un pas de plus en 
désignant le sujet comme ne tombant pas sous le concept. Plus encore, et 
c’est le nouveau de cette période de l’enseignement de Lacan, il va propo-
ser de considérer que la fonction de l’inconscient est d’effacer le sujet, ce 
qui redéfi nira l’inconscient comme un savoir sans sujet :

« Impossible de retrouver l’inconscient sans y mettre toute 
la gomme, puisque c’est sa fonction d’effacer le sujet. D’où les 
aphorismes de Lacan : “L’inconscient est structuré comme un 
langage”, ou bien encore “L’inconscient, c’est le discours de 
l’Autre”. Ceci rappelle que l’inconscient, ce n’est pas de perdre la 
mémoire ; c’est de ne pas se rappeler de ce qu’on sait. Car il faut 
dire, selon l’usage du non-puriste : “je m’en rappelle”, soit : je me 
rappelle à l’être (de la représentation) à partir de cela. De quoi ? 
D’un signifi ant. Je ne m’en rappelle plus. Ça veut dire, je ne me 
retrouve pas là-dedans. Ça ne me provoque à nulle représentation 
d’où se prouve que j’aie habité là. » 5 

Une remarque importe : « Ce n’est tout de même pas du discours de 
l’inconscient que nous allons recueillir la théorie qui en rend compte » 6. 
L’expérience de la psychanalyse ne se suffi t pas à elle-même et la théorie 
qui rend compte de cette expérience lui est hétérogène. Il nous faut tenir 
compte de la nécessité que l’intelligence de la structure soit coordonnée à 
la rationalité et à l’épistémologie des sciences et des savoirs qui concernent 
aussi d’autres disciplines, sans quoi l’analyse verserait dans une initiation, 
un art, voire une mystique de l’expérience intuitive.

En quoi, donc, l’orientation dans la structure par le discours analy-
tique passe par une méthode indiquée par la béance entre la prise, du 
concept et du signifi ant, et la méprise ?

4. Jacques Lacan, « La méprise du sujet supposé savoir », op. cit., p. 336.
5. Ibid., p. 333.
6. Ibid., p. 330.
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Pour les psychanalystes, l’orientation a lieu dans le « champ freudien » 
et dans le « champ lacanien », qui est, comme l’indique Lacan lors de la 
séance du 11 février 1970 de son séminaire L’Envers de la psychanalyse, 
« le champ de la jouissance ». Un champ est un « espace d’une certaine 
étendue et plus ou moins nettement délimité sur lequel se déroule une 
activité connue ». L’activité de l’analyste a lieu dans un champ dont Lacan 
aura identifi é quatre concepts fondamentaux (inconscient, répétition, 
pulsion, transfert) dont on peut dire qu’ils sont les points cardinaux déli-
mitant l’espace de l’expérience analytique. S’en déduit que la négligence 
ou l’exclusion d’un de ces concepts déplace la pratique hors champ de 
l’analyse. Il s’agirait d’examiner les conséquences précises de l’exclusion 
d’un concept plutôt qu’un autre en leurs effets pratiques repérables. Lacan 
a réduit ces concepts au nombre de quatre, non sans préciser que ceux-ci 
« sont en relation à une fonction plus générale qui les englobe, et qui per-
met de montrer leur valeur opératoire dans ce champ, à savoir la fonc-
tion du signifi ant comme tel, sous-jacente, implicite » 7. Ainsi les concepts 
dépendent de la structure du langage et de la fonction du signifi ant.

Pour les concepts – Begriff, saisie et temps de la chose – considérons 
qu’il y a des défi nitions. Freud et Lacan en donnent au fi l de leurs ensei-
gnements. Situer et contextualiser les dits permet de mesurer les écarts et 
les différences dans les défi nitions et, par là, sortir du dictionnaire non 
sans en déduire la constance d’un dire. Le sens est multiple, il peut varier 
et c’est cette variation qui permet au lecteur de mesurer le mouvement de 
la recherche, les temps de l’élaboration, les manières de tourner en rond 
plusieurs fois, passer par les mêmes points, prendre vent de la répétition. 
Il y a une permanence dans les signifi ants et il y a une invention de signi-
fi ants nouveaux, en creux le « dire » se fait jour. 

Et Lacan d’indiquer : « Pas moyen de me suivre sans passer par mes 
signifi ants, mais passer par mes signifi ants comporte ce sentiment d’alié-
nation qui les incite à chercher, selon la formule de Freud, la petite diffé-
rence. Malheureusement cette petite différence leur fait perdre la portée 
de la direction que je leur désignai » 8. Se plier à la littéralité d’un texte est 
dans la continuité de la position de l’analyste qui se soumet à la littéralité 
du texte de chaque cure, en conséquence il met en réserve ce qu’il pense 
savoir, mesure ce qu’il met de ses propres plis dans la lecture et s’abs-
tient d’essayer d’y apporter sa petite différence relevant de sa satisfaction 

7. Jacques Lacan, Le Séminaire, livre XI. Les Quatre Concepts fondamentaux de la psychanalyse [1963-1964], 
Paris, Seuil, 1973, p. 21.
8. Ibid, p. 198.
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narcissique ou de sa quête de reconnaissance. L’idée freudienne du narcis-
sisme des petites différences résonne fortement en notre époque de pro-
motion de l’opinion contre la vérité 9 et de dictature des identités 10.

Nous avons à souligner qu’un dit théorique prête à conséquence. 
Lacan dans son texte « D’un dessein » 11 parle des « diffi cultés personnelles 
qui peuvent faire obstacle à l’accession d’un sujet à une notion comme la 
Verwerfung à mesure même qu’il y est plus intéressé ». L’intéressement 
d’un sujet pour telle ou telle notion en tant qu’elle saisit quelque chose de 
la structure, peut être marqué d’un refus, d’une ignorance, d’une négli-
gence 12, que la cure et les dispositifs d’École (cartel) mettent au travail. 

S’orienter de la méprise

Le passage suivant, que je me permets de citer longuement pour que s’en-
tende sa force, me semble condenser les enjeux de ce qui fait l’orientation 
d’un analyste par le discours analytique.

« En effet c’est à un rapport si béant qu’est suspendue la position du 
psychanalyste. Non pas seulement est-il requis de construire la théorie 
de la méprise essentielle au sujet de la théorie : ce que nous appelons le 
sujet supposé savoir. Une théorie incluant un manque qui doit se retrou-
ver à tous les niveaux, s’inscrire ici en indétermination, là en certitude, 
et former le nœud de l’ininterprétable, je m’y emploie non certes sans en 
éprouver l’atopie sans précédent. La question est ici : que suis-je pour oser 
une telle élaboration ? La réponse est simple : un psychanalyste. C’est une 
réponse suffi sante, si l’on en limite la portée à ceci que j’ai d’un psycha-
nalyste la pratique. Or c’est bien dans la pratique d’abord que le psycha-
nalyste a à s’égaler à la structure qui le détermine non pas dans sa forme 
mentale, hélas ! c’est bien là qu’est l’impasse, mais dans sa position de 
sujet en tant qu’inscrite dans le réel : une telle inscription est ce qui défi nit 
proprement l’acte. Dans la structure de la méprise du sujet supposé savoir, 
le psychanalyste (mais qui est, et où est, et quand est, épuisez la lyre des 

9. Myriam Revault d’Allonnes, La Faiblesse du vrai. Ce que la post-vérité fait à notre monde commun, Paris, 
Seuil, 2018.
10. Laurent Dubreuil, La Dictature des identités, Paris, Gallimard, 2019.
11. Jacques Lacan, « D’un dessein », Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 362.
12. Brigitte Lemérer, « Négligences », La Psychanalyse : chercher, inventer, réinventer, Toulouse, érès, 2004.
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catégories, c’est-à-dire l’indétermination de son sujet, le psychanalyste ?), 
le psychanalyste pourtant doit trouver la certitude de son acte et la béance 
qui fait sa loi. » 13

La béance à laquelle est suspendue la position du psychanalyste est 
double, elle concerne les deux versions de ce qui est appelé Dieu. D’une 
part, Dieu-le-Père, celui du monothéisme, Dieu d’Abraham, d’Isaac et 
de Jacob et c’est la « place marquée » par Freud du Nom-du-Père. D’autre 
part, le Dieu des philosophes, latent en toute théorie, du côté du sujet 
supposé savoir, celui de la science, celui des pères de la Dio-logie. 

La béance résulte de la mise en question du sujet supposé savoir et 
du repère de la place du Nom-du-Père dans la structure. Concernant 
celui-ci, il s’agit aussi de le mettre en question mais pas, comme Lacan 
a pu le dire du sujet supposé savoir, de l’éliminer ni de le faire chuter. Il 
serait plutôt question de ceci :

– en marquer la place, « sans quoi la théorie psychanalytique se rédui-
rait à ce qu’elle est pour le meilleur et pour le pire, un délire de type 
schrebérien » 14 ;

– une place marquée qui concerne aussi le rapport de la psychanalyse 
à la science, soit la « réintroduction du Nom-du-Père dans la considéra-
tion scientifi que », à la fois le rappel de l’importance de la « cause maté-
rielle » 15, soit du signifi ant, du langage, de la croyance et l’effet de sa for-
clusion –  forclusion portant, in fi ne, sur le sujet. Ce point orientant la 
discussion que la psychanalyse peut entretenir avec la science au-delà des 
déplorations des désastres du scientisme ;

– le Nom-du-Père et la négation dont il fait l’objet dans la psychose 
orientent l’analyste dans son appréhension de cet assujettissement parti-
culier à la structure. Plus encore, il s’agit d’apprécier la légèreté du Nom-
du-Père 16 pour, avant toute considération sur la psychose, contrevenir à 
l’idéalisation du Symbolique, appréhender une équivalence des dimen-
sions RSI, et situer la place du symptôme et des réparations des lapsus du 
nœud pour chacun et dans la dynamique d’une cure.

Concernant l’orientation de L’instance lacanienne, il nous faut noter :

13. Jacques Lacan, « La méprise du sujet supposé savoir », op. cit., p. 338.
14. Ibid., p. 337.
15. Id., « La science et la vérité », Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 875.
16. Id., Le Séminaire, livre XXIII. Le Sinthome, Paris, Seuil, 2005.
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– à la suite de Lacan et dans les conséquences de son refus du fonction-
nement de l’IPA, à la fois pour la logique de foule (autour du Père mort 
donc, comme Freud l’a montré) qui y règne et le discours universitaire 
qui organise sa formation, la poursuite d’une expérience alternative de la 
formation par l’instauration du dispositif de passe ;

– une passe avec nomination, corrélée à un travail sur le lien entre le 
père et le nom, le père qui nomme et le père comme nom 17, soit le travail 
avec la place marquée du Nom-du-Père ;

– le refus de la transmission familiale (« épiclère », selon la proposi-
tion de Jean Allouch 18) de l’héritage de Lacan issu du geste inaugural 
de l’École lacanienne de psychanalyse, dont l’École ne peut que tenir 
compte dans sa généalogie. 

Seul le travail sur l’élucidation de la place du Nom-du-Père dans 
la structure et la mise en question du sujet supposé savoir ouvrent à la 
béance dont parle Lacan, elle est l’effet d’un manque retrouvable à tous 
les niveaux :

– ici inscrit en indétermination ;
– là en certitude ;
– formant le nœud de l’ininterprétable.

Souligner aujourd’hui ce que je propose d’appeler une orientation par 
la béance relève –  au point où j’en suis de ce que je peux dire de mon 
rapport à la psychanalyse – d’une reconnaissance (un bout de savoir) du 
nouage de ce que m’a appris la cure et du frayage de quelques autres dans 
les champs freudien et lacanien.

L’ensemble des énoncés du texte de la « Déclaration d’orientation » 
témoignent de décisions (les coupures, la manière dont il tranche dans 
les dits) quant à la formation, l’organisation des dispositifs, les désac-
cords théoriques qui peuvent être pensés comme des conséquences. 
Probablement que ces décisions résultent de l’élaboration dans l’après-
coup, d’un savoir sur la cause. Un savoir « qui n’était pas là d’avant », qui 
s’invente de la situation du sujet au regard de l’acte dont il est le produit.

Dans la méprise, pratique psychanalytique et pratiques collectives 
(cartel, passe) trouvent leur cohérence structurale. Il devient alors pos-
sible de situer cette prise en compte de la distinction par Lacan de ce 

17. Jacques Lacan, RSI, leçon du 15 avril 1975, inédit.
18. Jean Allouch, « GEL », Le Transfert dans tous ses errata, Paris, EPEL, 1991. Le terme « épiclère » se réfère à 
un mode de transmission propre à l’Antiquité grecque désignant une transmission par la fi lle pour celui qui 
n’a pas de fi ls.
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qui était confus jusque-là entre ce qui revient au Nom-du-Père et ce qui 
relève du sujet supposé savoir, puis de préciser au mieux les opérations 
avec eux et sur eux dans une cure. Ce travail de distinction est probable-
ment à poursuivre.

C’est aussi ici que la spécifi cité de L’instance lacanienne dans l’essaim 
lacanien trouve sa raison et son inscription dans la suite du travail effec-
tué par Erik Porge dans plusieurs ouvrages, notamment Les Noms du 
père chez Jacques Lacan 19, ainsi que dans le premier numéro de la revue 
Essaim (auquel fait écho ce premier numéro de la revue Lapsus). 

Interroger Lacan en son écart au sujet supposé savoir n’est-ce pas, 
ainsi, suivre son savoir à la lettre, en passer par ses signifi ants et traquer 
le réel qui se fait jour dans son langage ? N’est-ce pas se servir des noms 
et des signifi ants donnés par Lacan pour s’en passer ? La non-garantie, 
par le Nom-du-Père côté religion et foi, et par le sujet supposé savoir, 
côté science et supposition, ouvre au pire (du père au pire) et au meilleur 
(le choix fou, l’acte analytique), c’est le pari d’une cure et d’un collec-
tif. Ainsi Solal Rabinovitch d’écrire que la coupure d’avec l’IPA, résultat 
de la méprise, « aura instauré un Autre défi nitivement non garant. Non-
garantie qui produira le pire : les petits maîtres et le dogmatisme (quand 
on ne sait pas se servir des signifi ants de Lacan, on ne peut pas s’en pas-
ser), ou le laxisme et ses dérives théoriques (on se passe des signifi ants de 
Lacan pour ne pas avoir à s’en servir) ; mais aussi le meilleur (le lettre à 
lettre du texte de la cure comme du texte théorique, la rigueur du dire) » 20.

L’âme éprise du sujet supposé savoir

Entendons : l’âme éprise du sujet supposé savoir. Gageons que l’homo-
phonie la méprise/l’âme éprise/l’âme est prise du sujet supposé savoir 
soit « le même savoir » de façon analogue au même savoir qu’il y a entre 
le Nom-du-Père et les non-dupes errent 21. Gageons encore que ces équi-
voques indiquent un littoral indistinct et mouvant entre ce qui relève du 
sujet supposé savoir et ce qui revient au Nom-du-Père. L’âme éprise serait 
ce qui du sujet supposé savoir est Dieu et appartient à la foi et au Nom-
du-Père, comme une zone de recouvrement ou d’indistinction entre foi 

19. Erik Porge, Les Noms du père chez Jacques Lacan [1997], Toulouse, érès, 2013.
20. Solal Rabinovitch, « En passer par les signifi ants de Lacan », Essaim n° 1, Toulouse, érès, 1998, p. 24.
21. Jacques Lacan, Les non-dupes errent, leçon du 13 novembre 1973, inédit.
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et superstition. La théologie de l’âme rejoint l’idée de la réalité psychique 
comme réalité religieuse qui relève de l’effet de la foi dans le langage et de 
la théologie naturelle de la langue 22. 

Entendons la tresse serrée, dans le transfert, entre le savoir et les trois 
passions de l’âme : l’amour, la haine et l’ignorance. L’ignorance est une 
passion couvrant « l’horreur de savoir » 23 et faisant barrage à la question 
du « que puis-je savoir ? » Question qui me semble être au cœur du travail 
d’une École. Lacan avait donné à la revue Scilicet le sous-titre « Tu peux 
savoir », suivi de « ce qu’en pense l’École freudienne de Paris ». La haine 
peut porter sur celui à qui est dé-supposé le savoir mais elle peut tout 
autant se retourner sur le sujet lui-même. Une confrontation qui est une 
horreur liée à l’imputation faite à l’Autre de vouloir jouir du sujet. Le 
sujet névrosé identifi ant, dans le fantasme, la jouissance au lieu de l’Autre, 
lui attribue une volonté de jouissance par l’intermédiaire de sa demande. 
Le fantasme loge l’objet a au lieu de l’Autre 24, pour en préserver la consis-
tance (celle de l’Autre). Le sujet supposé savoir voile cette localisation de 
l’objet qui le laisse ainsi au poste de commande, dans une méconnaissance 
« que cette animation ce n’est rien d’autre que ce (a) dont l’agent anime 
– quoi ? – il n’anime rien, il prend l’autre pour son âme » 25. 

L’a-nimation de l’amour protège le sujet du réel du sexe, « tant en effet 
que l’âme âme l’âme, il n’y a pas de sexe dans l’affaire. Le sexe n’y compte 
pas » 26. Dégager l’âme, et donc la théologie et la psychologie, serait, de 
nouveau, compter avec le sexe, lui rendre sa place dans l’affaire. C’est ce 
sexe-là qui assure la certitude dont parle Lacan, celle « prenant son gîte 
dans le pur défaut du sexe » 27. 

« L’âme éprise » serait alors une modalité, désérotisée et théologique 
de l’investissement de a. Être épris, c’est être « allumé », passionné, c’est 
aimer dans la mesure même où l’amour vise l’âme de l’autre. Se déprendre 
du sujet supposé savoir serait-ce alors se déprendre de l’idée de l’âme ? 

Les trois passions de l’âme sont corrélatives de la coalescence de la 
structure avec le sujet supposé savoir, on mesure donc que, sans une opé-
ration, celle de la coupure, c’est la position même de l’analyste qui est 
compromise, s’il est vrai que « ce qui distingue l’analyste », « le seul sens 

22. Nicolas Guérin, Logique et poétique de l’interprétation en psychanalyse. Essai sur le sens blanc, Tou-
louse, érès, 2019, p. 41.
23. Jacques Lacan, « Note italienne » [1973], Autres Écrits, op. cit., p. 309.
24. « […] l’objet de la castration est ce terme assez ambigu pour qu’au moment même où le sujet s’est 
employé à le refouler il l’instaure plus ferme que jamais, en un Autre »,  Jacques Lacan, L’Identifi cation, 
27 juin 1962, inédit.
25. Id., Le Séminaire, livre XX. Encore, Paris, Seuil, 1975, p. 104.
26. Ibid., p. 107.
27. Id., Les Problèmes cruciaux de la psychanalyse, leçon du 19 mai 1964, inédit.
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qu’on puisse donner à la neutralité analytique – est de ne pas participer de 
ces passions » 28. On peut entendre ainsi que le terme de « sujet » impliqué 
dans le « sujet supposé savoir » relève de l’âme, à la fois comme désexua-
lisé et comme divin.

« Si l’inconscient nous a appris tant de choses, c’est d’abord 
ceci : quelque part dans l’Autre, ça sait, ça sait parce que ça se 
supporte justement de ces signifi ants dont se constitue le sujet. 
C’est là que ça prête à confusion, parce qu’il est diffi cile à qui 
“âme” de ne pas penser que tout par le monde sait ce qu’il a à 
faire. » 29

Dans la cure, l’âme chute du savoir et l’inconscient pourrait être conçu 
comme un savoir « dés-ânimé » ? On mesure ainsi le risque pour le sujet 
d’être confronté à un Autre qui ne sait plus ce qu’il a à faire. L’effroi peut 
surgir lorsque s’affronte l’inessentiel du sujet supposé savoir. On peut se 
demander comment un collectif accueille cette horreur.

Il s’agit d’un affrontement risquant un insoutenable, ce que marque 
le passage « maniaco-dépressif », comme le « drame subjectif du savant », 
et en dernier terme c’est l’athéisme de l’analyste qui en question : « Un 
athéisme véritable, le seul qui mériterait ce nom, est celui qui résulterait 
de la mise en question du sujet supposé savoir. Il n’est pas dit qu’il soit 
possible à la pensée de soutenir un affrontement à cette question, ni même 
qu’en donner la formule ne constitue en rien un pas dans ce sens » 30. 

Il me semble qu’il est de la responsabilité d’une École d’être un refuge, 
non seulement contre le malaise dans la civilisation, mais pour les consé-
quences de l’affrontement à ce qui résulte de la mise en question du sujet 
supposé savoir. Les effets de groupe relevant plutôt d’un refuge contre cet 
affrontement.

L’atopie, de l’analyste et de son École

Le manque qui fait la certitude de l’analyste ouvre pour lui l’épreuve 
d’une atopie (l’(a)topologie ?). Une atopie que Lacan qualifi e de « sans 
précédent », ce qui peut surprendre au regard de ce qu’il aura dit de 
Socrate et marquer un écart quant à l’atopie propre à ce dernier. L’atopie 

28. Id., Le Séminaire, livre XVII. L’Envers de la psychanalyse, Paris, Seuil, 1991, p. 159.
29. Id., Le Séminaire, livre XX. Encore, op. cit., p. 111.
30. Id., Le Séminaire, livre XVI. D’un Autre à l’autre, Paris, Seuil, 2006, p 281.
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pour Lacan dénote le « côté insituable », le « nulle part de son être » 31. 
L’atopie nouvelle serait alors liée à la pratique de la psychanalyse, ce que 
n’avait pas Socrate, quelles que soient les affi nités de sa position avec celle 
de l’analyste. L’atopie hystérique, qui pourrait bien être celle d’incarner 
l’exception ou l’exclu, n’est pas la même que celle de l’analyste. L’atopie ne 
me semble pas pouvoir être confondue avec le non-lieu 32. Celui-ci est le 
produit de la distinction entre ce qui est lieu et ce qui ne l’est pas. L’atopie 
concerne plutôt ce dont on ne sait pas où est le lieu et s’il y a un lieu, ni 
lieu ni non-lieu, insituable.

Une École est-elle aussi atopique au regard des autres institutions du 
champ social et politique ? Ceci nous invite à repérer et contrevenir aux 
propos qui situent la psychanalyse :

– comme exception : s’exceptant de la rationalité de la science, de la 
porosité aux discours courants et au sens commun, de fonctionnements 
religieux ou embrayant sur les valeurs morales des religions ou des ques-
tions politiques, la psychanalyse serait comme immunisée du malaise 
dans la civilisation ; 

– comme rebut et exclue : les discours présentant la psychanalyse 
comme persécutée, ciblée, assiégée, victime du malaise dans la civilisation.

Notons que le discours analytique, si l’on tient compte de l’indication 
de Lacan selon laquelle « il y a de l’émergence du discours analytique 
à chaque franchissement d’un discours à un autre » 33, est atopique aux 
quatre discours, participant à la fois de la ronde dessinée par la permuta-
tion de chacun des discours et surgissant à chaque mouvement de cette 
même permutation.

La béance qui fait la certitude de l’acte concernerait donc à la fois le 
Nom-du-Père et le sujet supposé savoir. La béance qui oriente l’analyste 
fonde son atopie. Une atopie éprouvée et liée à la pratique. Dans la struc-
ture de la méprise du sujet supposé savoir, le sujet se trouve indéterminé 
et vient comme question : mais qui est, et où est, et quand est le psycha-
nalyste ? Question qui nous semble rejoindre celle de Freud concernant 
l’implication de ladite « personne de l’analyste ». Ici c’est le creuset d’un 
vide, d’un indéterminé, qui ouvre l’analysant à la question (qui est, où 
est, quand est ?). L’analyste s’égale à la structure lorsque peut se produire 

31. Jacques Lacan, Le Séminaire, livre VIII. Le Transfert, Paris, Seuil, 1991, p. 103.
32. Olivier Douville, De l’adolescence errante [2007], Éditions des alentours, nouvelle édition 2017.
33. Jacques Lacan, Le Séminaire, livre XX. Encore, op. cit., p. 25.

R
E

V
U

E 
D

E 
L’

IN
ST

A
N

C
E 

L
A

C
A

N
IE

N
N

E 
■
 L

A
P

SU
S 

N
O
1

42

ATOPIE



l’indétermination qui s’arrache des déterminations, soit à l’endroit où 
déchoit le sujet supposé savoir et où il n’est plus masqué que l’inconscient 
est un savoir sans sujet :

« Tout ce qui est de l’inconscient, ne joue que sur des effets de langage. 
C’est quelque chose qui se dit, sans que le sujet s’y représente, ni qu’il 
s’y dise, –  ni qu’il sache ce qu’il dit. Là n’est pas la diffi culté. L’ordre 
d’indétermination que constitue le rapport du sujet à un savoir qui le 
dépasse, résulte, peut-on dire, de notre pratique, qui l’implique, aussi loin 
qu’elle est interprétative. Mais qu’il puisse y avoir un dire qui se dise sans 
qu’on sache qui le dit, voilà à quoi la pensée se dérobe : c’est une résistance 
on-tique. (Je joue sur le mot on en français, dont je fais, non sans titre, un 
support de l’être, un ôv, un étant, et non pas la fi gure de l’omnitude : bref 
le sujet supposé savoir.) Si on, l’omnitude, a fi ni par s’habituer à l’inter-
prétation, c’est d’autant plus facilement qu’il y a beau temps qu’elle y est 
faite, par la religion » 34.

Sur l’indétermination obtenue d’une analyse, Lacan note ceci :
« De ceci, dit le sujet, je ne me rappelle pas ». Soit : à l’appel d’un signi-

fi ant dont il faudrait qu’« il me représente pour un autre signifi ant », je ne 
réponds pas « présent », pour la raison que de l’effet de cet appel, je ne me 
représente plus rien. Je suis une chambre obscure où l’on a allumé : plus 
moyen que s’y peigne par son trou d’épingle l’image de ce qui se passe 
au-dehors. L’inconscient n’est pas subliminal, faible clarté. Il est la lumière 
qui ne laisse pas sa place à l’ombre, ni s’insinuer le contour. Il représente 
ma représentation là où elle manque, où je ne suis qu’un manque du sujet. 
D’où le terme dans Freud de : représentant de la représentation » 35.

Béance catégorielle, le « de l’analyste » est innommable par un Nom-
du-Père et inégal au sujet supposé savoir dont l’acte analytique réalise la 
destitution. 

Laïcisant le Nom-du-Père et opérant la chute du sujet supposé savoir, 
la cure transforme le sujet et le savoir en les disjoignant, ceci au profi t 
d’un gain de liberté pris sur le savoir, une indétermination appuyée sur le 
manque de signifi ant et la possibilité de décloisonner la version de l’ob-
jet a que déterminait le fantasme. L’évidement de l’objet offre alors la pos-
sibilité d’en occuper la place dans sa version d’objet-cause du désir. Un 

34. Id., « La méprise du sujet supposé savoir », op. cit., p. 335.
35. Ibid., p. 334.
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objet, pas-je, en place de cause de l’énonciation, ni du sujet, ni de l’Autre. 
Ainsi manié, dans le discours analytique il s’agit que « l’objet y soit actif 
et le sujet subverti ». 

Serait-ce dire que la position de sujet du psychanalyste relève d’un 
savoir dans le réel ? Probablement que se rejoint ici l’ek-sistence du « de 
l’analyste » comme ce qui est produit par l’acte, distinct de l’existence 
symbolique des psychanalystes. 

La conséquence, inscrite dans le discours analytique, concerne le 
savoir en place de vérité (côté sujet supposé savoir) et le signifi ant-maître 
en place de produit (côté Nom-du-Père). L’analyste se sépare de Socrate 
dont la position est dite par Lacan tantôt celle du maître tantôt celle de 
l’hystérique – soit pas si atopique que cela. 

C’est au regard de cette atopie que nous pouvons considérer le rapport 
d’une École à ce qui se passe sur la place publique et les controverses 
publiques sur tels ou tels thèmes de société où l’analyste paraît aux côtés 
ou en face des philosophes (côté sujet supposé savoir) ou des représen-
tants religieux (côté Nom-du-Père), comme on l’a vu lors du débat sur 
le mariage pour tous. On mesure la prise des analystes dans le Nom-du-
Père à leurs réponses à l’appel à parler de lui, notamment dans les médias, 
en le défendant ou en l’enterrant.

L’orientation d’une École est concernée par les signifi ants-maîtres de 
la psychanalyse. Dans D’un discours qui ne serait pas du semblant, séance 
du 19 juin 1971, Lacan avance :

« Mais quand c’est, disons, l’hystérique qui l’appelle (le Nom-du-Père), 
ce dont il s’agit, c’est que quelqu’un parle. Freud a quelquefois essayé d’ap-
procher d’un peu plus près cette fonction du Père qui est si essentielle 
au discours analytique qu’on peut dire d’une certaine façon qu’elle en 
est le produit. Si je vous écris le discours analytique : a / S2, c’est-à-dire 
l’analyste sur ce qu’il a de savoir par le névrosé, et questionnant le sujet, 
le S barré, pour produire quelque chose noté S1, c’est parce qu’on peut 
dire que le signifi ant maître du discours analytique jusqu’à présent, c’est 
bien le Nom-du-Père. Il est extrêmement curieux qu’il ait fallu le discours 
analytique pour que là-dessus se posent les questions. Qu’est-ce qu’un 
père ? » 36

Ici la version de Staferla diffère de celle du Seuil et il importe de le 
souligner.

36. Jacques Lacan, Le Séminaire, livre XVIII. D’un discours qui ne serait pas du semblant [1971-1972], Paris, 
Seuil, 2007, p. 173.
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Staferla : « Freud n’hésite pas à articuler que : “C’est le nom par essence 
qui implique la foi” ».

Le Seuil : « Freud n’hésite pas à articuler que c’est le nom par essence 
qui implique la loi ». 

L’écart entre ce qui relève de la foi (la foi dans le langage, le nouage 
entre le père et le langage) et ce qui relève de la loi (le langage comme 
loi, la subordination au langage comme Père) pourrait bien indiquer des 
conséquences différentes pour les psychanalystes dans le rapport au 
symbolique et au Nom-du-Père. L’écoute de l’audio 37 tranche en faveur 
du terme de « foi ». Selon la version retenue, pourra être compris diffé-
remment le Nom-du-Père en tant que produit du discours analytique. 
L’analyse produit-elle des sujets se passant de foi (des athées pour le dire 
vite) ou se passant de Loi (l’érection en slogan de l’affi rmation que « tout 
le monde délire » 38 par Jacques-Alain Miller, transcripteur de la version 
du Seuil) ?

Notons donc que le Nom-du-Père (S1) est en place de produit du dis-
cours analytique.

Impossible

Impuissance

a
S2

S
S1

Ce S1-là, à cet endroit de la production, a bien un autre sens que le 
S1 dans les autres discours. Dans le discours de l’hystérique, « le mot de 
père » implique « quelque chose qui est toujours en puissance en fait de 
création. Et c’est par rapport à cela, dans ce champ symbolique, qu’il faut 
remarquer que le père, en tant qu’il joue ce rôle pivot, majeur, ce rôle 
maître dans le discours de l’hystérique, c’est ce qui se trouve précisément, 
sous cet angle de la puissance de création, soutenir sa position par rapport 
à la femme, tout en étant hors d’état. C’est là ce qui spécifi e la fonction 
d’où ressort la relation au père de l’hystérique, et c’est très précisément 
cela que nous désignons comme étant le père idéalisé » 39.

37. À la 46e  minute de l’enregistrement : http://www.valas.fr/Jacques-Lacan-D-un-discours-qui-ne-serait-
pas-du-semblant,241. 
38. Pour une critique de cette conception de la place du Nom-du-Père et de son interprétation par Jacques-
Alain Miller, cf. Pierre Bruno, « La raison psychotique », Psychanalyse n° 3, Toulouse, érès, 2005/2, p. 91.
39. Jacques Lacan, Le Séminaire, livre XVII. L’Envers de la psychanalyse, op. cit., p. 109.
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Je voudrais souligner que cette place du Nom-du-Père dans le dis-
cours analytique concerne le travail de la cure où chacun produit le S1 qui 
le détermine, mais tout autant l’école et la scène de l’extension qui peut 
voir à l’œuvre l’érection d’un père idéalisé. 

Vers une orientation par la béance

On peut repérer dans le déclinisme 40 auquel s’oppose la Déclaration, 
un soutien au Nom-du-Père, une foi et l’appel au retour à un père de la 
loi. Dans les discours libertaires se réjouissant de ce même déclin, nous 
avons affaire au revers de la même pièce, effet du même discours, celui 
de l’hystérique, qui déplore et dénonce la castration du père, cet « ancien 
combattant » ou promeut une idéalisation de ce père. La religion comme 
névrose collective telle que Freud l’avait déjà avancé pour comprendre les 
fonctionnements des groupes et des institutions (église, armée) n’épargne 
pas les analystes. Pourtant le discours analytique se contente de poser 
la question « Qu’est-ce qu’un père ? », question implicite au procès de la 
cure, engagée par la tâche analysante qui y répond sans le savoir en pro-
duisant ce qui a fait Nom-du-Père pour chacun.

Sur la place publique, l’analyste doit, me semble-t-il, tenir la même 
position de silence 41 quant au Nom-du-Père. Un « se taire » sur les ques-
tions de société qui situe l’analyste dans une atopie certes, mais celle-là 
même qui permet la cure, soit l’accueil de ce qui a lieu, à distance des 
prescriptions normatives et morales de ce qui devrait avoir lieu. Le dis-
cours de dénonciation, de prescription est centré par l’idéal du père. Le 
discours hystérique est le partenaire du discours analytique, il le permet, 
à condition d’une position qui puisse accueillir ce discours et ces impos-
sibles. À se situer du même côté, les analystes sortent de l’atopie et, à mon 
avis, s’aliènent la demande déployée dans les coordonnées du discours 
hystérique. En témoigne la fronde contre les analystes des divers groupes 
militants LGBTQI+ ou des associations de parents d’enfants autistes, qui 
ne sont peut-être que la réaction à ces discours tenus par les analystes qui, 
comme le dit François Balmès, sentent la soutane et l’eau bénite. Question 
de foi donc, comme l’indique Lacan. S’orienter d’une question qui laisse 
à désirer, c’est bien s’appuyer sur la certitude d’un manque, d’une béance 

40. Nicolas Guérin, « L’idéologie du déclin et la psychanalyse », Essaim n° 25, Toulouse, érès, 2010.
41. Jérémie Salvadero, « Mais aussi sur l’analyste », Psychanalyse YETU n° 41, Toulouse, érès, 2018.
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et d’une indétermination. Une béance matérialisée par un « se taire » pré-
sentifi ant un silence commun à la cure et à l’espace public. Ce silence fait 
l’atopie de l’analyste et de son École.

La détermination du sujet par le dit social et ladite culture, par le 
déclin du père dans la réalité (du fantasme donc), par la réhabilitation 
d’une sorte d’homme bio-médico-social ou la réifi cation du symbolique 
érigé en ordre à défendre saturent la béance et l’indétermination. 

L’indétermination et le terme de béance connotent l’ouverture pro-
fonde, le manque que l’on peut retrouver à tous les niveaux, « l’ouvert 
vers… ». L’expression « laisser à désirer » connote cette béance. S’indique 
par ce terme, noué à ceux d’indétermination, de certitude, d’ininterpré-
table, mais aussi d’atopie, ce qu’il en sera plus tard de l’écriture du dis-
cours analytique. Ces termes caractérisent ce qu’il en est de l’objet dans le 
discours analytique : en position d’agent il oriente. Une même certitude, 
corrélative de l’identifi cation de la place marquée par Freud du Nom-du-
Père et de la méprise du sujet supposé savoir, oriente l’analyste parce que 
son désir en est l’effet. La béance n’est-elle pas en amont de l’analyste ? 
N’est-ce pas ce qui le cause ? La cause de son désir d’analyste qui, de le 
pousser, l’oriente ? 
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S’orienter…

Maïwenn Noël

Lors de la journée de L’instance lacanienne du 5 juin 2021, une citation 
de Lacan a particulièrement résonné pour moi. Ce fut inouï : des pers-
pectives de travail, des associations du même ordre que ce que je peux 
appréhender dans l’intérêt d’une lecture-écriture borroméenne se sont 
ouvertes. Pratiquement incompréhensibles mais laissant entrevoir une 
autre façon, une autre logique pour attraper les choses, la chose clinique.

« À ce niveau, le névrosé, comme le pervers, comme le psychotique lui-
même, ne sont que des faces de la structure normale. » 1

Entendre ce jour-là « la » structure m’a permis de penser autrement 
« les » dites structures de psychose, névrose et perversion.

La structure, c’est d’abord celle du langage. Et puis la structure du 
désir, du sujet dans son rapport à l’objet. « On me dit souvent après ces 
conférences : quand vous parlez du névrosé et de son objet qui est la 
demande de l’Autre, à moins que sa demande ne soit l’objet de l’Autre, que 
ne parlez-vous du désir normal ! Mais justement, j’en parle tout le temps. 
Le névrosé, c’est le normal en tant que pour lui l’Autre avec un grand A 
a toute l’importance. Le pervers, c’est le normal en tant que pour lui le 
phallus […] a toute l’importance. Pour le psychotique, le corps propre, 
qui est à distinguer à sa place, dans cette structuration du désir, le corps 
propre a toute l’importance. Et ce ne sont que des faces où quelque chose 
se manifeste de cet élément de paradoxe qui est celui que je vais essayer 
d’articuler devant vous au niveau du désir. » 2

À partir de là, une orientation nouvelle dans la praxis se fait jour. 
Quelque chose d’un réel résonne dans un effet de surprise, qui passe, 
« C’est donc ça ! » : le réel de la structure. Il ne s’agit alors plus d’être dans 
une seule pensée structuraliste, mais d’y être aussi dans cette structure, au 
sens d’y être chacun avec son réel, dans un travail de lecture des textes et 

1. Jacques Lacan, L’Identifi cation, leçon du 13 juin 1962, inédit, version des éditions de l’Association laca-
nienne internationale (ALI).
2. Ibid.
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des dits. Au plus près de l’achose ? Il me semble que c’est là que l’écriture 
borroméenne a tout son intérêt, dans cette approche du réel. Cela permet 
une appréhension autre, une présentation de ce réel de la structure et de 
ses effets dans le travail psychanalytique en intension et en extension.

Ce n’était pas la première fois que j’avais affaire à ce passage du sémi-
naire L’Identifi cation, séminaire lu il n’y a pas si longtemps, passage 
croisé, cité dans d’autres ouvrages.

Qu’est-ce qui a fait que cet entendu, à ce moment, fut inouï ? Il s’agit 
bien de cela, d’entendre. D’entendre en présence, avec quelques autres, cet 
extrait renvoyé de l’un à l’autre, une nouvelle résonance s’est fait attraper. 
Cet effet de percussion fut d’autant plus fort que pour la première fois 
j’assistais à une rencontre de L’instance lacanienne en étant dans l’asso-
ciation. Ce dans l’association vint en résonance au dans la structure. Ce 
changement de place dans une structure eut l’effet d’un changement de 
place dans la structure, dans l’entendre de ce réel de la structure.

L’orientation se fait alors double : travail orienté, en présence dans l’as-
sociation, et travail, dans la praxis, de s’orienter de la structure.
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Note de bureau
Comment s’inscrit du savoir ?

Florian Conil

L’instance lacanienne est une association loi de 1901 administrée par un 
bureau (selon l’appellation courante). Elle articule en son sein une École ; 
un Conseil d’orientation se charge de « garantir les orientations de l’École, 
telles que défi nies dans la Déclaration d’orientation » 1. Dans cette optique 
d’une École, le bureau de l’association est dénommé Directoire.
Le fait même que la décision de « faire école » intervienne sur la dénomi-
nation de l’instance administrative de l’association, montre déjà des rap-
ports de type mœbien entre « association » et « école » (comme lorsqu’on 
dit que les rapports intension-extension sont de ce type, et que de fait il y 
a de l’extension dans l’intension et inversement 2).

Comment cette bifi dité Association (Directoire)/École (Conseil 
d’orientation) contribue-t-elle à spécifi er L’instance lacanienne en tant 
que pouvant être choisie (plutôt qu’une autre École) pour y faire la passe ?

Mon hypothèse est que cette structuration pourrait favoriser l’ins-
cription du « savoir nouveau » qu’on est en droit d’attendre comme consé-
quence du fonctionnement d’un dispositif de passe.

Le Conseil d’orientation produit en effet une Déclaration d’orientation 
– laquelle d’ailleurs, ainsi que sa dernière phrase l’explicite, n’est ni fi gée 
dans le temps ni indépendante de la manière dont ses axes de recherche 
seront travaillés : « L’orientation suivra la marche de la présentation et de 
la discussion des travaux des uns et des autres ».

Mais c’est bien au Directoire que reviennent la déclaration et la 
demande d’inscription d’une nomination AE. 

1. Règlement intérieur de L’instance lacanienne, article 2.
2. Ajoutons en ce sens que les dispositifs qui font école (cartels, passe, publications mais aussi enseigne-
ments, colloques...) sont coordonnés par les différentes instances de la structure : Directoire, Conseil 
d’orientation, Secrétariats. Et que le dispositif de passe est également indépendant dans sa constitution et 
son fonctionnement.
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Ce qui revient à symboliquement inscrire un chemin différent dans 
le tracé d’une nomination d’un côté, dans l’orientation d’une École de 
l’autre. Écart peut-être déjà suffi sant à signifi er qu’un savoir issu d’une 
nomination (ou tout autant d’une non-nomination) puisse inscrire le tra-
jet d’une orientation propre à ce qui se sera tracé dans l’acte 3 passé (ou 
pas) d’un passant à un cartel de passe par l’intermédiaire des passeurs.

Cette idée d’une instance distincte (mais non indépendante) des 
orientations d’une École, qui favoriserait l’inscription des effets d’une 
nomination ou d’une non-nomination (au premier rang desquels cette 
nomination même, mais également les bouts de savoir qui pourraient s’en 
produire), qui offrirait un terrain d’inscription pour ces bouts de savoir 
(lieu d’inscription vierge ? surface orientée ?), cette idée d’une structura-
tion bifi de qui interroge les coordonnées susceptibles de favoriser l’ins-
cription de ces bouts de savoir, met en question plusieurs des termes de 
la structure de ce fonctionnement : en tant qu’inscription, elle interroge 
la notion de « lettre » (« littoral entre savoir et jouissance », dit Lacan dans 
« Litturaterre »), non seulement le lieu de l’inscription mais ce qu’est 
même une « écriture » ; en tant que du savoir est produit, elle interroge le 
terme de « sujet supposé savoir » ; et le temps de cette production/inscrip-
tion interroge le « temps logique » puisque ce savoir ne peut être, d’une 
part, que d’après-coup et, d’autre part, tracé sur une autre feuille, une 
autre surface que celle du dispositif de passe lui-même.

Savoir textuel/savoir référentiel/
savoir supposé sujet

Au niveau des rapports sujet/savoir, on pourrait dire que la délinéation 
même de cette coupure Association/École favorise, institue un terrain 
d’inscription pour un savoir plus textuel que référentiel, pour reprendre 
la distinction que Lacan met au travail dans la « Première version de la 
“Proposition du 9 octobre 1967 sur le psychanalyste de l’école” » :

3. Sur la passe comme « tracé d’un acte », cf. Brigitte Lemérer, « Esquisse. Contribution à une clinique de la 
passe », Essaim n° 15, Toulouse, érès, 2005, p. 15.
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« Une chaîne signifi ante, telle est la forme radicale du savoir 
dit textuel. Et ce que le sujet du transfert est supposé savoir, 
c’est, sans que le psychanalysant le sache encore, un texte, si l’in-
conscient est bien ce que nous savons : structuré comme un lan-
gage. [Je souligne.] » 4 

Et plus loin, même page :
« Le savoir référentiel  […] concerne avant tout les effets du 

langage, le sujet d’abord, et ce qu’on peut désigner du terme large 
de structures logiques. »

Le sujet du savoir textuel serait donc l’inconscient qui nous sait, plutôt 
que l’inconscient qui serait « bien ce que nous savons » : savoir au second 
degré, savoir que l’inconscient est un savoir sans sujet 5, ce qui pose la 
question autant du statut de ce savoir, que du statut du sujet qui le sait.

Il y a donc bien besoin, pour l’inscription d’un savoir nouveau, d’un 
lieu qui ne représente aucun sujet à l’avance au niveau d’un désir de savoir, 
ainsi que l’explicite Erik Porge dans son séminaire :

« […] en formulant sa question Lacan montre qu’il y a pas de 
sujet pour dire ce savoir d’avant la découverte, que c’est un savoir 
sans sujet au moment, il y a quand même un sujet qui le dit mais 
au moment où il le dit, où il fait la découverte, à ce moment-là il y 
a chute du sujet, littéralement supposé savoir. Ça donne un savoir 
sans sujet. Un sujet à la limite symptomatique.

[...] désir de savoir, ça concerne cette question de la mise en 
question du sujet supposé savoir : s’il y a mise en question du 
sujet supposé savoir c’est qu’il y aurait quand même quelque part 
un désir de savoir, qui va jusqu’à découvrir un savoir sans sujet » 6.

Dans le dernier chapitre de Lettres du symptôme. Versions de l’ iden-
tifi cation 7, chapitre de la partie consacrée au « Lien du dispositif de passe 
à une école de psychanalyse », intitulé « Le lien de coupure du passage 
du dispositif à l’école », Erik Porge reprend le schéma que Lacan éla-
bore lors de la séance du 6  décembre  1967 de L’Acte psychanalytique, 

4. Jacques Lacan, « Première version de la “Proposition du 9 octobre 1967 sur le psychanalyste de l’école” », 
Autres Écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 580-581.
5. « Qu’il y ait de l’inconscient veut dire qu’il y a du savoir sans sujet », dit Lacan dans « L’acte psychanaly-
tique, compte rendu du séminaire 1967-1968 », Autres Écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 376.
6. Transcriptions des audios du séminaire d’Erik Porge (2012-2014)/Erik Porge et Edit Mac Clay (2015/2019), 
p. 520 et p. 526 (cf. page publication du site Internet de L’instance lacanienne www.linstancelacanienne.
com).
7. Erik Porge, Lettres du symptôme. Versions de l’identifi cation, Toulouse, érès, 2010, p. 168-169.
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pour construire 3  ternaires : celui de la cure (sujet supposé savoir/psy-
chanalyste/psychanalysant), celui du dispositif de passe (passant/passeur/
cartel) et celui de l’École (membre/collège de la passe/bureau c’est-à-dire 
pour nous, Directoire).

On pourrait se représenter que, lorsqu’il s’agit qu’une inscription de 
savoir (textuel) se produise, chacun des trois ternaires (cure, dispositif, 
École) a les deux autres comme référents.

Et que ceci produit « du sujet » lorsque, ainsi que les 3  prisonniers 
du temps logique, ils ont deux à deux le troisième comme référent. En 
effet, dans la situation des trois prisonniers, chacun n’intervient « dans 
ce ternaire qu’au titre justement de cet objet a qu’il est, sous le regard des 
autres », [...] au point du a les deux autres se réduisent à 1 + a : « c’est en 
tant que, du petit a, les deux autres sont pris comme Un plus a, que fonc-
tionne ce qui peut aboutir à une sortie dans la hâte » 8. Un savoir (a), pro-
duit incommensurable des rapports de l’1 à l’autre, sera passé lorsqu’aura 
eu lieu la sortie, en même temps, des trois prisonniers, qui sont un seul 
sujet dans/de cette sortie. D’où l’énonciation d’un possible « savoir sup-
posé sujet », expression que Lacan propose comme « formule de l’écrit » 9.

Ainsi la structure est-elle déjà une orientation : le « lien de coupure » 
Association (Directoire)/École (Conseil d’orientation) constitue une 
« surface orientée » 10 favorisant l’inscription d’un savoir textuel issu du 
dispositif de passe. Il y aurait un savoir supposé aux structures d’une 
École : un savoir-déposer (ou inscrire) le savoir.

Dans le livre précédemment cité, Erik Porge précise : « La nomina-
tion par le cartel achève le tracé de l’acte dans sa structure ternaire. Que 
se passe-t-il quand ce tracé, non attribuable à une personne, bord d’une 
ex-sistence, reparaît sous forme de deux lettres, AE, accolées au nom 
propre d’une personne comme catégorie particulière de membre d’une 
école ? » 11

On pourrait donc aussi se représenter qu’une École digne de ce nom 
favorise l’inscription d’un savoir en se faisant le sujet supposé de ce pas-
sage (le sujet supposé de l’inscription, et non pas le sujet supposé savoir de 

8. Jacques Lacan, Le Séminaire, livre XX. Encore, Paris, Seuil, 1975, p. 47-48. La version Staferla mentionne : 
« ... ce quelque chose qui peut aboutir... » (16 janvier 1973, p. 46).
9. Jacques Lacan, Les non-dupes errent, 9 avril 1974, inédit, version Staferla, p. 78.
10. Le jeu de mots sur l’« orientation » pourrait initier une réfl exion sur la surface topologique mise en 
jeu dans l’articulation Association (Directoire)/École (Conseil d’orientation) : bande de Mœbius (surface 
non orientée) comme pour intension-extension ? Tore (surface orientée), tores imbriqués (L’Identifi cation, 
14 mars 1962 et suiv.) ?
11. Erik Porge, op. cit., p. 178-179.
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la vérité qui s’inscrit) : l’AE représente l’école (ce qui s’inscrit du savoir) 
pour un autre AE : S1 ➝ S2 : le savoir inscrit le sujet supposé par le pas-
sage d’un signifi ant AE à un autre. Le signifi ant AE pourrait n’être que 
cela.

Les schémas de la séance du 6 décembre 1967 
du séminaire L’Acte psychanalytique

Dans le livre précédemment cité, Erik Porge décompose un tétraèdre mis 
à plat, en 3 ternaires, respectivement de la cure, du dispositif de passe et 
de l’École :

Et selon les désignations suivantes :

Pour aboutir aux identifi cations suivantes :

R
E

V
U

E 
D

E 
L’

IN
ST

A
N

C
E 

L
A

C
A

N
IE

N
N

E 
■
 L

A
P

SU
S 

N
O
1

55

NOTE DE BUREAU



Le schéma d’origine de Lacan est le suivant – tel que refait avec la 
pointe en haut (originellement pointe en bas, Erik Porge le retourne 
ensuite en miroir tel que ci-dessus) :

Dans la séance de L’Acte psychanalytique où apparaissent ces schémas, 
c’est en construisant les termes du triangle qui se retrouvera « intérieur » 
que Lacan commence, en posant tout simplement I, R, S à ses sommets 12 :

R

S

I

Puis Lacan procède à la projection d’un des sommets sur le milieu du 
segment dont les deux autres sommets sont les extrémités, dans ce qui 
semble mettre en jeu la manière dont l’un des termes peut venir fonction-
ner en tiers dans l’articulation des deux autres.

« Si nous nous souvenons de ce que j’enseigne concernant le 
sujet comme déterminé par le signifi ant, toujours par deux signi-
fi ants, ou plus exactement : par un signifi ant comme le repré-
sentant pour un autre signifi ant, pourquoi ne pas mettre ce S 
là comme une projection sur l’autre côté ? Cela nous permettra 
peut-être de nous demander ce qu’il en est des rapports du sujet 
entre l’imaginaire et le réel. »

R

S

I
S

12. Pour tous les schémas et citations qui suivent : L’Acte psychanalytique, inédit, version Staferla, p. 31-34.
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De la même manière, seront posés à l’autre extrémité de  I un  I dit 
« du trait unaire » (en effet « première identifi cation » du signifi ant dans le 
réel), et à l’autre extrémité du R l’objet (a), « bel et bien […] chute du réel 
sur le vecteur tendu du symbolique à l’imaginaire » :

R

S

I
S

I (Trait unaire)(a)

Enfi n, c’est par prolongation des « vecteurs unissant chacun de ces 
points repérés » que sont ajoutées « les dimensions où se sont déployés 
nos repérages concernant la fonction du symptôme » :

« – quand nous l’avons mis comme échec de ce qui est sachable, 
le savoir ;

– ce qui depuis toujours représente quelque vérité ;
– et nous mettrions ici ce qui constitue le pôle tiers, la 

jouissance. »

Ce qui se fi nalise ainsi …

jouissance savoir

vérité

R

S

I
S

I (Trait unaire)(a)

... est donc construit ainsi :
R
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C’est dans le cadre de son repérage de l’acte analytique dans l’inten-
sion que Lacan est tout de suite après amené à identifi er le trait unaire à 
l’idéalisation (« Quant au savoir, c’est une fonction imaginaire, une idéa-
lisation, incontestablement »), l’objet (a) au plaisir (« Ce n’est pas là comme 
ça la vérité, pas plus que la jouissance d’ailleurs, qui a certainement rap-
port avec le réel mais dont justement, c’est le principe de plaisir qui est fait 
pour nous en séparer »), le S restant idoine, et nous retrouvons le schéma 
fi nal (remis dans le même sens que les autres schémas) :

Savoir/Vérité/Jouissance

Il y a plusieurs manières de faire jouer ces schémas, ainsi que le mode de 
fonctionnement ternaire par projection d’un des termes sur le segment 
constitué par les deux autres termes.

En reprenant cette dernière représentation, on pourrait effectuer la 
projection des sommets de chaque tétraèdre qu’Erik Porge défi nit, en les 
considérant comme les trois termes d’un ternaire :

– le sujet supposé savoir projeté sur le segment Passe-École pourrait 
représenter le transfert de travail ;

– l’instance du Directoire projetée sur le segment Cure-Passe pourrait 
représenter le procès d’inscription d’une nomination ;
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– l’acte des passeurs (se faisant l’écho d’un dire) projeté sur le segment 
Cure-École pourrait représenter une des modalités de l’acte analytique 
ou de l’acte analysant :

En effet, en identifi ant les sommets du schéma d’Erik Porge (Cure, 
Passe, École) et ceux du schéma originel de Lacan (Vérité, Savoir, 
Jouissance) :

nous pouvons penser la cure et la passe du côté de la dialectique véri-
té-savoir et le Directoire du côté de l’inscription : d’où le terme « nomi-
nation » dans la projection de ce sommet.

De même qu’entre la cure et l’École, le savoir est du côté de la passe, si 
l’on pense un trajet du savoir à la vérité dans la cure, de la vérité au savoir 
dans la passe.
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Le terme « Jouissance » du côté de l’École pose question, mais n’ou-
blions pas que les pôles Vérité, Savoir, Jouissance sont construits par 
Lacan par prolongation des projections de S, I, R :

Les signifi ants d’un savoir à venir étant déposés, pour la cure dans le 
sujet supposé savoir, pour la passe par l’intermédiaire de l’écho des pas-
seurs (on pourrait dire qu’un écho laisse par défi nition un reste inexpri-
mable et irréductible de « savoir oublié », tout comme dans la cure la chute 
du sujet supposé savoir), on peut se représenter qu’il faut bien l’objet (a) en 
plus-de-jouir pour que le savoir condescende à s’oublier dans une vérité 
qui vienne au jour (fi n d’analyse), ou qu’il faut bien ce même plus-de-jouir 
pour qu’une vérité puisse, dans l’après-coup d’une performance d’écho 13, 
s’énoncer en tant que reste de savoir sur l’objet (a) qu’est l’analyste (savoir 
qui s’enregistre des témoignages ultérieurs du passant, des passeurs et des 
membres du cartel). Il est alors logique que le pôle de ce plus-de-jouir (qui 
est aussi bien le manque à jouir que ce passage de la vérité au savoir néces-
site 14) soit situé du côté de l’instance de l’École où l’acte de nomination 
d’une passe s’inscrit.

13. On peut appeler ainsi le tracé de l’acte dans la passe, les passeurs effectuant un écho dont la per-
formativité peut aboutir à une nomination, c’est-à-dire à la reconnaissance non pas qu’il y a ou non du 
psychanalyste, mais que « du psychanalyste » s’est entendu.
14. Sur les rapports non univoques savoir-jouissance, cf. Le Séminaire, livre XX. Encore, op. cit., p. 95-96 : 
« L’inconscient, c’est que l’être, en parlant, jouisse, et, j’ajoute, ne veuille rien en savoir de plus. J’ajoute que 
cela veut dire – ne rien savoir du tout. […] Tout indique […] non seulement que l’homme sait déjà tout ce qu’il 
a à savoir, mais que ce savoir est parfaitement limité à cette jouissance insuffi sante que constitue qu’il parle ».
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En inversant le sens des vecteurs initiaux qui ont servi à projeter les 
termes (a), I et S :

D’une part, on voit bien :
– que le plaisir (réel de la jouissance projetée sur l’axe S-I) vient en 

tiers (barrage, coupure ou complément), sur l’axe de la vérité du savoir (ou 
savoir d’une vérité) ;

– que le savoir (savoir projeté sur l’axe  S-R) en tant que fonction 
imaginaire d’idéalisation (mais pourquoi pas aussi en tant que savoir 
inconscient) vient en tiers sur l’axe de la vérité d’une jouissance (ou jouis-
sance d’une vérité).

D’autre part, en se souvenant qu’on a Cure-Passe-École aux sommets 
Vérité-Savoir-Jouissance, on voit (cf.  le schéma précédent, projection 
de (a), I et S) :

– que c’est bien du côté du dispositif de passe que se trouve le I qui peut 
être soit celui de l’idéalisation du savoir (fonction imaginaire), soit celui 
du trait unaire (trait symbolique : nomination ?) ;

– que du côté de l’École se trouve le (a) qui peut être soit celui d’une 
jouissance du sens, soit d’un manque à jouir en dialectique avec le savoir 
insu (littoral entre savoir et jouissance, dont permettre, « le même à tout 
instant », le virage d’une certaine littéralité, comme dit Lacan de la lettre 
dans « Lituraterre ») ;

– et que du côté de la cure se trouve S, pré-supposé à tout le reste, tout 
comme l’analyste est le premier supposé à une cure (il y est inclus, dit 
Lacan, ce qui explique aussi que toute analyse soit didactique).
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Dans la séance de L’Acte psychanalytique où ces schémas sont utilisés, 
Lacan ajoute que ceci a des conséquences sur la place où se tient l’analyste 
(et « sur un certain nombre de points tabous, en quelque sorte de disci-
pline »), à savoir le triangle « vide, le trou, la place du désir » formé par les 
pôles (a), I et S (qui lui, remarquons-le, n’est pas renommé) – présentés 
dans l’autre sens dans l’édition Staferla :

R

S

I
S

I(a)

jouissance savoir

vérité

idéalisationplaisir

A

Cette zone pourrait représenter le lieu de ce qui s’écrit du point triple 
Savoir-Vérité-Jouissance, point devenu triple lors du repliage du tétraèdre 
(de gauche à droite ci-dessous) 15

et qui peut alors s’y projeter (comme s’étaient projetés les points (a), I et S 
dans un espace en deux dimensions). Ce pourrait être le lieu d’une lettre.

Dans la « Première version de la “Proposition du 9 octobre 1967 sur 
le psychanalyste de l’école” » 16, dans un passage consacré à « la place 
du non-savoir » comme production « du seul savoir opportun », Lacan 
évoque, « dans la fonction des Sociétés » (i. e. de psychanalyse), « la confu-
sion sur le zéro », en des termes qui résonnent avec ceux du « Lituraterre » 
de 1971 :

« […] le vide n’est pas équivalant au rien. […] La nullité de l’in-
compétence n’est pas le non-marqué par la différence signifi ante. 
Désigner la forme du zéro est essentiel, qui (c’est la visée de notre 
8 intérieur), placée au centre de notre savoir, soit rebelle à ce que 

15. Dans le livre précédemment cité d’où le schéma suivant est extrait, Erik Porge reconstruit ce point en arti-
culant les trois sous-ternaires du tétraèdre en référence avec les points de croisement du nœud borroméen 
(RI, RS, SI) et avec une surface topologique qui s’auto-traverse.
16. Jacques Lacan, « Première version de la “Proposition du 9 octobre 1967 sur le psychanalyste de l’école” », 
op. cit., p. 582-583.
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s’y substituent les semblants d’un batelage ici très singulièrement 
favorisé. Car justement parce que tout un savoir exclu par la 
science ne peut qu’être tenu à l’écart de la psychanalyse, si l’on ne 
sait pas dire quelle structure logique y supplée “au centre” (terme 
ici approché), n’importe quoi peut y venir – (et les discours sur la 
bonté). [Je souligne.] »

Où l’on retrouve le « entre centre et absence » de « Lituraterre », avec 
déjà « au centre » une lettre (un « 8 intérieur ») « rebelle » aux « semblants » 
(le semblant est de l’ordre du signifi ant, auquel la lettre s’oppose, ordre 
dans lequel elle ne se résout pas).

Dans le cadre de cet article, nous nous bornerons à évoquer le fait 
qu’il faut peut-être bien, quelque part dans la structure, « entre centre et 
absence, entre savoir et jouissance », ce « littoral qui ne vire au littéral qu’à 
ce que ce virage vous puissiez le prendre le même à tout instant », lieu où 
l’on pourrait se « tenir pour agent qui le soutienne » 17 : pour que ce virage 
entre savoir et jouissance puisse faire lettre.

Ou, dans les termes de ces lettres que sont les nœuds : où et comment 
s’écrit (a), après une nomination (a)E ou (a)e ?

Pour fi nir, on peut remarquer que Lacan semble indiquer qu’une 
rotation des termes (des sommets du grand triangle) est possible dans ce 
schéma qui, dit-il, peut « aider à la façon de points cardinaux » et « servir 
de support pour le cercle, chaque fois que j’évoquerai un de ces pôles ».

On peut se demander ce que cela donnerait en termes de modalités 
de cure, de dispositif de passe et d’École, si se localisaient à des pôles 
différents les termes de Savoir, Vérité, Jouissance. Ou, s’il fallait trouver 
d’autres termes, lesquels conviendraient le mieux pour cette articulation 
d’un ternaire cure-passe-École qui est une des modalités de l’articulation 
intension-extension.

17. Id., « Lituraterre », Autres Écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 16.
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Zielvorstellung

Frédéric Pellion 1

C’est le désir de l’analyste qui au dernier terme 
opère dans la psychanalyse. 2

Le désir du psychanalyste est impossible 
à tirer d’ailleurs que du fantasme du psychanalyste. 3

Nous constatons le désir, et de cette constatation 
nous déduisons la cause comme objectivée. 4

Une pratique sans valeur : 
voilà ce qu’il s’agirait pour nous d’instituer. 5

Jacques Lacan

0. Jacques Lacan, en 1956, écrivait ceci : « Aux confi ns où la parole se 
démet, commence le domaine de la violence » 6. Il s’agissait là d’une hypo-
thèse sur la structure 7. Mais que nombre de phénomènes de notre époque 
– au rang desquels la désaffection, voire la méfi ance, pour les disciplines 
fondées sur, et par, la parole – vérifi ent. 

Si, dans cette conjoncture, nous voulons faire en sorte que le « désir de 
l’analyste » de Lacan ne se réduise pas à un slogan pour initiés, il est sans 
doute urgent de reprendre encore une fois l’examen de sa nature, de sa 
spécifi cité, de sa fonction et enfi n, s’il se peut, de ses déterminations. Les 
petites considérations qu’on va lire, amarrées à une création langagière de 
Freud, espèrent y contribuer quelque peu.

1. Membre (AME) de l’École de Psychanalyse des Forums du Champ lacanien. Correspondant du dispositif 
de passe de L’instance lacanienne.
2. Jacques Lacan, « Du “Trieb” de Freud et du désir du psychanalyste », Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 854.
3. Id., L’Acte psychanalytique, inédit, leçon du 19 juin 1968.
4. Id., Le Séminaire, livre XXIII. Le Sinthome, Paris, Seuil, 2006, p. 36.
5. Id., L’insu que sait de l’une-bévue s’aile à mourre, inédit, leçon du 19 avril 1977.
6. Id., « Introduction au commentaire de Jean Hyppolite sur “La Verneinung” de Freud », Écrits, op.  cit., 
p. 375.
7. La phrase, en effet, se poursuit ainsi : « …elle y règne déjà, même sans qu’on l’y provoque » (Ibid.).
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*
1. De quoi donc est fait, c’est-à-dire se détermine et se soutient, ce 
que Lacan appelle en  1964, soit au moment de fonder son École (dont 
la vocation première, faut-il le rappeler, fut de formuler autrement les 
questions liées à la formation, et à la sélection, des analystes), « désir du 
psychanalyste » ?

L’expression, certes, est éloquente. Mais suffi t-elle à rendre compte 
de la force spécifi que qui mouvra l’analyste dans la longue durée de ses 
cures, et, en particulier, dans leurs moments décisifs ?

D’autant plus que, là où elle semble dire ce que serait, en soi, ce désir, 
cette expression renvoie aussi bien – et Lacan fait usage, pour le suggérer, 
de cette oscillation entre génitif objectif et subjectif dont il est coutu-
mier –, à ce qui circule entre analysant et analyste : en effet, pas d’analyste 
sans le désir, qui l’institue, cet analyste, d’au moins un analysant.

L’expression en tant que telle n’a au demeurant guère été reprise 
par Lacan lui-même : en  1967, dans la première version, orale, de la 
« Proposition… » 8, puis dans les séminaires L’Acte psychanalytique 9 et 
Le Moment de conclure 10, alors même que le travail de cette décennie, 
congrûment au programme de l’École freudienne de Paris, revient sans 
cesse sur la formation, et la vocation, de l’analyste.

Voilà ce sur quoi j’aimerais revenir, en zigzaguant entre les quatre 
petites phrases de Lacan placées, dans l’ordre chronologique, en exergue.

Car, faute de cette défi nition manquante, et de savoir qu’elle manque, 
il y a risque de croire possible d’objectiver ce désir, par exemple en le 
rabattant sur les buts avoués, inavoués ou éventuellement inavouables, de 
l’analyste.

*
2. Qu’il soit non seulement, mais indispensable de préciser ce désir, 
Freud, pourtant, en a déjà été parfaitement conscient.

Comme le soulignait, naguère, Serge Cottet 11, c’est dans ses écrits et 
notations techniques que ses efforts en ce sens sont le plus lisibles. On 
y remarque néanmoins que la délimitation freudienne de ce qui anime 
l’analyste dans sa fonction procède, pour l’essentiel, par la négative. Je 
veux bien sûr parler de ses recommandations –  relativement tardives, 

8. Id., « Proposition du 9 octobre 1967 sur le psychanalyste de l’École », version orale, Autres Écrits, Paris, 
Seuil, 2001, p. 589.
9. Id., L’Acte psychanalytique, op. cit.
10. Id., Le Moment de conclure, inédit, leçon du 17 novembre 1977.
11. Serge Cottet, Freud et le désir du psychanalyste, Paris, Navarin, 1983, p. 14.
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d’ailleurs, puisqu’elles ne trouvent leur formulation explicite qu’en 1918, 
dans « Les voies de la thérapie analytique » – autour de l’« abstinence » 12, 
en allemand Abstinenz 13.

Par ce mot – qui est aussi la réponse à la question de Ferenczi sur l’ac-
tion de l’analyste, que ce dernier nomme « activité » et que Lacan renom-
mera « acte » – il ne s’agit évidemment pas de la seule interdiction du rap-
prochement sexuel entre analyste et analysant, mais de la prohibition des 
« satisfactions substitutives » 14 potentiellement apportées par l’analyse.

En d’autres termes, préciser ce sur quoi porte l’abstinence analytique, 
c’est inventorier les satisfactions substitutives qui, dans la cure, tendent à 
venir à la place de la relation sexuelle interdite. 

*
3. Je l’ai développé ailleurs 15, un des avatars de ces satisfactions – qu’il ne 
faudrait pas, donc – est la fantaisie d’une continuité, donc d’un échange 
possible, entre les objets a de l’analyste et ceux de l’analysant. Ou bien, 
dit autrement, le mirage d’une vérité toute énonçable, dans la cure, sur la 
cause. Celui-ci comme celle-là étant sans doute les deux plus forts res-
sorts de la fameuse identifi cation terminale à l’analyste.

Or, cette fantaisie et ce mirage contribuent, qu’il en soit ou non averti, 
à former les « représentations-d’attente » de l’analyste à l’égard de ce 
patient-ci comme à l’endroit de sa pratique en général.

« Représentations-d’attente » : je reprends là une autre expres-
sion de Freud, que l’on rencontre, en 1910, dans « Les chances d’avenir 
de la thérapie psychanalytique » 16, puis, en  1912, dans « Sur la dyna-
mique du transfert » 17. Dans les deux cas, c’est le même mot allemand, 
Erwartungsvorstellung 18.

12. Sigmund Freud, « Les voies de la thérapie analytique », trad.  fr., Œuvres complètes  - Psychanalyse, 
tome XV, Paris, PUF, 1996, p. 97-108.
13. Id., Gesammelte Werke, B. XII, Hamburg, Fischer Taschenbuch Verlag, 1999, p. 187 sq.
14. Id., « Les voies de la thérapie analytique », op. cit., p. 103. La contribution des « satisfactions substitu-
tives » à l’inertie symptomatique a été développée peu de temps auparavant, dans les Leçons d’introduction 
(cf.  Sigmund Freud, Leçons d’introduction à la psychanalyse, trad. fr., Œuvres complètes  - Psychanalyse, 
tome XIV, Paris, PUF, 2000, p. 378-380).
15. Frédéric Pellion, « De la distinction entre psychanalyse et psychothérapie », Cahiers du Collège de cli-
nique psychanalytique de Paris, n° 17, Paris, 2016, p. 39-42 ; « Du symptôme au sinthome, et retour », Champ 
lacanien, n° 23, Paris, EPFCL-France, 2019, p. 29-34 ; « Le psychanalyste et son barbare », Mensuel, n° 131, 
Paris, EPFCL-France, 2019, pp. 28-34.
16. Sigmund Freud, « Les chances d’avenir de la thérapie psychanalytique », trad. fr., Œuvres complètes  - 
Psychanalyse, tome X, Paris, PUF, 1993, p. 64.
17. Id., « Sur la dynamique du transfert », trad. fr., Œuvres complètes  - Psychanalyse, tome XI, Paris, PUF, 
1998, p. 108.
18. Id., Gesammelte Werke, B. VIII, Hamburg, Fischer Taschenbuch Verlag, 1999, p. 105 et p. 365.
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Mais je voudrais insister sur ceci que l’expression est située, en 1910, 
du côté des « progrès internes » à la connaissance analytique – soit de ce 
que Lacan interrogera, bien plus tard, au titre du « savoir du psychana-
lyste » – alors qu’elle est en 1912 du côté du névrosé lui-même, en lien, 
précisément, avec ses fi xations libidinales et ses satisfactions substitutives.

Il n’est dès lors pas très diffi cile de déchiffrer la thèse implicite de 
Freud : la résistance tient à l’écho que se renvoient les représentations 
d’attente du « médecin » et du « malade ».

*
4. Alors, que sont ces représentations d’attente ?

Certes, du côté de Freud, des représentations conscientes, ou suscep-
tible de le devenir, et dont il espère, une fois mises en série, qu’elles s’arti-
culeront en un savoir, gage de progrès pour le patient en même temps que 
pour la science analytique. Ce qui était d’ailleurs, la chose est connue, la 
position fondamentale de Freud à l’endroit du savoir, et plus généralement 
de la raison 19.

Mais du côté du patient ? Sommes-nous, avec la représentation d’at-
tente, devant une représentation en attendant, une représentation pro-
visoire, à la manière d’une hypothèse scientifi que ? Ou bien devant une 
représentation de ce qui pourrait être attendu, espéré, et qui par défi ni-
tion, donc, n’est pas là ? Ou encore d’une représentation de l’attente en 
tant que telle, du mouvement d’attente, dont Freud, bien des années plus 
tard thématisera les affi nités avec les désagréments de l’angoisse 20 ?

Néanmoins, qu’on la prenne, comme le « désir de l’analyste », au sens 
subjectif ou au sens objectif, la représentation d’attente convoque un tèlos, 
une fi nalité, un but : fi nalité de connaissance, si ce n’est de vérité, pour 
le praticien ; fi nalité thérapeutique, représentable, par exemple, comme 
remise en circulation de la libido fi xée, pour le patient.

Dans l’écho tantôt heureux, tantôt malheureux, que se renvoient les 
représentations d’attente de l’analyste et de l’analysant, il y a donc une 
anticipation par Freud de la thèse que Lacan fi nira par formuler claire-
ment, soixante  ans plus tard, en affi rmant que le signifi ant – qu’il soit 
ou non concaténé en savoir – est non seulement cause mais aussi moyen 

19. Pour exemple cette phrase tirée des mêmes « chances d’avenir… » : « Il est clair que tout progrès de notre 
savoir signifi e un supplément de pouvoir de notre thérapie. » (Sigmund Freud, « Les chances d’avenir… », 
op. cit., p. 63).
20. Sigmund Freud, Inhibition, symptôme et angoisse, trad. fr., Œuvres complètes - Psychanalyse, tome XVII, 
Paris, PUF, 1992, p. 203-286.
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de jouissance 21. Anticipation qu’il est naturellement bien plus facile de 
déchiffrer dans l’après-coup de la formulation lacanienne, et sur laquelle 
je reviendrai.

*
5. Une fois ceci admis, l’abstinence analytique se déplace sur un tout autre 
terrain, celui de la parole, de l’énonciation et du dire.

Peut-être, d’ailleurs, serait-il plus exact de dire qu’elle retrouve son 
terrain d’origine, balisé, comme le remarquait également Serge Cottet 22, 
par Emmy von N*** intimant à Freud l’ordre de se taire 23, puis par Dora 
fantasiant, aux dires de Freud, l’idée que celui-ci attendrait l’occasion 
propice pour lui arracher son secret 24.

L’abstinence analytique serait alors l’abandon de l’attente elle-même 
–  « Ma force est de savoir ce qu’attendre signifi e » 25, dira Lacan  –, en 
même temps que celui des représentations auxquelles celle-ci est atta-
chée. En 1923, dans une courte présentation de la psychanalyse pour une 
encyclopédie, Freud l’écrira au demeurant en toutes lettres : « Le médecin 
analysant se comporte […] de la façon la plus appropriée s’il s’abandonne 
lui-même, dans un état d’attention en égal suspens, à sa propre activité 
d’esprit inconsciente, évite le plus possible et la réfl exion et la formation 
d’attentes conscientes, ne veut, de ce qu’il a entendu, rien fi xer de façon 
particulière dans sa mémoire […] » 26. 

Ainsi, la représentation d’attente pourrait bien être le point où 
confl uent deux notions aussi essentielles que mouvantes, l’économique 
de Freud et le symbolique de Lacan.

*
6. Or, il se trouve que dans un autre de ses articles techniques, à savoir 
dans le court texte « Le maniement de l’interprétation du rêve en psy-
chanalyse », publié en 1911, Freud parle cette fois – mais également pour 
inviter l’analyste à les suspendre – de « représentation.but » 27.

21. Jacques Lacan, Le Séminaire, livre XX. Encore, Paris, Seuil, 1975, p. 125-126.
22. Serge Cottet, Freud et le désir du psychanalyste, op. cit., p. 32 et p. 37.
23. Joseph Breuer et Sigmund Freud, Études sur l’hystérie, trad. fr., Œuvres complètes - Psychanalyse, tome II, 
Paris, PUF, 2009, p. 81.
24. Sigmund Freud, « Fragments d’une analyse d’hystérie », trad. fr., Œuvres complètes  - Psychanalyse, 
tome VI, Paris, PUF, 2006, p. 257.
25. Jacques Lacan, conférence donnée au Centre culturel français le 30 mars 1974, suivie d’une série de 
questions préparées à l’avance, en vue de cette discussion, et datées du 25 mars 1974, parue dans l’ouvrage 
bilingue Lacan in Italia 1953-1978. En Italie Lacan, 1953-1978, Milan, La Salamandra, 1978, p. 104-147.
26. Sigmund Freud, « Psychanalyse » trad. fr., Œuvres complètes - Psychanalyse, tome XVI, Paris, PUF, 1991, 
p. 187-188.
27. Id., « Le maniement de l’interprétation du rêve en psychanalyse », trad. fr., Œuvres complètes - Psychana-
lyse, tome XI, op. cit., p. 46.
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Attardons-nous alors quelques instants sur le mot allemand corres-
pondant, Zielvorstellung 28. Contrairement à Erwartungsvorstellung, il ne 
comporte pas la lettre s, marque du génitif. Il s’agit donc d’un mot com-
posé par addition, conglomération –  mode de création langagière trop 
courant en allemand pour pouvoir être qualifi é, à proprement parler, de 
néologisme.

Freud, par ce mot, semble indiquer que représentation et but se 
confondent parfois en un point ; que, en quelque sorte, la représentation 
peut être, à l’occasion, son propre but.

Cette idée, dont on a vu la suite que Lacan lui donnera avec Encore, 
se retrouve d’ailleurs en d’autres lieux du texte freudien, comme dans 
cette phrase extraite d’une addition de 1915 aux Trois essais sur la théo-
rie sexuelle : « Wir bilden uns also die Vorstellung eines Libidoquantums 
[nous nous construisons, nous, une représentation d’un quantum de 
libido], dessen psychische Vertretung wir die Ichlibido heissen quantum 
[dont nous appelons libido du moi le tenant-lieu psychique] » 29 . C’est là 
encore une représentation, et de nouveau provenant de l’analyste – plutôt 
théoricien, ici – qui prend en charge de la libido jusqu’à lui donner son 
« enforme » 30 narcissique.

*
7. Poursuivons donc notre enquête en partant derechef à la recherche 
d’autres occurrences de ce Zielvorstellung.

Le mot se retrouve, par exemple, dans ce passage de L’Interprétation 
du rêve : « Nous ne pouvons jamais renoncer qu’aux représentations.but 
connues de nous [;] avec la cessation de celles-ci viennent aussitôt au pou-
voir des représentations.but inconnues – comme nous disons de manière 
imprécise : inconscientes  – qui maintenant tiennent sous leur détermi-
nisme le cours de représentations non voulues » 31.

Cette remarque s’insère au cours d’une discussion de méthode au 
sujet de la fi abilité des associations suscitées, tant chez l’analyste que chez 
l’analysant, par tel ou tel fragment du contenu manifeste du rêve. Et on y 
retrouve, du fait de l’alternance, chez le Freud de L’Interprétation…, des 
positions d’analyste et d’analysant, la même structure d’écho entre les 
représentations des deux protagonistes de la cure.

28. Id., dans Gesammelte Werke, B. VIII, op. cit., p. 354.
29. Id., Gesammelte Werke, B. V, Hamburg, Fischer Taschenbuch Verlag, 1999, p. 118, je traduis.
30. Jacques Lacan, Le Séminaire, livre XVI. D’un Autre à l’autre, Paris, Seuil, 2006, p. 311. 
31. Sigmund Freud, L’Interprétation du rêve, trad. fr., Œuvres complètes - Psychanalyse, tome IV, Paris, PUF, 
2003, p. 581.
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La représentation.but est là où l’enchaînement associatif se « casse » 32. 
Elle se tient de ce fait sur le bord de l’« ombilic du rêve », cette « pelote de 
pensées qui ne se laisse pas démêler » 33. Voire, elle est ce bord. La repré-
sentation.but est en somme ce qu’attend la représentation-d’attente, ou 
plus exactement le tenant-lieu, Vertretung, de cet attendu.

*
8. L’option freudienne, implicite, est donc la suivante : si la Zielvorstellung 
peut être un, voire le but effectif pour l’activité analytique, c’est du fait de 
sa résonance concrète avec le « non-connu » 34 que recèle le corps vivant de 
l’analysant ; en particulier « la distribution du plaisir dans [ce] corps » 35, 
soit son activité pulsionnelle  36.

Nous sommes dès lors reconduits aux tentatives de Freud pour défi -
nir le but de l’activité pulsionnelle. On connaît sa réponse, au demeurant 
quelque peu circulaire, sauf à être mise en images par le mythe, comme 
celui de Totem et Tabou 37 : Befriedigung, « satisfaction ». Mais n’oublions 
pas qu’il nuance aussitôt cette quasi-tautologie en évoquant la satisfac-
tion « partielle » qui s’obtient des « pulsions “inhibées quant au but”, 
Zielgehemmte » 38.

Il s’agit là de la sublimation, introduite dès 1905 comme « distraction » 
de l’« utilisation sexuelle » de l’« énergie » des motions infantiles, et « réo-
rientation » 39 de cette énergie vers de nouveaux buts, « psychiquement 
apparentés » 40 aux premiers.

On sait par ailleurs que Freud a pris grand soin de distinguer cette 
sublimation de l’idéalisation 41, et ce, précisément, à partir des deux diffé-
rents « destins.de.but », si je puis dire, de la pulsion, qu’elles manifestent.

32. Ibid., p. 580.
33. Ibid., p. 578.
34. Ibid., p. 146.
35. Jacques Lacan, Le Séminaire, livre XVI. D’un Autre à l’autre, op. cit., p. 224. 
36. « La pulsion est l’écho dans le corps du fait qu’il y a un dire », dira Lacan (Le Séminaire, livre XXIII. Le 
Sinthome, op. cit., p. 17).
37. Sigmund Freud, Totem et Tabou, trad. fr., Œuvres complètes - Psychanalyse, tome XI, op. cit., p. 341-342.
38. Id., « Pulsions et destins de pulsions », trad. fr., Œuvres complètes - Psychanalyse, tome XIII, Paris, PUF, 
1989, p. 167 ; Gesammelte Werke, B. X, Hamburg, Fischer Taschenbuch Verlag, 1999, p. 215.
39. Id., Trois Essais sur la théorie sexuelle, trad. fr., Œuvres complètes - Psychanalyse, tome VI, op. cit., p. 113. 
Je retraduis : « les deux termes de /distraction/ et /réorientation/ laissent en effet mieux lire, selon moi, la part 
active prise par le sujet dans ce destin pulsionnel que l’unique /dérivation/ dont se contente la traduction des 
PUF. Il en va, au fond, de l’affi rmation par la psychanalyse d’un « homme pulsionnel », et de sa capacité à faire 
pièce au lieu devenu commun d’un « homme neuronal » (Bernard Toboul, « L’homme pulsionnel », Mensuel, 
n° 122, Paris, EPFCL-France, 2018, p. 23-30).
40. Id., « La Morale sexuelle “civilisée” et la nervosité moderne », trad. fr., Œuvres complètes - Psychanalyse, 
tome VIII, Paris, PUF, 2007, p. 203.
41. Id., « Pour introduire le narcissisme », trad. fr., Œuvres complètes  - Psychanalyse, tome XII, Paris, PUF, 
2005, p.  237 ; Psychologie des masses et analyse du moi, trad. fr., Œuvres complètes  - Psychanalyse, 
tome XVI, op. cit., p. 49-54.
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De sorte que le transfert, si l’on en réduit le principe à un changement 
d’objet, ne peut pas toucher, en tant que tel, à la pulsion. Réciproquement, 
l’abstention analytique, si elle est réduite au refus par l’analyste des satis-
factions réclamées par l’analysant, ne peut que conduire à l’idéalisation 
de l’analyste, voire de l’analyse, contre laquelle Lacan a si constamment 
ferraillé durant les premières années de son enseignement.

La sublimation, par contre, en tant qu’inhibition de la pulsion quant 
au but – et dont, précisera Lacan, « la satisfaction qu’elle emporte n’est pas 
à prendre pour illusoire » 42 –, ne procède pas, elle, du seul changement 
d’objet, mais plutôt d’un changement de l’objet 43, au sens de la nature 
même de l’objet, si on suit la lecture faite par Erik Porge de ce passage du 
Séminaire 44.

Or, c’est selon Lacan le signifi ant –  lequel n’est pas, pour lui, unité 
inerte de la langue mais agent actuel d’une signifi cation pour un sujet 45 –, 
qui est à la fois le moteur et le carburant de ce changement. Et nous 
recroisons là la Zielvorstellung, avec ses deux faces de représentation et 
de satisfaction.

*
9. Selon la répartition aristotélicienne, la cause fi nale du pot est ce en vue 
de quoi il est fabriqué, soit son utilité. Son but, pour ainsi dire.

Le potier peut le fabriquer pour son propre usage, pour le vendre, ou 
encore pour faire savoir son habileté. Dans les deux derniers cas, les qua-
lités instrumentales et/ou esthétiques éventuelles du pot appartiennent à 
sa cause fi nale autant qu’à ses causes matérielle et formelle. Pour Lacan, 
au contraire, la cause fi nale du pot est le vide que celui-ci, une fois achevé, 
aura enserré 46. Elle ne se laisse donc appréhender que dans une rétroacti-
vité. Considéré selon cette perspective, le but du travail du potier change 
évidemment de valeur. Il se désocialise, en quelque sorte ; en effet, le vide 
central du pot n’est utile, commercialisable, voire signable, qu’une fois 
mis en forme par l’activité du potier.

42. Jacques Lacan, « Hommage fait à Marguerite Duras, du ravissement de Lol V. Stein », Autres Écrits, 
op. cit., p. 196.
43. Id., L’Éthique de la psychanalyse, version sténographique inédite, leçon du 22 juin 1960.
44. Erik Porge, La Sublimation, une érotique pour la psychanalyse, Toulouse, Érès, coll. « Essaim », 2018, 
spécialement p. 66-67.
45. Frédéric Pellion, « Dix pas de sens », Cahiers du Collège de clinique psychanalytique de Paris, n° 16, 
Paris, 2015, p. 70-76 ; id., « Quelques considérations à propos de la notion de “métaphore délirante” », Essaim 
n° 38, Toulouse, érès, 2017, p. 35-42.
46. Jacques Lacan, Le Séminaire, livre VII. L’Éthique de la psychanalyse, Paris, Seuil, 1986, p. 144-146 ; id., 
L’Objet de la psychanalyse, inédit, leçon du 8 décembre 1965.
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De même, le psychanalyste s’efforce, dans la cure, de suspendre ses 
représentations.but. Ce qui suppose qu’il en ait acquis quelque connais-
sance préalable, c’est-à-dire qu’il ait poussé la promesse analytique « d’es-
pérer assurément de tirer au clair l’inconscient dont vous êtes sujet » 47 
jusqu’au bord où, avec le signifi ant, l’idée même de but « défaille » 48.

*
10. Tout cela fait de la psychanalyse un travail d’un genre tout à fait spé-
cial, un travail sans but. Ce avec quoi consonne l’hypothèse, plusieurs 
fois suggérée par Lacan 49, de la psychanalyse comme sublimation. Notion 
peu dispensable, en effet, à qui cherche à « aborder l’effectivité [du] désir 
[dit de l’analyste] dans la pratique de l’analyste » 50.

De plus, seule cette hypothèse d’un travail sans but préformé per-
met, à mon sens, de saisir le souhait tardif de Lacan que la psychanalyse 
devienne « une pratique sans valeur ». Le vide central du pot, comme la 
Chose, comme la signifi cation, comme le satisfaisant, sont en effet, en 
tant que tels, sans valeur commensurable.

*
11. Peut-être pourrais-je conclure en disant que la transmission, en matière 
de clinique psychanalytique, pourrait bien être la tentative de mettre en 
série l’ensemble des manquements à l’abstention – défi nie comme ci-des-
sus – qui composent le trajet d’une cure. Auquel cas, de fait, « le cas relaté 
devien[drai]t le cas de celui qui le rapporte » 51.

47. Id. , « Télévision », Autres Écrits, op. cit., p. 543.
48. Id., Le Séminaire, livre VI. Le Désir et son interprétation, Paris, La Martinière, 2013, p. 434. 
49. Par exemple Jacques Lacan, La Logique du fantasme, inédit, leçon du 22 février 1967.
50. Erik Porge, La Sublimation…, op. cit., p. 210.
51. Serge Cottet, Freud et le désir de l’analyste, op. cit., p. 58.
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Restauration imaginaire 
de la détermination symbolique
De l’identité à la question du sujet 1

Elizabeth Núñez González 2

Dans le séminaire La Relation d’objet (1956-1957) et à partir du cas du 
petit Hans, Lacan reprend les théories sexuelles infantiles à travers la 
notion de mythe. 

Le recours à des notions issues d’autres champs – dans ce cas la litté-
rature et l’anthropologie – est une pratique habituelle en psychanalyse. 
Lacan souligne l’importance de prêter attention aux connexions entre la 
psychanalyse et d’autres disciplines, qui permettent d’enrichir la clinique. 
Il ne s’agit pas d’analogies ; ce qui est indispensable, c’est d’établir ces 
connexions « pour bien situer notre domaine, et même simplement pour 
nous y retrouver » 3.

*
Dans ce texte, je reprends plusieurs éléments que Lacan propose dans 

les années  1950 sur les psychoses, particulièrement dans son séminaire 
éponyme. À cette époque, Lacan prend ses distances avec la psychiatrie, 
non seulement avec l’ontogenèse mais aussi avec la psychogenèse, et il pro-
pose les trois ordres, symbolique, imaginaire et réel, pour situer la clinique 
analytique face aux psychoses. C’est également à cette époque qu’apparaît 
sa première mention de la question du transsexualisme lorsque, à propos 
de Schreber, il distingue, dans le délire, les composants imaginaires des 
composants symboliques. Cette distinction, que l’on trouve aussi dans la 
névrose, me servira d’appui à la fi n de cet article pour situer la différence 

1. Ce texte a été proposé pour ce premier numéro de la revue Lapsus qui prend pour argument la Déclaration 
d’orientation de L’instance lacanienne. Je m’appuie sur deux points en particulier de celle-ci : d’une part, la 
reconnaissance des différences structurelles, implicite dans la reconnaissance des variétés de psychoses qui 
permet de ne pas céder à une conception défi citaire de celles-ci ; d’autre part, l’effort pour maintenir le dis-
cours psychanalytique dans ses propres coordonnées, sans céder au culturalisme, avec sa dose idéologique 
correspondante, très présent dans le traitement de sujets comme celui que j’aborde dans ce travail, à savoir 
le transsexualisme, le transgenre, les identités trans.
2. La version espagnole de ce texte fi gure à la fi n de la revue. La révision et la correction de la traduction 
française a été assurée par Chloé Constant.
3. Jacques Lacan, Le Séminaire, livre IV. La Relation d’objet, Paris, Le Seuil, 1994, p. 252.
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structurelle qui permet de nous placer face aux demandes cliniques, les-
quelles passent d’abord par des énoncés identitaires ; c’est le cas des iden-
tités dites « trans », de plus en plus courantes et, dans bien des cas, très 
politisées. Ces identités, qui se soutiennent à partir de dénominations 
communes (« trans », « transgenre », « transsexuel »), ne répondent pas, au 
sens analytique et du fait de la singularité de chaque cas, au même tissu 
structurel. La différenciation entre les aspects imaginaires et symboliques 
permet de nous situer face à des éléments tels que la prise d’hormones, la 
chirurgie de réassignation sexuelle (CRS), le changement de prénom, entre 
autres, des éléments caractéristiques de ces identités, lesquels constituent 
parfois des recours qui voilent la position du sujet du désir.

Le « trans » face au « transsexualisme »

L’établissement du transsexualisme et sa remise en question

Dans les années 1970 apparaît une déclaration de groupes militants qui se 
nomment « transgenre », une notion attribuée à Virginia Prince, activiste 
trans. L’appellation transgenre survient comme une réponse à la médica-
lisation caractéristique du « transsexualisme » (aussi appelé « transsexua-
lité ») et comme une dénonciation de la stigmatisation qui en résulte.

Le transsexualisme acquiert une visibilité particulière grâce à Harry 
Benjamin, endocrinologue et sexologue allemand établi aux États-Unis, 
qui publia en 1953 l’article « Transvestism and Transsexualism » 4. Par le 
biais de la médecine, ce travail acheva de préciser la distinction entre le 
travestisme, le transsexualisme et l’homosexualité, et défi nit alors un 
traitement médical, hormonal et chirurgical pour les personnes trans-
sexuelles. Les transsexuels masculins ne se contentent pas de ressembler 
à une femme, dit Benjamin, ils veulent « être et fonctionner comme l’une 
d’elles ». Pour eux, leurs organes sexuels primaires et secondaires sont 
de « terribles déformations » et ils vivent avec « le vœu intense et sou-
vent obsessionnel de changer tout l’état sexuel, y compris la structure 
anatomique » 5. Les progrès de la médecine offrent dès lors la possibilité 
d’enlever ces organes et de construire ce que l’on appelle aujourd’hui un 
néovagin.

4. Harry Benjamin, « Transvestism and Transsexualism », International Journal of Sexology n° 7, 1953, p. 12-14.
5. Id., « Transsexualism and Transvestism as Psycho-somatic and Somato-psychic Syndromes » [1954], dans 
Susan Stryker et Stephen Whittle (dir.), The Transgender Studies Reader, New York, Routledge Taylor & Fran-
cis Group, 2006, p. 46 (traduction personnelle).
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Dans la mesure où il ne s’agissait pas d’une « anomalie » d’ordre biolo-
gique, le transsexualisme a été introduit dans le terrain de la psychiatrie. 
En 1980, il est pour la première fois inscrit offi ciellement dans la troi-
sième version du DSM : le transsexualisme est classé dans la catégorie des 
« Troubles psychosexuels ». Ce registre offi ciel réalisait ce que les per-
sonnes transgenres dénonçaient déjà : dans son ensemble, le transsexua-
lisme s’établissait ici comme la correspondance contrainte entre identité 
de genre et anatomie, et son inscription dans les « troubles mentaux » 
scellait sa stigmatisation. La pratique médicale qui, pour sa part, se pro-
clamait comme une alternative au « patient qui est constamment au bord 
d’une psychose réactive ou en danger de suicide ou d’automutilation » 6, 
entraînait la pathologisation. 

Les notions de genre et d’identité ; 
transgenre et transidentité

En médecine également, la distinction entre sexe biologique et « genre » 
a été établie en 1955 par John Money, qui a différencié la détermination 
biologique des sexes de leur caractère social, proposant pour ce dernier 
la notion de « rôles de genre ». Cette notion a permis à Money d’effectuer 
un traitement comportemental qui s’ajoute au traitement hormonal et 
chirurgical, qu’il applique particulièrement aux personnes intersexuées.

Cette différenciation passe rapidement dans le domaine du militan-
tisme des mouvements féministes, gays, queer, transgenre et sert égale-
ment aux « transidentités ». La notion d’« identité de genre », attribuée à 
la psychologue Evelyn Hooker et issue des premiers apports de Money, 
est également utilisée par les groupes militants. Dans le cas de la trans-
sexualité, la notion de « genre » prend alors la place du suffi xe « sexua-
lité », on passe ainsi de la « transsexualité » au « transgenre » pour revendi-
quer l’identité de genre. Se dire femme ou homme suffi rait pour que cette 
identité soit reconnue ; elle n’aurait pas à correspondre forcément à l’ana-
tomie ni à être incluse dans la classifi cation des manuels psychiatriques. 
La notion de « transidentité » (Transidentität), qui surgit ultérieurement 
(1994-1995), est attribuée à la sociologue allemande Heike Boedeker qui 
la propose pour remplacer le terme Transsexualität, en mettant l’accent 
sur l’identité personnelle plutôt que sur le sexuel : « la transidentité […] 
regroupe les identités dites trans’ comme les transsexes – qui ne veulent 

6. Ibid., p. 51 (traduction personnelle).
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pas du mot transsexualité les renvoyant à la sexualité et non à l’identité » 7. 
Ce terme, ainsi que celui de « trans », qui est considéré plus inclusif, rem-
place d’autres dénominations (transsexuel, transgenre, travesti) qui, en 
raison de leurs différences, contribuent à la division des groupes. 

Aujourd’hui, certaines personnes, groupes militants, psychiatres ainsi 
que certains analystes, utilisent cette dénomination.

*
La critique du mouvement transgenre envers la psychiatrie s’effectue 

aussi vers et au sein de la psychanalyse. Dans ce domaine, et pour le trans-
sexualisme en particulier, l’utilisation de cette notion a été jugée offensive 
dans la mesure où elle conserve un lien avec la psychiatrie du xixe siècle, 
maintenant une vision pathologiste des psychoses qui subsisterait de nos 
jours 8. Certains ont pris position contre cette vision, rejetant le recours 
aux différences structurelles.

À propos de cette critique selon laquelle le mot « transsexualisme » ren-
voie à la notion de psychose et celle-ci à son tour à la psychiatrie dans son 
versant pathologique, on peut souligner que, pour certains psychiatres et 
analystes du milieu du xxe siècle le transsexualisme n’était pas considéré 
comme une psychose. Elle ne l’est pas non plus pour les psychiatres et les 
psychologues qui intègrent aujourd’hui des groupes multidisciplinaires 
et qui travaillent avec des personnes transsexuelles. L’absence de signes 
positifs tels que des hallucinations et des délires permet de soutenir qu’il 
ne s’agit pas de psychose. Par exemple, pour Robert J. Stoller, sur lequel 
nous reviendrons plus loin, le charisme et la sociabilité des enfants avec 
lesquels il a travaillé lui faisaient soutenir qu’il ne s’agissait pas de psy-
choses ; pour lui, les problèmes auxquels ces enfants étaient confrontés 
provenaient du rejet à l’heure de leur interaction avec les groupes sociaux.

Il est intéressant de remarquer que le discours militant, la psychiatrie 
et certains psychanalystes se retrouvent sur ce point.

Psychogenèse du transsexualisme

En ce qui concerne le transsexualisme, deux auteurs construisent leurs 
approches à partir d’éléments que Lacan va citer et dont il va s’éloigner.

7. Karine Espineira, La Transidentité. De l’espace médiatique à l’espace public, Paris, L’Harmattan, 2008, 
p. 12. 
8. Cf. Thamy Ayouch, L’Injure diagnostique. Pour une anthropologie de la psychanalyse, Cultures-Kairos, 
Maison des sciences de l’homme Paris Nord, 2015. hal-01511341.
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Noyau d’identité de genre, Robert J. Stoller

Dans le domaine de la psychanalyse, la première tentative de formalisa-
tion d’une théorie analytique sur le transsexualisme fut celle de Robert 
J.  Stoller, psychiatre et psychanalyste, contemporain de John  Money 
et qui travaillait avec des patients transsexuels. Stoller s’opposait aux 
chirurgies de changement de sexe lorsqu’il s’agissait de personnes ana-
tomiquement normales ; pour lui, le « transsexualisme est la conviction 
d’un sujet biologiquement normal d’appartenir à l’autre sexe » 9. À par-
tir de la théorie freudienne, Stoller tente de construire une explication 
à l’origine psychique de la transsexualité qui soutiendrait son objection. 
Pour cela, il propose trois phases du développement œdipien ; la seconde, 
préœdipienne, est celle durant laquelle s’établirait ce qu’il a nommé le 
« noyau d’identité de genre » (core gender identity), qui correspondrait 
au moment de l’établissement de l’identité sexuelle. Dans le cas du trans-
sexualisme, cette identité se réaliserait par  rapport au sexe féminin pour 
les garçons et au sexe masculin pour les fi lles. De plus, à ce stade s’éta-
blirait la conscience biologique du sexe, et ce avant la conscience d’être 
homme ou femme en termes de genre ; il s’agit de « la connaissance que 
Je suis un mâle, avec son implication biologique plutôt que générique » 10.

Le développement théorique de Stoller, plein d’inconsistances, com-
portait des éléments qui desservaient son objectif de théorisation analy-
tique, dans la mesure où il mettait l’accent sur la conscience et l’identité 
en lien avec la notion de genre et plaçait, en outre, l’identifi cation sexuelle 
dans un stade préœdipien.

*
Les diffi cultés de Stoller dans le domaine analytique sont mises en 

évidence par Lacan qui, en 1971, suggère la lecture de Sex and Gender 11, 
ouvrage dans lequel Stoller expose son expérience avec des mères et des 
enfants transsexuels. D’une part, Lacan reconnaît la richesse clinique 
que Stoller documente et, d’autre part, il souligne les énormes diffi cul-
tés de l’auteur pour formaliser une théorie analytique, trouvant surpre-
nant « que la face psychotique de ces cas [soit] complètement éludée par 
l’auteur, faute de tout repère, la forclusion lacanienne ne lui étant jamais 
parvenue aux oreilles, qui explique tout de suite et très aisément la forme 
de ces cas » 12.

9. Robert J. Stoller, (Recherches sur l’identité sexuelle, Paris, Gallimard, 1968, p. 113.
10. Ibid., p. 61.
11. Cf. Robert J. Stoller, Sex and Gender: The Development of Masculinity and Femininity, Londres, Karnac 
Books, 1968.
12. Jacques Lacan, D’un discours qui ne serait pas du semblant [1971], Paris, Seuil, 2007, p. 31.
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Conditionnement psychosocial du transsexualisme, Jean-Marc Alby

La première référence de Lacan au transsexualisme apparaît dans D’une 
question préliminaire à tout traitement possible de la psychose (1957-
1958) 13. Produit de la détermination symbolique, la pratique trans-
sexualiste de Schreber est l’un des aspects où la structure imaginaire est 
restaurée ; une pratique « nullement indigne d’être rapprochée de la “per-
version” » 14 dont les traits avaient déjà été défi nis dans différentes études. 
C’est dans ce contexte que Lacan suggère, pour la première fois, la lecture 
de la thèse de Jean-Marc Alby, médecin de l’époque qui venait de présen-
ter son travail doctoral sur le transsexualisme 15.

Dans un article fondé sur sa thèse, Alby distingue la transsexualité, le 
travestisme et l’homosexualité, et déploie l’« appartenance nosologique » 
du transsexualisme, ainsi que son « explication pathogénique » pour 
rendre compte des facteurs étiologiques. Sur la base de l’appartenance 
nosologique, l’auteur introduit la discussion entre névrose, perversion et 
psychose. D’une part, Alby poursuit la discussion entamée par Harry 
Benjamin et réaffi rme que la différence majeure entre le travestisme et le 
transsexualisme réside dans le rejet des transsexuels pour leurs organes 
sexuels. Entre le transsexualisme et le travestisme, Alby considère qu’il n’y 
a pas de « séparation tranchée » et qu’il ne s’agit pas non plus d’une « dif-
férence de nature » mais d’une « différence de mode évolutif impliquant 
un remaniement structural de la personnalité » 16. D’autre part, à partir de 
la formulation de l’appartenance nosologique, Alby soutiendra, ainsi que 
ses contemporains, que la transsexualité ne peut pas être assimilée tout 
simplement à une homosexualité ; le transsexuel, soutient-il, aspire géné-
ralement à une « neutralité sexuelle ». C’est parce que la transsexualité ne 
s’ajuste pas à l’homosexualité ni au travestisme qu’Alby recourt au « cadre 
névrotique, pervers ou psychotique » pour effectuer sa distinction. Et 
bien que, dans les cas de transsexualisme, il trouve des traits de la névrose, 
la perversion et la psychose, c’est en raison des « caractères de l’idée [qui] 
prévalent, [leur] systématisation, les rationalisations qui l’accompagnent 
[et] la revendication active qui en découle » qu’il se demande « si ces sujets 

13. Id., « D’une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose » [1957-1958], Écrits, Paris, 
Seuil, 1966.
14. Ibid., p. 568.
15. Cf. Jean-Marc Alby, Contribution à l’étude du transsexualisme, thèse, Faculté de Médecine de Paris, Paris, 
1956.
16. Jean-Marc Alby, « Le trans-sexualisme » [1959], Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, 
vol. 50, Paris, Elsevier, 2002, p. 381.
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ne confi nent pas plutôt à la psychose ». Alby trouve chez les transsexuels 
des similitudes avec les hypocondriaques et les paranoïaques, et il syn-
thétise la transsexualité comme « un trouble profond de l’image de soi » 17. 

En ce qui concerne l’« explication pathogénique », Alby reprend 
deux théories opposées de l’époque : d’une part, une théorie biologique 
émanant d’auteurs comme Harry Benjamin et Christian Hamburger, 
qui s’inspirent d’études sur l’intersexualité et prennent en compte des 
facteurs génétiques et endocriniens pour développer leurs arguments. 
D’autre part, Alby récupère les théories qui soutiennent la prépondérance 
du conditionnement psychosocial dans la détermination de cette « entité ». 
Alby n’exclut pas la possibilité de l’infl uence des facteurs biologiques 
mais penche plutôt pour les facteurs de conditionnement, considérant le 
transsexualisme comme « une anomalie de la conduite psycho-sexuelle 
par le truchement d’une altération de l’image du corps » 18. Dans la des-
cription de ces facteurs, aussi appelés « éléments étiologiques », il souligne 
l’infl uence de différents composants tels qu’« une enfance affectivement 
perturbée » ou encore des relations perturbatrices avec la mère, dans le 
c as des garçons, mère qui aurait voulu avoir une fi lle au lieu d’un garçon, 
mère surprotectrice, mère qui établissait des relations « anormalement 
étroites et érotisées » avec son fi ls, ainsi qu’une image paternelle insuf-
fi sante pour l’identifi cation, puisque « le père est déchu ou inconnu 19 ». 

*
Remarquons que la théorie de Stoller comporte également un type de 

description d’ordre chronologique et relationnel, lorsqu’il décrit, dans la 
première des trois étapes de l’Œdipe, une identifi cation primaire avec le 
féminin, dans le cas des garçons : une mère qui entretient une relation 
symbiotique sans ambivalence avec son enfant et un père qui ne se sou-
tient pas comme modèle identifi catoire.

De la psychogenèse à la structure du langage

Pour revenir à la psychanalyse, Lacan, en se détachant de la psychiatrie 
de l’époque ainsi que de la psychanalyse postfreudienne, pose les bases 
d’une clinique différentielle située à partir des coordonnées du langage.

17. Ibid.
18. Ibid., p. 382.
19. Ibid.
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Le langage et les trois ordres

Un peu avant que Lacan publie D’une question préliminaire… se déroule 
son séminaire Les Psychoses (1955-1956). Dans la dernière séance de 
celui-ci, Lacan récapitule l’année de travail qui a traité de la structure 
du délire et réitère que les phénomènes et la dynamique des délires sont 
éclaircis à partir des « fonctions et [de] la structure de la parole » 20. Par 
la pondération du langage, Lacan marque une distinction analytique par 
rapport à l’ontogenèse et à la psychogenèse, en proposant les trois ordres : 
imaginaire, symbolique et réel. Dans ce contexte, « l’expérience du délire 
partiel s’oppose à ce qu’on parle d’immaturation, voire de régression ou 
de simple modifi cation de la relation d’objet » 21.

C’est à partir des coordonnées du langage qu’importe ce que Lacan 
fait de l’Œdipe freudien 22. L’Œdipe, dans sa relation à l’inconscient, se 
lit dès lors en lien avec le signifi ant. Lacan reprendra dès le début de son 
séminaire la formulation faite par Freud, dans L’Homme aux loups, qui 
soutient que, dans la psychose, ce qui aurait été rejeté dans le symbo-
lique revient dans le réel : « tout ce qui est refusé dans l’ordre symbo-
lique, au sens de la Verwerfung, reparaît dans le réel » 23. La notion de 
« forclusion », formulée à la fi n de ce séminaire, est proposée comme le 
mécanisme de formation du symptôme dans les psychoses, lequel, à par-
tir de l’importance que joue le signifi ant dans la constitution du sujet, 
permet de distinguer les éléments imaginaires des éléments du symbo-
lique ; Lacan réaffi rme en ces termes la distinction entre psychanalyse 
et théories psychogéniques. Les théories de l’époque qui expliquaient 
les psychoses à partir de la relation mère-enfant ne suffi saient pas à en 
rendre compte, car elles étaient réduites à des composantes imaginaires. 
« Ce qu’on trouve dans l’imaginaire sous la forme de la mère phallique 
n’est pas homogène […] au complexe de castration, en tant que celui-ci est 
intégré à la situation triangulaire de l’Œdipe. » 24 C’est le troisième terme, 
le père, dans son rapport au phallus et à la castration, qui conforme le 
triangle « (père)-phallus-mère-fi ls ». Le père, dans sa fonction de signi-
fi ant, est « irréductible à toute espèce de conditionnement imaginaire » 25, 
irréductibilité également propre de la castration. 

20. Jacques Lacan, Le Séminaire, livre III. Les Psychoses [1955-1956], Paris, Seuil, 1981, p. 349.
21. Ibid., p. 35.
22. Il est hors de portée de ce travail de reprendre ce qui se passe dans l’enseignement de Lacan à partir de 
son séminaire Les Noms du père (1963).
23. Ibid., p. 21.
24. Ibid., p. 355.
25. Ibid.
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La différenciation entre l’autre (imaginaire) et l’Autre (symbolique), 
qui est reprise dans ce séminaire, va de pair avec cette fonction du père où 
« l’Autre doit être d’abord considéré comme un lieu, le lieu où la parole 
se constitue » 26.

Le poids du signifi ant 

Dans le séminaire Les Psychoses, Lacan met l’accent sur la distinction 
entre le symbolique et l’imaginaire pour différencier névrose et psychose. 
Lacan remarque comment, chez Freud, le désir reconnu dans le délire 
doit être placé sur un plan bien différent de celui des névroses. Alors que 
la névrose se situe dans le registre symbolique, « le “refoulé” dans la psy-
chose […] reparaît dans un autre lieu, in altero, dans l’imaginaire, et là 
en effet sans masque » 27. Or, cette distinction, que Lacan situe comme le 
« point principal », distinctif, n’est pas d’emblée un point fi nal, mais plu-
tôt le moment où les problèmes commencent à se poser : « Chez Freud, 
la question du centre du sujet reste toujours ouverte » 28. Lacan souligne 
que Freud n’a tout simplement jamais défi ni la psychose hallucinatoire à 
partir du modèle du fantasme. La différence de la « réalisation du “désir 
refoulé” » entre névrose et psychose, la première sur le plan symbolique 
et la seconde sur l’imaginaire, est jugée insuffi sante : « Parce qu’une psy-
chose, ce n’est pas simplement cela, ce n’est pas le développement d’un 
rapport imaginaire, fantasmatique, au monde extérieur » 29. Selon Lacan, 
ce qui importe davantage, c’est de savoir comment cette vie fantasmatique 
s’organise et quels sont ses déplacements. C’est donc dans la mesure où 
le délire, du début à la fi n, entretient une relation continue et profonde 
avec les signifi ants, qu’il est possible de saisir les principaux éléments en 
jeu, lesquels permettent, dans le cadre de l’analyse, de situer la relation du 
sujet avec le symbolique, c’est-à-dire avec la fonction et la structure de la 
parole. Les néologismes s’entendent à partir de ces coordonnées. 

Les mots originaux, néologismes, sautent aux yeux (ou plutôt à 
l’oreille) dans la mesure où ce ne sont pas des mots communs. C’est le 
cas de la Nervenanhang (l’adjonction de nerfs) chez Schreber. Lacan sou-
ligne la densité des néologismes, le poids particulier des mots délirants, 
dont le délirant lui-même témoigne. En prenant appui sur la structure 
saussurienne du signifi ant et de la signifi cation, Lacan explique ce poids, 

26. Ibid., p. 310.
27. Ibid., p. 120. (Les guillemets internes sont de moi.)
28. Ibid.
29. Ibid., p. 121.
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argumentant qu’il s’agit d’« une signifi cation qui ne renvoie foncièrement 
à rien qu’elle-même, qui reste irréductible » 30. Or, cette particularité ne se 
réduit pas aux néologismes dans la mesure où, dans des mots communs, 
on peut aussi saisir des signifi cations fi xées, sans possibilité de mouve-
ment, de changement, de glissement. En ce qui concerne le transsexua-
lisme, nous voyons bien que les signifi ants « femme » et « homme » portent 
cette particularité lorsqu’ils renvoient de manière fermée non seulement 
aux attributs génériques – d’ordre plutôt imaginaire – mais aussi, et sur-
tout, à la matérialité du sexe, le réel du corps. 

Dans le contexte du séminaire mentionné plus haut, Lacan avance un 
élément essentiel de la distinction structurelle qui va de pair avec ce qui 
précède : il s’agit de l’élément de la « certitude ». Malgré les arguments 
critiques du mouvement trans, de nos jours le ressenti de certaines per-
sonnes transsexuelles ne laisse aucun doute sur le fait qu’elles vivent dans 
le mauvais corps. Actuellement, la prise d’hormones et/ou la chirur-
gie de réassignation sexuelle sont toujours sollicitées par certaines per-
sonnes qui demandent à avoir un « vrai » corps, que ce soit de femme ou 
d’homme. La certitude devient une coordonnée clé pour se situer face à 
cette demande, une coordonnée que l’on ne trouve pas toujours chez les 
analysants. Les éléments imaginaires qui soutiennent une identité sont à 
distinguer de la fonction du signifi ant.

Restauration imaginaire 
de la détermination symbolique 

D’après mon expérience en cabinet, il n’est pas courant de recevoir, en 
termes proprement cliniques, des personnes transsexuelles. La gamme de 
cas des identités dites « trans » est ample. Nonobstant, les recours utili-
sés pour affi rmer ce type d’identité sont les mêmes : le changement de 
prénom, les vêtements, la participation à des groupes qui partagent la 
même identité, ainsi que l’utilisation d’hormones et la chirurgie de réas-
signation sexuelle. Contrairement à la chirurgie, qui demeure assez rare, 
l’usage d’hormones est très courant.

L’utilisation des hormones, qui est destinée à modifi er les caractéris-
tiques sexuelles secondaires, est une ressource qui, comme nous l’avons 
dit, sert à réaffi rmer l’identité, même si dans de nombreux cas elle ne 
constitue pas un élément fondamental. Cependant, il arrive aussi que les 

30. Ibid., p. 43.
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changements physiques se présentent comme des impératifs et l’impos-
sibilité de changer radicalement de corps occasionne de grandes souf-
frances. Les séances peuvent tourner en rond autour de cette impossi-
bilité. Dans le cas de quelqu’un qui ne formule pas la certitude de vivre 
dans le « mauvais corps », cette impossibilité peut être canalisée à travers 
la parole, par le transfert. L’intervention de l’analyste permet de sortir de 
l’impasse et de mobiliser ce qui semble être ancré. Plus qu’un signifi ant 
fi xé à une signifi cation, dans le « ressembler à une femme », « ressembler à 
un homme », il n’est pas diffi cile de trouver des aspirations de reconnais-
sance, d’inclusion, mais aussi des éléments de compétitivité et de rivalité. 
Ces deux derniers éléments, clairement imaginaires, permettent d’avan-
cer l’hypothèse que ce « tourner en rond » cache une question encore non 
formulée qui concerne le sujet du désir. Distinguer la position du sujet 
face au champ du langage, face à la castration, permet de donner sa juste 
mesure à la manière dont la détermination symbolique est restaurée.
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S’orienter dans la nomination 
Nomination, garantie

Martine Glomeron-de Brauwer

Lacan a élaboré le concept de nomination tout au long de son enseigne-
ment. En  1955, nommer les objets permet de structurer la perception. 
En 1959, il s’agit de « se nommer au niveau du discours de l’Autre, c’est-
à-dire en tant que sujet de l’inconscient » 1. Le 21 décembre 1961, puisque 
« la fonction du signifi ant […] est le point d’amarre de quelque chose d’où 
le sujet se constitue » 2, Lacan fait intervenir celle du nom propre et plus 
particulièrement celle du patronyme en tant qu’il spécifi e l’enracinement 
du sujet.

C’est par ce biais que nous allons entrer dans cet écrit.
En  1967, Lacan crée un dispositif de passe en but de nomination 

d’Analystes d’École et écrit une proposition pour garantir la formation 
des analystes. Nous verrons comment son écriture et celle des textes sui-
vants pour sa présentation en 1967 et lors de l’assemblée générale de 1969, 
jusqu’aux journées de Deauville en 1978, ont pu orienter les dispositifs de 
passe et les analysants dans leur désir d’analyste, après la dissolution de 
l’École freudienne de Paris.

Laisser passer le nom

Nous témoignons, ici, de quelques points d’un passage d’analysant à ana-
lyste qui font nomination. Le mot nomination nous dirige naturellement 
vers le mot nom, en lien à des éprouvés de la passe, pas sans d’autres réfé-
rences au lieu de l’Autre, à la perte des objets phalliques et au manque lié 
à l’objet a. 

Comment le passant peut être pris avec son nom, nous dirons même 
avec ses noms ? Qu’est-ce qui le nomme analyste ? Plusieurs fois, lors 
de l’élaboration de la nomination, Lacan utilise le verbe nommer ou 

1. Jacques Lacan, Le Séminaire, livre VI. Le Désir et son interprétation, Paris, La Martinière, 2013, p. 446.
2. Id., L’Identifi cation. https://www.valas.fr/IMG/pdf/S9_identifi cation.pdf, p. 100.
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dénommer. Le CNRTL indique une synonymie entre ces deux termes 
mais en considérant le préfi xe de ou dé-, celui-ci « modifi e le sens du 
terme primitif en exprimant l’éloignement, la privation, la négation, la 
destruction de quelque chose ». Notons que Lacan a orienté notre écoute 
vers la littéralité dès 1957 avec « L’instance de la lettre dans l’inconscient 
ou la raison depuis Freud ». 

La nomination par le père est marquée par des signifi ants pris dans 
une chaîne dont la cure analytique permet d’en mettre au travail un cer-
tain nombre. Au moment du passage d’analysant à analyste, les noms dits 
propres, le patronyme, le matronyme qui est aussi un patronyme et ceux 
qui font noms du Père, c’est-à-dire ceux qui ont laissé une marque, en se 
décomposant, en se fragmentant, laissent entendre la sonorité de leurs 
lettres, comme des noms dits communs voire dans leur diversité gram-
maticale. Ainsi, par exemple de l’un d’eux, se met au jour ce qui peut 
accompagner ce passage : l’adverbe ni-ni ordonnant la négation, le verbe 
aller conjugué – va – laissant la voie ouverte à du nouveau, la conjonction 
de coordination et laissant entendre de nouveaux liens, ou bien encore des 
notes de musique venant orchestrer ce nouveau départ de femme en lien 
à la castration et au rapport entre les sexes… Ce détachement (dé-tache-
ment) est devenu possible par le désêtre concernant le sujet à ce moment-là 
qui lui permet, en tant qu’analysant, de destituer son analyste d’une place 
de supposé savoir.

Le manque de signifi ants dans l’Autre peut avoir un effet d’évanouis-
sement du sujet, d’ébranlement, ce qui n’est pas sans toucher à la jouis-
sance du corps. Le démontage du nom s’éprouve dans le corps, dans les 
affects, dans le déferlement de formations de l’inconscient telles que des 
rêves et rêves éveillés dans de nouvelles condensations, des sensations de 
chutes de boulets, ces idéaux qui tombent. Un nom, longtemps entendu 
du lieu de l’Autre au point de sa particule évoquée dès l’entrée en ana-
lyse, se laisse entendre à partir de son manque, où se cache le sujet de 
l’inconscient. Par ailleurs, un patronyme, un nom est souvent déformé 
par l’autre en y agglomérant un accent, ce qui en modifi e le son. De ces 
noms dits propres, propres à une ou plusieurs lignées, mais aussi devenus 
propres par la perte des signifi ants de l’Autre et par l’écart à l’autre, peut 
être recraché un nouveau nom dans un retour sur je, – « là où c’était, je 
suis » – pour que du désir de l’analyste se fasse entendre et qu’une parole 
puisse être prise en son nom. 
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Dans L’Acte analytique, le 10  janvier  1968 3, Lacan fait un schéma 
tétraédrique sur lequel il place le « je ne pense pas » en haut à gauche en le 
séparant d’un « là où c’était » pour dire que « j’y étais » donc « je n’y suis 
pas » en lien avec le wo es war soll Ich werden de Freud, « là où c’était, le 
sujet doit advenir ». Il pose le « je ne suis pas » en bas à droite qui reste 
attaché également à un « “là où c’était” […] de l’inconscient comme objet, 
objet de la perte », (a). Mais à ce lieu-là, il y met aussi le moins phi « ce 
manque  […] qui s’appelle le désir  […] et qui, à la fi n d’une analyse, se 
traduit (de façon) incarnée, (par) la castration ». C’est là que s’inscrit la 
béance propre à l’acte sexuel. C’est après la tâche analysante, entre ces 
deux points du schéma, que ce moment de bascule permet à l’analysant de 
s’inscrire à la place de l’analyste. 

Dans ce temps de tourbillon où de l’immondice est encore recraché, 
ce nouvel analyste, dans sa nudité, dans cette place vide marquée par l’ob-
jet  a et par la perte de ses objets phalliques, affublé d’une chasuble en 
haillons tel un mendiant, cherche à avancer péniblement, seul, aveugle, un 
bâton à la main. Les noms du Père, non seulement les patronymes mais 
aussi ceux qui ont tenu le sujet un temps, à ce moment des turpitudes de 
la passe, font vaciller le sujet. Aucun Autre n’est là ; même s’il peut l’at-
tendre, l’espérer encore ; c’est le réel qui l’accueille.

Au bord de ce réel, il est possible d’y entrevoir, avec surprise et incom-
préhension, ces mythes fondateurs soutenant l’humain, d’y rencontrer 
une page de la genèse… Il faut, pour le passant, en repasser par là, par le 
faut-pas, ce faux-pas que Lacan attribue à Ève « un autre nom de Dieu » 4. 
Le faut-il pour en ressentir encore la castration, un reste de La-femme qui 
n’existe pas ? Il y a, que l’on soit homme ou femme, à faire avec le phallus, 
avec la façon d’y faire avec, avant que l’analyste, à une place d’objet  a, 
puisse trouver son style.

Tous ces tours sont nécessaires, pour arriver au trou à tenir, à son tour, 
la place d’analyste. Ils sont vécus dans la singularité, chaque un pris par 
les formations de son inconscient. Ce sont des éprouvés, dirons-nous, 
comme premier temps de nomination. Ceux-ci peuvent pousser à dire en 
dehors de la cure, auprès d’un dispositif de passe, que nous appellerons 
deuxième temps de nomination, un temps qui permet que le « s’autoriser 
soi-même » ne reste pas sans les quelques autres et, pour certaines écoles, 
pas sans ces lettres A.E. comme garantie. 

Voyons comment nomination et garantie d’École ont été introduites 
par Lacan. 

3. Id., L’Acte psychanalytique, http://www.valas.fr/Jacques-Lacan-L-Acte-Analytique-1967-1968,260, p. 41.
4. Id. Le Séminaire, livre XXIII. Le Sinthome, Paris, Seuil, 2005, p. 14. 
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Nomination A.E. et garantie : 
la proposition de Lacan

C’est avec sa proposition, en 1967, que le mot nomination a pris une place 
particulière dans l’énonciation de la passe après avoir été développé dans 
ses séminaires, illustrant ce passage d’analysant à analyste mais sans en 
faire un lien direct, ce qui a fait surprise pour nous. La lecture des deux 
versions de la proposition de Lacan nous laisse d’abord entendre des 
confusions entre nomination et garantie de formation.

Dans la première version, Lacan, dès sa première phrase indique qu’il 
« s’agit de fonder […] les garanties dont notre École pourra autoriser de 
sa formation un psychanalyste » 5. Il fait le lien entre la psychanalyse 
en extension « seule base possible à motiver une École » et l’intension, 
« l’expérience analytique elle-même » 6, une préoccupation de Lacan, à ce 
moment-là. 

Dès la première phrase de sa seconde version 7, il nous avertit : « il faut 
l’entendre sur le fonds de la lecture, à faire ou à refaire de mon article 
“Situation de la psychanalyse et formation du psychanalyste en 1956” » 8. 
Il pense avoir trouvé « la solution du problème de la Société psychanaly-
tique », « dans la distinction de la hiérarchie et du gradus ». Il propose un 
« appareil » pour répondre à un principe : « le psychanalyste ne s’autorise 
que de lui-même », ce qui « n’exclut pas que l’École garantisse qu’un ana-
lyste relève de sa formation ». 

Dans la première version, Lacan écrit que « la psychanalyse tient à 
celui qui doit être nommé le psychanalysant » 9, celui « qui postule le titre 
d’Analyste de l’École » 10.

D’emblée, Lacan oriente sa proposition de la passe vers une garantie 
d’École. Postuler à un titre est, selon le CNRTL, de l’ordre du vocabu-
laire juridique. Garantir, c’est se porter garant de quelque chose, répondre 
de la vérité de quelque chose. La garantie est un engagement vis-à-vis de 
quelqu’un contre quelque chose. Si Lacan souhaitait garantir la formation 

5. Id., « Proposition du 9 octobre 1967 sur le psychanalyste de l’École », Ornicar ?, Analytica 8, Paris, 1978, 
p. 7.
6. Ibid., p. 8.
7. Jacques Lacan, « Proposition du 9 octobre 1967 sur le psychanalyste de l’École », Scilicet 1, Paris, Seuil, 
1970, p. 14.
8. Id., Situation de la psychanalyse et formation du psychanalyste en 1956. ecole-lacanienne.net/wp-content/
uploads/2016/04/1956-09-30.pdf.
9. Id., « Proposition du 9 octobre 1967 sur le psychanalyste de l’École », art. cit., p. 9.
10. Ibid., p. 24.
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des analystes à travers un dispositif de passe, nous pensons qu’il s’agissait 
pour lui de les protéger d’une certaine sédimentation de relations entre 
eux et au Père, Freud. 

Continuons avec l’histoire et notre lecture des textes.
Dans ces deux versions de la proposition, Lacan insiste sur le transfert 

dans la cure, en donne une formule, évoque la destitution du sujet sup-
posé savoir comme garantie dans le passage d’analysant à analyste. Nous 
n’avons pas trouvé le mot nomination concernant le passant. Concernant 
le passeur, il écrit « nous y dénommerons : passeurs » 11. 

Aujourd’hui, il nous apparaît bien surprenant de constater que le 
verbe dénommer soit associé au mot passeur car nous insistons sur la dis-
tinction entre désignation d’un passeur et nomination d’un passant. Nous 
retenons de cette différence de langage que la désignation d’un passeur 
par son analyste se fait en fonction de ce que ce dernier désire nommer 
dans la cure, de son côté et de celui de cet analysant qui peut être dans une 
phase de dé-nomination, dont nous avons donné, en toute subjectivité, un 
aperçu précédemment. 

Lacan présente sa proposition à l’EFP le 6  décembre  1967 12, il y 
emploie le mot nomination en lien avec les passeurs. Il insiste sur le fait 
que les passeurs seraient le maillon déterminant pour la passe, nous pour-
rions dire celui qui pourrait permettre que de l’inconscient du passant 
puisse être entendu pour une garantie d’École.

Dans les « Principes concernant l’accession au titre de psychanalyste 
dans l’École freudienne de Paris » dite proposition A, il y est question de 
« nomination au titre de psychanalyste » 13. C’est la première fois que nous 
avons lu ce mot en lien avec le passant, mais soulignons-le, non pas en 
prise avec ses formations de l’inconscient qui font passage d’analysant à 
analyste mais en lien avec un titre. 

La présentation de cette proposition A dans Scilicet 2/3, selon le texte 
en introduction de l’assemblée générale des 25-26  janvier 1969 14, nous 
laisse entendre que celle-ci aurait été écrite par le jury d’accueil. Lacan, 
dans son discours 15 avant le vote, la présente comme étant celle du jury. 
Est-ce un membre du jury qui a énoncé, en premier, le mot nomination en 

11. Ibid., p. 26.
12. Id., « Discours à l’EFP », Scilicet 2/3, Paris, Seuil, 1970, p. 9.
13. Id., « Principes concernant l’accession au titre de psychanalyste dans l’École freudienne de Paris », Scili-
cet 2/3, Paris, Seuil, 1970, p. 31.
14. Id., « Le jury d’accueil à l’assemblée générale des 25-26 janvier 1969 », Scilicet 2/3, Paris, Seuil, 1970, 
p. 34.
15. Id., « Adresse du jury d’accueil à l’assemblée avant son vote (le 25 janvier 1969) », Scilicet 2/3, Paris, Seuil, 
1970, p. 49.
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lien avec le passant ou est-ce Lacan ? Cette proposition A aurait-elle été 
écrite par les membres du jury d’accueil ou par Lacan lui-même ? Lacan 
se considérait-il comme membre du jury ? 16

Le 8 mai 1974, Lacan écrit et envoie une « Note adressée personnel-
lement à ceux qui étaient susceptibles de désigner les passeurs » 17. Là, il 
utilise le verbe désigner ; c’est la première fois que nous avons rencon-
tré ce verbe en lien avec les passeurs. Il y écrit que le passeur « essaie de 
recueillir » le témoignage des « premiers pas dans la fonction » d’analyste. 
Là, il questionne et fait un lien entre la nomination en tant qu’effets de 
l’inconscient au un par un, seule possibilité d’avancée de la psychanalyse : 
« avant de s’engager là-dedans la tête la première, témoignera-t-il que c’est 
au service d’un désir de savoir ? » Ce savoir est à construire « avec son 
inconscient c’est-à-dire le savoir qu’il a trouvé, crû dans son propre, et 
qui ne convient peut-être pas au repérage d’autres savoirs ». C’est du pre-
mier temps, l’éprouvé, que Lacan attendait des témoignages au un par un, 
dans la singularité de chaque passe pour que, dans un deuxième temps, 
ceux-ci fassent progresser la psychanalyse dans son École. C’est notre 
lecture d’un premier lien entre nomination par éprouvés de l’inconscient 
et garantie d’École.

Cette même année, Lacan 18 adresse une lettre au groupe italien en ces 
termes : « le groupe italien, s’il veut m’entendre, s’en tiendra à  nommer 
ceux qui y postuleront leur entrée sur le principe de la passe prenant le 
risque qu’il n’y en ait pas ». 

Lors des journées de Deauville 19 en 1978, Lacan ne prononce pas le 
mot nomination, d’après la version que nous avons lue. Il revient sur l’at-
tente de témoignages des effets de l’inconscient au moment de la passe : 
« qu’est-ce qui peut bien venir dans la boule de quelqu’un pour s’autoriser 
analyste ? », « qu’est ce qui peut bien leur venir à l’idée… ? » Il regrette de 
n’avoir eu aucun témoignage dans le vif de « comment ça se produisait ». 
Il différencie ce témoignage de celui des AME (Analystes Membres de 
l’École) qui, eux, ont l’habitude de dire. Il en conclut que « bien entendu, 
c’est un échec complet cette passe ».

D’après nos lectures, nous pensons que la proposition de Lacan a fait 
effet de surprise dès la rentrée de septembre 1967, pour lui qui l’avait écrite 
pendant l’été et pour les analystes qui la découvraient. Sa formulation 

16. Nous remercions Francis Hofstein qui participait à l’élaboration de la proposition B, pour notre échange 
au sujet de cet « épisode brûlant » concernant l’année 1969.
17. Jacques Lacan, « Note adressée personnellement à ceux qui étaient susceptibles de désigner les pas-
seurs », Analyse freudienne presse n° 4, 1993, p. 42.
18. Id., « Lettre de Jacques Lacan en avril 1974 à trois psychanalystes italiens : Védiglione, Contri et Drazien », 
Spirales n° 9, 1981, p. 60.
19. Id., « Conclusion des assises de l’EFP sur la passe », aejcpp.free/lacan/1978-01-08.htm, p.1.
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nous laisse entendre, dès les premières lignes, une large place aux rela-
tions dans l’École, en mettant d’abord l’accent sur la garantie. Il énonce, 
dans un deuxième temps, ce qu’il en est de la destitution subjective en fi n 
d’analyse. À la fi n de son enseignement, en 1974 et en 1978, il insiste plus 
particulièrement sur la passe en tant qu’effets de l’inconscient. 

Mais nous pensons que ce temps de découverte a laissé des empreintes 
dans le milieu psychanalytique qui ont été transmises par les analystes 
post-lacaniens, jusqu’à aujourd’hui. Si des analysants venaient chercher 
ce titre auprès de Lacan, aujourd’hui encore, certains ne perçoivent, dans 
la demande auprès d’un dispositif de passe, ni les quelques autres ana-
lystes du « s’autoriser lui-même » ni la possibilité de transmission pour 
l’avancée de la psychanalyse. Ils considèrent la passe comme une demande 
de reconnaissance, un faire-valoir ayant valeur d’examen entériné par une 
garantie d’École. 

La lecture que nous venons de faire des premiers écrits de Lacan 
concernant la passe nous laisse entendre un hiatus, une distance, un 
manque de continuité entre ce que nous appelons le temps de nomi-
nation par les effets de l’inconscient et la nomination  A.E. que Lacan 
a introduite par un « titre de psychanalyste ». De ce hiatus interne au 
contexte psychanalytique, une coupure entre ces deux temps a déterminé 
l’ouverture d’espaces différents de travail psychanalytique, de créations 
d’associations et d’écoles marquant, parfois, un parti pris plus particu-
lièrement vis-à-vis du premier ou du deuxième temps de la passe. Nous 
allons suivre, dans l’écriture des présentations des écoles comment se lit 
et comment se parle la façon dont se lient ces deux moments, lorsqu’elle a 
lieu, pour faire suture. 

Nomination A.E. et garantie : après Lacan

Le schéma 20 réalisé par Yann Diener nous permet de suivre les créations 
d’écoles et d’associations après la dissolution de l’École freudienne de 
Paris en 1980. La lecture de documents accessibles concernant la présen-
tation des écoles nous permet d’identifi er les effets des signifi ants nomi-
nation et garantie. 

En septembre 1980, les analystes se dispersent en sept branches prin-
cipales. L’École de la Cause freudienne (ECF) reprend l’expérience de la 
passe avec une transmission obligatoire de la psychanalyse par l’A.E., « titre 

20. Yann Diener, « Le mouvement psychanalytique en France 1926-2006 : un dessin », Essaim n° 17, Tou-
louse, érès, novembre 2006.
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transitoire et décerné pour trois ans », précise Élisabeth Roudinesco 21. 
Plus tard, en 1998, des membres de l’ECF donnent naissance à l’École des 
Forums du champ lacanien avec un dispositif de passe analogue. Ces ana-
lystes affi chent, sur le site 22, à partir d’un onglet « Garantie », une organi-
sation autour d’une « commission d’accueil et de garantie ». Ils informent 
que « les cartels de la passe délivrent le titre d’AE ». Ils mettent en exergue 
la phrase « “la passe est ce point où d’être venu à bout de la psychanalyse, 
la place que le psychanalyste a tenue dans son parcours, quelqu’un fait ce 
pas de la prendre” (Discours à l’EFP) ».

En 1983, après éclatement du Centre d’études et de recherches freu-
diennes (CERF) est créée l’École freudienne. Solange Faladé y propose 
un dispositif de passe. Il est précisé sur le site 23 que « Lacan a pu dire 
que celui-là “ne s’autorise que de lui-même…”, affi rmant ainsi qu’il ne 
peut s’agir d’une nomination, de l’attribut d’un titre, mais de la décision 
d’un sujet, ayant parcouru pour lui-même le chemin de la cure analy-
tique. » Plus loin, après avoir précisé « et de quelques autres » : « L’école 
offre à celui qui désire s’autoriser à occuper cette place la possibilité de 
témoigner de ce pas, de ce “gradus” qui mène de l’analysant à l’analyste. 
Lacan inventa, pour recueillir ce témoignage, et éventuellement en tirer 
enseignement, pour la psychanalyse elle-même, le dispositif de la passe ».

En 1981, quelques autres forment un cartel à partir duquel certains 
créent les Cartels constituants de l’Analyse freudienne (CCAF). Leur 
choix, concernant la passe, selon Diane Chauvelot est « oui à des nomina-
tions mais non à des nominations d’analyste, puisque ce serait admettre le 
problème de l’être de l’analyse comme défi ni, au lieu de s’y atteler comme 
question à résoudre » 24. Claude Conté qui a participé au jury d’agrément 
à l’EFP, témoigne 25 d’une pratique de nomination A.E. comme d’« une 
politique de la nomination». 

Issu du cartel, « un groupe de jeunes, anciens de l’EFP, tend à se 
constituer autour de Jean Allouch, Philippe Julien, Guy Le Gaufey, Erik 
Porge » 26 pour fonder la revue Littoral dont le premier numéro sort en 
juin 1981. Ils fondent ensemble l’École lacanienne de psychanalyse (ELP) 

21. Élisabeth Roudinesco, Histoire de la psychanalyse en France 2, 1925-1985, Paris, Fayard, 1994, p. 673.
22. https://champlacanienfrance.net/taxonomy/term/1.
23. https://www.ecolefreudienne.fr/D-ou-venons-nous.
24. Diane Chauvelot, « La passe, panoramique », actes du colloque La Passe en jeu dans la psychanalyse, 
Lille, Cartels constituants de l’Analyse freudienne, juin 1984, p. 5.
25. Claude Conté, « La psychanalyse est partout et les psychanalystes autre part », op. cit., p. 9.
26. Élisabeth Roudinesco, op. cit., p. 677.
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en 1985. Après quelques passes, ils observent que ceux qui se présentent 
au dispositif demandent une habilitation 27. Jean Allouch questionne 
« l’analyste [qui] s’autorise de lui-même » 28. 

Une dizaine d’années plus tard, des départs ont lieu au un par un, pour 
s’interroger en  1997 : « Qu’est-ce qu’une école pour la psychanalyse ? » 
(QEP). Pierre Leroy 29 précise, le 17 novembre 2018 : « il y avait à l’époque 
un but, c’était la passe commune à 3 associations, c’était le projet. Dans 
le lien avec l’EPSF [École de psychanalyse Sigmund Freud] c’est devenu 
l’APEP, Association pour une École de la psychanalyse, mais il manquait 
déjà un troisième à l’époque, pour faire un nouage. On était bloqués dans 
le deux, le binaire, le face-à-face ». En  2003, l’APEP devient La Lettre 
lacanienne, une École de psychanalyse. Précisons que l’École de psycha-
nalyse Sigmund Freud est créée en 1994, après la scission avec l’assoca-
tion Dimensions de la psychanalyse. Si la première pratique la passe avec 
nomination et présente le fonctionnement de son dispositif sur son site, 
la seconde affi che 30 « nous défendons le principe lacanien de base que “le 
psychanalyste ne s’autorise que de lui-même”, sans ajout qui voile sa radi-
calité » ; il n’y a pas de nomination A.E.

Quelques analystes, en désaccord avec le dispositif de passe, ayant 
proposé la dit-ssolution ont quitté La Lettre lacanienne pour créer l’asso-
ciation Encore en 2012. Ils mettent en place un dispositif de passe dont les 
membres sont composés d’analystes de Encore et d’analystes extérieurs 
dont l’éthique correspond à celle du dispositif de passe, les « correspon-
dants extérieurs ». 

L’instance lacanienne a été créée en 2019 après le départ de quelques 
analystes de l’association Encore, pour mettre en place une École mar-
quant, entre autres, la différence entre gradus et hiérarchie, ce sur quoi 
Lacan insistait dans sa proposition de 1967. Son dispositif de passe main-
tient une place d’intériorité et d’extériorité vis-à-vis de l’École. Aucune 
garantie n’est mentionnée dans la présentation de son dispositif, le site 
présente la procédure de passe avec l’information de la nomination au 
passant par l’un des membres du cartel de passe et l’information des 
membres de l’École six mois après. En 1971 31, Lacan disait : « Instance 

27. Jean Allouch, « Lettre du 13 décembre 1987 (2a) », Neuf documents relatifs au dispositif de la passe dans 
l’École lacanienne de psychanalyse, p. 15.
28. Ibid., p. 16.
29. Pierre Leroy, Matinée de travail sur la proposition du passage à la nomination  « école », association 
Encore.
30. www.dimensionsdelapsychanalyse.org/la-passe-principes/
31. Jacques Lacan, « Savoir, ignorance, vérité et jouissance », Je parle aux murs, Paris, Seuil, 2011.
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résonne aussi bien au niveau de la juridiction qu’à celui de l’insistance ». 
Avec son nom, nous pensons que cette École affi che l’insistance de l’in-
conscient et la garantie de la formation.

Concluons

Surprise que Lacan ne noue pas nommément nomination et passe dans 
ses séminaires, surprise de ne pas lire le mot nomination dès sa propo-
sition de formation, surprise que le mot garantie prenne autant de place 
dans ce moment d’écriture et de présentation du dispositif de passe, nous 
avons développé, d’une part, un éprouvé de passe et, d’autre part, l’his-
toire de ce moment-là.

L’éprouvé de passe ne doit être entendu que comme savoir de l’in-
conscient et seulement à partir de celui-ci, un A.E peut être nommé.

L’histoire de l’émergence du dispositif de passe nous apprend que 
depuis 1980, et d’après nos lectures, les analystes se débrouillent avec ce 
legs lacanien de la nomination et de la garantie de la passe et se brouillent, 
créant au fur et à mesure, différents espaces de travail. Nous avons pu en 
lire un cheminement dans la communauté psychanalytique.

Si certaines Écoles proposent la passe sans statuer une nomination 
d’Analystes d’École car « ce serait admettre le problème de l’être de l’ana-
lyse » (nous disons : de l’être de l’analyste) ou « voiler sa radicalité » et 
entrer dans une « politique de la nomination », d’autres proposent une 
nomination A.E., une nomination d’École.

Parmi ces dernières, nous entendons une différence entre certaines qui 
annoncent d’abord une garantie comme un titre décerné pour prendre une 
place d’analyste après un parcours analytique et d’autres qui n’énoncent 
pas de garantie ou bien, au contraire, annoncent clairement qu’une nomi-
nation n’est pas l’attribution d’un titre, mais la décision d’un sujet après 
un chemin analytique. 

Nous constatons aussi que pour certains la nomination A.E. peut être 
annoncée par une garantie pour un temps donné, alors que d’autres ne le 
font pas entendre sur leur site. Par ailleurs, dans certaines Écoles, quand 
un A.E. est nommé, son nom et la date de nomination (mois et année) 
sont diffusés auprès du public du site. Dans d’autres Écoles, le directoire 
informe par écrit les membres de l’École qu’une nomination a eu lieu, 
dans un temps distancié, ce qui met un écart entre le dispositif de passe 
et l’École d’une part et d’autre part en diminue les éventuels effets ima-
ginaires du passant. 
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Concernant le témoignage de l’A.E., certaines Écoles le rendent obli-
gatoire et le contractualise pour plusieurs années. D’autres en laissent 
l’initiative à l’A.E. selon sa temporalité. D’autres encore ne demandent 
aucun retour de l’A.E. et n’organisent aucun temps de travail spécifi que à 
la passe, les effets de la passe se font entendre au fur et à mesure de l’éla-
boration de la psychanalyse et de ses enseignements dans l’École. 

Nous pensons que les dispositifs de passe créés entre Écoles ou entre 
membres d’une École et correspondants issus de différentes Écoles ou 
sans École permettent une diffusion avec une ouverture dans la com-
munauté lacanienne de ce « savoir trouvé » dans la passe, « crû dans son 
propre », au un par un, passant, passeurs, analystes de cartels.

Ainsi, ce legs lacanien continue à faire recherche pour penser ce 
qui peut faire obstacle au désir d’analyste, à la position de l’analyste en 
lien avec le discours de l’analyste. Nous pensons que la dite garantie de 
nomination par une École est entre certitude et contingence. Lorsque le 
passant se présente au dispositif de passe en espérant avoir une garantie 
d’École, sa demande est encore marquée du poinçon entre S et D, le sujet 
est encore pris dans les signifi ants de l’Autre dont il attend une garantie. 

Comme nous l’avons dit au début de cet écrit, la nomination passe 
nécessairement par les effets de l’inconscient lors de la bascule d’analy-
sant à analyste. C’est la béance entre le sujet et l’Autre, le manque des 
objets pulsionnels liés à petit a et la perte des objets phalliques en lien avec 
moins phi, qui font entendre du désir d’analyste. R
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Savoir de la contingence

Claude Lecoq 1

Pendant que j’écrivais ce texte sur la contingence, à propos de la passe à 
L’instance lacanienne, revenait sourdement un titre d’article : « Y mettre 
du sien » que j’avais délaissé, pour cause d’urgence de la nouvelle écri-
ture. Ce titre, on peut le qualifi er de revenant. J’avais, comme beaucoup 
de psychanalystes, lu, chez Lacan, quelque chose de ressemblant. J’ai 
retrouvé, à la fi n de la dernière phrase de l’ouverture, des Écrits 2, datée 
d’octobre 1966 : « … amener le lecteur à une conséquence où il lui faille 
mettre du sien. » Ce qui n’est pas mon titre : « Y mettre du sien. ».

Avec ma lecture, le « Y » était venu se substituer à « faille ».
Dans l’Antiquité, la lettre Y a une symbolique particulière, attribuée à 

Pythagore de Samos. Le mathématicien aurait étudié la beauté des lettres 
anciennes en les disposant suivant les principes de la géométrie au moyen 
d’angles, de courbes et de droites. Le Y fi gure le bivium (deux chemins) et 
apparaît comme le carrefour de deux voies possibles, impliquant la néces-
sité d’un choix. L’âge du bivium pythagoricien 3 était fi xé à seize  ans, 
lorsque la volonté du père ou du maître ne suffi t plus à diriger, comme 
c’est le cas dans l’enfance.

En psychanalyse aussi, la binarité (à l’image des deux branches 
du Y) peut servir à trancher, ce qui appelle l’appui d’un énoncé néces-
saire, comme tout ou pas-tout. Mais il ne reste que supposé, puisqu’il se 
conjugue à une énonciation. Or, l’énonciation tient aussi à la contingence 
corporelle des parlants. 

Le nécessaire suppose un dire originaire, en tant que né cessité  logique, 
c’est l’exception qui fonde un tout comme possible, le oui que suppose 
un non qui le précéderait, voire le père précédant le bivium, qui aurait su 

1. Psychanalyste membre de l’École lacanienne de psychanalyse. Correspondante du dispositif de passe de 
L’instance lacanienne.
2. Jacques Lacan, Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 10.
3. Franz De Ruyt, «L’idée du “Bivium” et le symbole pythagoricien de la lettre Y », Revue belge de philologie 
et d’histoire tome 10, fasc. 1-2, Bruxelles, 1931, p. 137-145.
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« n’hommer », terme inventé par Lacan, et qui n’empêchait pas les adoles-
cents d’avoir un sexe. À ce propos, si la contingence s’incarne, n’oublions 
pas que Lacan parle souvent d’évider l’évidence du sexuel.

« Le ne cesse pas du nécessaire c’est le ne cesse pas de s’écrire. 
C’est bien à cette nécessité que nous mène apparemment l’analyse 
de la référence au phallus. » 4

Dans le séminaire Encore, Lacan prône l’écriture, et pas le bla-bla du 
semblant, pour tenter d’approcher la vérité et démontrer l’impossibilité 
de l’approcher toute. Le discours analytique concerne ce qui se lit de ce 
qui se dit.

La faille, qui n’est pas le  Y, est entre le tout et le pas-tout, mais le 
pas-tout ne se rapporte pas au tout. L’impossible c’est de l’articuler. 
Moyennant quoi, pas tout est possible parce qu’il y a de l’impossible. 
Cette défaillance, cause du désir, est liée à la discordance première entre 
le savoir et l’inconscient.

Dans la même leçon « Le savoir et la vérité » 5 du séminaire Encore, 
Lacan pose, avec la contingence le rapport sexuel comme impossible et 
en règle, en dernière analyse, la logique modale. Elle s’en trouve, par la 
fonction de l’écrit et de la temporalité (cesser de s’écrire, ne pas cesser 
de s’écrire…), réorganiser les fonctions du nécessaire, du contingent, de 
l’impossible et du possible. De sorte que le réel, défi ni de longue date par 
Lacan comme l’impossible, fait à son tour obstacle au nécessaire, au lieu 
de le soutenir. Elle tient au fait d’avoir un corps, tout en parlant. Entendu 
ainsi, les conséquences d’une contingence, qui peut exister, par défi ni-
tion, attestent de sa nécessité dans certaines cures, en rompant avec ce qui 
ne cessait pas de s’écrire (le nécessaire) ou avec l’impossible. Lacan le dit 
ainsi le 10 avril 1973 concernant la fi n de l’analyse : « C’est dans ce cesse 
de ne pas s’écrire que réside la pointe de ce que j’ai appelé contingence » 6. 

C’est en janvier 1957, dans le séminaire La Relation d’objet, que Lacan 
cerne l’invention d’une phobie de l’enfant.

Il spécifi e l’acharnement d’une fi llette à se faire l’écriture de son 
symptôme « […]  pour que le sujet n’ait à donner de soi, à y mettre du 
sien d’aucune façon, pour maintenir l’écart ». Il appelait primordiale 
cette expérience de l’écart pour soi qui limitera l’excédent nocif à l’équi-
libre précaire. La fi llette n’est ni dans l’impossible (il n’y a pas encore de 

4. Jacques Lacan, Le Séminaire, livre XX. Encore, Paris, Seuil, 1975, p. 86.
5. Ibid.
6. Ibid., p. 87.
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rapport sexuel, la mère seule témoigne d’une impuissance, il manque la 
référence au phallus, cause du désir) ni dans le contingent puisque sa pho-
bie est justement là pour ne pas y mettre du sien. 

La contingence qui peut produire un « y mettre du sien » surgit quand 
le symptôme, indispensable, peut alors se lire « indice-pensable ». C’est si 
l’analyste n’en reste pas à l’écoute du sens infi ni. Son interprétation, « au 
vol », comme le conseille Freud, c’est en autorisant l’introduction d’une 
contingence qui mise sur le corporel, dans le mouvement même de l’ana-
lyste, en soulignant que l’équivoque de la langue de l’analysant produit 
de l’impossessible.

« L’analyse présume du désir qu’il s’inscrive 
d’une contingence corporelle. » 7

C’est plus visible dans la passe où la présence des corps des témoins, du 
passant et des passeurs, fait consistance, suivant l’étymologie du mot 
témoignage 8 et peut avoir un effet sur les corps de ceux qui entendent.

Chaque AE fait valoir que le langage s’est incarné en lui d’une façon 
singulière. La décision de faire la passe est une mise en acte, un acte. Le 
contingent se produit d’un soulèvement qui provoque une rupture dans le 
savoir, ouvre une faille. Il sollicite le courage de rompre avec le sens com-
mun, et le secret de la cure. Avec cette irruption, c’est la contingence qui 
prend le dessus et peut briser la nécessité du symptôme. Son surgissement 
déplace la nécessité en autorisant une jouissance sémiotique, où des effets 
de lalangue peuvent s’entrevoir.

« De ce fait, l’apparente nécessité de la fonction phallique 
se découvre n’être que contingence. » 9

Nous pouvons lire ce « truc » de Lacan, dans le commentaire du cha-
pitre X nommé « Ronds de fi celle » 10 où c’est en position d’analysant qu’il 
analyse son rêve devant l’auditoire, qui peut ainsi connaître son vœu : 
« J’ai rêvé cette nuit que, quand je venais ici, il n’y avait personne... Ainsi, 
je n’avais plus qu’à me les rouler. » Or, il avait travaillé une partie de la nuit 
pour transmettre à son auditoire une élaboration concernant  la question 
restée en suspens la semaine précédente.

Il nous fait connaître une autre jouissance, sans vergogne, participant 
aussi de son désir d’analyste dans la transmission.

7. Ibid., p. 86.
8. « Témoins » au pluriel désignait les testicules (Le Robert dictionnaire historique de la langue française, sous 
la direction d’Alain Rey, 2000).
9. Jacques Lacan, op. cit., p. 87.
10. Ibid., p. 107.
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Il y a un savoir-faire avec lalangue, qui n’est pas le langage, qui produit 
de la jouissance, pas du sens, et qui est un fonctionnement, un discours, 
qui peut faire lien social, à défaut de faire lien sexuel. 

« L’expérience analytique rencontre là son terme… c’est S1, 
comme le signifi ant de la jouissance même la plus idiote – dans 
les deux sens du terme, jouissance de l’idiot… jouissance aussi 
la plus singulière. » 11

Cette fi n, avec la pointe de la contingence qui s’avère participer du réel 
propre à chaque cure, en dénouant le nœud, puisque l’interdit n’est plus 
le pivot de l’analyse, produit une instance de nomination.
Il est notable que lorsque Lacan enseignait en position d’analysant, il 
n’associait pas librement, comme le tout-venant. Il a évoqué tardivement 
le surmoi qui l’y poussait, tout en ne négligeant pas de témoigner au titre 
de son symptôme, d’un savoir qui le dépassait, dont il était exilé, comme 
son public. 

« La contingence est ce en quoi se résume ce  qui  soumet le  rap-
port sexuel à n’être, pour l’être parlant, que le régime de la rencontre. » 12

C’est bien à ce savoir, analogue au réel de chacun, que la passe permet 
d’accéder, au titre d’une expérience purement contingente qui témoigne 
d’une vérité de la psychanalyse.

Nota bene
Ce texte fait suite, à la fois, à la deuxième rencontre des participants de la 
passe à L’instance lacanienne, où il fut question, selon ma lecture, de la 
contingence, repérable déjà dans le texte inaugural S’orienter. Il est com-
biné avec un exposé sur la même question.

11. Ibid., p. 86.
12. Ibid., p. 87.
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EN ESPAGNOL



Restauración imaginaria 
de la determinación simbólica 
De la identidad a la cuestión del sujeto 1

Elizabeth Núñez González

En el seminario La Relación de Objeto (1956-1957) y a partir del caso 
Juanito, Lacan retoma las teorías sexuales infantiles a través de la noción 
de mito.

La utilización de nociones venidas de otros campos –en este caso de 
la literatura y la antropología– es una práctica recurrente en psicoanáli-
sis. Lacan subraya la importancia de hacer caso de las conexiones entre 
el psicoanálisis y otras disciplinas, mismas que permiten enriquecer la 
clínica. No se trata de analogías, lo que es indispensable es establecer esas 
conexiones “para situar adecuadamente nuestro dominio, incluso tan 
solo para orientarnos. 2” 

*
En este texto, retomo varios elementos que Lacan propone en los años 

50 sobre las psicosis, especialmente en su seminario homónimo. En esta 
época, Lacan se distancia de la psiquiatría, no sólo de la ontogénesis sino 
también de la psicogénesis y propone los tres órdenes: simbólico, imagi-
nario y real, para situar la clínica analítica frente a las psicosis. También 
en esta época aparece su primera mención sobre la cuestión del transexua-
lismo cuando, a propósito de Schreber, distingue en el delirio los compo-
nentes imaginarios de los simbólicos. Esta distinción, que se encuentra 
también en la neurosis, me servirá de apoyo, al fi nal de este artículo, para 
ubicar la diferencia estructural que nos permite situarnos frente a deman-
das clínicas que pasan primero por enunciados identitarios; es el caso de 

1. Este texto ha sido propuesto para este primer número de la revista Lapsus que toma como argumento 
la Declaración de Orientación de L’instance lacanienne. Me apoyo, en particular, sobre dos puntos de la 
misma, la primera es el reconocimiento de las diferencias estructurales, implícito en el reconocimiento de 
diferentes variedades de las psicosis que permite no ceder a una concepción defi citaria de las mismas; por 
otro lado, como segundo punto, este trabajo constituye un esfuerzo por mantener el discurso psicoanalítico 
dentro de sus propias coordenadas, sin ceder al culturalismo el cual porta su correspondiente dosis ideoló-
gica. Carga ideológica presente en el tratamiento de temas como el que abordo en este trabajo, a saber la 
transexualidad, lo transgénero, las identidades trans.
2. Jaques Lacan, El Seminario, libro IV, La Relación de Objeto, Buenos Aires, Paidós, 2008, p. 252.
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las llamadas identidades “trans”, cada vez más comunes y, en muchos 
casos, altamente politizadas. Estas identidades, que se sostienen a partir 
de denominaciones comunes (“trans”, “transgénero”, “transexual”), no 
responden, en sentido analítico y debido a la singularidad de cada caso, al 
mismo tejido estructural. La diferenciación entre aspectos imaginarios y 
simbólicos permite situarnos frente a elementos como el uso de hormo-
nas, la cirugía de reasignación sexual (CRS), el cambio de nombre, entre 
otros elementos característicos de estas identidades, que en ocasiones, 
esconden la posición del sujeto del deseo.

Lo “trans” frente al “transexualismo”

El establecimiento del transexualismo y su puesta en cuestión

Para los años 70, hay un pronunciamiento de grupos activistas que se 
autodenominan “transgénero”, noción que se le atribuye a Virginia 
Prince, activista trans. La apelación transgénero surge como respuesta a 
la medicalización característica del “transexualismo” (también llamado 
“transexualidad”), denunciando la estigmatización producto de esta 
nominación. 

El transexualismo habría terminado de establecerse nosográfi camente 
con un trabajo de Harry Benjamin, endocrinólogo y sexólogo alemán radi-
cado en Norteamérica, quien publicara en 1953 el artículo Transvestism 
and transsexualism 3. Con este trabajo se terminaba de especifi car, dentro 
del terreno de la medicina, la distinción entre el travestismo, el transe-
xualismo y también la homosexualidad, asentando con ello el tratamiento 
médico: hormonal y quirúrgico, para las personas transexuales. Los tran-
sexuales masculinos no se conforman simplemente con parecer mujer, 
ellos, sostendrá Benjamin, quieren “ser y funcionar como una de ellas”. 
Para ellos, sus órganos sexuales primarios y secundarios son “terribles 
deformaciones” y, viven con el “intenso y a menudo obsesivo anhelo de 
cambiar todo el estado sexual incluyendo la estructura anatómica 4”. Los 
avances en medicina ofrecen la posibilidad, desde entonces, de remover-
los y además, construir lo que hoy se conoce como neovagina. 

3. Harry Benjamin, “Transvestism and Transsexualism”, International Journal of Sexology nº 7, 1953, p. 12-14.
4. Id., “Transsexualism and Transvestism as Psycho-somatic and Somato-psychic Syndromes” [1954], en 
Susan Stryker y Stephen Whittle (dir.), The Transgender Studies Reader, New York, Routledge Taylor & Francis 
Group, 2006, p. 46 (traducción personal).
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Al no tratarse de una “anomalía” de orden biológico, el transexua-
lismo se deslizó sin reparos al terreno de la psiquiatría. Ofi cialmente es 
en el año 1980 cuando se inscribe por primera vez dentro del DSM en su 
tercera versión, bajo la categoría de “transexualismo”, a su vez, integrado 
en la categoría de “Trastornos psicosexuales”. Esta inscripción ofi cial, 
concretaba lo que para las personas transgénero ya era motivo de pronun-
ciamiento: en su conjunto, la transexualidad llevaba implícita la obligada 
correspondencia entre identidad de género y anatomía. Además, con su 
inscripción dentro de los “trastornos mentales” se sellaba la estigmatiza-
ción de tales identidades. La práctica médica que por su parte sostendría 
su pertinencia al ser una alternativa frente al “paciente que está constan-
temente al borde de una psicosis reactiva o está en peligro de suicidio o 
automutilación 5”, es señalada por contribuir a la patologización.

Las nociones de género y de identidad; transgénero y transidentidad

Por su parte, la distinción entre sexo biológico y “género” se estableció 
por John Money en 1955, también dentro del campo de la medicina, al 
distinguir la determinación biológica de los sexos del componente social, 
proponiendo para este último la noción de “roles de género”. Esta noción 
permite a Money llevar a cabo un tratamiento comportamental, además 
de hormonal y quirúrgico, en este caso, con personas intersexuales. 

Rápidamente esta diferenciación pasa al terreno de la militancia, sir-
viendo a los movimientos feministas, gay, queer y transgénero, así como 
a las “transidentidades”. La noción de “identidad de género”, que se le 
atribuye a la psicóloga Evelyn Hooker, surge de los primeros aportes de 
Money y es apropiado también por los grupos militantes. En el caso de 
la transexualidad, la noción “género”, entonces, toma el lugar del sufi jo 
“sexualidad” para pasar de la “transexualidad” a lo “transgénero”, rei-
vindicando la identidad de género. Decirse mujer u hombre bastaría para 
reconocer dicha identidad y ella no tendría que, forzosamente, correspon-
der con la anatomía ni estar incluida en la clasifi cación de los manuales 
psiquiátricos. La noción “transidentidad” (Transidentität) es un término 
que aparece posteriormente (1994-1995) y que se le atribuye a la socióloga 
alemana Heike Boedeker, quien lo propone para remplazar el término 
Transsexualität, poniendo el acento en la identidad personal más que en el 
aspecto sexual, “la transidentidad (…) reagrupa las identidades llamadas 
trans’ como los transexos  –que no quieren de la palabra transexualidad 

5. Ibíd., p. 51 (traducción personal).

R
E

V
U

E 
D

E 
L’

IN
ST

A
N

C
E 

L
A

C
A

N
IE

N
N

E 
■
 L

A
P

SU
S 

N
O
1

107

RESTAUR ACIÓN IM AGINARIA DE L A DETER MINACIÓN SIMBÓLICA



que los reenvía a la sexualidad y no a la identidad– 6”. Este término, así 
como la palabra “trans”, que se estima más inclusiva, vienen al lugar de las 
otras nominaciones (transexual, transgénero, travestis) que por sus dife-
rencias, se considera, contribuyen a la división de los grupos. 

Hoy día, algunas personas, grupos militantes, psiquiatras y algunos 
analistas también, utilizan esta denominación.

*
La crítica del movimiento transgénero a la psiquiatría se realiza tam-

bién hacia y dentro del psicoanálisis. Respecto al transexualismo en par-
ticular, el uso de esta noción ha sido considerado ofensivo en la medida en 
que mantiene un vínculo con la psiquiatría del siglo XIX, manteniendo 
una visión patológica de las psicosis que perduraría hasta nuestros días. 7  
Algunos se han pronunciado en contra de esta visión, rechazando el 
recurso de las diferencias estructurales.

A propósito de esta crítica, donde la palabra transexualismo remite a 
la noción de psicosis y ésta a su vez a la psiquiatría en su vertiente pato-
lógica, se puede subrayar que, para algunos psiquiatras y analistas de 
mediados del siglo pasado, el transexualismo no se consideraba una psi-
cosis. Tampoco lo es para los psiquiatras y psicólogos que hoy integran 
los grupos multidisciplinarios que trabajan con personas transexuales. 
La ausencia de signos positivos como alucinaciones y delirios permite 
sostener esta postura. Por ejemplo, para Robert Stoller, sobre el que vol-
veremos más adelante, el carisma y la sociabilidad de los niños con los 
que trabajó le hacían sostener que no se trataba de psicosis; para él, los 
problemas a los que se enfrentaban estos niños se debían al rechazo en el 
momento de su interacción en los grupos sociales.

Es interesante notar que el discurso militante, la psiquiatría y algunos 
psicoanalistas se encuentran en este punto.

Psicogénesis del transexualismo

Sobre el transexualismo, dos autores construyen sus enfoques a partir de 
elementos que Lacan va a citar y de los que va a alejarse.

6. Karine Espineira, La transidentité. De l’espace médiatique à l’espace public, Paris, L’Harmattan, 2008, p. 
12 (traducción personal).
7. Cf. Thamy Ayouch, L’Injure diagnostique. Pour une anthropologie de la psychanalyse, Cultures-Kairos, 
Maison des sciences de l’homme Paris Nord, 2015, hal-01511341.
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Núcleo de identidad de género, Robert J. Stoller

En el terreno del psicoanálisis, la primera tentativa de formalizar una teo-
ría analítica sobre el transexualismo fue la de Robert J. Stoller, psiquiatra 
y psicoanalista, contemporáneo de John Money, pero en su caso ocu-
pado con pacientes transexuales. Stoller se oponía a las cirugías de cam-
bio de sexo por tratarse de personas anatómicamente normales. Para él el 
“transexualismo es la convicción de un sujeto biológicamente normal de 
pertenecer al otro sexo 8”. A partir de la teoría freudiana, Stoller intenta 
construir una explicación sobre el origen psíquico de la transexualidad 
que acompañara su objeción. Para ello, propone tres fases del desarrollo 
edípico, siendo en la segunda, pre-edípica, en la que se establecería lo 
que él llamó “núcleo de identidad de género” (core gender identity), que 
correspondería al momento del establecimiento de la identidad sexual. En 
la transexualidad, dicha identidad se realizaría con el sexo femenino en 
el caso de los varones y con el sexo masculino en el caso de las niñas. En 
este estadio se concretaría, además, la consciencia biológica del sexo antes 
que la consciencia de ser hombre o mujer en términos de género; se trata 
del “conocimiento de que Soy un macho, con su implicación biológica 
más que genérica 9”.

El desarrollo teórico de Stoller, inmerso en múltiples inconsistencias, 
portaba consigo elementos que contradecían su propósito de hacer una 
teoría analítica al ponderar la consciencia y la identidad en su vínculo 
con la noción de género, ubicando, además, en un estadio pre-edipico el 
establecimiento de la identidad sexual. 

*
Las difi cultades de Stoller, dentro del terreno analítico, son puestas 

en evidencia por Lacan quien, en 1971, sugiere la lectura de su libro Sex 
and Gender 10, obra en donde Stoller expone su experiencia con madres 
y niños transexuales. Lacan reconoce, por un lado, la riqueza clínica que 
Stoller documenta en su trabajo y, por el otro, señala las enormes difi -
cultades que el autor tuvo para formalizar una teoría analítica, conside-
rando sorprendente la forma como Stoller elude “la cara psicótica de estos 
casos” lo que se explica diciendo que seguramente Stoller no había “escu-
chado nunca hablar de la forclusión lacaniana 11”.

8. Robert J.  Stoller, Recherches sur l’identité sexuelle, Paris, Gallimard, 1968, p. 113 (traducción personal).
9. Ibíd., p. 61.
10. Cf. Robert J. Stoller, Sex and Gender: The Development of Masculinity and Femininity, Londres, Karnac 
Books, 1968.
11. Jaques Lacan, De un discurso que no fuera del semblante [1971], Bueno Aires, Paidós, 2009, p. 30-31.
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Condicionamiento psicosocial del transexualismo, Jean-Marc Alby

La primera referencia de Lacan sobre el tema de la transexualidad la 
encontramos en De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de 
la psicosis (1957-1958) 12. Producto de la determinación simbólica, la prác-
tica transexualista de Schreber, es uno de los aspectos donde la estructura 
imaginaria es restaurada, práctica “en modo alguno indigna de ser com-
parada con la ‘perversión’ 13”, cuyos rasgos ya habían sido defi nidos en 
diferentes estudios. En este contexto es que Lacan sugiere, por primera 
vez, la l ectura de la tesis de Jean-Marc Alby, médico de la época que había 
presentado recientemente su trabajo doctoral sobre el transexualismo. 14

En un artículo basado en su tesis, encontramos cómo Alby, a la hora 
de hacer la distinción entre la transexualidad, el travestismo y la homose-
xualidad, así como para dar cuenta de los factores etiológicos de la transe-
xualidad, despliega la “pertenencia nosológica” así como su “explicación 
patogénica”. Es en relación a la pertenencia nosológica que Alby introdu-
cirá la discusión entre neurosis, perversión y psicosis. En principio, Alby 
sigue la discusión de Harry Benjamin y conviene con él que la diferencia 
más destacada entre el travestismo y el transexualismo es el rechazo por 
parte de estos últimos de sus órganos sexuales. Entre transexualidad y 
travestismo, Alby considera que no hay una  “separación rotunda” y que 
no se trata, además, de una “diferencia de naturaleza” sino de una “dife-
rencia de modo evolutivo que implica una reorganización estructural de 
la personalidad. 15” Por otro lado, siguiendo con la pertenencia nosoló-
gica, Alby sostendrá, como sus contemporáneos, que la transexualidad 
no puede ser asimilada simplemente a una homosexualidad; el transexual 
por lo general, describe, aspira a una “neutralidad sexual”. Es porque la 
transexualidad no se ajusta ni a la homosexualidad ni al travestismo que 
Alby recurre al “marco neurótico, perverso o psicótico” para situarse 
en su distinción. Y si bien, en los casos de transexualismo que estudia, 
encuentra rasgos de las tres, termina por inclinarse por la última al con-
siderar “los caracteres de la idea prevalente, su sistematización, las racio-
nalizaciones que lo acompañan, [y] la reivindicación activa que de ello 
emana” lo que le permite “preguntarse si estos sujetos no confi nan más 

12. Id., “De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis” [1957-1958], Escritos 2, 
México, Siglo XXI, 2003.
13. Ibíd., p. 550.
14. Cf. Jean-Marc Alby, Contribution à l’étude du transsexualisme, thèse, Faculté de Médecine de Paris, Paris, 
1956.
15. Jean-Marc Alby, “Le trans-sexualisme” [1959] Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, vol. 50, 
Elservier, 2002, p. 381 (traducción personal).
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bien a la psicosis”. Alby encuentra similitudes con los hipocondríacos y 
los paranoicos y sintetiza la transexualidad como “un trastorno profundo 
de la imagen de sí. 16” 

Con respecto a la “explicación patogénica” de la transexualidad, Alby 
retoma dos teorías opuestas de la época: por un lado, una teoría biológica 
propia de autores como Harry Benjamin y Christian Hamburger, que 
se sirven de estudios realizados sobre la intersexualidad, considerando 
factores genéticos y endócrinos en sus argumentaciones explicativas. Por 
otro lado, Alby recupera las teorías que consideran la preponderancia del 
condicionamiento psicosocial en la determinación de esta “entidad”. Alby 
no descarta la posible infl uencia de factores biológicos pero se inclina por 
los factores condicionantes, al considerar la transexualidad “una anoma-
lía de la conducta psico-sexual por mediación de una alteración de la ima-
gen del cuerpo. 17” En la descripción de dichos factores, también llamados 
“elementos etiológicos” contempla la infl uencia de diferentes componen-
tes tales como: “una infancia afectivamente perturbada”; la constante de 
relaciones perturbadoras con la madre, en el caso de los niños, madres 
que habrían querido tener una hija en lugar de un varón, madres sobre-
protectoras, madres que establecían relaciones “anormalmente estrechas 
y erotizadas” con sus hijos, así como una imagen parental que no se sos-
tiene para la identifi cación, puesto que el “padre está degradado o no se 
le conoce 18”.

*
Es de destacar que la teoría de Stoller conlleva también este tipo de 

descripción cronológica y de orden relacional, al describir en la primera 
de sus tres etapas una identifi cación primaria con lo femenino; en el caso 
de los varones, una madre que mantiene una relación simbiótica sin ambi-
valencia con su hijo y un padre que no se sostiene como modelo para la 
identifi cación. 

De la psicogénesis a la estructura del lenguaje

Volviendo al psicoanálisis, Lacan, apartándose de la psiquiatría de la 
época así como del psicoanálisis postfreudiano, sienta las bases de una 
clínica diferencial situada a partir de las coordenadas del lenguaje.

16. Ibíd., (traducción personal).
17. Ibíd., p. 382 (traducción personal).
18. Ibíd., (traducción personal).
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El lenguaje y los tres órdenes

Contemporáneo al texto de Lacan antes citado, transcurrió su seminario 
Las psicosis (1955-1956). En la última clase de este seminario, Lacan reca-
pitula el recorrido de ese año que ha tratado sobre la estructura del deli-
rio, reiterando que los fenómenos y la dinámica de los delirios se aclaran 
a partir de “las funciones y la estructura de la palabra 19”. Al ponderar la 
estructura del lenguaje, Lacan marca la distinción analítica respecto a la 
ontogénesis y la psicogénesis, anteponiendo sus tres órdenes: imaginario, 
simbólico y real para la aprehensión de las psicosis. Bajo este contexto es 
que: “Por sí sola, la experiencia del delirio parcial se opone a que hable-
mos de inmadurez, incluso de regresión o de simple modifi cación de la 
relación de objeto. 20”

Es desde las coordenadas del lenguaje que importa lo que Lacan hace 
con el Edipo freudiano 21. El Edipo pasa con Lacan al terreno del lenguaje 
en su relación con el signifi cante. Lacan retomará desde el inicio de su 
seminario la formulación hecha por Freud, a partir del Hombre de los 
lobos, que sostiene que aquello que habría sido rechazado en lo simbólico 
regresa en lo real “lo rehusado en el orden simbólico, en el sentido de la 
Verwerfung reaparece en lo real 22”. La noción de forclusión que es formu-
lada al fi nal de este seminario es propuesta como el mecanismo de forma-
ción del síntoma en las psicosis, terminando con ello de decantar, a partir 
de la importancia que juega el signifi cante, el elemento simbólico del ele-
mento imaginario, consolidando en estos términos la diferencia del psi-
coanálisis respecto a las teorías psicogénicas. Las teorías de la época que 
explicaban las psicosis a partir de la relación madre-hijo no bastan para 
dar cuenta de ellas, reducidas en estos términos a componentes imagina-
rios. “Lo que encontramos en lo imaginario en forma de madre fálica, no 
es homogéneo […] con el complejo de castración, en la medida en que éste 
está integrado en la situación triangular del Edipo. 23” Por el contrario, el 
padre en relación al falo y a la castración, conforma el triángulo confor-
mado por (padre)-falo-madre-hijo. El padre como tercero en su función 
signifi cante es “irreductible a toda especie de condicionamiento imagina-
rio 24”, irreductibilidad propia también del complejo de castración. 

19. Jaques Lacan, El Seminario, libro III, Las psicosis [1955-1956] Buenos Aires, Paidós, 2009, p. 441.
20. Ibíd., p. 442.
21. Queda fuera de los alcances de este trabajo retomar lo que ocurre en la enseñanza de Lacan a partir de 
su seminario Los Nombres del Padre (1963).
22. Ibíd., p. 24.
23. Ibíd., p. 449.
24. Ibíd.
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La diferenciación entre el otro (imaginario) y el Otro (simbólico) que 
se reafi rma en este seminario va de par con esta función del padre donde 
“el Otro debe ser considerado primero como un lugar, el lugar donde se 
constituye la palabra. 25”

El peso del signifi cante

En el seminario Las Psicosis, Lacan pone el acento en la distinción entre 
lo simbólico y lo imaginario para diferenciar a su vez neurosis y psicosis. 
En este seminario, Lacan remarca cómo con Freud, el deseo que ha de 
reconocerse en el delirio, ha de ser ubicado en un plano muy distinto de 
aquel propio de las neurosis. Mientras que en la neurosis se sitúa desde el 
registro de lo simbólico, “lo ‘reprimido’ en las psicosis, […] reaparece en 
otro lugar, in altero, en lo imaginario, y lo hace, efectivamente, sin másca-
ra. 26” Ahora bien, esta distinción que Lacan ubica como el “punto princi-
pal”, distintivo, no es un punto fi nal, de llegada, sino ahí donde empiezan 
a plantearse los problemas, “en Freud, la cuestión del centro del sujeto 
siempre queda abierta. 27” Si bien en el desarrollo de Freud se sostiene 
que hay una forma imaginaria para la satisfacción, Lacan enfatiza cómo 
Freud nunca defi nió, simplemente, con el modelo del fantasma a la psico-
sis alucinatoria. La diferencia de la “realización del “‘deseo reprimido’” 
entre neurosis y psicosis, situando la primera desde el plano simbólico 
y el segundo desde lo imaginario, es declarada por Lacan como insufi -
ciente “porque una psicosis no es simplemente eso, no es el desarrollo de 
una relación imaginaria, fantasmática, con el mundo exterior. 28” Lo que 
importa en más es ubicar cómo es que esa vida fantasmal se organiza y 
cuáles son sus desplazamientos. Y es en la medida en que el delirio, desde 
el principio hasta el fi nal, mantiene una relación continua y profunda con 
los signifi cantes, que es posible captar los principales elementos en juego, 
los cuales permiten, en análisis, ubicar la relación del sujeto con lo sim-
bólico, es decir, con la función y la estructura de la palabra. Los neologis-
mos se escuchan desde estas coordenadas. 

Las palabras originales, neologismos, saltan a la vista (o más bien 
al oído) en la medida en que no son palabras comunes, es el caso de 
Nervenanhang (adjunción de nervios) de Schreber. De los neologismos, 
Lacan subraya la densidad, el peso particular de las palabras delirantes, 

25. Ibíd., p. 391.
26. Ibíd., p. 153 (Las comillas internas son mías).
27. Ibíd.
28. Ibíd., p. 155
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del cual el delirante mismo testimonia. Apoyándose sobre la estructura 
saussureana del signifi cante y la signifi cación, Lacan explica ese peso 
argumentando que se trata de “una signifi cación que fundamentalmente 
no remite más que a sí misma, que permanece irreductible. 29” Ahora bien, 
esta cualidad no se reduce a los neologismos en la medida en que en las 
palabras comunes es posible captar signifi caciones fi jas, sin posibilidad 
de movimiento, de cambio, de deslizamiento. En lo tocante a la transe-
xualidad, vemos que los signifi cantes “mujer” y “hombre” portan esta 
particularidad cuando reenvían de manera cerrada no solamente a los 
atributos genéricos –de orden especialmente imaginario– sino también, y 
sobre todo, a la materialidad del sexo, lo real del cuerpo. 

En el contexto de este seminario Lacan avanza un elemento esencial 
de la distinción estructural que me parece va de par con lo anterior, se 
trata del elemento de la “certeza”. A pesar de los argumentos críticos del 
movimiento trans, en nuestros días, hay personas transexuales que su 
vivencia no da lugar a dudas sobre la certitud de vivir en un cuerpo equi-
vocado. Actualmente el consumo de hormonas y/o la cirugía de reasig-
nación sexual siguen siendo demandados por algunas personas que piden 
tener un “verdadero” cuerpo, ya sea de hombre o de mujer. La certeza 
deviene una coordenada clave para situarse frente a esta demanda, una 
coordenada que no encontramos siempre en los analizantes. Los elemen-
tos imaginarios que sostienen una identidad son elementos a distinguir de 
la función signifi cante.

Restauración imaginaria 
de la determinación simbólica

Según mi experiencia en consultorio, no es común recibir, en términos 
estrictamente clínicos, a personas transexuales. La gama de casos de las 
identidades llamadas “trans” es muy amplia. No obstante, los recursos 
utilizados para afi rmar este tipo de identidad son los mismos: el cambio 
de nombre, la vestimenta, la participación en grupos que comparten la 
misma identidad, así como el uso de hormonas y la cirugía de reasigna-
ción sexual. A diferencia de la cirugía, que sigue siendo bastante rara, el 
uso de hormonas es muy común.

29. Ibíd., p. 52.
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El uso de las hormonas, que está destinado a modifi car las caracte-
rísticas sexuales secundarias, es un recurso que, como hemos dicho, se 
utiliza para reafi rmar la identidad, aunque en muchos casos no constituye 
un elemento fundamental. Sin embargo, también sucede que los cambios 
físicos se presentan como imperativos y la imposibilidad de cambiar radi-
calmente el cuerpo provoca grandes sufrimientos. Las sesiones pueden 
girar en círculo en torno a esta imposibilidad. En el caso de alguien que 
no formula la certeza de vivir en el “cuerpo equivocado”, esta imposibi-
lidad puede canalizarse a través de la palabra, en transferencia. La inter-
vención del analista permite salir del impase y movilizar lo que parece 
estar anclado. Más que un signifi cante fi jado a una signifi cación, en el 
“parecer mujer”, “parecer hombre”, no es difícil encontrar aspiraciones 
de reconocimiento, de inclusión, así como elementos de competitividad y 
de rivalidad. Estos dos últimos elementos, claramente imaginarios, per-
miten avanzar la hipótesis de que este “girar en círculo” vela una cuestión 
aún no formulada, concerniente al sujeto del deseo. Distinguir la posición 
del sujeto frente al campo del lenguaje, frente a la castración, permite dar 
su justa medida a la forma en que se restaura la determinación simbólica.
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