
Séminaire à l'instance lacanienne : 

« L'inconscient est structuré comme un langage » 

Marc Rousseau-Dumarcet

Au cours de l’enseignement de Lacan se sont dégagées des formulations dont certaines ont été
maintenues durablement et ont acquis une valeur d’aphorisme ou de définition. « L'inconscient est
structuré comme un langage » est l'une de ces formules. Lacan y revient à chaque fois comme à un
point de départ, celui du « fait » de l’inconscient. A chaque reprise, il accentue diversement chacun
des termes, et renouvelle ainsi leurs rapports réciproques.  

Cette formule demande donc à être dépliée dans sa littéralité afin que soit dégagé avec précision ce
qu’elle cerne, et que soient repérées les approximations qu’elle prévient. 

C’est ce travail qui est ici proposé. 

L’inconscient : il s’agit donc de relever ses lois propres à la lecture des textes de Freud, lecture à
laquelle Lacan nous exhorte. 

Ces lois seront à retrouver, transposées par Lacan, sous la forme d’une structure signifiante. Les
déformations que cette structure fait subir au discours nécessitent une topologie, dont on peut
déceler les prémisses chez Freud déjà.  
Si Lacan parle de redondance dans l’apposition des termes structure e t langage, il précise
néanmoins que « ce qui crée la structure est la manière dont le langage émerge au départ chez un
être humain ». 

D’où : Comme / un : cette articulation centrale semble faire poindre le sujet en latence dans la
formule. Il est question dans ce un de son identification. Dans l’Etourdit, Lacan oppose son
« comme un » au langage commun.  

Un langage, en effet, n’est pas le langage. Lacan différencie de la linguistique ce qu’il nomme sa
« linguisterie », dont l’objet est « lalangue » (autre terme inventé par lui), et non pas le langage. 
Celui-ci est désormais ramené à une « élucubration de savoir sur lalangue » (séminaire Encore). 

Le travail du séminaire s’aidera de l’éclairage apporté par la clinique des psychoses : c’est aussi à sa
« formule clé » que Lacan se réfère lorsqu’il s’agit d’insérer la clinique des psychoses à sa racine
dans la structure. 

Un temps d’intervention sera donné aux participants qui, s’appuyant sur les références qu’ils auront
choisies, souhaiteront partager leur interprétation et leur questionnement, apportant ainsi réflexion
et inflexion au cours du séminaire.  


