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I
L'EXCOMMUNICATION

En quoi suis-je autorisé?
Vêlement Je comique pur.
Qu'est-ce qu'une praxis?
Entre science et religion.
L'hystérique et le mir âe Freud.

Mesdames, Messieurs,
Dans la série de conférences dont je suis chargé par la sixième section de
l'École pratique des Hautes Études, je vais vous parler des fondements de
la psychanalyse.
Je voudrais seulement aujourd'hui vous indiquer le sens que je compte
donner à ce titre, et le mode sous lequel j'espère y satisfaire.
Pourtant, il me faut d'abord me présenter devant vous — encore que la
plupart ici, mais non pas tous, me connaissent — car les circonstances font
qu'a me parait approprié d'introduire une question préalable à traiter ce
sujet — en quoi y suis-je autorisé?
Je suis autorisé à parler ici de ce sujet devant vous, de par l'ouMire d'avoir
fait dix ans durant ce qu'on appelait un séminaire, qui s'adressait à des psy
chanalystes. Comme certains le savent, je me suis démis de cette fonction
— à laquelle j'avais vraiment voué ma vie —• en raison d événements sur«*
venus à l'intérieur de ce qu'on appelle une société psychanalytique» et
nommément celle qui m'avait précisément confié cette fonction.
On pourrait soutenir que ma qualification n'en est pas pour autant mise
en cause, pour remplir ailleurs cette même fonction. Je tiens pourtant provi
soirement la question pour suspendue. Et si je suis aujourd'hui misenmesure
de pouvoir, disons seulement, Jonner suite à cet enseignement qui fut le
mien, il s'impose à moi, avant d'ouvrir ce qui se présente donc
comme une nouvelle étape, de commencer par les remerciements que
je dois à M. Fernand Braudel, président de la section des Hautes Études
qui me délègue ici devant vous. M. Braudel, empêché, m'a dit son regret
de ne pouvoir être présent au moment où je lui rends cet hommage—ainsi
qu'à ce que j'appellerai la noblesse avec laquelle il a voulu parer en cette
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occasion à la situation de défaut où j'étais, pour un enseignement dont, en
somme, ne lui était parvenu rien d'autre que le style et la réputation —
afin que je ne sois pas, purement et simplement, réduit au silence. Noblesse
est bien le terme, quand il s'agit d'accueillir celui qui était dans la position
où je suis — celle d'un réfugié.
Il l'a fait aussi vite d'y être suscité par la vigilance de mon ami Claude
Lévi-Strauss, dont je me réjouis qu'il ait bien voulu aujourd'hui me donner sa
présence, et dont il sait combien m'est précieux ce témoignage de l'atten
tion qu'il porte à un travail, au mien, — à ce qui s'y élabore en correspon
dance avec le sien.
J'y ajouterai mes remerciements pour tous ceux qui, en cette occasion,
m'ont marqué leur sympathie, jusqu'à aboutir à la complaisance avec la
quelle M. Robert Flacelière, directeur de l'École normale supérieure, a
bien voulu mettre à la disposition de l'École des Hautes Études cette salle,
sans laquelle je ne sais pas comment j'aurais pu vous recevoir, d'être venus si
nombreux, ce dont je vous remercie du fond du cœur.
Tout cela concerne la base, au sens local, voire militaire, de ce mot, la
base de mon enseignement. J'aborde maintenant ce dont il s'agit — les
fondements de la psychanalyse.

i

Pour ce qui est des fondements de la psychanalyse, mon séminaire, dès
son début, y était, si je puis dire, impliqué. Il en était un élément, puisqu'il
contribuait à la fonda: in concrète —puisqu'il faisait partie de la praxis ellemême — puisqu'il y était intérieur — puisqu'il était dirigé vers ce qui est
un élément de cette praxis, à savoir laformationde psychanalystes.
J'ai pu, il y a un temps, ironiquement, — provisoirement peut-être,
mais aussi bien faute de mieux, dans l'embarras où je pouvais être—définir
un critère de ce que c'est que la psychanalyse, à savoir, le traitement distribué
par un psychanalyste. Henry Ey, qui est ici aujourd'hui, se souviendra de
l'article en question, puisqu'il fut publié dans ce tome de l'encyclopédie qu'il
dirige. Il me sera d'autant plus aisé d'évoquer, puisqu'il est présent, le véri
table acharnement qui fut mis à faire retirer de ladite encyclopédie ledit
article, au point que lui-même, dont chacun sait les sympathies qu'il m'ac
corde, fut, en somme, impuissant à arrêter cette opération conçue par un
comité directeur où se trouvaient précisément des psychanalystes. Cet
article sera recueilli dans l'édition que j'essaie de faire d'un certain nombre
de mes textes, et vous pourrez, je pense, juger s'il avait perdu son actua
lité. Je le crois d'autant moins que toutes les questions que j'y soulève sont
celles mêmes que j'agite devant vous, et qui sont présentées par le fait que
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je suis ici, dans la posture qui est la mienne, pour introduire toujours cette
même question — qu'est-ce que la psychanalyse?
Sans doute y a-t-il là plus d'une ambiguïté, et cette question est-elle tou
jours — selon le mot dont je la désigne dans cet article — une question
chauve-souris. L'examiner au jour, tel est ce que je me proposais alors, et
à quoije dois revenir, de quelque place queje doive vous le proposer aujour
d'hui à nouveau.
La place d'où je réaborde ce problème est en effet une place qui a changé,
qui n'est plus tout à ait au-dedans, et dont on ne sait pas si elle est en dehors.
Ce rappel n'est pas ici anecdotique. Et c'est bien pourquoi je pense que
vous ne verrez de ma part ni recours à l'anecdote, ni polémique d'aucune
sorte, si je pointe ceci, qui est un fait — que mon enseignement, désigné
somme tel, subit, de la part d'un organisme qui s'appelle le Comité exécutif
d'une organisation internationale qui s'appelle l'International Psychoanalytical Association, une censure qui n'est point ordinaire, puisqu'il ne s'agit de
rien de moins que de proscrire cet enseignement — qui doit être considéré
comme nul, en tout ce qui peut en venir quant à l'habilitation d'un psycha
nalyste, et de Étire de cette proscription la condition de l'affiliation interna
tionale de la société psychanalytique à laquelle j'appartiens.
Cela encore n'est pas suffisant. H est formulé que cette affiliation ne sera
acceptée que si l'on donne des garanties pour que, à jamais, mon enseigne
ment ne puisse, par cette société, rentrer en activité pour la formation des
analystes.
Il s'agit donc là de quelque chose qui est proprement comparable à ce
qu'on appelle en d'autres lieux l'excommunication majeure. Encore celle*
ci, dans les lieux où ce terme est employé, n'est-elle jamais prononcée sans
possibilité de retour.
Elle n'existe sous cette forme que dans une communauté religieuse dési
gnée par le terme indicatif, symbolique, de la synagogue, et c'est proprement
ce dont Spinoza fut l'objet. Le 27 juillet 1656 d'abord — singulier bi-centenaire puisqu'il correspond à celui de Freud —7 Spinoza fut l'objet du kheremi excommunication qui répond bien à l'excommunication majeure,
puis il attendit quelque temps pour être l'objet du chammata, lequel consiste à
y ajouter cette condition de l'impossibilité d'un retour.
Ne croyez pas, là non plus, qu'il s'agisse d'un jeu métaphorique qu'il
serait puéril d'agiter au regard du champ, mon Dieu, long autant que sérieux,
que nous avons à couvrir. Je crois — et vous le verrez — que, non seule
ment par les échos qu'il évoque, mais par la structure qu'il implique, ce
fait introduit quelque chose qui est au principe de notre interrogation
concernant la praxis psychanalytique.
Je ne suis pas en train de dire — mais ce ne serait pas impossible — que la
communauté psychanalytique est une Église. Cependant, incontestable9
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ment, la question surgit de savoir ce qui en elle peut bien faire ici écho à une
pratique religieuse. Aussi bien n'aurais-je même pas accentué ce fait, pour
tant en lui-même plein de relief de porter avec lui je ne sais quel relent de
scandale, si, comme pour tout ce que j'avancerai aujourd'hui, vous ne pou
viez être sûrs d'en retrouver, dans la suite, l'utilisation.
Ce n'est pas là dire que je sois en de telles conjonctures un sujet indiffé
rent. Ne croyez pas davantage que pour moi—pas plus, je le suppose, que
pour l'intercesseur dont je n'ai pas hésité à l'instant à évoquer la référence,
voire le précédent — c'est là matière à comédie, au sens de matière à rite.
Néanmoins, je voudrais vous dire au passage que quelque chose ne m'a pas
échappé d'une vaste dimension comique en ce détour. Celle-ci n'appartient
pas au registre de ce qui se passe au niveau de la formulation que j'ai appelée
excommunication. Elle tient plutôt à la position qui fut la mienne pendant
deux ans, de savoir que j'étais — et très exactement par ceux qui étaient à
mon endroit dans la position de collègues, voire d'élèves — que j'étais ce
qu'on appelle négocié.
Car ce dont il s'agissait, c'était de savoir dans quelle mesure les conces
sions £dtes au sujet de la valeur habilitante de mon enseignement pouvaient
être mises en balance avec ce qu'il s'agissait d'obtenir d'autre part, l'habili
tation internationale de la société. Je ne veux pas laisser passer l'occasion de
pointer — nous le retrouverons—que c'est là, à proprement parler, quelque
chose qui peut être vécu, quand on y est, dans la dimension du comique.
Ce ne peut être saisi pleinement, je crois, que par un psychanalyste.
Sans doute, être négocié n'est pas, pour un sujet humain, une situation
rare, contrairement au verbiage qui concerne la dignité humaine, voire les
Droits de l'Homme. Chacun, à tout instant et à tous les niveaux, est négo
ciable, puisque ce que nous livre toute appréhension un peu sérieuse de la
structure sociale est l'échange. L'échange dont il s'agit est l'échange d'indi
vidus, à savoir de supports sociaux, qui sont par ailleurs ce qu'on appelle des
sujets, avec ce qu'ils comportent de droits sacrés, dit-on, à l'autonomie.
Chacun sait que la politique consiste à négocier, et cette fois-ci, à la grosse»
par paquets, les mêmes sujets, dits citoyens, par centaines de mille. La situa
tion n'avait donc, à cet égard,riend'exceptionnel, à ceci près qu'être négo
cié par ceux que j'ai appelés tout à l'heure des collègues, voire des élèves»
prend quelquefois, vu du dehors, un autre nom.
Mais, si la vérité du sujet, même quand il est en position de maître, n'est
pas en lui-même, mais, comme l'analyse le démontre, dans un objet, de
nature voilé — le faire surgir, cet objet, c'est proprement l'élément de
comique pur.
C'est là une dimension que je crois opportun de pointer, et de là où je
puis en témoigner, parce que après tout, peut-être serait-elle en pareille
occasion l'objet d'une retenue indue, d'une sorte de fausse pudeur, à ce que
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quelqu'un en témoignât du dehors. Du dedans, je peux vous dire que cette
dimension est tout à fait légitime, qu'elle peut être vécue du point de vue
analytique, et même, à partir du moment où die est aperçue, d'une façon
qui la surmonte — à savoir sous l'angle de l'humour, qui n'est ici que la
reconnaissance du comique.
Cette remarque n'est pas hors du champ de ce que j'apporte concernant les
fondements de la psychanalyse, carfondement a plus d'un sens, et je n'aurais
point besoin d'évoquer la Kabbale pour rappeler qu'il y désigne un des
modes de la manifestation divine, qui est proprement, dans ce registre,
identifié au pudendum. H serait tout de même extraordinaire que, dans un
discours analytique, ce soit an pudendum que nous nous arrêtions. Les fonde*
ments ici, sans doute, prendraient la forme de dessous, si ces dessous n'étaient
pas déjà quelque peu à l'air
Certains, au-dehors, peuvent s'étonner qu'à cette négociation, et d'une
façon très insistante, aient participé tels de mes analysés, voire analysés encore
en cours. Et de s'interroger — comment une chose pareille est-elle possible,
si ce n'est qu'il y a, au niveau des rapports de vos analysés à vous, quelque
discord qui met en question la valeur même de l'analyse? Eh bien, cest
justement de partir de ce qui peut être ici matière à scandale, que nous
pourrons serrer d'une façon plus précise ce qui s'appelle la psychanalyse
didactique — cette praxis, ou cette étape de la praxis, laissée, par tout ce qui
se publie, complètement dans l'ombre — et apporter quelque lumière
concernant ses buts, ses limites, ses effets,
Ce n'est plus là une question de pudendum. C'est question de savoir ce
que, de la psychanalyse, on peut, on doit, attendre, et ce qui doit s'y enté
riner comme frein, voire comme échec.
C'est pour cela que j'ai cru ne devoir lien ménager, mais poser ici un
fait, comme un objet, dont j'espère que vous verrez plus clairement à la
fois les contours, et le maniement possible, le poser à l'entrée même de ce
que j'ai maintenant à dire au moment où, devant vous, j'interroge —
qu'est-ce que les fondements, au sens large du terme, de la psychanalyse? Ce
qui veut dire — qu'est-ce qui lafonde comme prixis?

2

Qu'est-ce qu'une praxis? Il me parait douteux que ce terme puisse être
considéré comme impropre concernant la psychanalyse. C'est le terme le
plus large pour désigner une action concertée par l'homme, quelle qu'elle
soit, qui le met en mesure de traiter le réel par le symbolique. Qu'il y ren
contre plus ou moins d'imaginaire ne prend ici que valeur secondaire.
Cette définition de la praxis s'étend donc fort loin* Nous n'allons pas,
il
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comme Diogène, nous mettre à rechercher, non pas un homme, mais notre
psychanalyse, dans les différents champs très diversifiés, de la praxis. Nous
prendrons plutôt avec nous notre psychanalyse, et tout de suite, elle nous
dirige vers des points assez localisés, dénommables, de la praxis.
Sans même introduire par quelque transition les deux termes entre les
quels j'entends tenir la question — et pas du tout d'une façon ironique —,
je pose d'abord que, si je suis ici, devant un auditoire aussi large, dans un
tel milieu, et avec une telle assistance, c'est pour me demander si la psychanalyse est une science, et l'examiner avec vous.
L'autre référence, la religieuse, je l'ai déjà tout à l'heure évoquée, préci
sant bien que c'est de religion au sens actuel du terme que je parle — non
pas d'une religion asséchée, méthodologisée, repoussée dans le lointain
d'une pensée primitive, mais de la religion telle que nous la voyons s'exer
cer, encore vivante, bien vivante. La psychanalyse, qu'elle soit digne ou
non de s'inscrire à l'un de ces deux registres, peut même nous éclairer sur
ce que nous devons entendre par une science, voire par une religion«
Je voudrais tout de suite éviter un malentendu. On va me dire — de
toute façon, la psychanalyse, c'est une recherche. Eh bien, permettez-moi
d'énoncer, et même à l'adresse des pouvoirs publics pour qui ce terme de
recherche, depuis quelque temps, semble servir de schibbolet pour pas mal
de choses — le terme de recherche, je m'en méfie. Pour moi, je ne me suis
jamais considéré comme un chercheur. Comme l'a dit un jour Picasso, au
grand scandale des gens qui l'entouraient —Je ne cherche pas, je trouve.
U y a d'ailleurs, dans le champ de la recherche dite scientifique, deux
domaines, qu'on peut parfaitement reconnaître, celui où l'on cherche, et
celui où l'on trouve.
Chose curieuse, cela correspond à unefrontièreassez bien définie quant
à ce qui peut se qualifier de science. Aussi bien, y a-t-il sans doute quelque
affinité entre la recherche qui cherche et le registre religieux. U s'y dit
couramment — Tu ne me chercherais pas si tu ne m9avais déjà trouvé. Le déjà
trouvé est toujours derrière, mais frappé par quelque chose de l'ordre de
l'oubli N'est-ce pas ainsi une recherche complaisante, indéfinie, qui s'ouvre
alors?
Si la recherche, en cette occasion, nous intéresse, c'est par ce qui, de ce
débat, s'établit au niveau de ce qui se nomme de nos jours les sciences hu
maines. En effet, on y voit comme surgir, sous les pas de quiconque trouve,
ce que j'appellerai la revendication herméneutique, qui est justement celle
qui cherche — qui cherche la signification toujours neuve et jamais épuisée,
mais menacée d'être coupée en herbe par celui qui trouve.
Or, cette herméneutique, nous autres analystes y sommes intéressés,
parce que la voiede développement de la signification queseproposel'herméneutique se confond, dans bien des esprits, avec ce que l'analyse appelle
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interprétation. H se trouve que, si cette interprétation n'est pas du tout à
concevoir dans le même sens que ladite herméneutique, l'herméneutique,
elle, s'en favorise assez volontiers. Par ce versant, nous voyons, tout au
moins» un couloir de communication entre la psychanalyse et le registre
religieux. Nous le retrouverons en son temps.
Donc, pour autoriser la psychanalyse à s'appeler une science, nous exi
gerons un peu plus.
Ce qui spécifie une scieùce, c'est d'avoir un objet On peut soutenir
qu'une science est spécifiée par.un objet défini, au moins, par un certain
niveau d'opération, reproductible, qu'on appelle expérience. Mais nous
devons être très prudents, parce que cet objet change, et singulièrement, au
cours de l'évolution d'une science. Nous ne pouvons point dire que l'objet
de la physique moderne est le même maintenant qu'au moment de sa nais
sance, lequel, je vous le dis tout de suite, je date au xvn c siècle. Et l'objet
de la chimie moderne est-il le même qu'au moment de sa naissance, que
je date à Lavoisier?
Peut-être ces remarques nous forcent-elles à un recul au moins tactique,
et à repartir de la praxis, pour nous demander, sachant que la praxis déli
mite un champ, si c'est au niveau de ce champ que se trouve spécifié le
savant de la science moderne, qui n'est point un homme qui en sait long en
tout
Je ne retiens pas l'exigence de Duhem que toute science se réfère à un
système unitaire, dit système du Monde — référence toujours en somme
plus ou moins idéaliste, puisque référence au besoin d'identification. J'irais
même à dire que nous pouvons nous passer du complément transcendant
implicite dans la position du positiviste,.lequel se réfère toujours à une
unité dernière de tous les champs.
Nous nous en abstrairons d'autant mieux qu'après tout, c'est discutable,
et ce peut même être tenu pour faux. Il n'est nullement nécessaire que
l'arbre de la science n ait qu'un seul tronc. Je ne pense pas qu'il en ait beau
coup. Il y en a peut-être, sur le modèle du chapitre premier de la Genèse,
deux différents — non pas du tout que j'attache une importance exception
nelle à ce mythe plus ou moins marqué d'obscurantisme, mais pourquoi
n'attendrions-nous pas de la psychanalyse de nous éclairer là-dessus?
Si nous nous en tenons à la notion de l'expérience, entendue comme le
champ d'une praxis, nous voyons bien qu'elle ne suffit pas à définir une
science. En effet, cette définition s'appliquerait très, très bien, par exemple,
à l'expérience mystique. C'est même par cette porte qu'on lui redonne une
considération scientifique, et que nous en arrivons presque à penser que
nous pouvons avoir, de cette expérience, une appréhension scientifique.
H y a là une sorte d'ambiguïté — soumettre une expérience à un examen
scientifique prête toujours à laisser entendre que l'expérience a d'elle13
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même une subsistance scientifique. Or» il est évident que nous ne pouvons
Édre rentrer dans la science l'expérience mystique.
Une remarque encore. Cette définition de la science à partir du champ
que détermine une praxis» rappliquerons-nous à l'alchimie pour l'autoriser
à être une science? Je relisais récemment un tout petit volume qui n'a même
pas été recueilli dans les Œuvres complètes de Diderot, mais qui semble assu
rément être de lui. Si la chimie naît à Lavoisier, Diderot ne parle pas de
chimie, mais de bout en bout en cet opuscule, de l'alchimie, avec toute la
finesse d'esprit que vous savez être la sienne. Qu'est-ce qui nous fait dire
tout de suite que, malgré le caractère étincelant des histoires qu'au cours
des âges il nous situe, l'alchimie, après tout, n'est pas une sdçnce? Quelque
chose à mes yeux est décisif, que la pureté de l'âme de l'opérateur était
comme telle, et de façon dénommée, un élément essentiel en l'affaire.
Cette remarque n'est pas accessoire, vous le sentez, puisque peut-être
va-t-on soulever quelque chose d'analogue concernant la présence de l'ana
lyste dans le Grand Œuvre analytique, et soutenir que c'est peut-être ça
que cherche notre psychanalyse didactique, et que peut-être, moi-même,
j'ai l'air de dire la même chose dans mon enseignement ces derniers temps,
quand je pointe tout droit, toutes voiles dehors, et de façon avouée, vers ce
point central que je mets en question, à savoir—quel est le désir Je l'analyste?

3

Que doit-il en être du désir de l'analyste pour qu'il opère d'une façon
correcte? Cette question peut-elle être laissée hors des limites de notre
champ, comme die l'est en effet dans les sciences — les sciences modernes
du type le plus assuré — où personne ne s'interroge sur ce qu'il en est par
exemple du désir du physicien?
Il faut vraiment des crises pour que M. Oppenheimer nous interroge tous
sur ce qu'il en est du désir qui est au fond de la physique moderne. Personne
d'ailleurs n'y fait attention. On croit que c'est un incident politique. Ce
désir, est-ce quelque chose du même ordre que ce qui est exigé de l'adepte
de l'alchimie?
Le désir de l'analyste, en tout cas, ne peut nullement être laissé en dehors
de notre question, pour la raison que le problème de la formation de l'ana
lyste le pose. Et l'analyse didactique ne peut servir à rien d'autre qu'à le
mener à ce point que je désigne en mon algèbre comme le désir de l'analyste.
Là encore, il me faut pour l'instant laisser la question ouverte. A charge
pour vous de sentir que je vous emmène, par approximation, à une question
comme celle-ci — l'agriculture est-elle une science? On répondra oui, on
14
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répondra non. Cet exemple n'est avancé que pour vous suggérer que vous
faites quand même une différence entre l'agriculture définie par un objet»
et l'agriculture définie» c'est le cas de le dire» par un champ —entre l'agri
culture et l'agronomie. Cela me permet de faire surgir une dimension
assurée — nous sommes dans le b.a. ba» mais enfin» il faut bien y être —
celle de la mise en formules.
Est-ce que ça suffit à définir les conditions d'une science? Je n'en crois
rien. Une fausse science» comme une vraie» peut être mise en formules.
La question n'est donc pas simple» dès lors que la psychanalyse» comme
science supposée» apparaît sous des traits qu'on peut dire problématiques.
Que concernent les formules dans la psychanalyse? Qu'est-ce qui motive
et module ce glissement de l'objet? Y a-t-il des concepts analytiques d'ores
et déjà formés? Le maintien presque religieux des termes avancés par Freud
pour structurer l'expérience analytique» à quoi se rapporte-t-il? S'agit-il
d'un fait très surprenant dans l'histoire des sciences — que Freud serait le
premier» et serait resté le seul» dans cette science supposée» à avoir introduit
des concepts fondamentaux? Sans ce tronc» ce mât» ce pilotis» où amarrer
notre pratique? Pouvons-nous dire même que ce dont il s'agit» ce soit à
proprement parler des concepts? Sont-ils des concepts enformation?Sontils des concepts en évolution» en mouvement» à réviser?
Je crois que c'est là une question où nous pouvons tenir qu'une avancée
est déjà faite, dans une voie qui ne peut être que de travail» de conquête»
visant à résoudre la question si la psychanalyse est une science. A la vérité» le
maintien des concepts de Freud au centre de toute discussion théorique dans
cette chaîne lassante» fastidieuse, rebutante — que personne ne lit honles
psychanalystes — qui s'appelle la littérature psychanalytique» n'empêche
qu'on reste très en retrait sur eux» que la plupart y sont faussés, adultérés»
brisés» et que ceux qui sont trop difficiles sont purement et simplement mis
dans la poche — que» par exemple, tout ce qui s'est élaboré autour de la
frustration» est» au regard des conceptsfreudiens»de quoi ça dérive» nette
ment rétrograde et préconceptuel.
De même» personne ne se préoccupe plus» sauf de rares exceptions qui
sont dans mon entourage» de la structure tierce du complexe d'Œdipe» ni
du complexe de castration.
Il ne suffit nullement pour assurer un statut théorique à la psychanalyse,
qu'un écrivain du type Fenichel ramène tout le matériel accumulé de Yexpérience au niveau de la platitude» par une énumération du type grand col
lecteur. Bien sûr» une certaine quantité de faits ont été rassemblés» il n'est
pas vain de les voir groupés en quelques chapitres—on peut avoir l'impres
sion que» dans tout un champ» tout est expliqué à l'avance. Mais l'analyse
n'est pas de retrouver dans un cas le trait différentiel de la théorie» et de
croire expliquer avec pourquoi votre fille est muette — car ce dont il
iS
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s'agit, c'est de la faire parler, et cet effet procède d'un type d'intervention
qui n'a rien à faire avec la référence au trait différentiel.
L'analyse consiste justement à la Eure parler, de sorte qu'on pourrait
dire qu'elle se résume, au dernier terme, dans la levée du mutisme, et c'est
ce qu'on a appelé, un moment, du nom d'analyse des résistances.
Le symptôme est d'abord le mutisme dans le sujet supposé parlant S'il
parle, il est guéri de son mutisme, évidemment. Mais cela ne nous dit pas
du tout pourquoi il a commencé de parler. Cela nous désigne seulement un
trait différentiel qui, dans le cas de la fille muette, est, comme il allait s'y
attendre, celui de l'hystérique.
Or, le trait différentiel de l'hystérique est précisément celui-ci — c'est
dans le mouvement même de parler que l'hystérique constitue son désir.
De sorte qu'il n'est pas étonnant que ce soit par cette porte que Freud soit
entré dans ce qui était, en réalité, les rapports du désir au langage, et qu'il
ait découvert les mécanismes de l'inconscient
Que ce rapport du désir au langage comme tel ne lui soit pas resté voilé,
est un trait de son génie, mais ce n'est pas dire qu'il ait été pleinement élu*
cidé — même, et surtout pas, par la notion massive de transfert.
Que, pour guérir l'hystérique de tous ses symptômes, la meilleure façon
soit de satisfaire à son désir d'hystérique — qui est pour elle de poser à nos
regards son désir comme désir insatisfait—laisse entièrement hors du champ
la question spécifique de ce pourquoi elle ne peut soutenir son désir que
comme désir insatisfait. Aussi l'hystérie nous met-elle, dirais-je, sur la trace
d'un certain péché originel de l'analyse. Il faut bien qu'il y en ait un. Le
vrai n'est peut-être qu'une seule chose, c'est le désir de Freud lui-même, à
savoir le fait que quelque chose, dans Freud, n'a jamais été analysé.
C'est exactement là que j'en étais au moment où, par une singulière
coïncidence, j'ai été mis en position de devoir me démettre de mon séminaire.
Ce que j'avais à dire sur les Noms-du-Père ne visait à rien d'autre, en
effet, qu'à mettre en question l'origine, à savoir, par quel privilège le désir
de Freud avait pu trouver, dans le champ de l'expérience qu'il désigne comme
l'inconscient, la porte d'entrée.
Remonter à cette origine est tout à fait essentiel si nous voulons mettre
l'analyse sur les pieds.
Quoi qu'il en soit, un tel mode d'interroger le champ de l'expérience va,
dans notre prochaine rencontre, être guidé par la référence suivante —
quel statut conceptuel devons-nous donner à quatre des termes introduits
par Freud comme concepts fondamentaux, nommément l'inconscient, ta
répétition, le transfert, et la pulsion?
Considérer le mode sous lequel, dans mon enseignement passé, j'ai »tué
ces concepts en relation à une fonction plus générale qui les englobe, et qui
permet de montrer leur valeur opératoire dans ce champ, à savoir, la fonc16
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don du signifiant comme tel» sous-jacente» implicite — voilà ce qui nous
fera faire» à notre prochaine rencontre» le pas suivant
Je me suis promis» cette année» d'interrompre mes propos à deux heures
moins vingt» de façon à laisser ensuite à tous ceux qui seront en mesure de
rester ici» n'ayant point à chercher tout de suite ailleurs l'accrochage à une
autre occupation» le loisir de me poser les questions que leur auront suggé
rées ce jour-là les termes de mon exposé»

RÉPONSES

M. TORT : — Quand vous rapportez la psychanalyse au désir de Freud et
au désir de l'hystérique, ne pourrait-on vous accuser de psychologisme?
La référence au désir de Freud n'est pas une référence psychologique.
La référence au désir de l'hystérique n'est pas une référence psychologique.
J'ai posé la question suivante — le fonctionnement de la Pensée sauvage»
mis par Lévi-Strauss à la base des statuts de la société» est un inconscient»
mais suffit-il à loger l'inconscient comme tel? Et s'il y parvient» loge-t-il
l'inconscient freudien?
Le chemin de l'inconscient proprementfreudien»ce sont les hystériques
qui l'ont appris à Freud. C'est là que j'ai fait jouer le désir de l'hystérique,
tout en indiquant que Freud ne s'en était pas tenu là.
. Quant au désir de Freud» je l'ai placé à un niveau plus élevé. J'ai dit que
le champ freudien de la pratique analytique restait dans la dépendance
d'un certain désir originel, qui joue toujours un rôle ambigu» mais préva
lent» dans la transmission de la psychanalyse. Le problème de ce désir n'est
pas psychologique» pas plus que ne l'est celui» non résolu» du désir de
Socrate. Il y a toute une thématique qui touche au statut du sujet» lorsque
Socrate formule ne rien savoir» sinon ce qui concerne le désir. Le désir
n'est pas mis par Socrate en position de subjectivité originelle» mais en posi
tion d'objet. Eh bien! c'est aussi du désir comme objet qu'il s'agit chez
Freud.
15 JANVIER 1964«
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Pensée sauvage.
Il n'y a de cause que de ce qui cloche.
Béance, achoppement, trouvaille, perte.
La discontinuité.
SignorelU.

Pour commencer à l'heure, je vais entamer mon propos d'aujourd'hui
par la lecture d'un poème qui, à la vérité, n'a aucun rapport avec ce que je
vous dirai — mais qui en a un avec ce quej'ai dit l'année dernière, dans mon
séminaire, de l'objet mystérieux, l'objet le plus caché — celui de la pulsion
scopique.
Il s'agit de ce court poème qu'à la page 73 du Fou d'Eisa, Aragon intitule
Contre-chanL
Vainement ton image arrive à ma rencontre
Et ne rn entre oh je suis qui seulement la montre
Toi te tournant vers moi tu ne saurais trouver
Au mur de mon regard que ton ombre rêvée
Je suis ce malheureux comparable aux miroirs
Qui peuvent réfléchir mais ne peuvent pas voir
Comme eux mon œil est vide et comme eux habité
De Fabsence de toi qui fait sa cécité
Je dédie ce poème à la nostalgie que certains peuvent avoir de ce sémi
naire interrompu, de ce que j'y développais de l'angoisse et de la fonction
de l'objet petit a.
Us saisiront, je pense, ceux-là, — je m'excuse d'être aussi allusif — ils
saisiront la saveur du fait qu'Aragon — dans cette œuvre admirable où je
suis fier de trouver l'écho des goûts de notre génération, celle qui fait que
je suis forcé de me reporter à mes camarades du même âge que moi, pour
pouvoir encore m entendre sur ce poème — Aragon fait suivre son poème
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de cette ligne énigmatique — Ainsi dit une fois An-Nadjt, comme on Pavait
invité pour une circoncision.
Point où ceux qui ont entendu mon séminaire de Tannée dernière retrou
veront la correspondance des formes diverses de l'objet a avec la fonction
centrale et symbolique du moins-phi [(— 9)] — ici évoqué par la référence
singulière, et certainement pas de hasard, que Aragon confère à la conno
tation historique, si je puis dire, de rémission par son personnage, le poète
fou, de ce contre-chant.
1

Il y en a ici quelques-uns, je le sais, qui s'introduisent à mon enseignement
Ils s'y introduisent par des écrits qui sont déjà datés. Je voudrais qu'ils
sachent qu'une des coordonnées indispensables pour apprécier le sens de ce
premier enseignement doit être trouvée dans ceci, qu'Us ne peuvent, d'où
ils sont, imaginei à quel degré de mépris, ou simplement de méconnais
sance, pour leur instrument, peuvent arriver les praticiens. Qu'ils sachent
que, pendant quelques années, tout mon effort a été nécessaire pour reva
loriser aux yeux de ceux-ci cet instrument, la parole — pour lui redonner
sa dignité, et faire qu'elle ne soit pas toujours pour eux ces mots d'avance
dévalorisés, qui les forçaient à fixer leurs regards ailleurs, pour en trouver
le répondant
C'est ainsi que j'ai pu passer, au moins un temps, pour être hanté par je
ne sais quelle philosophie du langage, voire heideggerienne, alors qu'il ne
s'agissait que d'une référence propédeutique. Et ce n'est pas parce que je
parle en ces lieux que je parlerai plus en philosophe.
Pour in attaquer à quelque chose d'autre, que je serai effectivement plus
à l'aise ici pour dénommer, ce dont il s'agit est quelque chose que je n'appel
lerai pas autrement que le refus du concept C'est pourquoi, comme je l'ai
annoncé au terme de mon premier cours, c'est aux concepts freudiens
majeurs — que j'ai isolés comme étant au nombre de quatre, et tenant
proprement cette fonction — que j'essaierai aujourd'hui de vous introduire.
Ces quelques mots au tableau noir sous le titre des concepts freudiens,
ce sont les deux premiers — l'inconscient et la répétition. Le transfert —
je l'aborderai, j'espère, la prochaine fois — nous introduira directement
aux algorithmes que j'ai cru devoir avancer dans la pratique, spécialement
aux fins de la mise en œuvre de la technique analytique comme telle. Quant
à la pulsion, elle est d'un accès encore si difficile—à vrai dire, si inabordé—
que je ne crois pas pouvoir faire plus cette année que d'y venir seulement
après que nous aurons parlé du transfert
Nous verrons donc seulement l'essence de l'analyse — spécialement oe
qu'a, en elle, de profondément problématique» et en même temps directeur,
22
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la fonction de l'analyse didactique. Ce n'est qu'après être passé par cet
exposé que nous pourrons peut-être, en fin d'année — sans nous-même
minimiser le côté mouvant, voire scabreux, de l'approche de ce concept —
aborder la pulsion. Cela par contraste avec ceux qui s'y aventurent au nom
de références incomplètes et fragiles.
Les deux petitesflèchesque vous voyez indiquées au tableau après Vinconscient et La répétition visent le point d'interrogation qui suit. Il indique
que notre conception du concept implique que celui-ci est toujours établi
dans une approche qui n'est pas sans rapport avec ce que nous impose,
comme forme, le calcul infinitésimal. Si le concept se modèle en effet d'une
approche à la réalité qu'il est fait pour saisir, ce n'est que par un saut, un
passage à la limite, qu'il s'achève à se réaliser. Dès lors, nous sommes requis
de dire en quoi peut s'achever —je dirais, sous forme de quantité finie —
l'élaboration conceptuelle qui s'appelle l'inconscient De même pour la
répétition.
Les deux autres termes inscrits sur le tableau au bout de la ligne, Le sujet
et Le réel, c'est par rapport à eux que nous serons amenés à donner forme
à la question posée la dernière fois — la psychanalyse, sous ses aspects para
doxaux, singuliers, aporiques, peut-elle, parmi nous, être considérée comme
constituant une science, un espoir de science?
Je prends d'abord le concept de l'inconscient
2

La majorité de cette assemblée a quelques notions de ce que j'ai avancé
ceci — l'inconscient est structuré comme un langage — qui se rapporte à un
champ qui nous est aujourd'hui beaucoup plus accessible qu'au temps de
Freud. Je l'illustrerai par quelque chose qui est matérialisé sur un plan assu
rément scientifique, par ce champ qu'explore, structure, élabore Claude
Lévi-Strauss, et qu'il a épingle du titre de Pensée sauvage.
Avant toute expérience, avant toute déduction individuelle, avant même
que s'y inscrivent les expériences collectives qui ne sont rapportables qu'aux ,
besoins sociaux, quelque chose organise ce champ, en inscrit les lignes de
force initiales. C'est la fonction que Claude Lévi-Strauss nous montre être
la vérité de la fonction totémique, et qui en réduit l'apparence—la fonction
classificatoire primaire.
Dès avant que des relations s'établissent qui soient proprement humaines,
déjà certains rapports sont déterminés. Ils sont pris dans tout ce qitéla nature
peut offrir comme supports, supports qui se disposent dans des thèmes
d'opposition. La nature fournit, pour dire le mot, des signifiants, et ces
signifiants organisent de façon inaugurale les rapports humains, en donnent
les structures, et les modèlent
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