PSYCHANALYSE
Étoffes: Comment se trame la réalité...
Dans le cadre des structures freudiennes et de la logique qui s'en impose,
l'ensemble des textes, regroupés ici en étoffes, trame de la réalité, présente une
analyse critique de la distinction structurelle névrose - psychose, depuis les
fondements de la psychanalyse, répétition et logique du signifiant, fantasme et
temporalité, nomination... et tente de là d'écrire selon cette logique, asphérique,
de l'inconscient, ce qui reste oublié, démenti, forclos par le politique, comme
par le scientifique, face aux impasses que produit le monde actuel.
Suite à cette distinction critique névrose-psychose, telle que Freud encore
neurologue la met déjà en place (années 1890), et à un précis De la répétition
aux fondements de la psychanalyse, c'est en quatre volets que j'ai présenté la
spécificité structurale de la fonction paternelle (cf. travail de séminaire depuis
98-99), telle que la psychanalyse en a porté l'émergence avec ce siècle, ainsi
prise dans les mailles du pouvoir et dévoyée dans les rouages biopolitiques de
notre monde marchand.
(Fichiers actuellement disponibles)
§ Névrose - psychose analyse critique de la distinction structurelle
névrose - psychose, depuis l'approche différentielle de Freud dès ses
premiers textes sur les psycho-névroses (1893...), depuis les
fondements de la psychanalyse, fantasme et temporalité, trame et perte
de la réalité
§ - appareil psychique et psycho-névrose
§ - la perte de la réalité
§ - la logique du fantasme
§ - libido et narcissisme
§ - fantasme et pulsion
§ - clivage du moi
§ - rêve et psychose
§ - 1918-38 : l'Homme aux loups

§

§

De la répétition aux "fondements de la psychanalyse" (Wiederholung)
§ - notations, 16 ko
§ - du proton-pseudos à la remémoration 30 ko
§ - remémoration, répétition et perlaboration 16 ko
§ - l'au-delà du principe de plaisir 35 ko
§ - répétition et trait unaire 20 ko
la logique du signifiant
§ - passage du zéro au un, théorie de l'après-coup
§ - la métaphore paternelle
§ - le père de Totem et Tabou
§ - la communauté : du cardinal à l'ordinal...
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§

Nombre et père selon la logique du signifiant (cf. séminaire C.A.
1998-99) : la spécificité structurale de la fonction paternelle telle que
Freud et Lacan l'ont élaborée depuis la fin du XIXème.
- voir aussi l'abrégé : Nombre et père présenté en version abrégée pour
un article (les "Carnets de psychanalyse").

§

o

Autour du concept de réalité :plusieurs textes et interventions sur le
concept de réalité, la forclusion, un rappel des négations constitutives
du procès de subjectivation symbolique, un tableau récapitulatif des
mécanismes distinctifs de défense dans la paranoïa, l'hystérie et la
névrose obsessionnelle, une présentation du Manuscrit H (lettre à Fliess
du 24.1.1895).

Bibliothèque : étapes : cette lecture critique est d'autre part appuyée sur un
corpus de citations, extraits choisis et de références nécessaires. Freud, Lacan,
pour l'instant quelques textes de base, une vingtaine de séances du séminaire,
etc.
(sauf indication contraire, texte intégral pour toute citation et extrait)

Espace Freud
o
o
o

o
o

o
o
o

lecture du manuscrit H 29 ko, (Freud, lettre à Fliess, 1895) ;
lettre 52 (Freud à Fliess, 1896)
une lettre de Freud à Fliess (21 septembre 1897) : je te confie le grand secret
qui, au cours de ces derniers mois, s'est lentement révélé. Je ne crois plus à ma
neurotica (théorie des névroses), [...]. texte intégral 15 ko, et fac-similé du
manuscrit (huit images de 260 à 290 ko)
Oubli de noms propres : "Du mécanisme psychique de la tendance à l'oubli"
(Freud, 1898), Psychopathologie de la vie quotidienne, 21 ko ;
- Traümdeutung: quelques extraits déjà disponibles en anglais, voir surtout ch.
VII "psychologie des processus du rêve"
1. L'oubli des rêves
2. la régression
3. l'accomplissement de désir
4. le réveil par le rêve, la fonction du rêve, le cauchemar
5. le processus primaire et le processus secondaire, le refoulement
6. l'inconscient et la conscience, la réalité
un enfant est battu (Freud, 1919) 76 ko ;
la perte de la réalité dans la névrose et la psychose (Freud, 1924). 16 ko ;
déchirure (Einriss), le clivage du moi dans le processus de défense (Freud
1938) 13 ko

Espace Lacan
Ecrits et conférences
•

Le problème du style, les motifs du crime paranoïaque, (article voué aux soeurs
Papin) 1933 ; 20 ko
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•

•
•
•
•
•
•
•

•

Merleau-Ponty, 31 ko, 1961, un article publié dans le numéro spécial des Temps
modernes, en hommage au philosophe, l'année de sa mort : subordination première du
sujet à l'ordre signifiant et phénoménologie de la perception ;
le temps logique et l'assertion de certitude anticipée, 1945, 49 ko ;
Propos sur la causalité psychique, 1946, Bonneval, 36 + 49 + 51 ko ;
le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je (Lacan 1949), Wallon,
Lacan, 25 ko ;
la chose freudienne ou Sens du retour à Freud en psychanalyse, conférence le 7 nov.
1955, à Vienne.
la signification du phallus, conférence à Munich le 9 mai 1958, in Les Ecrits, 37 ko ;
retrouvez Lacan, sur France-culture, juillet 1973. (16 ko)
Réponses à des étudiants en philosophie sur l'objet de la psychanalyse, Jacques Lacan,
19 février 1966
(Cahiers pour l'analyse)
schèmes structuraux des "quatre discours", tels que Lacan les reproduit pour la revue
Scilicet n°2/3, en 1970
LACAN EN ITALIE : quelques morceaux choisis à une époque charnière de son
oeuvre

•
•
•

du discours psychanalytique 1972, 61 ko,
note aux Italiens 1973, 20 ko,
la troisième 1974 ... 81 ko (et 6 croquis : 118 + 14 + 12 + 16 +78 + 115 ko) ;
Le séminaire

•
•
•
•
•
•
•

•
•

notes du séminaire dit de l'Homme aux loups, 1952-53
l'identification (1962) .. + .. ko ;
les Noms-du-père (1963) 47 ko ;
la logique du fantasme (1966-67), 69 + 51+ 45 + 65 ko ;
l'acte psychanalytique juin 1968 ;
d'un Autre à l'autre, 1968-69 (44ko) ;
D'un discours qui ne serait pas du semblant (1971) 40 ko + 47 ko ; cf. Lituraterre, 12
mai 1971, 43 ko ;
le 1 septembre 2001 : prochainement avec Lutecium, parution d'une transcription
intégrale du séminaire parlé de 1971, Jacques Lacan, D'un discours qui ne serait pas
du semblant (1971) avec Lituraterre tel qu'il fut prononcé le 12 mai 1971, 43 ko.
Ou pire (Lacan 1971-72) ;
les Non-dupes errent, (73-74)
La passe

•
•

proposition du 9 octobre 1967 sur le psychanalyste de l'Ecole, de J.Lacan, (Scilicet,
1969), 50 ko
proposition de la passe, dite 1ère version prononcée le 9 oct 67, 54 ko ;
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Note sur le choix des passeurs, 5 ko : remarques précieuses formulées en 1974 par
Lacan sur ce dispositif de la passe et des passeurs qu'il essaye d'élaborer et de mettre
en place depuis sa proposition sur la passe du 9 octobre 67
le 29 mai 01... Pas-tout Lacan : 414 titres différents, regroupant plus de 2000
pages. Cela va d'une brève intervention faite par Lacan à la suite de l'exposé de
quelqu'un d'autre, à la première version de certains textes publiés dans les Écrits, en
passant par des conférences à peu près introuvables, la totalité de la correspondance
avec Pierre Soury, et bien d'autres choses encore. Celles et ceux qui possèdent un
matériel informatique récent auront très bientôt la possibilité de télécharger la totalité
des ces 414 textes en un seul document d'une dizaine de Mo. Cette option permettra
aux chercheurs d'effectuer des sondages systématiques dans cet énorme corpus, qui
attend toujours d'être étudié dans sa consistance spécifique.
L'ACTE PSYCHANALYTIQUE : un colloque préparé avec les Cahiers de
Lectures Freudiennes, à Paris, en février 1992 (extraits des interventions et débats)
tâtonnements autour de la question de l'acte, de la fin de la cure analytique, de la
transmission.

Autres textes de référence
La négation, dénégation
- voir d'abord l'article de référence de Freud, juillet 1925 : die Verneinung
• commentaire parlé sur la Verneinung de Freud, par Jean Hyppolite (1954) ;
• introduction de Lacan au commentaire de J.Hyppolite (séminaire de technique
freudienne du 10 février 1954) ;
• réponse de Jacques Lacan au commentaire de Jean Hyppolitesur la "Verneinung" de
Freud (1925), 1954
• commentaire de Benveniste : remarques sur la fonction du langage dans la découverte
freudienne (Problèmes de linguistique générale, ch.VII).
•
•
•
•
•

le cinéma de Guy Debord. Image et mémoire, G.Agamben, 1998.
Réflexions sur le mensonge, Alexandre Koyré, 1943.
Heidegger : l'étymologie du verbe être, 1935, dans son Introduction à la
métaphysique (Einführung in die Metaphysik, 1952).
le livre de sable (texte intégral), El libro de arena, Borges 1975.
A.Allais, Un drame bien parisien

Scansions - Scissions dans le champ de la psychanalyse
Du collectif et du singulier à travers scissions et filiations du mouvement
psychanalytique et de son histoire :
o FILIATIONS PSYCHANALYTIQUES : intéressante contribution à
l'historiographie de la psychanalyse, comment forme et structure de ces
filiations ont influencé le chemin qu'ont pris théorie et pratique... en neuf
figures et un superbe arbre généalogique, voici une carte de ce que Balint en
1948 nomme la succession apostolique et que Granoff désigne en 1975 par le
terme de filiations psychanalytiques. (page1 : 3 ko + 240 ko - p.2 : 206 + 97
+103 ko - p.3 : 78 + 84 + 172 + 155 + 46 ko).
o DIMENSIONS FREUDIENNES un collectif lacanien
©	
  http://pagesperso-‐orange.fr/espace.freud/pensbete.htm	
  

4	
  

Chose freudienne et institution psychanalytique ; sur la question du nom, sur
la passe ; textes - noms - statuts ; pré-ambule... orientations : scansions et
ruptures du mouvement analytique / les cures et la clinique / la formation du
psychanalyste, le pari école et le collectif.
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