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Argument	  

Le	  savoir-‐faire	  est	  une	  réalité	  dont	  il	  n’est	  pas	  facile	  de	  rendre	  compte.	  Eloigné	  d’un	  
savoir	  appliqué	  autant	  que	  d’un	  laisser	  faire	  de	  bon	  sens,	  il	  n’est	  que	  partiellement	  
transmissible	  mais	  pourtant	  pas	  ineffable.	  	  
Le	  savoir-‐faire	  n’est	  pas	  un	  moindre	  savoir	  ou	  une	  pure	  technique,	  mais	  un	  ordre	  de	  
savoir	  spécifique	  qui	  a	  sa	  raison,	  notamment	  temporelle,	  par	  exemple	  dans	  le	  kairos	  de	  
l’interprétation,	  ou	  la	  disponibilité	  de	  l’analyste.	  	  
En	  conjoignant	  le	  temps	  et	  le	  lieu,	  la	  topologie	  montre	  son	  affinité	  avec	  le	  savoir-‐faire	  et	  
en	  constitue	  un	  support	  structural.	  
Ses	  contours	  prennent	  forme,	  approximativement,	  au	  gré	  des	  ratages	  et	  des	  erres	  de	  la	  
pratique.	  Savoir-‐faire	  est	  aussi	  savoir	  ne	  pas	  faire	  et	  ne	  pas	  dire.	  
Le	  savoir-‐faire	  a	  pour	  boussole	  le	  savoir,	  référentiel	  et	  textuel,	  mais	  il	  se	  glisse	  dans	  les	  
hiatus	  entre	  savoir,	  vérité	  et	  réel	  sexuel.	  
Il	  est	  en	  retrait	  sur	  le	  savoir,	  dans	  la	  mesure	  où	  il	  peut	  l’engendrer,	  mais	  aussi	  en	  excès	  
en	  ce	  sens	  que	  parler	  d’un	  supposé	  savoir	  faire	  est	  trop	  supposer.	  
Le	  savoir-‐faire	  de	  l’analyste	  offre	  la	  possibilité	  à	  l’analysant	  d’un	  savoir	  y	  faire	  avec	  son	  
symptôme,	  c’est-‐à-‐dire	  de	  s’y	  retrouver	  là	  même	  où	  il	  erre.	  
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