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La subsistance 

L'angoisse pour l'avenir professionnel des jeunes de la classe moyenne qui accédèrent en 
masse à l'enseignement universitaire au cours des années soixante a certainement joué un 
rôle important dans les événements de Mai 68. Un grand nombre d'entre eux étaient 
engagés dans des études de sciences humaines, intellectuellement séduisantes mais 
pauvres en débouchés.  La pénurie d'emploi était particulièrement importante chez les 
étudiants en philosophie à la recherche d'une carrière universitaire. 

Lacan, qui avait toujours combattu le privilège des médecins à devenir psychanalystes, 
disposait d'un terrain de recrutement illimité. De plus il ne faisait pas de distinction entre 
analyse didactique et analyse personnelle et il considérait le fait de devenir analyste 
comme une décision purement personnelle, proclamant que “l'analyste ne s'autorise que 
de lui-même”. Lorsqu'un analysant de l’Ecole freudienne se sentait 
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prêt à recevoir des patients comme analyste, il n'avait qu'à avertir le secrétariat de l'Ecole 
qui l'inscrivait comme “analyste praticien” dans l'annuaire de l'Ecole 1. “Devenir analyste, 
reconnu par Lacan, était une manière de titre de noblesse, qui ouvrait la possibilité de se 
faire une clientèle”, note François Roustang. “Après avoir donné l’existence à beaucoup, 
l'analyse devenait le moyen de leur subsistance”2. 

Comme le titre de psychanalyste n'avait aucun statut légal, on vit proliférer les analystes 
lacaniens. Ceci amena Lacan à proclamer non sans cynisme : “La psychanalyse 
présentement n'a rien de plus sûr à faire valoir à son actif que la production de 
psychanalystes”3. Cette hypertrophie du groupe lacanien constituait une forme de 
revanche originale contre les adversaires de Lacan affiliés à l'I.P.A. [International 
Psychoanalytical Association] : ces derniers étaient noyés sous le nombre. Cette 
prolifération d'analystes dissimulait une hiérarchie souvent déniée, mais effective. Il y avait 
d'abord les “Analystes de l'Ecole” — les théoriciens du mouvement — qui acquéraient ce 
titre prestigieux à travers un rituel dénommé “la passe”. Venaient ensuite les “Analystes 
Membres de l'Ecole” — c'est-à-dire garantis par l'Ecole — et enfin les “Analystes 
Praticiens” — qui ne s'autorisaient que d'eux-mêmes et qui étaient considérés, selon 
Marcelle Marini, comme “la masse de manœuvre”4 ou, selon François Perrier, comme de “la 
sous-raclure de merde”5. 

                                            
1 Turkle, S., op. cité, p. 160. 
2 Roustang, F., Lacan, Paris, Minuit, p. 20. 
3 id., p. 17. 
4 Marini, M. op. cité, p. 20. 
5 Perrier, F., Voyages extraordinaires en Translacanie. Paris, Lieu Commun, 1985, p. 56. 
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La mise en ordre 

L'accès rapide à la carrière analytique ne va pas sans poser de problèmes.!Il y aurait 
aujourd'hui en France quelque quatre milles analystes lacaniens et le recrutement des 
patients n'est plus évident. D'autant plus que, comme les lacaniens méprisent la guérison, 
le seul bénéfice résiduel d'une analyse est de devenir soi-même analyste. “Les gens qui 
s'engagent dans l'analyse aujourd'hui, à la différence de ceux des années soixante, ont du 
courage. Que peuvent-ils espérer au point de vue de la réussite!sociale ?”6, note Serge 
Leclaire. 

D'où son idée de créer un “Ordre des psychanalystes” qui aurait pour but de donner un 
statut à la profession, pour la “mettre à l'abri” des réglementations qui viendraient de 
l'extérieur et pour “éviter que la psychanalyse ne soit confondue avec la 
psychothérapie”.!Dans la mesure où la psychanalyse, contrairement aux psychothérapies, 
ne! 
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prétend rien offrir — ni guérison, ni mieux vivre — on comprend qu'elle songe à s'assurer 
une respectabilité institutionnelle et une protection corporatiste. 

“Lacan est parvenu à intéresser le public à la demande analytique. Maintenant les 
analystes font défaut à donner suite” proclame Serge Leclaire, qui pense que l'Ordre 
pourrait donner une sorte de label de qualité aux analystes. Car tout le monde ne peut 
séduire le public avec sa “clinique du pire”, comme Lacan, que François George compare à 
un épicier de Pagnol écoulant des anchois avariés sous l'étiquette de produits exotiques7. 

Ce projet d’“instance ordinale” qui vise à sauver la psychanalyse d’une crise de 
développement peut être interprété comme une tentative de poser le deuxième pied dans 
l'establishment, par ceux qui y ont mis le premier en devenant lacaniens. Ce projet 
rencontre! d’ailleurs un certain succès chez les analystes les plus isolés. Mais pour réussir il 
devrait surmonter le clivage entre les lacaniens et les “ipéistes” (affiliés à l’I.P.A.), ce qui 
semble impossible. 
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André Green, membre de la Société Psychanalytique de Paris (affiliée à l'I.P.A.) ne voit pas 
comment fonder un Ordre qui admettrait que “tous ceux qui sont en faveur de sa création 
possèdent une qualification psychanalytique indiscutable”. Il refuse de “signer un chèque 
en blanc à ceux dont les qualifications restent indéterminées ou dont les talents politiques 
dépassent de beaucoup la valeur professionnelle”. Pour!lui : “Serge Leclaire veut rendre vie 
à un mouvement lacanien malade, qui rend malade la psychanalyse tout entière”8. 

Jacques-Alain Miller refuse également cet Ordre des psychanalystes, à partir!d’une analyse 
inverse. Il constate que!“les praticiens hors-I.P.A. sont désormais, et de beaucoup, les plus 
nombreux en France comme dans le monde” (nous avons vu pourquoi) et il refuse!“sur les 
ruines de l'I.P.A. de célébrer les noces de la psychanalyse et de l'Etat.!Dans un entretien 
avec Serge Leclaire, publié dans L’Ane, il martèle obstinément son refus d'envisager une 
réconciliation avec l'I.P.A., sans réellement l'expliquer. La raison profonde de ce refus tient 
sans doute au fait que l'exclusion de Lacan par l'I.P.A. constitue l'acte fondateur du 
mouvement lacanien — qui n'existe que pour réparer cette blessure. 
                                            
6 Entretien avec Serge Leclaire sur l’instance ordinale, L’Ane, juillet-septembre 1990. 
7 George F., op. cité, p. 78. 
8 Le Monde, 10 février 1990. 



Les lacaniens éprouvent, par conséquent, des difficultés à se définir autrement que par le 
pacte qui les lie à leur maître, pacte analogue à celui qui garantit la protection du suzerain 
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au vassal, en échange d’une fidélité absolue (*). La persistance de ce pacte au-delà de la 
mort de Lacan implique que quelqu’un prenne la succession du Maître. Jacques-Alain Miller 
se sent manifestement prêt à occuper cette place et à vendre ses “anchois avariés” sans 
l’aide de Serge Leclaire. 

—————— 

(*) Le rapprochement n’est pas gratuit : Lacan réclamait l’allégeance de ses disciples, et le 
sens qu’il donne à la “parole pleine” est quasiment féodal, comme le note M. Borch-
Jacobsen (op. cité, p. 170). 


