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Information commentée à l’adresse des analystes 
(Décembre 1976) 

 
 

Une néo-formation du lacanisme 
 
 
 
 
Au moment où ce numéro allait être mis sous presse nous sont	
parvenues les 

« Informations » reproduites ci-dessous. Nous avons cru	
de notre devoir d'en donner sans 
tarder connaissance à nos collègues	
et de dénoncer une « création » qui comporte un triple 
scandale : vis-à-vis de la psychanalyse, vis-à-vis de ceux qu'on s'autorisera à soigner, vis-à-
vis de tous ceux auxquels le « directeur scientifique du	
Champ Freudien » (!) propose une 
formation professionnelle accélérée consacrée par un diplôme de psychanalyste clinicien. 
Faisant	
confiance au prestige dont jouit le nom de Lacan, ceux qui demanderont à suivre 
cette formation n'ont aucun moyen de juger a priori	
de la mystification dont ils se font 
involontairement complices. Il faut	
être très naïf pour croire qu'à l'exception de quelques-
uns, ils pourront, une fois « formés », porter un jugement objectif sur les résultats.	
Toute 
formation propose et induit ses propres critères d'autojugement, cela est particulièrement 
vrai pour celles qui concernent au plus	
près le sujet lui-même et bien davantage encore 
pour le psychanalyste.	
La manipulation a des limites au-delà desquelles elle se dénonce 
elle-	
même.	
 

Ce premier et bref commentaire sur la néo-formation mise en	
place par Lacan est 
signé par des analystes appartenant au	
IVe Groupe : comme tout texte signé il engage la 
seule responsabilité	
des auteurs. 

Nous sommes néanmoins convaincus que lorsque nos collègues	
auront pû réfléchir sur 
ce clair et inquiétant symptôme de l'état de	
maladie de la psychanalyse en général et du 
lacanisme en particulier,	
d'autres textes suivront. Notre première tâche était de les 
informer : ce à quoi répondent ces pages. Leurs auteurs se proposent de publier,	
dans un 
très proche avenir, une analyse qui traitera cette fois, non	
pas du symptôme mais de ses 
causes. Nous sommes certains que	
d'autres se joindront à nous pour contribuer à ce travail. 

 
 

*  *  * 
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Voici les informations que nous reproduisons in extenso : 

 
 
UNIVERSITÉ DE PARIS VIII   INFORMATIONS	
 
 Octobre 1976 
DEPARTEMENT DE PSYCHANALYSE	
 
CHAMP FREUDIEN	
 
Directeur Scientifique : 
Jacques Lacan 
 
 

CREATION DE LA SECTION CLINIQUE	
 
 
 
La section clinique du Champ freudien, qui vient d’être créée, a pour	
but de fonder un 

enseignement de clinique psychanalytique, qui réponde à la	
définition proposée par 
Jacques Lacan : « La clinique psychanalytique, c'est le	
réel en tant qu'il est l'impossible à 
supporter. L'inconscient en est à la fois	
la voie et la trace par le savoir qu'il constitue : en 
se faisant un devoir de	
répudier tout ce qu'implique l'idée de connaissance. » 

Il est entendu que cette tâche incombera aux participants non moins	
qu'aux 
responsables des enseignements.	
 

 
Les enseignements comporteront des présentations de cas, des cours théoriques, des 

entretiens sur la pratique, à raison de 6 heures hebdomadaires.	
 
Pourront participer à ces travaux, dans la limite des places disponibles,	
les personnes 

répondant aux deux conditions suivantes : 
a. avoir travaillé dans une institution intéressant le domaine de la santé mentale 

depuis deux ans au moins (ou être psychiatre en formation) 
b. être titulaire d'une maîtrise, ou avoir achevé la quatrième année des	
études de 

médecine. 
Des dérogations à l'une ou l'autre de ces conditions pourront être obtenues.	
 
Il sera loisible à ceux qui auront suivi les enseignements de la section	
clinique de 

présenter au bout de deux ans un mémoire qui témoigne de leur	
formation. 
 
Ce mémoire pourra leur valoir le Diplôme de clinique psychanalytique, actuellement 

en cours d'homologation auprès du Conseil de l'Université de	
Paris VIII.	
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ANNONCE DES ENSEIGNEMENTS 

 
1. Présentations : 
Il s'agit, à l'occasion de la pratique des présentations de cas, de mettre	
à l'épreuve la 

clinique que nous lègue la tradition psychiatrique, et que la	
psychanalyse, ne serait-ce que 
par la méthode d'examen qu’elle induit, relève	
différemment. Cette différence doit-elle être 
seulement critique et négative, au	
profit d'une défection de la clinique ? 

Chaque participatif sera invité par son audition et son travail à répondre	
à la 
question. 

Responsables : Marcel Czermak, Charles Melman, 
 
2. Cours : 
Une clinique de l'époque du discours analytique est encore à venir. Il y	
a une clinique, 

puisqu'il y a des symptômes typiques, mais le symptôme qui	
reçoit sa consistance de 
l'expérience freudienne n'est pas le symptôme produit	
par l'observation médicale. 

Comment cerner, écrire, enseigner le symptôme analytique ? Voilà la	
question qui, 
pour cette première année, sera posée par divers intervenants à	
partir de leur pratique de 
la cure ou de l'étude de cas classiques. Programme	
de cours où nulle ambition 
d'exhaustivité n'est de mise. 

Les premiers cours seront donnés par Claude Dumézil, à propos de	
l'enfant. Les 
suivants par Jean Clavreul, Claude Conté, Solange Faladé, Jacques	
Lacan, Jacques-Alain 
Miller, etc.	
 

 
3, Entretiens 
Au cours d'entretiens avec des analystes, il s'agira de repérer ce que la	
pratique qui 

est la leur dans les institutions produit d'exigences quand ils en	
viennent à interroger le 
rapport de cette pratique au discours analytique. 

La clinique psychanalytique pourrait ainsi être mise en perspective à partir	
de 
l'expérience de chacun. 

Responsables : André Rondepierre, Christian Simatos.	
 
 
Les enseignements commenceront le 1er décembre. Ils auront lieu le mercredi (après-

midi et soir). Les personnes qui souhaitent les suivre sont priées	
d'écrire à l'adresse 
suivante : 

Département de Psychanalyse, section clinique, Université de Paris VIII, 
Route de la Tourelle  -  75571 PARIS CEDEX 12.	
 

 
 



Parce qu'il faut se méfier des sophistes et des sophismes, nous	
prions le lecteur de 
soumettre à une analyse de sémantique élémentaire la formule « Diplôme de clinique 
psychanalytique ». On est en	
droit d'espérer pour la santé mentale de ceux qui pendant 
deux ans	
auront suivi ces « enseignements » et préparé un mémoire, qu'ils	
comptent bien 
utiliser le diplôme obtenu. 

Mais à quoi peut servir un diplôme de clinique psychanalytique	
sinon à s'occuper de 
clinique psychanalytique ? A moins de tomber	
dans le domaine de la pure escroquerie, 
quel titre ceux qui décernent	
ce diplôme vont-ils reconnaître à ceux qui l'obtiendront sinon 
celui	
de psychanalyste clinicien ?	
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Ceci est confirmé, si besoin était, par la question de cours inscrite au programme de la 
première année : « Comment enseigner	
le symptôme analytique ? » 

Ainsi on « créera » des psychanalystes cliniciens, ou des cliniciens des symptômes 
analytiques, diplômés. La langue française ne	
permet pas dans ce domaine de faire une 
distinction entre clinicien	
et praticien ; à raison les diplômés la refuseraient. 

Qu'un diplôme universitaire suffise à vous instituer psychanalyste est déjà en soi un 
désaveu de Freud et de la psychanalyse. Le	
discours vide qui en restera trouvera dès lors sa 
juste place sur ces	
scènes où chacun clame son couplet sur la mort du sujet, sur la 
nécessaire mise à mort de la vérité, sur la mort de la pensée. Quel dommage	
que ces trois 
faire-parts n'aient pas abouti à convaincre les nouveaux	
augures de ce qu’a d'absurde de 
vouloir enseigner à des non-sujets	
et à des morts-vivants. Leur silence aurait permis à ceux 
qui n'auraient	
plus à subir leurs voix de se préserver un droit qu'on aurait pu 
croire	
inaliénable : rester des êtres doués de la faculté de penser et de la	
liberté de jugement 
qui en est la condition. 

Que ce soit Lacan qui ait fait allègrement basculer la psychanalyse dans l'institué 
universitaire a été pour certains des signataires	
une surprise : ils ne pensaient pas que son 
règlement de comptes et	
ses arriérés personnels et passionnels avec les institutions 
psychanalytiques en général, et avec son école en particulier, l'auraient mené	
jusque-là. 
Mais quand on apprend quelles sont les conditions exigées	
des nouveaux candidats on 
réalise que c'est bien au-delà qu'il a lui-même basculé. Trois de ces conditions font preuve 
du plus pur conformisme universitaire : quatre années d'études médicales ou être 
psychiatre en formation, ou posséder une maîtrise (mais de quoi ?). S'y	
ajoute une 
quatrième dont le vague et le flou permet d'accepter tous	
ceux qui répondront aux 
conditions idéologiques implicites et pré-exigées « avoir travaillé deux ans dans une 
institution intéressant le	
domaine de la santé mentale ». Comme on n'est jamais trop 
prudent,	
on s'empresse d'avertir que des dérogations sont prévues. 

Le curriculum demandé frappe d'abord par sa banalité, mais	
il devient, pour des 
analystes, très peu banal quand on constate quelle	
condition n'en fait pas partie : avoir fait 
l'expérience personnelle d'une	
analyse et avoir acquis une idée de ce que veut dire partager 
avec	
un autre cette expérience, les exigences et les épreuves que cela	
comporte. 

Un diplôme de psychanalyste clinicien va être décerné à des	
personnes qui n'auront 
plus besoin pour exercer cette fonction d'avoir	
accepté pour elles-mêmes l'expérience d'une 
analyse. Deux ans d'endoctrinement de la théorie de Lacan la remplaceront 
avantageusement : en effet, quelle économie de temps et d'argent ! Soit dit en	
passant, c'est 
bien ta première fois qu'on voit Lacan et ses disciples	
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faire preuve de modestie : deux ans ne suffiraient certainement pas à enseigner la 
théorie de Freud. Les analystes de l’Ecole Freudienne qui pensent qu'effectivement cette 
formation accélérée est possible.	
ont le devoir de dire que « psychanalyser » est devenu 
une pratique	
archaïque et caduque, qu’on peut enseigner le « symptôme analytique » et 
apprendre à le guérir à bien moindre frais. Vu la pratique	
de certains, la question ne sera-t-
elle pas posée ? 

Mais on peut aussi imaginer une autre réponse de la plus pure	
inspiration lacanienne : 
reconnaître un tel comme psychanalyste praticien et tel autre « passant » comme analyste 
(théoricien ? non-praticien ?), sont deux choses radicalement différentes. Il faut dans ce	
cas 
rendre hommage à l'inventivité du directeur scientifique qui a créé	
une nouvelle catégorie 
et, bien plus, un nouveau concept :	
 

L'analyste-praticien-non-analyste 
ou si l'on préfère 

L'analyste-clinicien-non-analyste. 
 
Mais à une seconde réflexion l'étonnement s'amoindrit : déjà	
en 1968, Lacan avait 

dans sa « Proposition » fait savoir aux analystes	
praticiens qu'ils n'étaient que des analystes 
de deuxième classe, la	
première étant réservée aux « purs » qui s'occupent de la 
« pure »	
théorie et de la « pure » didactique. 

Les impurs devaient se contenter de faire partie de ceux « qui	
plus modestement se 
contenteront de s'éprouver comme analystes » (1), les premiers, les purs, n'ayant 
apparemment aucune raison de se soumettre à cette épreuve ! L'investiture par le Maitre 
suffit. 

Le modeste statut que la « Proposition » concédait aux praticiens s'est donc, huit ans 
après, transformé en un statut de non-existence pour eux-mêmes en tant qu'analystes. 

A moins que nous assistions à une première étape, la seconde	
étant la dénonciation de 
toute pratique analytique au profit de la	
seule récitation du dogme lacanien. Ce sera plus 
difficile à faire avaler : à l'exception des « professeurs titulaires », les intérêts économiques 
de la majorité qui garde un silence prudent, la feront réagir.	
Pour la première fois, on verra 
l'argent au service de la désaliénation ! 

Par contre, il est probable, les lacaniens n'étant pas les uniques	
responsables de la 
maladie qui frappe le milieu analytique, que	
d'autres chaires se créeront : on expliquera 
vertueusement qu'il est	
nocif qu'un diplôme, sans doute fort bien monnayé sur le marché 
du	
travail, soit décerné au seul nom de Lacan. Cette fois-ci « au nom	
de Freud » on en 
établira d'autres. Sans doute, on exigera des élèves	
qu'ils aient suivi ou qu'ils suivent une 
analyse ; les dégâts resteront,	
 

 
 
(1) La citation entre guillemets est de J. Lacan. Voir à ce sujet les nos 1 et 2 de Topique.	
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à peu de choses près, les mêmes. Une chose est d'ouvrir aux non-analystes un 

enseignement analytique qui leur permette de mieux	
comprendre, de mieux questionner, de 
mieux exercer leur propre	
profession et qui les aide à réfléchir sur leurs concepts et leurs 
théories,	
une tout autre chose de décerner des diplômes de psychanalyse (2).	
Concernant 
celui de psychanalyste-clinicien que va distribuer le département de Vincennes, un dernier 
point mérite d'être souligné : la	
distinction hiérarchique entre les purs qui ont pu se payer le 
divan	
de Lacan et de ses élus, et les impurs qui ne peuvent se payer que les	
frais 
d'inscription universitaire, a comme contre-partie implicite une	
hiérarchie qui concerne 
ceux qui souffrent de « symptômes analytiques ». Aux névrosés et psychotiques possédant 
un certain standing	
économique on continuera — soyez-en sûrs — à conseiller les 
divans	
des purs ; pour les non-possédants qui peuplent les diverses institutions	
les 
« psychanalystes-praticiens-non-analystes » feront largement l'affaire. De même ce n'est 
pas un hasard si c'est à ces mêmes institutions	
qu'on demandera de fournir le matériel 
nécessaire aux travaux pratiques des futurs diplômés et aux « présentations » offertes à un 
public	
qui, en grande partie, vient d'abord admirer le spectacle du Maître	
déchiffrant les 
énigmes de la folie. 

Qu'on s'empresse de lire Clérambault : on verra comment un	
clinicien d'une valeur 
exceptionnelle réussit, en toute bonne foi, à	
retrouver dans chaque cas présenté, sans une 
seule exception, ce qu'il	
voulait y voir : la confirmation du dogme qu'il avait élaboré. 

La présentation n'a jamais été et ne peut pas être un acte thérapeutique. Faute de faire 
preuve d'une extrême vigilance, qualité	
peu répandue, elle risque d'avoir des effets 
ravageants. Les spectateurs, une fois sortis à l'air libre, ignorent ce qui se passe dans 
les	
coulisses interdites au public. Encore heureux que pour leur coup	
d'envol les analystes-
présentateurs n'aient pas décidé de faire démontrer aux « présentés », qu'ils ne sont que des 
bouteilles de Klein ou	
des nœuds borroméens déguisés en sujets. 

Il serait scandaleux que la psychanalyse reste une thérapeutique	
de luxe, il est tout 
aussi scandaleux qu'on forme à l'usage des psychotiques et des institutions des thérapeutes 
au rabais et des faux analystes.	
 

 
 

*   *   * 
 
 
Nous n'avons rien d'autre à dire sur le « symptôme » : une suite	
traitera des causes. 

Mais ajoutons qu'il est triste de voir des sujets., 
 
(2) Le respect de cette différence essentielle devient de plus en plus de pure	
forme dans les 

divers départements dirigés par des analystes dans les universités	
parisiennes. Il faut espérer que le 
dernier cran franchi par Lacan dans l'escalade	
« diplomative » les fera réfléchir.	
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et cela vaut pour la majorité des enseignants et des futurs enseignés,	
être dépossédés 
d'une activité critique qui leur aurait permis de réaliser à quelle mystification de l'esprit et 
de l'œuvre de Freud ils collaborent. 

« Le retour à Freud », « le champ freudien »... ce sont là les	
bannières sous lesquelles 
Lacan prétendait et prétend peut-être encore	
mener son combat : quelle amnésie, quelle 
duperie et, surtout, quel	
total mépris pour tout ce et tous ceux qu'il proclamait 
vouloir	
protéger des abus institutionnels ! 

Un humour inconscient retrouve peut-être ici ses droits, mais il	
est plus noir que la 
nuit. 

 
 

Piera Castoriadis-Aulagnier 
Jean-Paul Valabrega 

Nathalie Zaltzman	
 
 
 


