
Introduction au séminaire I  de J. Lacan

Les Ecrits Techniques

Dans cette introduction, il s’agit avant tout de situer le contexte qui a présidé à la 
mise en place dans l’urgence de ce séminaire et qui marque un tournant décisif dans 
l’histoire du mouvement psychanalytique.

Comme nous l’avions déjà souligné, la dernière fois, l’ALI, dans sa publication du 
séminaire I de Lacan, s’intitule Ecrits Techniques qui correspond mieux - comme le 
fait remarquer Dorgeuille dans l’avant-propos - au contenu du séminaire dans la 
mesure où il n’est pas seulement question des Ecrits Techniques de Freud mais aussi 
de quelques autres … sans compter que, par ailleurs, il semblerait que le titre ait été 
incertain ce qui laisserait supposer que la mise en place de ce séminaire se soit faite 
dans l’urgence compte -tenu des évènements de l’époque et ce, dans le souci de 
répondre à l’attente bien légitime des élèves qui avaient décidés de rejoindre ce qu’on 
a appelé, non pas le groupe de Lacan mais ‘’le groupe de Lagache’’.  

Sans doute l’aurez-vous remarqué, si vous avez ne serait-ce que feuilleté ce séminaire, 
qu’il manque quatre séances - dont nous n’avons aucune trace -puisqu’on passe de la 
leçon du 18 novembre 53 à celle du 13 janvier 54. D’après Dorgeuille, il semblerait 
que ces séances manquantes soient dues au fait que, sous la pression de l’auditoire, il 
ait fallu trouver une sténotypiste de façon à ce que l’intégralité du discours de Lacan 
soit conservé. Cela n’a malheureusement pas empêché que son discours soit pas mal 
déformé ou tronqué dans la mesure où ayant horreur de se relire, Lacan avait laissé à 
J.A. Miller le soin d’en assurer la publication.  

Les Ecrits Techniques est donc le premier séminaire que Lacan a tenu publiquement 
à l’hôpital Sainte Anne sous le patronage de la Clinique de la Faculté de Médecine
dans laquelle le professeur Jean Delay l’avait amicalement accueilli. Auparavant (de 
1951 à 1953), Lacan se réunissait, chez lui, avec des psychanalystes en formation pour 
y lire et commenter les Cinq Psychanalyses de Freud. Vous trouverez d’ailleurs à la 
fin du livre, en Annexe II des notes sur l’Homme aux loups dont il est difficile de dire 
si elles concernent l’enseignement que Lacan faisait encore chez lui l’année 
précédente ou s’il s’agit d’un rappel - dont il sera assez coutumier en chaque début 
d’année - qu’il a fait au cours des séances manquantes ? Quoiqu’il en soit, d’avoir 
commenté ces Cinq Psychanalyses lui avait alors permis de distinguer les plans 
reconnus mais jamais thématisés par la théorie analytique  du Symbolique, de 
l’Imaginaire et du Réel et la conférence qu’il fit sur ces trois registres en 53 a inauguré 
-selon ses propres termes1 - la vie scientifique de la Nouvelle Société Française de 
Psychanalyse (la SFP). Ce brusque changement de lieu (de son domicile avec un nombre 
restreint d’auditeurs à Sainte-Anne qui fut très vite envahie) n’est bien évidemment pas 
survenu par hasard.

1 - Jacques Lacan : lettre à Rudolph Loewenstein du 14 juillet 1953 publiée dans « La scission de 1953 » 
(Supplément à Ornicar ?) 1976 n°7 pp 120 à 135. Lettre de Lacan qu’on peut aussi  - comme beaucoup d’autres 
textes - se procurer sur certains sites internet, entre autres celui de : aejcpp.free.fr/lacan/texteslacan.htm



Ce séminaire s’inscrit, en effet, dans un contexte très particulier puisqu’il est un des 
effets de la scission qui s’est opérée en 1953 au sein de la Société Psychanalytique de 
Paris (SPP) entre les titulaires puis entre la direction et les étudiants. Nous nous 
proposons donc de vous donner un aperçu des raisons terriblement complexes qui 
ont présidé à cette issue fatale que Lacan et d’autres ont pourtant tout fait pour 
l’éviter ce dont témoigne Lacan lui-même dans sa correspondance de l’époque2 : …et 
il a fallu en venir à une scission qui a été littéralement imposée à notre minorité, 
alors que nous avions fait pour l’éviter tous les sacrifices.  Sacrifices dont on peut
avoir une petite idée à la lecture de la longue lettre qu’il a adressée à Rudolph 
Loewenstein3 le 14 juillet 1953. Loewenstein avait été l’analyste de Lacan et il avait 
gardé avec lui une relation de confiance fondée, nous dit Melman4 – et la lettre en 
témoigne – sur une communauté de rigueur intellectuelle ce qui n’empêcha pas que, 
plus tard, Loewenstein, alors aux Etats Unis, désavoue Lacan devant ses pairs. Dans 
cette lettre, Lacan explique en détails  le dysfonctionnement de la Société 
Psychanalytique de Paris (SPP) et – je dirai – les raisons éthiques qui l’avaient 
poussé à démissionner ce qui nous permet d’avoir non seulement une idée de la 
position de Lacan au sein de la SPP, une position qui était loin d’être simple mais 
aussi une idée du climat terriblement tendu et malsain qui régnait, il faut bien le 
dire, au sein de cette Société et donc une idée très vivante du ‘’fondement subjectif’’ de 
la crise à l’œuvre. Lacan parle de mois de cauchemar et - dit-il5 - je n’ai pu y survivre 
qu’en poursuivant à travers les émotions affreuses qu’ils m’ont données (ces mois de 
cauchemar) mon séminaire de textes et de contrôle […] sans en avoir vu fléchir 
l’inspiration ni la qualité. Bien au contraire, cette année a été particulièrement 
féconde, et je crois avoir fait faire un progrès authentique à la théorie et à la 
technique propres à la névrose obsessionnelle. Oui, j’ai vécu grâce à ce labeur 
parfois poursuivi dans un véritable désespoir6…

Comme vous le savez, les scissions n’ont, en effet, pas cessé de jalonner le 
développement de la psychanalyse, scissions qui ont d’ailleurs souvent fait grand 
tapage médiatique de façon assez stupide dans la mesure où elles ont souvent été 
réduites ou ravalées à des querelles de personnes et/ou à des enjeux de pouvoir. Ces 
querelles et ces enjeux existent mais sont sans intérêt et, comme le fait remarquer 
Jean Clavreul7, envisager les choses sous cet angle est probablement la version que 

2 - Jacques Lacan : Lettre à Michael Balint publiée dans « La scission de 1953 » (Supplément à Ornicar ?), n°7, 
1976, P.119. ou aejcpp.free.fr/lacan/texteslacan.htm

3 - Jacques Lacan : Lettre à Rudolph Loewenstein publiée dans « La scission de 1953 » (Supplément à Ornicar ?), 
n°7, 1976, pp. 120 à 135

4 - Ch. Melman : article concernant Lacan : Dictionnaire Psychanalyse de Roland Chemama et Bernard 
Vandermersch – Larousse 2009 – p. 312

5 - Id. p. 131
6 - Jacques Lacan : Lettre à Rudolph Loewenstein publiée dans « La scission de 1953 » (Supplément à Ornicar ?), 
n°7, 1976, pp. 120 à 135
7 - Jean Clavreul : Lacan et ses élèves - Revue CERF n°2 (janvier 1982)



voudraient accréditer ceux qui préfèrent ne pas se compromettre et voudraient faire 
croire que le psychanalyste doit rester d’une sérénité olympienne au-dessus de la 
mêlée des passions. Or, nous n’avons pas à nous dissimuler que ce sont des 
divergences profondes, radicales entre les psychanalystes, des divergences qui 
peuvent du reste s’argumenter, faire l’objet d’échanges et de discussions qui sont à 
l’origine des brouilles. Rappelons, à cet égard, que la première scission significative 
fut celle de Freud et de Jung et qui fut l’aboutissement d’un désaccord ancien. Pour le 
dire vite, tous deux avaient des positions assez opposées concernant la Psychanalyse. 
Tandis que Jung se pliait aux exigences d’un public (le corps médical et la société 
intellectuelle) qu’il fallait séduire et convaincre, Freud, quant à lui, était intransigeant 
et restait centré sur son expérience. Lacan, à cet égard, en dépit de tous les obstacles 
qu’il a rencontrés tout au long de son parcours, marchera sans faillir dans les traces 
de Freud. L’un et l’autre étaient beaucoup plus disposés à accentuer le tranchant des 
différences qu’à se satisfaire de compromis bâtards. Dans un article sur La 
dissolution de 1981 8 Melman évoque le problème des scissions qui n’est pas 
spécifiquement français mais, nous dit-il de façon fort bienveillante : En France, nous 
avons un avantage  - je dirai tant mieux - nos scissions ont un bon motif … dans la 
mesure où l’enjeu a effectivement d’emblée été posé sur le terrain de la dispute 
théorique et pratique et cela par la faute de Lacan. Ce n’est pas grâce à lui, comme 
vous le voyez, je dis par sa faute. Il est le coupable de cette aventure dont il faudrait 
quand même remarquer qu’elle est encore celle qui nous permet de respirer un peu 
aujourd’hui. De respirer et de penser. Eventuellement de travailler même si c’est 
dans le conflit, même si c’est dans la dispute.

Je ne sais pas au juste de quelle aventure il parle mais je l’entendrai, pour ma part, à 
la fois dans le sens de l’aventure psychanalytique dans son ensemble (Lacan était 
fondamentalement freudien) et de l’aventure plus spécifiquement lacanienne dont il ne 
me semble pas erroné, pour cette dernière, d’en faire alors remonter le début à la 
crise qui secoua la Société Psychanalytique de Paris qui dura un an et demi mais qui 
débuta véritablement en juin 1952 et qui se soldera en juin 1953 par cette scission fort 
douloureuse pour Lacan mais salutaire pour la psychanalyse. Si nous pouvons 
respirer un peu aujourd’hui, c’est bien parce que Lacan - comme Freud avant lui - est 
toujours resté centré - à travers vents et marées - de façon éthique, sur son expérience 
et son désir d’analyste. 

Comme je vous le disais tout à l’heure, la position de Lacan, au sein de la Société 
Psychanalytique de Paris, était extrêmement compliquée puisque d’un côté, depuis 
quelques années, il était mis en vedette (c’est lui-même qui le dit) par la SPP qui tirait 
lustre et avantage du succès de son enseignement9, de ses idées, initiatives etc.  et de 
l’autre côté, il était véritablement l’homme à abattre, celui qu’il fallait absolument 
réduire au silence ! C’est dire qu’il y jouait un rôle reconnu et était d’ailleurs membre 

8 - Charles Melman : La dissolution de 1981 - BALI n° 107 (mars 2004)

9 - Jacques Lacan : lettre à Rudolph Loewenstein du 14 juillet 1953 publiée dans « La scission de 1953 » 
(Supplément à Ornicar ?) 1976 n°7 pp 120 à 135. 



de la Commission de l’enseignement depuis 194810 et c’est en 1951 que les choses ont 
commencé à se gâter : on lui a reproché sa pratique des ‘’séances courtes’’ dans 
l’analyse didactique. Lacan s’en était alors expliqué devant les titulaires en décembre 
51 et, un an plus tard, il avait fait une conférence, devant la Société, intitulée La 
psychanalyse didactique ? et si nous n’en avons - à ma connaissance - pas trace, 
nous savons depuis que, pour Lacan, toute analyse est une analyse didactique. Ce fut 
le premier point de désaccord entre Lacan et la Société et, bien que Lacan se soit alors 
engagé à respecter les normes de l’analyse didactique édictées par la SPP et l’IPA ou 
AIP (L’Institut de Psychanalyse International) dont elle dépendait, ce point sera toutefois, 
dans l’après coup, monté en épingle et deviendra bizarrement le thème majeur de la 
scission et de la propagande faite contre Lacan par les membres de la SPP.
Propagande qui fonctionne d’ailleurs toujours et ce que montre cette chose 
complètement idiote c’est à quel point l’Imaginaire dans lequel elle a été prise a la vie 
dure ! Rappelons qu’à la SPP et à l’IPA, La formation des psychanalystes devait, en 
effet, passer par une deuxième analyse - analyse dite didactique - qui devait durer au 
minimum 12 mois, à raison de 3 séances hebdomadaires de ¾ d’heure chacune.

Comme vous pouvez vous en douter, l’objet véritable de la crise et du conflit se situe 
bien ailleurs, s’est joué autour de la fondation d’un Institut pour l’enseignement dont 
je dirais qu’il a, en quelque sorte, servi de révélateur concernant la question de 
l’enseignement et de la formation des psychanalystes, ce que j’ai essayé tant bien mal 
de faire ressortir au mieux. Rappelons tout d’abord que la SPP datait de 1926 et 
jouissait, semble-t-il, d’un certain prestige. Durant la guerre son activité s’était 
considérablement ralentie et n’avait reprise qu’en 1947-48. A l’époque, Sacha Nacht
en était le Président et, déjà avant la guerre, il avait proposé que cet Institut chargé 
de l’enseignement de la psychanalyse, qui existait avant la guerre mais avait disparu 
avec elle, soit ré-institué. Belle initiative qui fut approuvée à l’unanimité et, dès 1949, 
ce projet fut considéré comme réalisable et fit donc l’objet d’un appel de fonds mais 
ce n’est qu’en juin 1952 que Nacht fit adopter par la SPP le règlement du futur 
Institut fondé sur le principe que, pour qu’il put mener à bien la tâche de l’Institut, il 
fallait qu’il fût ‘’maître chez lui’’ càd qu’il restât Président de la Commission de 
l’enseignement en même temps qu’il était Directeur de l’Institut11. Après quoi, dans la 
foulée, alors que personne ne s’y attendait, candidat unique, il se fit élire Directeur de 
cet Institut qui n’existait pas encore. En se faisant élire, Nacht avait également fait 
élire Lebovici et Bénassy comme secrétaires scientifiques alors que tous deux 
n’avaient aucune expérience didactique ainsi que Sauguet comme secrétaire 
administratif, alors qu’il n’était même pas membre de la Société, à ce moment-là, et 
d’une médiocrité notoire. Le programme d’études, présenté par Nacht, comportait 
non seulement plein de faiblesse, mais il était manifestement fait pour mettre à 
l’ombre tout ce qui s’était fait jusqu’alors sur le plan de l’initiative de chacun et 
nommément le séminaire de textes de Lacan qui rencontrait alors un vif succès, au 

10 - « La scission de 1953 » , supplément à Ornicar ?, n°7, 1976,  p.7

11 - Jacques Lacan : lettre à Rudolfh Loewenstein du 14 juillet 1953 publié dans « La scission de 1953 » 
(Supplément à Ornicar ?) 1976 n°7 pp 120 à 135. 



seul bénéfice du séminaire dit technique de Nacht12 …. Stupeur d’un certain nombre 
de titulaires et en particulier de Lagache alors que Lacan – aveuglé peut-être par 
l’amitié qu’il vouait à Nacht – semble avoir mis un certain temps à réaliser ce qui se 
passait. Il avoue même quelque part que Lagache y avait vu beaucoup plus clair que 
lui. Lacan n’avait donc rien dit, se contentant, durant cette période, de jouer le rôle de 
médiateur car il y eu, du coup, pas mal de remous entre ce qui deviendra le ‘’groupe 
de Nacht’’ et le ‘’groupe de Lagache’’, et il a maintenu contre tous et sans défaillance 
le principe qu’il fallait que la Direction de l’Institut fut conservé à celui qui avait pris 
l’initiative de le fonder d’autant que disait-il, Nacht ne lui paraissait pas indigne 
d’exercer des fonctions de direction même si, à ce moment-là, personne ne savait en 
quoi elles devaient consister puisque ce n’était encore qu’un projet et qu’il n’y avait 
rien, ni programme, ni statuts…. Même si Lacan désapprouvait l’attitude incorrecte
de Nacht, il continua néanmoins à lui faire confiance et le soutint même jusqu’en 
novembre 1952 où, là, ce fut pour Lacan un effondrement que d’entendre de la propre 
bouche de Nacht, avec quel cynisme il envisageait l’usage purement politique  de 
donner beaucoup de cours à ceux dont il avait le dessein de neutraliser l’action,13

abandonnant complètement la défense des non-médecins qu’ils avaient accueillis - à 
l’égard desquels Lacan et d’autres avaient engagé leur responsabilité - et présentant, 
en effet, un projet de statuts assurant, à Nacht et ses amis, tant à l’Institut qu’à la 
Commission des enseignements, une majorité automatique bien décidée à faire 
‘’barrage’’ à tous ceux qui ne seraient pas médecins. Il faut dire qu’à l’époque, il y eut 
plusieurs procès de psychanalystes non médecins dont celui de Margaret Clark-
Williams à l’égard de laquelle Nacht – au grand scandale de Lacan - osa déclarer 
publiquement qu’il était regrettable que le tribunal l’eût acquittée.[…] Selon Lacan,
en fait, l’ambition affirmée (de la Société) était d’obtenir la reconnaissance officielle 
d’un diplôme de psychanalyse réservé aux seuls médecins tout en sachant que le 
Conseil de l’Ordre des médecins s’y opposerait toujours. Autrement dit, de former les 
psychanalystes sur le mode médical et universitaire. Il était clair que l’enseignement 
n’était pas le but de l’Institut mais le moyen d’une domination sur ceux-là mêmes qui 
l’attendaient avec un espoir aux manifestations émouvantes14, càd tous les élèves qui 
s’y étaient inscrits. Si Melman15 souligne le caractère ambigu et volontiers fallacieux 
de notre relation au savoir quand il est imposé en se demandant si les gens de la 
Société parisienne l’ignorait, il laisse toutefois entendre que les prétextes pris pour 
évincer Lacan et les autres étaient sans doute plus triviaux.

Début décembre 1952, lors d’une assemblée extraordinaire de la Société, Nacht fut 
contraint de démissionner du poste de Directeur de l’Institut tout en y étant 
maintenu provisoirement mais fin décembre il dut donner sa démission effective et 
c’est Lacan qui fut alors élu, ce qu’il accepta à titre provisoire, le temps de mettre en 

12 - id.
13 - Jacques Lacan : lettre à Rudolph Loewenstein du 14 juillet 1953 publié dans « La scission de 1953 » 
(Supplément à Ornicar ?) 1976 n°7 pp 120 à 135. 

14 - id.
15 - Ch. Melman : article concernant Lacan : Dictionnaire Psychanalyse de Roland Chemama et Bernard 
Vandermersch – Larousse 2009 – p. 315



place des statuts qui fissent l’accord de tous mais Nacht fit pression pour qu’aucun de 
ses amis ne travaillent avec lui sur ces statuts tant et si bien que lorsque Lacan 
présenta son projet de statuts, projet travaillé et peaufiné de façon à éviter le conflit 
d’amour-propre qui eût pu surgir … autrement dit en ménageant Nacht, son projet 
fut rejeté : la forme de ses statuts n’était pas juridique ce qui était vrai mais Lacan les 
avait présentés à l’état d’ébauche, de projet, pensant encore très naïvement à ce 
moment-là, qu’ils seraient le point de départ d’une entente enfin rétablie, avec une 
perspective qui mît l’accent sur l’enseignement même et non sur ses incidences 
politiques 16 . A titre purement indicatif, vous trouverez dans la préface de 
l’intervention de Lacan au Congrès de Rome (26 et 27 septembre 1953) portant sur 
Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse, une citation, celle-là 
même que Lacan avait choisie, dès 1952, pour exergue d’un Institut de psychanalyse. 
Cette citation17, la voici :  En particulier, il ne faudra pas oublier que la séparation en 
embryologie, anatomie, physiologie, sociologie, clinique n’existe pas dans la nature 
et qu’il n’y a qu’une discipline : la ‘’neurobiologie’’ à laquelle l’observation nous 
oblige d’ajouter l’épithète d’’’humaine’’ en ce qui nous concerne. Or quand il présenta 
son projet en janvier 5318, on peut y lire que la psychanalyse n’est réductible ni à la 
neurobiologie, ni à la médecine, ni à la pédagogie, ni à la psychologie, ni à la 
sociologie, ni à la science des institutions, ni à l’ethnologie, ni à la mythologie, ni à la 
science des communications, non plus qu’à la linguistique : et ses formes dissidentes 
se désignent d’elles-mêmes en ce qu’elles la font tout cela qu’elle n’est pas.

Le 20 janvier 1953, contre toute attente, Lacan fut élu Président. Il y était certes 
pressenti depuis un moment mais vu le contexte plus que déplorable qui régnait 
alors, on a du mal à comprendre cette élection si ce n’est que Nacht et ses trois amis 
retrouvèrent leurs positions à la Direction de l’Institut où ils purent faire enfin 
adopter leurs statuts. De cette élection à la Présidence, Lacan dira qu’il devint alors le 
symbole de la résistance à un long processus […] par où Nacht réalisa point par 
point ce qui avait été dans son intention … à savoir ce que je résumerai pour aller 
vite, en quelques mots : ‘’être maître chez lui’’, lui et ses pairs oeuvrant des mois 
durant, de façon pas très jolie-jolie, à  démissionner enfin le Président de la Société, 
en l’occurrence Lacan, le 16 juin 1953, pour que le faux-pas de son élection imprévue 
fut enfin réparé et pour le remplacer selon l’expression même de M. Lebovici par une 
personnalité encore plus insignifiante (et donc plus docile) que celle qui la première 
fois avait échoué contre lui19. Daniel Lagache, Françoise Dolto et Juliette Favez-
Boutonnier démissionnèrent alors pour créer la nouvelle Société Française de 
Psychanalyse (SFP) et seront très vite rejoints par d’autres démissionnaires dont 

16 - Jacques Lacan : lettre à Rudolph Loewenstein du 14 juillet 1953 publiée dans « La scission de 1953 » 
(Supplément à Ornicar ?) 1976 n°7 pp 120 à 135. 

17 - J. Lacan : Préface à Fonction et champ de la parole et du langage en Psychanalyse. Ecrits. 1966, p.237

18 - Projet d’amendement aux statuts proposés par le docteur Sacha Nacht pour l’Institut de Psychanalyse, 
présenté à la discussion de l’Assemblée de la Société en janvier 1953 par le docteur Jacques Lacan au titre de 
Directeur provisoire de l’Institut de Psychanalyse. Ce projet fut publié dans « La scission de 1953 » (Supplément à 
Ornicar ?), n° 7, 1976, pages 53 à 63. Cf. aejcpp.free.fr/lacan/texteslacan.htm

19 - id.



Lacan. Tous furent officiellement désavoués, en automne 53, par l’exécutif central de 
l’IPA  qui, un an plus tard, publia que la scission était due aux déviations techniques 
des démissionnaires et de l’un d’eux en particulier. En fait, cette Nouvelle Société
créée par le « groupe Lagache » avait espéré obtenir la reconnaissance de l’IPA et fait 
une demande d’affiliation en juillet 53, à l’appui d’un Memorandum rédigé par Daniel 
Lagache lui-même, alors Président de la Nouvelle Société Française de Psychanalyse
(SFP). Dans ce Memorandum20, la SFP ne cherchait nullement à ce que les titulaires 
de la SPP soient condamnés, comme elle ne cherchait pas non plus à être approuvée. 
Elle réclamait tout simplement le droit d’exister et que sa conception démocratique et 
libérale soir reconnue. Elle reprochait, en effet, à la SPP d’avoir laissé se développer 
et prévaloir une politique autoritariste et personnelle ; politique ayant suscité des 
conflits au sein de la SPP et ayant abouti à un autre conflit dans le cadre de l’Institut 
de Psychanalyse (celui qui était destiné à l’enseignement) entre le Comité directeur et les 
élèves ce qui avait provoqué le départ d’une grande partie des élèves, lesquels avaient 
suivis les démissionnaires et la SPP avait alors accusé ces démissionnaires de leur 
avoir volé les élèves. Une accusation dont Lacan faisait d’ailleurs personnellement 
l’objet depuis pas mal de temps déjà auparavant.. tout comme on l’accusait de 
déshonorer la Société. Je dirais qu’on n’était plus à quelques projections près, ceci 
pour souligner la dimension Imaginaire dans laquelle les choses se passaient pour le 
groupe de Nacht aussi nous nous étonnerons moins que l’enseignement de Freud en 
ait fait, en quelque sorte, les frais. Cette demande d’affiliation à l’Association 
internationale de Psychanalyse (IPA est la même chose que AIP) a été rejetée un an 
plus tard (juillet 54) ce qui enclenchera une nouvelle crise qui se soldera alors dix ans 
plus tard par une nouvelle scission au sein, cette fois, de la Société Française de 
Psychanalyse (SFP) avec - pour en finir une fois pour toute - l’excommunication de 
Lacan qui, seul, - aussi seul dira-t-il que je l’ai toujours été dans ma relation à la 
cause psychanalytique - fondera alors L’Ecole freudienne de Paris21.

Afin de ne pas trop alourdir le compte-rendu du conflit à l’œuvre, je n’ai pas évoqué le 
rôle pourtant déterminant et terriblement néfaste qu’avait malheureusement tenu  la 
Princesse Marie Bonaparte où, jouant de son  prestige social, elle s’était livrée à un tas 
de manœuvres, de manigances, d’intrigues visant à – pour le dire très rapidement –
diviser pour mieux régner afin d’arriver à ses fins et il ne me parait pas exagéré de 
dire qu’elle y a certainement été pour beaucoup dans conflit et cette scission. Une 
séance lui fut d’ailleurs spécialement consacrée pour lui décerner, dixit Lacan, le prix 
de ses bons et loyaux services (qu’elle avait dû attendre jusque-là) en l’intégrant 
définitivement, à vie, au nombre des membres du Conseil d’administration de 
l’Institut (médical) de psychanalyse, organe qui, des communiqués aux journaux 
l’ont fait savoir, décharge définitivement la Société Psychanalytique de Paris (SPP) 

20 - La scission de 1953 in Ornicar ? – 1976 – p. 102 à 116

21 - Acte de fondation de l’EFP    :  www.ecole-lacanienne.net/pastoutlacan60.php ou autres sites internet



de tout ce qui concerne l’enseignement et l’habilitation des psychanalystes22. Pour 
l’anecdote, si vous vous reportez à la bibliographie de Marie Bonaparte23 , vous 
apprendrez qu’au final, le seul livre d’elle qui a été réédité s’intitule Topsy, Les 
raisons d’un amour. Il s’agit d’un curieux et touchant hymne à la vie, nous dit-on,  
qui a toujours eu les faveurs du public. Or Topsy était une chienne. Cela dit, nous lui 
devons quand même toute la correspondance de Freud à Fließ et, à cet égard, nous ne 
pouvons que lui être fort reconnaissants d’autant que Freud avait déjà détruit toutes 
les lettres qu’il avait de Fließ.  La femme de Fließ, Ida, avait en effet  hérité  des 
dossiers et manuscrits de son mari décédé, dont les lettres de Freud. En 1936, 
projetant de quitter l'Allemagne, Ida Fließ avait alors vendu tous les documents à un 
libraire berlinois, Reinhold Stahl, en mettant comme condition qu'ils ne tombent 
jamais dans les mains de Freud. Fuyant à son tour en France, Stahl les avait alors 
proposés pour 100 livres sterling à Marie Bonaparte. Celle-ci, convaincue par Freud 
lui-même de son envie de les détruire, les avait déposés à la Banque Rothschild de 
Vienne mais après l'invasion de l'Autriche par Hitler, ce lieu n’étant plus sûr, Marie 
Bonaparte usa de son titre de princesse de Grèce et de Danemark pour les récupérer 
en présence de la Gestapo, puis parvient à les acheminer à Paris et, en 1941, les 
consigna au consulat danois. Les précieux textes furent finalement envoyés à 
Londres, dans des containers imperméables et flottants, puis remis à Anna Freud qui 
s’occupa, avec d’autres – dont Marie Bonaparte – de la publication. 

Comme vous l’aurez sans doute perçu, au travers du survol des circonstances dans 
lesquelles cette scission s’est opérée que la question de l’enseignement et donc de la 
formation des analystes étaient le cadet des soucis de la SPP et à quel point Lacan 
s’est retrouvé pris dans l’urgence de rebondir, après sa démission, par la mise en 
place de ce séminaire qui venait surtout répondre, chez lui, à cette volonté de rigueur
qui avait été et sera toujours la sienne afin – si je puis dire – de recadrer les choses, 
dans le sens où toute la pratique analytique étant centré sur le Moi, un Moi qui 
envahit littéralement toute la scène, un Moi dont Lacan souligne qu’il est structuré 
comme un symptôme, un symptôme privilégié, le symptôme humain par excellence, 
la maladie mentale de l’homme, eh bien d’être  centré sur le Moi et de vouloir à tout 
prix en analyser les résistances, la psychanalyse avait dangereusement viré et était 
prise, de façon totalement imaginaire, induisant inévitablement des effets 
paranoïaques ou pervers, dans une technique de maitrise du semblable, que ce soit 
dans la cure ou dans la formation des psychanalystes.

Notons, par ailleurs, - et ça c’est un point très important, - que ce premier séminaire 
est étroitement lié au Rapport de Rome24 : Fonction et Champ de la Parole et du 
Langage en Psychanalyse , – qui précède d’à peine deux mois cette première leçon 
des E.T.F.,  Rapport de Rome dont Lacan nous dit qu’il constitue la véritable mise en 
place d’un ordre symbolique consistant, c'est-à-dire d’un discours, ce qui n’est 

22 - Jacques Lacan : lettre à Rudolph Loewenstein du 14 juillet 1953 publiée dans « La scission de 1953 » 
(Supplément à Ornicar ?) 1976 n°7 pp 120 à 135.
23 - : www.thyssens.com/03notices-bio/bonaparte_m.php
24 - J. Lacan : Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse  Rapport du congrès de Rome des 26 
et 27 septembre 1953 – Ecrits, 1966, pp. 237 à 322



évidemment pas sans conséquences dans le sens où cet ordre symbolique cerne, 
découpe, détache un réel, un seul réel qu’on pourrait dire lacanien (…) et qui est le 
réel de la psychanalyse, c'est-à-dire le réel particulier à chaque sujet mais également 
l’Urverdrängung freudien, soit le refoulement primordial, inscrit dans la langue, c'est-
à-dire lié à l’exercice même des lois du langage. Ce Congrès où Lacan devait donc 
intervenir avait été organisé par la SPP mais, au regard du conflit et de la scission, les 
membres démissionnaires s’étaient vus refuser toute participation. Dans la préface de 
ce rapport de Rome, Lacan y expose les circonstances dans lesquelles il était 
néanmoins intervenu grâce à l’appui de quelques psychanalystes et amis italiens, 
mais on lui a réduit de moitié son temps de parole et je crois qu’on peut, en toute 
légitimité, avancer que ce rapport témoigne de la prise de position – je dirai éthique –
de Lacan  quant à la psychanalyse et à son enseignement. Une position à laquelle et 
quoiqu’il lui en ait coûté, il n’a jamais dérogé.

Ce rapport de Rome, a véritablement opéré, pour Lacan - comme Lacan le souligne 
d’ailleurs lui-même25 - un acte au sens analytique c'est-à-dire qu’il a opéré comme 
une coupure qui a modifié aussi bien le destin de Lacan que celui de la communauté 
analytique bien au-delà de ses contemporains et de ses élèves et sans doute n’en a-t-
on pas, encore aujourd’hui – du fait des résistances malheureusement toujours à 
l’œuvre - véritablement mesuré la portée et les effets. Ce qui nous renvoie aux propos 
de Melman lorsqu’il dit qu’à cause de Lacan, nous pouvons respirer un peu.

Le séminaire sur les Ecrits Techniques marque donc un dé-placement opéré par la  
scission de 1953 et il vient s’inscrire dans le droit fil du rapport de Rome comme une 
mise en application de ce qui tenait alors tellement à cœur à Lacan et qu’il a lui-même 
qualifié d’un retour à Freud. Dans la première leçon, lorsque Lacan insiste tant sur le 
sens, on peut se demander si, en filigrane, ce n’est pas ce retour qui y est évoqué 
et/ou convoqué dans le sens d’un  retour à la pensée originelle de Freud qui, d’avoir 
été réduite à des concepts usés ayant depuis longtemps perdu de leur efficace, pensée 
qui faute d’avoir été entendue fut plus ou moins dévoyée. Ce sens sur lequel Lacan 
insiste tant est – me semble-t-il – celui qui préside au discours psychanalytique 
même si, à l’époque, Lacan ne le formulait pas encore en ces termes et n’avait pas 
encore repéré les termes de ce discours et la façon dont il fonctionnait, encore que 
dans son intervention de 5326, il souligne quand même la détérioration de ce discours 
dont il importe justement d’en rechercher les causes.

Ce déplacement situe le rapport de Lacan à Freud et à ses propres élèves tout comme 
il devrait situer notre rapport aux textes qui fondent notre pratique  mais pour une fin 
précise, la pratique analytique, c'est-à-dire que nous puissions avoir la possibilité 

25 « Rien de créé qui n’apparaisse dans l’urgence, rien dans l’urgence qui n’engendre son dépassement dans la 
parole. Mais rien aussi qui n’y devienne contingent quand le moment y vient pour l’homme, où il peut identifier 
en une seule raison le parti qu’il choisit et le désordre qu’il dénonce pour comprendre la cohérence dans le réel et 
anticiper par sa certitude sur l’action qui les met en balance » Jacques Lacan – Ecrits – Seuil, Paris 1966 – p. 24 1 

26 - J. Lacan : Fonction et champ de la parole et du langage, Ecrits, 1966, p.244



d’un mode de rapport aux signifiants, aux concepts, au savoir, au maître, qui puisse 
éventuellement nous affranchir des attitudes névrotiques ou perverses.

C’est donc dans ce souci de rigueur que Lacan va interpeler son auditoire, d’entrée de 
jeu, dans la 2ème leçon par son Fini de rire ! Fini de rire impliquant un soyons sérieux 
ou mettons-nous au travail mais pas n’importe comment. Rappelez-vous, dès 
l’ouverture de ce séminaire, dans la première leçon, Lacan avait déjà pris soin, en 
évoquant le Maître Zen, de pointer quelle serait sa position, à lui, en tant 
qu’enseignant  Une position de tradition platonicienne dirons-nous impliquant une 
participation active des participants. Pour lui, pas question d’un enseignement 
magistral de type universitaire, chacun étant invité, prié même de ne pas se dérober 
mais de se risquer, au contraire, à prendre la parole, de là où il en est.

Evoquons, enfin, ce retour à Freud, Lacan en ayant précisé le sens dans des notes 
préparatoires à sa préface de la conférence sur La Chose Freudienne ou Sens du 
retour à Freud en Psychanalyse, de l’édition allemande27. Ce retour à Freud, précise-
t-il, doit être entendu dans un double sens :

- Il s’agit d’une part de reprendre la lecture de Freud et d’en réélaborer tout 
ce qu’une interprétation (Auslegung signe ici « interprétation » dans le sens 
d’exégèse, commentaire, exposition), jusqu’ici à trop courte vue, n’a pas saisi, a 
laissé de côté ou oublié.

- Il y a d’autre part nécessité d’un retour à la pratique originelle de la 
psychanalyse, mais en ce sens que le retour signifie en même temps un 
renouveau à partir du fondement. En effet, ce qui a succédé à un premier 
stade de la psychanalyse appliquée(« Psychanalyse appliquée » désigne ici la 
pratique de la psychanalyse), qui allie à sa propre profondeur une certaine 
naïveté, c’est un stade décadent, pourrait-on dire, où la technique s’est 
directement renversée en son contraire ; c’est donc aujourd’hui à la 
première technique que nous devons faire retour comme à une technique
saisie et expérimentée particulièrement dans son essence et son fond.

Pour le dire autrement et selon les propres termes de Lacan, ce qu’il souhaite  c’est de 
retrouver les traits fondamentaux d’une vraie pratique de la psychanalyse renouvelée 
à partir de son origine, considérant que la psychanalyse américaine s’était, en effet,  
révélée néfaste dans son retour au Moi autonome et la chosification implicite du sujet 
qui s’y relie. Il insistera beaucoup, dans son retour à Freud, sur la nécessité de repérer 
l’excentricité du Sujet de l’inconscient au Moi. En outre, pour Lacan, la question est 
de savoir ce dans quoi le Sujet est pris qui n’est pas seulement le sens des mots mais 
encore le langage, dont le rôle est fondamental dans son histoire. Pour lui, une 
analyse ne consiste pas à se souvenir, à se remémorer, elle est bien plutôt une 

27 - « Notes en allemand préparatoires à la conférence sur la Chose freudienne » qui ont été traduites et publiées 
dans Ornicar ? n°42 et sur  aejcpp.free.fr/lacan/texteslacan.htm



réécriture de ce qui a été28. Au fond, et pour le dire vite, ce que Lacan dénonce dans la 
praxis dite orthodoxe c’est la dimension imaginaire dans laquelle elle se déploie et 
son souci sera de reprendre les choses de façon à ce que la pratique analytique puisse 
s’envisager dans une articulation des trois registre : Symbolique, Imaginaire et Réel 
et c’est bien ce à quoi il ne cessera pas de s’employer sa vie durant.

Ce n’est pas par hasard, dira-t-il, et ce n’est pas non plus sans signification, si une 
scission est intervenue au sein de la SPP alors qu’il s’agissait de fonder un Institut 
pour l’enseignement de la psychanalyse. Le but et l’enseignement que Lacan 
préconisait et qu’il a mis en place au moment de cette scission visaient certes à 
comprendre ce que nous faisons quand nous faisons de la psychanalyste mais visaient 
aussi une mise en question de la situation de la psychanalyse dans sa relation aux 
sciences et, en même temps à la formation des psychanalystes. Ce que vise l’analyse 
didactique c’est de rendre le sujet capable de soutenir le discours analytique, de 
parler ni trop tôt, ni trop tard.

Pour conclure, je dirais que si certains peuvent  éventuellement s’étonner que, 
compte-tenu des circonstances qui ont amené Lacan à tenir ce séminaire, il ne se soit 
pas montré amère et polémique c’est qu’il a tenu, au contraire, à soumettre l’analyse 
même au schéma opérationnel qu’elle nous a appris et qui consiste à lire dans les 
différentes phases de son élaboration théorico-technique de quoi aller plus loin dans 
la reconquête de la réalité authentique de l’inconscient par le sujet. Position on ne 
peut plus éthique s’il était besoin de le souligner. Lacan part donc de ce qui se passe 
en 1953, du réel de son temps, de ce sur quoi s’appuient les psychanalystes de 
l’époque en matière de technique analytique, de ce qu’ils écrivent, de leur pratique et 
de ce qu’il n’est pas exagéré – dira-t-il – d’appeler la confusion la plus radicale, au 
point que les conceptions formulées par des psychanalystes de cette époque 
aboutissent à des formulations totalement contradictoires. Tenir compte de cet ‘’état 
des lieux’’ – si je puis dire – est, en effet indispensable au repérage des impasses dans 
lesquelles la formulation de la technique analytique se trouvait alors prise.

M. Combet

16 septembre 2015

28 - Ce qui n’est pas sans évoquer cette superbe citation de Flaubert, issue de sa correspondance que D. Sainte-
Fare met en ouverture de son livre La traversée : Reprendre une histoire, c’est la redécouvrir. C’est aussi laisser 
s’ouvrir le si secret travail du temps et de la mémoire oubliée… Les acteurs ont vieilli et les temps intimes et 
historiques qu’ils ont traversés sont des sources sauvages de progrès et donc de bonheur, cette joie suprême de 
transmettre qui délaisse le port pour la haute mer …




