
Il s’agit d’un 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.

(53)Exposé des motifs – Psychanalyse et enseignement
Si l’on avait – idée qui semble aujourd’hui fantastique – à fonder une faculté 
analytique, on y enseignerait certes bien des matières que l’École de médecine 
enseigne aussi : à côté de la « psychologie des profondeurs », celle de 
l’inconscient, qui resterait toujours la pièce de résistance, il faudrait y apprendre 
dans une mesure aussi large que possible, la science de la vie sexuelle et y 
familiariser les élèves avec les tableaux cliniques de la psychiatrie. Par ailleurs 
l’enseignement analytique embrasserait aussi des branches fort étrangères au 
médecin et dont il n’entrevoit pas même l’ombre au cours de l’exercice de sa 
profession : l’histoire de la civilisation, la mythologie, la psychologie des 
religions, l’histoire et la critique littéraires…
Sigmund Freud

Le besoin se faisait sentir de rendre à l’enseignement de la psychanalyse l’organe 
d’un Institut qui existait à Paris avant la guerre et avait fermé ses portes avec elle.

La Société Psychanalytique de Paris, seule autorité à pouvoir en France garantir les 
conditions d’un tel enseignement, l’avait assuré depuis lors par la collaboration de ses 
membres. Un règlement intérieur lui permettait de s’ajuster aux exigences premières 
de la formation du psychanalyste.

(54)Mais le passage des psychothérapies à l’échelle des phénomènes sociaux, la 
nécessité d’y distinguer les principes d’une discipline toujours défigurée par sa 
diffusion vulgaire autant que les règles correctes d’une pratique souvent usurpée, 
venaient accroître ses responsabilités de fait, au-delà des moyens d’une association 
presque sans appuis extérieurs et sans classement reconnu.

Ces conditions nouvelles ne pouvaient plus se suffire du simple local où se 
dispensaient autrefois des conférences ouvertes à tous les étudiants seulement 
soucieux de s’y inscrire. Même le propos second qui avait autrefois pu s’y satisfaire,
d’offrir un accès tout-venant à une cure de choix, avait à compter maintenant avec les 
obligations de la Sécurité Sociale.

Bref, si tout nécessitait un centre, c’est-à-dire une organisation matériellement 
différenciée qui offrît une réponse adéquate à ces besoins, les transactions légales, 
exigées par sa reconnaissance, imposaient qu’il fût désormais autonome 
juridiquement.

Bien plus, le retard de son lancement, avec les urgences qu’il apportait, appelait 
une direction à laquelle fût laissée une initiative très large dans ses négociations avec 
les pouvoirs publics et les organismes professionnels.

Les dangers d’un tel organisme étaient doubles : politique personnelle de la 
direction, et formalisation des études.

On verra dans les présents statuts comment la Société a voulu y parer : en 
préservant l’autonomie de la Commission de l’enseignement et en l’articulant à la 
Direction de l’Institut sous un mode concerté. Ceci aux fins d’affirmer son contrôle 
entier sur l’ordre de transmission de l’expérience, de l’analyste qualifié au candidat 
psychanalyste, qui fait la vertu du gradus psychanalytique, – et de maintenir le 


















