
Lire Freud, lire Lacan est, pour nous, un acte citoyen 
d’autant plus vif que notre «  vivre ensemble  » actuel 

ne va pas de soi. Acte citoyen ? Oui, car la psychanalyse, à 
laquelle nous vouons notre vie, ne peut être la seule chasse 
gardée des psychanalystes. Les mots de Freud et de Lacan, 
qui seront dits en plusieurs langues, résonnent avec la vie 
– la vie privée, la vie sociale, la vie de la ville. Ils résonnent 
avec la civilisation (= la culture) et son malaise, comme 
disait Freud en 1929.

La psychanalyse du xxie  siècle, suivant les sillons tracés 
par Freud et Lacan, ne recule pas face au réel qui surgit. La 
psychanalyse objecte au rêve d’un monde sans réel, sans 
castration ; elle est avant tout une praxis orientée vers ce qui, 
au cœur de l’expérience, est le noyau du réel 1 – à partir de quoi 
réinventer un monde devient possible.

1. Lacan J., Le Séminaire, livre XI, Les quatre concepts fondamentaux de la 
psychanalyse, Seuil, Points Essais n° 217, Paris, 1973, p. 63.
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feront entendre les textes fondateurs de la psychanalyse
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