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Dans cet entretien donné au CPCT-Paris sur la question du corps, Hervé Castanet se réfère au 

tout dernier enseignement de Lacan – à partir des années 1970 – et au commentaire que J.-A. Miller en 

a fait dans deux cours : L’être et l’Un1 et L’expérience du réel dans la cure analytique2. Il met en 

évidence la primauté du réel avec, pour conséquence, le passage au premier plan de la question du 

corps. Ainsi l’inconscient-vérité et le ça ne s’opposent-ils plus mais se retrouvent-ils unifiés dans 

l’expression de Lacan « l’inconscient comme réel3 ». J.-A. Miller fait un pas de plus lorsqu’il fait de 

l’inconscient réel un concept à part entière.  

Dans « Télévision4 », Lacan mettait déjà le réel au premier plan : « C’est le réel qui permet de 

dénouer effectivement ce dont le symptôme consiste, à savoir un nœud de signifiants5», mais J.-A. 

Miller remarque que cela n’a pas été entendu. Ce changement de statut de l’inconscient entraîne 

l’abandon du concept de sujet pour celui de parlêtre. Le parlêtre remplace à la fois les concepts de 

sujet et d’inconscient, en incluant le corps et la pulsion avec la notion de jouis-sens. Il n’y a pas de 

sens qui vaille sans jouissance.  

Cette nouvelle conception du réel conduit Lacan dans le séminaire Le sinthome à le distinguer 

du réel rationnel, hégélien : « Le vrai réel implique l’absence de loi. Le réel n’a pas d’ordre6. » 

 

La question du CPCT-Paris porte sur la conception nouvelle de l’opération de l’analyste dans 

« R.S.I ». Le concept de « jouissance du corps » devient une boussole car elle est désormais « une 

jouissance positivée […] Elle ne tient plus à une interdiction, elle est un événement de corps7 ». Elle 

renvoie à la jouissance féminine, au-delà de l’interdiction et de la castration. C’est d’ailleurs cette 

jouissance féminine qui va servir à Lacan pour définir « la jouissance en tant que telle » et ainsi, la 

généraliser : « la jouissance comme telle, c’est la jouissance non œdipienne, la jouissance en dehors de 

la machine de l’Œdipe8 ». Cette jouissance non référée à l’interdit promu par la loi du Nom-du-Père, 

renvoie à « une jouissance insymbolisable, indicible, qui a des affinités avec l’infini9 ». 
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Le dernier point abordé à l’issue de l’entretien permet à l’auteur de préciser le rapport entre le 

corps et l’organisme, en introduisant le concept de « corporisation ». La corporisation est en quelque 

sorte l’envers de la signifiantisation. « C’est bien plutôt le signifiant entrant dans le corps. […] Le 

signifiant mortifie le vivant du corps. La corporisation affecte le vivant en désorganisant, sous le 

primat du savoir, le fonctionnement homéostasique du corps. Pour autant, dans son impact sur le 

corps, elle fait surgir la jouissance10. » 

Le savoir devient « incorporé » : « le savoir passe dans le corps et il affecte le corps ». Cet 

effet du signifiant définit la nature de l’affect. À partir du séminaire XX, Lacan nomme « affect », 

l’effet du signifiant sur le corps. Il ne s’agit pas des effets de vérité du signifiant sur le sujet, mais de 

ses effets de jouissance sur le corps. 

Le sujet n’est plus dès lors déterminé par les effets de sens du signifiant mais par les effets de 

jouissance du signifiant sur le corps. « Dans les années 1970-1980, Lacan s’efforce de corporiser les 

grandes fonctions signifiantes qu’il a isolées antérieurement. Ainsi le grand Autre devient le corps 

sexué du partenaire – l’Autre, c’est l’Autre sexe11. » Le fantasme, réduit à une phrase dans les années 

1960, « se transforme en un appareil à produire un affect, c’est-à-dire de la jouissance12 ». 

Ce changement de perspective n’est donc pas sans effets sur l’enjeu d’une psychanalyse. Il 

s’agit pour l’analysant « d’épingler les effets de jouissance que les signifiants de son histoire créent en 

affectant son corps vivant (corporisation)13 ». La cure le conduit à repérer ce qu’il en a fait et quelles 

solutions il invente pour les traiter. 
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