
PROGRAMME

Samedi 19 janvier 2019  
de 14 h 30 à 17 h 30 à Aix 
Carolina Koretzky (Paris)

Samedi 9 mars  
de 14 h 30 à 17 h 30 à Marseille  
Guy Briole  
et Marta Serra Frediani 
(Paris et Barcelone)

Samedi 27 avril  
de 14 h 30 à 17 h 30 à Toulon  

Martine Versel (Bordeaux)

Samedi 8 juin  
de 14 h 30 à 17 h 30 à Marseille 
Laurent Dupont (Paris)

Samedi 23 novembre  
de 14 h 30 à 17 h 30 à Marseille 
Patrick Monribot 
(Bordeaux)

Lire le dernier enseignement de Lacan : 
Que devient « le grand secret de la psychanalyse * » 

aujourd’hui ?

CYCLE DES GRANDES CONFÉRENCES 2019 DE L’ACF MAP

www.psychanalyse-map.org

* Lacan, J., Le Séminaire, livre VI, Le désir et son interprétation, Paris, Éditions de La Martinière, Le Champ freudien, 2013, p. 353.

« La psychanalyse change, c’est un fait.1  » Elle 
change depuis ses origines. Freud, Lacan, Jacques-
Alain Miller et les psychanalystes d’orientation 
lacanienne n’ont eu et n’ont de cesse d’interpréter 
et d’accompagner ce changement. Le grand secret 
de la psychanalyse, c’est : il n’y a pas d’Autre de 
l’Autre, comme le souligne Lacan en avril 1959. Ce grand secret a valeur d’une révélation, 
de la mise au jour d’une vérité cachée. Le grand secret qui apparaît à Lacan c’est que l’Autre 
est troué, inconsistant.
L’un des mérites de J.-A. Miller consiste à lire Lacan comme un enseignement pour en 
dégager les différentes facettes. Une thèse, souvent entendue, resserre cette orientation : Lacan 
pense contre Lacan2. Le tout dernier enseignement de Jacques Lacan isole le questionnement 
le plus radical du fondement même de la psychanalyse. C’est la recherche d’une pratique 
profondément renouvelée de la psychanalyse, opérante dans le monde d’aujourd’hui. La 
route romaine classique disparaît. Le dernier enseignement de Lacan est un enseignement 
où le Nom du père est résorbé dans le multiple. Les lois du langage qui constituaient la 
flambée de l’ordre symbolique laissent place au réel sans loi3. Une coupure se dégage : le 
désir, la vérité, l’inconscient, le sujet cèdent le pas au réel, à la vérité menteuse, au parlêtre 
avec l’engagement du corps.
C’est un enseignement de la psychanalyse à l’époque de l’Autre qui n’existe pas.
Quels usages faire des concepts fondamentaux de la psychanalyse aujourd’hui ? Quelles sont 
les conséquences de ce changement pour la psychanalyse au xxie  siècle ? Nos invités en 
témoigneront lors des grandes conférences de l’ACF MAP 2019.

1. Présentation du thème du Xe congrès de l’AMP à Rio de Janeiro en 2016, Jacques-Alain Miller l’indique dans 
son propos sur « L’inconscient et le corps parlant ».
2. Miller J.-A., Entretien sur Le Séminaire avec François Ansermet, Paris, Navarin, 1985, p. 44.
3. Lacan J., Le Séminaire, livre XXIII, Le sinthome, Paris, Seuil, 2005, p. 137.

S’abonner au cycle : 
acfmap2019@orange.fr
Tarif par conférence : 15 € 
(réduit : 8 €)
Tarif de l’abonnement : 
50 €/30 €
Tarif préférentiel  
pour les abonnés 2018 : 
40 €

Chèque à l’ordre  
d’AL-MAP 
217 rue de Rome
13006 Marseille

Renseignements : 
06 61 89 98 70
06 76 75 20 91
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