
 

 
 

Séminaire de l’ACF en MAP 2020 à Marseille, 

 

L’envers du contemporain. 
 

 

 Ce séminaire invite tous ceux qui désirent étudier les textes de référence de la psychanalyse. Il vous 

propose de lire Lacan et en particulier, Le Séminaire, livre XVII, L’envers de la psychanalyse. Qu’est-ce ce 

qui, dans ces années 1969-70, fait rupture avec ce qui précède ? Quelles conséquences tire Lacan de cet après 

68 ? Quelles en sont les incidences pour la clinique, l’abord des nouveaux symptômes et celui du malaise 

(actuel) dans la civilisation ? Six séances de lecture ouvertes au public répondent à ces questions et éclairent 

ce en quoi le Séminaire XVII est considéré comme charnière.  

Dès son introduction, Lacan produit les formules abouties des quatre discours en faisant tourner 

quatre petites lettres : S1, S2, $ et a. Il articule les liens entre politique et psychanalyse, entre symbolique et 

jouissance, et il interroge le rapport du discours à la jouissance. Le choix de lire le Séminaire XVII en cernant 

« ce qui [le] distingue comme lisible »1 est aussi une proposition liée à l’actualité et faire face aux nouvelles 

tentatives du Maître moderne d’exclure la psychanalyse des lieux de l’instruction au lycée, et, plus 

récemment, à l’université.  

Les trois parties intitulées : « Axes de la subversion analytique », « Au-delà du complexe d’Œdipe », 

« L’envers de la vie contemporaine » nous conduisent de l’interdit à son au-delà – vers l’impossible. 

Rebroussant la découverte freudienne pour en saisir l’envers, Lacan rapporte les mythes freudiens (Œdipe, le 

père de la horde de Totem et Tabou, Moïse) à leur dimension de voile imaginaire. Ce qu’il découvre alors de 

réel, en tirant les dernières conséquences de « l’au-delà du principe de plaisir » freudien, tient à ce que la 

répétition vise la jouissance. Il y conçoit le concept de jouissance en lui donnant la première place : après 

avoir « mis en évidence l’effet de sens et l’effet de vérité de la parole, de la chaîne signifiante [...] ce qu’il 

ajoute dans ce Séminaire, c’est qu’à côté de cet effet de sens ou de vérité, ou de signifié, [...] il y un effet de 

jouissance2 ». Le concept de répétition, « clé sérieuse du Séminaire », situé au carrefour du signifiant et de la 

jouissance produit à la fois une déperdition de jouissance et un plus-de-jouir. Plusieurs conséquences 

s’ensuivent. 

Le savoir est envisagé comme moyen de jouissance, notamment pour l’hystérique : « c’est le savoir 

comme moyen de jouissance, mais pour le faire servir à la vérité, du maître qu’elle incarne […] Et cette 

vérité, […] c’est que le maître est châtré3 ». 

Et le Père, que devient-il ? Il en prend un coup : il n’est plus « rien d’autre que l’agent de la 

castration ». Il ne promeut pas l’interdit à partir de l’autorité de son nom, il n’est que le tenant lieu, 

l’épouvantail à la lisière du champ d’un impossible structurel. L’envers du Père – sa vérité – apparaît : 

comme père il est, « dès l’origine, castré4 ».  

Avec la multiplication des objets produits par la science - les lathouses -, nous verrons ce que Lacan, 

visionnaire, indique.  

Enfin, terminons sur cette surprenante introduction par Lacan de la dimension de la honte comme un 

ressort du sujet pour renouer avec son inconscient.  

 

À chaque séance, avec la contribution de membres de l’Ecole de la Cause freudienne, les 

interventions vous font part des avancées théoriques et cliniques, de points vifs lus, une discussion suit. 

 

➢ Première séance, le jeudi 23 janvier 2020 

Lecture des chapitres I et II du Séminaire, livre XVII, L’envers de la psychanalyse (1969-70) paru au 

Seuil en 1991: « Production des 4 discours » et premier chapitre de la première partie intitulée "Axes de la 

subversion analytique", chapitre II, « Le maître et l'hystérique » 

 
1 Lacan Jacques, Le Séminaire, livre XVII, L’envers de la psychanalyse (1969-70), Seuil, 1991, p.219. 
2 Miller Jacques-Alain, lors de sa présentation à Bordeaux du Séminaire, livre XVII, L’envers de la psychanalyse paru 

au Seuil à sa sortie en 1991. Propos rapporté par Jean-Luc-Monnier dans sa « Présentation du séminaire XVII » le 20 

novembre pour la Section Clinique de Rennes. 
3 Lacan Jacques, Le Séminaire, livre XVII, L’envers de la psychanalyse (1969-70), op.cit., p.110. 
4 Ibid., p. 115. 

 



 

 
 

Intervenants : Hervé Castanet et Françoise Haccoun, Renée Adjiman 

 

➢ Deuxième séance, le jeudi 6 février 2020 

Suite et fin de la partie "Axes de la subversion analytique" : Chapitres III « Savoir moyen de jouissance » 

+ Chapitre IV : « Vérité, sœur de jouissance » + chapitre V « Le champ lacanien » 

Intervenants : Dominique Pasco, Patrick Roux, Philippe Devesa 

 

➢ Troisième séance, le jeudi 12 mars 2020 

Partie intitulée "Au-delà du complexe d'Œdipe » : Chapitre VI « Le maître châtré » et VII « Œdipe et 

Moïse et le père de la horde » 
 

Intervenants : Véronique Villiers, Elisabeth Pontier, Nicole Guey 

 
 

➢ Quatrième séance, le jeudi 9 avril 2020 

 

Suite et fin de la seconde partie "Au-delà du complexe d'Œdipe" : Chapitres VIII,  « Du mythe à la 

structure » et IX « La féroce ignorance de Yahvé » 
 

Intervenants : Ianis Guentcheff, Jean-Louis Morizot, Françoise Biasotto 

 
 

➢ Cinquième séance, le jeudi 7 mai 2020 

 

Troisième partie "L'envers de la vie contemporaine", Chapitres X « Entretien sur les marches du 

Panthéon », Chapitre XI, « Les sillons de l'aléthosphère 

 

Intervenants : Sylvie Berkane Goumet, Martine Revel, Béatrice Marty, Françoise Denan 

 

 
➢ Sixième séance, le jeudi 11 juin 2020 

 

Troisième partie suite et fin : Chapitre XII- L'impuissance de la vérité et XIII-Le pouvoir des 

impossibles » 

 

Intervenants : Delphine Tchilinguirian, Pamela King, Hélène Casaus 
 
 

 

Participation avec inscription préalable. Participation pour une séance : 10 €, étudiants : 5 € 

Forfait pour les 6 séances : 40 € (25 € pour les étudiants). 

Renseignements et inscription :  acfenmap2020@orange.fr ou 06 14 17 53 58 

Chèque à l’ordre de l’Association de la Cause freudienne, 

20, cours Julien, 13006 Marseille 

www.psychanalyse-map.org 

 

mailto:acfenmap2020@orange.fr
http://www.psychanalyse-map.org/

