
SÉMINAIRE DE L’ÉCOLE DE LA CAUSE FREUDIENNE  
À MARSEILLE (par visioconférence) - 2022-2023 

par Hervé CASTANET 

PRÉFACES DE LACAN 
(OU LACAN LISANT LACAN) 

Jacques Lacan, en 1966, publie ses Écrits au Seuil qui rassemblent 
des articles antérieurs ponctuant son enseignement (de 1936 à 
1966). Ce dernier sort alors du seul public des psychanalystes 
pour trouver dans le champ des savoirs épistémologiques de 
l’époque une place nouvelle et radicale. C’est une subversion qui 
advient. Dans son *Ouverture*, il remarque: *Nous voulons du 
parcours dont ces écrits sont les jalons et du style que leur 



adresse commande, amener le lecteur à une conséquence où il lui 
faille mettre du sien.*

Il rédige ensuite en :


+ 1969, une *Préface à l’édition française des Écrits en livre de 
poche*  
+ 1972, une *Préface à l’édition japonaise des Écrits* 
+ 1973, une *Introduction à l’édition allemande des Écrits* 
+1976, une *Préface à l’édition anglaise du Séminaire XI* 

Nous nous proposons de reprendre chacun de ces quatre écrits 
en interrogeant la lecture que Lacan propose dans l’après-coup de 
ses Écrits et du Séminaire XI. C’est cette relecture de Lacan par 
Lacan que nous déplierons ligne à ligne. Ces *Préfaces* ne sont ni 
convenues ni introductives. Chacune interroge un concept en y 
apportant du nouveau tiré de l’avancée de son enseignement. La 
relecture de Lacan par Lacan est aussi une façon d’actualiser 
comment Lacan pense contre Lacan, suivant la remarque de 
Jacques-Alain Miller. Bref, Lacan continue à y mettre du sien 
obligeant ses lecteurs à ne pas être trop en-deçà de la tâche de le 
lire.

Nous consacrerons deux séances à chaque préface.


ANNÉE 2022-2023 

DATES du séminaire = 8 séances par zoom 
LE DEUXIÈME MERCREDI DE CHAQUE MOIS DE NOVEMBRE 2022 À JUIN 2023


9 NOVEMBRE - 14 DÉCEMBRE - 11 JANVIER - 8 FÉVRIER  
8 MARS - 12 AVRIL - 10 MAI - 14 JUIN (de 20 H 30 à 22 H 30) 

80 EUROS POUR L’ENSEMBLE DU CYCLE 

INSCRIPTION À PARTIR DU 1er SEPTEMBRE 2022 : 
seminaire.prefaces.2022.2023@gmail.com


