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BIBIOGRAPHIE INDICATIVE SC 2023 

 

Qu’apporte la fin de l’enseignement de Lacan à la clinique ? 

« Je pense donc je souis » 

 

• Références de l’Argument de la SC 2023 d’Hervé Castanet ; 

https://journees.causefreudienne.org/je-pense-donc-je-souis-ou-le-cogito-propre-de-la-

psychanalyse/?print=pdf 

 

• Lacan, Jacques ; Miller, Jacques-Alain, La Troisième - Théorie de lalangue, Edité 

par NAVARIN, 2021 

- « Sont réunies ici la conférence majeure de Lacan La Troisième (à Rome, en 1974), 

texte établi par J.-A. Miller avec un commentaire qui l’éclaire pour le grand public, et 

l’intervention (le lendemain) de Jacques-Alain Miller, Théorie de lalangue Rome. La 

première fois, ce fut, en 1953, « Fonction et champ de la parole et du langage », où 

Lacan posait les bases de son enseignement. La seconde : en 1967, dans « La 

psychanalyse. Raison d’un échec », il stigmatisait l’arrêt de la pensée dans le champ 

ouvert par Freud. À la troisième, en 1974, c’est l’heure de lalangue, de la jouissance, du 

nœud borroméen. – JAM 

 

LACAN 

• « Le temps logique et l’assertion de certitude anticipée. Un nouveau sophisme », Écrits, 

Paris, Seuil, 1966, p. 197 

• « De la psychanalyse dans ses rapports avec la réalité » (1968), Autres écrits, Paris, 

Seuil, 2001, p. 351. 

https://journees.causefreudienne.org/je-pense-donc-je-souis-ou-le-cogito-propre-de-la-psychanalyse/?print=pdf
https://journees.causefreudienne.org/je-pense-donc-je-souis-ou-le-cogito-propre-de-la-psychanalyse/?print=pdf
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• Le Séminaire, livre XIV, La logique du fantasme, leçon du 14 décembre 1966, inédit. 

• Le séminaire, Livre XX, Encore, Seuil, 1975, Chap. V, « l’autre satisfaction », p.49 à 

59, Chap. IX, « Du baroque », 

- « L’inconscient, c’est que l’être, en parlant, jouisse » (p. 95) 

- « Là où ça parle, ça jouit, et ça sait rien » (p. 95) 

- « Le langage « C’est une élucubration de savoir sur lalangue ». (P. 127) 

•  « Le jouir de l’être parlant s’articule », La Cause du Désir n°101, 2019, pages 11 à 14  

• Le séminaire, livre XXII, R.S.I., leçon du 17/12/1974, inédit. 

• Le séminaire, livre XXIII, Le sinthome, chap. VII, VIII, IX, « l’invention du réel » 

•  « Savoir, ignorance, vérité et jouissance » (1971), Je parle aux murs, Seuil, Paris, 2011. 

p. 23. 

•  « Télévision », Autres écrits, Seuil, 2001, p. 509, et de la p.511 à 517. 

•  « L’étourdit », Autres écrits, Seuil, 2001, p.452 à 457 

 

 

MILLER, Jacques-Alain 

 

• « L’orientation lacanienne. Donc. La logique de la cure », enseignement prononcé dans 

le cadre du département de psychanalyse de l’université Paris 8, leçon du 8 juin 1994, 

inédit. 

• « L’orientation lacanienne. La question de Madrid », enseignement prononcé dans le 

cadre du département de psychanalyse de l’université Paris 8, leçon du 23 janvier 1991, 

inédit. 

• « L’orientation lacanienne. La clinique lacanienne », enseignement prononcé dans le 

cadre du département de psychanalyse de l’université Paris 8, leçon du 3 mars 1982, 

inédit. 

• « L’orientation lacanienne, Silet », enseignement prononcé dans le cadre du 

département de psychanalyse de l’université Paris 8, leçon du 29 mars 1995, inédit. 

•  « Le monologue de l'apparole », La Cause freudienne n°34, l’apparole et autres 

blablas, 1996 

•  « L’économie de la jouissance », La Cause freudienne n°77, février 2011, p. 135-174. 

•  « Les six paradigmes de la jouissance », La cause freudienne n° 43, octobre 1999. 

•  « Le réel est sans loi », La cause freudienne n° 49, novembre 2001 

• « Biologie lacanienne et événement de corps », La Cause Freudienne n° 44, p. 7 à 61 

• « L’inconscient et le corps parlant », en accès libre sur CAIRN, la Cause freudienne 

n°88.  

• « La psychanalyse, sa place parmi les sciences », Mental 25, mars 2011, pp 1133. 

 

 

FREUD 

 

• Sigmund Freud, « Au-delà du principe de plaisir », Essais de psychanalyse, Petite 

bibliothèque Payot, 1990. 
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AUTRES. 

 

• Argument du XIX ° congrès de la NLS, effets corporels de la langue  

https://www.hellenicsociety-

nls.gr/Articles/28/%CE%9D%CE%95%CE%91%20%CE%A4%CE%97%CE%A3%2

0%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%99%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%91%CE

%A3/111/%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE

%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%C

F%89%CE%BC%CE%B1%2019%CE%BF%20%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE

%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20

%CE%9D%CE%9B%CE%A3/fr 

 

• LAURENT Eric, l’envers de la biopolitique, une écriture pour la jouissance, Navarin 

éditeur, avril 2016 

 

•  Descartes, « je pense donc je suis », citation extraite du Discours de la Méthode, (1637)  

 

• ZALOSZYC Armand, « Freud et l’énigme de la jouissance », Éditions du losange, 2009 

• ZALOSZYC Armand, « La troisième, tentative de solution », La Cause Freudienne 

n°91 

• BASSOLS Michel, « La substance jouissance », La revue de La Cause Freudienne n° 

94.  

• SOLANO-SUAREZ Esthela, « La jouissance de la pensée », La Cause Freudienne n° 

107. 

 

https://www.hellenicsociety-nls.gr/Articles/28/%CE%9D%CE%95%CE%91%20%CE%A4%CE%97%CE%A3%20%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%99%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%91%CE%A3/111/%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1%2019%CE%BF%20%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%9D%CE%9B%CE%A3/fr
https://www.hellenicsociety-nls.gr/Articles/28/%CE%9D%CE%95%CE%91%20%CE%A4%CE%97%CE%A3%20%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%99%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%91%CE%A3/111/%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1%2019%CE%BF%20%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%9D%CE%9B%CE%A3/fr
https://www.hellenicsociety-nls.gr/Articles/28/%CE%9D%CE%95%CE%91%20%CE%A4%CE%97%CE%A3%20%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%99%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%91%CE%A3/111/%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1%2019%CE%BF%20%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%9D%CE%9B%CE%A3/fr
https://www.hellenicsociety-nls.gr/Articles/28/%CE%9D%CE%95%CE%91%20%CE%A4%CE%97%CE%A3%20%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%99%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%91%CE%A3/111/%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1%2019%CE%BF%20%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%9D%CE%9B%CE%A3/fr
https://www.hellenicsociety-nls.gr/Articles/28/%CE%9D%CE%95%CE%91%20%CE%A4%CE%97%CE%A3%20%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%99%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%91%CE%A3/111/%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1%2019%CE%BF%20%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%9D%CE%9B%CE%A3/fr
https://www.hellenicsociety-nls.gr/Articles/28/%CE%9D%CE%95%CE%91%20%CE%A4%CE%97%CE%A3%20%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%99%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%91%CE%A3/111/%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1%2019%CE%BF%20%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%9D%CE%9B%CE%A3/fr
https://www.hellenicsociety-nls.gr/Articles/28/%CE%9D%CE%95%CE%91%20%CE%A4%CE%97%CE%A3%20%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%99%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%91%CE%A3/111/%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1%2019%CE%BF%20%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%9D%CE%9B%CE%A3/fr
https://www.hellenicsociety-nls.gr/Articles/28/%CE%9D%CE%95%CE%91%20%CE%A4%CE%97%CE%A3%20%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%99%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%91%CE%A3/111/%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1%2019%CE%BF%20%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%9D%CE%9B%CE%A3/fr

