
 

 

 
 
 Au menu du jour… 

*** 

A CHACUN SON LACAN 

Et vous,  
Françoise Bonnemaison-Meu 

Marie-Christine Bruyère 
Clémentine Cottin 

Cécile Favreau 
Dominique Hermitte 

Patricia Loubet 
Mélody Quéro 
Francis Ratier 

Vanessa Sudreau 

Quel est votre Lacan ? 

*** 

LACAN ET L’ART 
 

Pascal Rambert, auteur, metteur 

en scène, réalisateur et 

chorégraphe, est un lecteur de 

Lacan. 

*** 

SE FORMER AVEC LACAN 
André Soueix présente les 

Chemins de la psychanalyse 

 
BLOG WE LACAN : https://colloquelacan.home.blog/ 

 
SITE DE L’ACF-MP : https://www.associationcausefreudienne-

mp.com/ 
 

Renseignements: acf.mp.sec@gmail.com 

06 68 22 65 75 

 
 

L’empreinte de la diffusion 
Francis Ratier 

 

L’idée d’une manifestation d’ampleur qui fasse, ici, 

claquer le nom de Lacan infuse depuis des mois. Nantes 

avait la « Semaine Lacan » nous avons le week-end. Ce 

n’est pas la plus mauvaise part : « Le dimanche de la vie » 

Elle se propose aujourd’hui à la diffusion.  

L’avalanche de papiers, c’est bien et sans doute il la faut, 

les frappes chirurgicales qui attaquent les boites à 

lettres électroniques par la méthode tapis de mails 

chacun s’en débrouille, l’animation sur les réseaux sociaux 

que l’on comprenne ou non comment ça marche, qui 

pourrait dire que l’on va s’en passer. Mais oui, essayons 

de nous faire une place dans le discours qui court en 

empruntant tous les tuyaux.  

Ça ne répond pas tout à fait à la nécessité que l’infus dans 

la tête de quelques-uns se propage en diffus dans le lien 

social. Sur le bateau qui les conduisaient aux États Unis, 

Freud aurait dit à Jung qu’ils apportaient la peste aux 

américains, « l’histoire est une épidémie » résume Lacan.   

C’est une thèse qui emporte loin. La transmission suppose 

un sujet mordu s’efforçant d’attraper le désir d’un autre. 

Comment ce à quoi je suis intéressé peut-il bien en 

intéresser un autre?   

La communication aboie à la lune, à partir d’une morsure 

particulière la transmission accroche l’intérêt d’un seul. 

C’est beaucoup de réussir à en pécher un. Ça ne marche 

pas à tous les coups. Il faut y mettre du sien. Qui veut? 

Dimanche 17 février 2019 
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