
 

 

 
 
 

Au menu du jour… 

 
DE L’INCONSCIENT 

POLITIQUE 

VIDEO : Entretien 

avec...Francis Ratier 

Éthique de l’inconsistant, 

Vanessa Sudreau 
 

LACAN ET LE COLLECTIF 

Eros et Thanatos 

 Santiago Castellanos 

L’admission au sein du 

« collectif » de l’ECF 

Cécile Favreau 
 

VIOLENCES A L’ECOLE, 

VIOLENCE DU 

SIGNIFIANT 

Le refus de gaspiller ma vie 

au lycée 

Anne Béraud, AE 

L’heurt de l’école 

Philippe Cousty 
 

ETRANGER, 

 DIS MOI QUI TU HAIS 

Fouzia Taouzari ECF, 

AMP, ACF-VLB 
 

SE FORMER AVEC LACAN 

Avec Lacan à Mafalda 

 Alexandre Hugues  

Pourquoi les chemins de la 

psychanalyse ? 

Julie Raspaut 
 

A CHACUN SON LACAN 

Rigo de Bortoli 

Jennifer Tolosa 
 

 

 

SE PRÉPARER AVEC LE 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’EDITO 

L’inconscient politique ? Ça concerne tout le monde ! 

Cécile Favreau 
 
 

Le colloque « L’inconscient politique » est ouvert à qui s’intéresse à 

la psychanalyse. Ce n’est ni racolage ni fioriture que de le dire ! Il 

est ouvert au public car  il concerne tout le monde : si tout un chacun 

est doté d’un inconscient, ce qu’il ne sait peut-être pas, c’est que cet 

inconscient est de structure coordonné au discours de l’Autre ! La 

réalité même du sujet, elle est d’abord supposée dans le discours de 

l’Autre, maternel, familial, culturel, etc. paroles qui tissent les 

identifications inconscientes du sujet qui vont commander ses actes 

et ses choix, l’enfermer parfois dans la répétition absurde et 

douloureuse de ses symptômes.… Et d’où proviennent ces fameuses 

formations de l’inconscient, si ce n’est de l’Autre ?  Par exemple le 

lapsus, qui en est un pur produit mais qui n’est un lapsus que d’être 

entendu, surpris et interprété par un autre qui est là, lapsus qui 

franchit la barrière de la censure culturelle, sociale, morale… : le 

discours, c’est l’atmosphère du sujet, écrit Lacan* 

Bref. L’inconscient  est « transindividuel », ce qui permet de le 

qualifier de « politique »1 affirme Miller. L’inconscient politique ? 

Conséquences, effets, questions, débats seront au menu du Week-

end Lacan. 
 
 

* 1) A. Di Ciaccia, « Qu’est-ce que la psychose? » conférence dans le cadre du Pont 

Freudien, consultable ici :  sur internet : http://pontfreudien.org/content/antonio-di-

ciaccia-quest-ce-que-la-psychose 

 

Dimanche 17 Mars 2019 

Colloque du samedi 13 avril : Les places au théâtre Garonne sont limitées… 

INSCRIPTION : CLIC 
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