
 

 

 
 
 
Au menu du jour… 

*** 

DE L’INCONSCIENT 

POLITIQUE 
Une pièce en or ! 

Victor Rodriguez 

 

A CHACUN SON LACAN 

Dominique Szulzynger 

Jean-Paul Paillas 
 

Violences à l’école, violence 

du signifiant 

Petite politique du savoir à 

l’école 

Michèle Elbaz 
 

SE FORMER AVEC LACAN 

Le savoir, ça se partage et ça 

se discute ! 

Marie Tatham  

 

 

ABONNEZ-VOUS AU 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 
 
 

Politique et psychanalyse, main dans la 

main ! 
Dominique Hermitte, Déleguée Régionale de l’ACF-MP 

 

 

La question de la politique apparaît très tôt dans 

l'enseignement du Docteur Lacan. La politique du 

psychanalyste, responsable de la direction de la cure de son 

patient est notamment ainsi présentée dans les Écrits: 

" l'analyste est moins libre encore en ce qui domine stratégie 

et tactique: à savoir sa politique...où il ferait mieux de se 

repérer sur son manque à être que sur son être " ( 1) 

De par son expérience personnelle de la psychanalyse, 

l'analyste sait que ce que l'analysant lui demande:" 

Non seulement il ne l'a pas, mais il n'y en a pas" (2) 

Voilà les conséquences éthiques que comporte son rapport à 

l'inconscient, elles donnent à l'analyste la direction de sa 

politique. Ce " il n'y ( en ) a pas" relève pour l'analysant d'une 

rencontre avec l'inconsistance de l'Autre. Dès lors : chute 

des idéaux qui mobilisaient sa position ! Mais alors, c'est 

foutu ? Au contraire. Le sujet peut, enfin, vouloir ce qu'il 

désire : participer à un lien social nouveau pour lui de ne plus 

attendre de l'Autre plus qu'il n'y peut, lui, cet autre 

embarqué dans la même histoire où la partie se joue avec un 

impossible. Mieux vaut y être à plusieurs. " Non pas comme 

un parti politique, mais en tant que psychanalystes pouvant 

apporter quelque chose à l'humanité en ce moment de la ou 

des civilisations" (3).  

 

(1) Lacan J., Écrits, Seuil, Paris, P. 589. 

(2) Lacan J., Le Séminaire, livre VII, L'éthique de la 

psychanalyse, Seuil, Paris, 1986. p. 338. 

(3) Miller J.-A., "Conférence de Madrid" 13 mai 2017. LQ n. 700. 
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