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Lectures Freudiennes 17 janvier 2012 / L’identification / Véronique Voruz / 
Frédéric Stiefel 
 
 
Renato Seidl :  Aujourd’hui, 17 janvier, une journée comme une autre.  
Pourquoi l’identifier comme un jour différent ? Peut-être car nous inaugurons la première séance 
de l’année civile, ou que Marlène est absente aujourd’hui. Elle doit être en train de traverser 
l’Atlantique Nord entre Chicago et Paris.  
Nous remercions Daisy qui a accepté de la remplacer.  
Nous allons dire deux mots sur les textes d’aujourd’hui, celui de Freud, Mass und psychology, de 
1921. C’est un texte très intéressant car il parle longuement d’amour, non pas d’une façon 
poétique, mais l’amour devient un véritable concept pour Freud, qui serait à la base de la cohésion 
de la société. Freud est préoccupé par ‘comment le groupe tient-il ensemble ?’ 
Tout le contraire du Malaise dans la culture, où il se demande quels sont les dangers, ce qui met en 
péril cette cohésion.   
 
Dans ce texte, il parle d’une manière curieuse puisque l’identification sera aussi un autre facteur de 
cohésion, mais il oppose l’identification au choix d’objet. Nous traiterons cela lors de la discussion.   
L’autre point important est la question du Moi qui serait à l’origine de rien de moins que la 
conscience morale, et même du refoulement. 
Le dernier point que je pourrais épingler est la position spéciale de la pulsion agressive qui elle 
aussi, paradoxalement, entre en jeu dans cette cohésion d’une façon tout à fait différente du 
malaise, puisque la pulsion agressive est ce qui met en rejet. Ici elle travaille dans le sens de la 
cohésion, c’est une idée tout à fait structurale, d’une logique absolue : pour qu’un groupe A puisse 
tenir ensemble, il a besoin d’une opposition, d’une rivalité, voire d’une agression envers le groupe 
B.       
Cette relation d’hostilité permet que cela tienne ensemble, et qu’il y ait ce qu’il appelle 
refoulement à l’intérieur du groupe A.  
 
Le texte de Lacan, Séminaire IX, L’identification.  
Il était en train de sortir de la question du transfert, et il se dirige vers celui de l’angoisse.  
Lorsque j’ai mis ces deux textes en parallèle, il était pour moi presque évident qu’avec Mass und 
Psychology il faudrait mettre en perspective le Séminaire IX sur l’Identification.  
Il faut dire que je n’avais pas encore lu ce Séminaire ! 
Alors toujours cet étonnement car lorsque l’on s’attend à quelque chose de Lacan, il ne le 
présente pas. D’autant plus qu’il avait déjà traité la question de l’identification dans les Séminaires 
IV, V, VI, que l’on a déjà abordés dans nos Lectures Freudiennes.  
Je pensais qu’il allait continuer dans cette direction. Eh bien non, il s’agit plutôt d’une coupure par 
rapport à tout ce qu’il a dit auparavant sur l’identification, et par rapport à tout le discours qu’il y 
avait dans la psychanalyse sur l’identification.  
Tout d’abord car j’avais l’impression qu’il parlait de tout sauf de l’identification. Il fallait chercher 
l’identification dans le Séminaire !  
Deuxième point, il commence déjà dans son premier cours à dire qu’il ne va pas traiter de la 
question du sujet à l’autre, comme on pourrait s’y attendre, en tout cas pas au début, mais du 
rapport du sujet à son image.  La question de la mêmeté donc.  Et l’identification va surgir à 
travers ce qu’il appelle le trait unaire. Il va travailler le trait unaire et la place qui vont être des 
éléments de différenciation et donc de distinction. C’est-à-dire qu’il prend l’identification par 
l’envers.   
 
Je présente nos invités d’aujourd’hui : Frédéric Stiefel, professeur de psychiatrie au département 
de psychiatrie et responsable ici, au CHUV, où il travaille dans le service de liaison adultes, et 
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Véronique Voruz, psychanalyste de la NLS à Londres. Vous êtes également professeur de droit. 
Vous allez nous parlez du Séminaire IX, L’identification.  
Traditionnellement, nous commençons par Freud, je ne sais pas si vous voulez faire une exception,  
 
Fréderic Stiefel : eh bien Renato, j’ai dit oui pour parler aujourd’hui, j’ai un certain intérêt pour 
l’histoire de la deuxième guerre mondiale, et donc c’est un peu autour de cela que j’ai accepté de 
parler de ce chapitre. C’est un chapitre que j’avais lu il y a 22 ans, j’ai tout de même dû le relire 
pour en parler aujourd’hui ! Mais c’était rassurant car je soulignerais plus ou moins les mêmes 
passages qu’il y a 20 ans,  il y a une certaine permanence .. 
Je vais diviser mon exposé en deux parties. 
La première partie sera consacrée à résumer brièvement le livre de Gustave Le Bon, Psychologie 
des foules, car Freud le cite abondamment dans l’introduction.  
Je vais résumer ce chapitre et voir ce que Freud apporte de nouveau par rapport à le Bon.  
Dans la deuxième partie, j’essayerai de faire une ouverture sur des travaux plus récents, je me 
concentrerai sur ce que l’on sait de la psychothérapie de groupes, leur évolution depuis Freud, et 
un psychanalyste, Mentzos de Francfort, que j’ai lu avec plaisir et qui a écrit un livre sur la 
psychologie collective en 2002. 
J’aborderai également d’autres perspectives de disciplines qui pourraient nous apporter un 
éclairage sur le groupe. Ce peut être intéressant pour la discussion. 
 
Première partie. 
Le Bon, je ne sais pas si vous le connaissez, c’est un médecin, voyageur, ethnologue, 
anthropologue, qui a beaucoup écrit sur différents thèmes, dont ce livre en 1895 La psychologie des 
foules. 
En principe il décrit surtout une phénoménologie des foules. Il parle de l’âme des peuples, des 
traits stables dans une société, mais cette stabilité peut se mettre en mouvement par des 
évènements, des images ou des discours, pouvant entrainer des agrégations d’individus divers mais 
avec des caractéristiques communes.  
Dans n’importe quelle foule, on retrouve toujours un peu les mêmes traits généraux.  
Il se concentre donc sur eux.   
En résumé, parmi ces caractéristiques figurent les éléments suivants : dans la foule, il y a 
diminution des capacités intellectuelles, de la responsabilité, de la perception du réel aussi, du frein 
concernant les pulsions. Tout cela diminue dès qu’il y a agrégation d’individus. Par contre il y a 
augmentation de l’affectivité, de l’impulsivité, des actes, de la transgression avec une tendance à 
pousser vers les extrêmes.  
Dans une deuxième partie, il développe l’idée suivante : pour qu’une foule devienne foule, elle doit 
être sous l’influence d’un meneur de foule.  
Il décrit également le profil psychologique des meneurs de foule : ce sont des hommes d’action, ils 
restent dans le flou, parlent par images, ne démontrent jamais ce qu’ils disent, ils s’affirment et se 
distinguent de la foule par un certain prestige caractéristique que la foule n’a pas. Ils ont donc un 
atout.  
Je vous cite une phrase de ce livre, intéressant à lire car il a un langage très clair : 
 
‘ Les meneurs se recrutent parmi ces névrosés, ces excités, ces demi-aliénés qui côtoient les bords 
de la folie, hypnotisés par leurs idées’. 
 
En résumé, il y a un créateur, un leader qui innove, et la masse suit par conformisme ou contagion.            
Le Bon s’est inspiré des révolutions, de ce genre de mouvements.  
Ce livre est l’objet de son observation.  
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Qu’apporte Freud dans son chapitre ? 
Il me semble qu’il répond à trois questions : 
1 - Qu’est-ce que la phénoménologie de la foule ? Qu’est-ce qui caractérise une foule ?  
2 - Toutes les foules se ressemblent-elles ? Il commence à distinguer différentes foules. 
3 - Comment une foule a-t-elle la capacité de changer l’individu ? Ce qui est peut-être la question 
la plus importante. Il y a une pathogénèse d’un individu quand il rentre dans une foule. 
 
Concernant sa première question, Freud précise que Le Bon décrit très bien les caractéristiques.  
Par contre, toujours d’après Freud, Le Bon traite beaucoup moins bien la question du meneur de 
foule, et il réduit l’influence de ce meneur à sa capacité d’hypnotiser une foule suggestive.  
Le concept est un peu limité s’il est réduit à cela.  
Une certaine critique le fait donc aller plus loin dans la deuxième question, où il commence à 
différencier les foules, ce que Gustave Le Bon a déjà décrit : ce sont des foules très passagères. 
Peu de stabilité contrairement à d’autres foules, plus stables. On peut, d’après lui, arriver à une 
certaine typologie de ces agrégations d’individus, cela dépend de trois ou quatre caractéristiques : 
L’individu peut-il percevoir la fonction de la foule, ou est-il seulement fondu dedans ? A-t-il une 
notion de ce qui lui arrive ? L’individu peut-il avoir, dans la foule, une fonction le différenciant des 
autres, comme dans une institution par exemple ? Ou bien tout le monde est-il assigné à une 
même fonction ? Il ajoute que le niveau d’organisation dépend de la possibilité de différenciation 
des individus dans une foule, avec pour résultat des foules plus élaborées que d’autres 
(fonctionnant comme une meute). 
Dans cette deuxième réflexion, il arrive donc à une certaine typologie. 
 
La troisième question est la plus importante : comment l’individu change-t-il dans la masse ?      
Dans les grandes lignes, il apporte trois concepts : 
 
1 - La question de la libido, il insiste, ce n’est pas une libido primaire, pulsionnelle qui demande la 
dyade, passagère, mais une libido secondaire qu’il appelle amour, le lien affectif, le lien investi par 
l’affect, qui est beaucoup plus stable et continu.  Cette libido circule d’une manière verticale 
envers les meneurs, ils sont investis, mais aussi d’une façon horizontale avec les semblables.  
D’après lui, l’investissement libidinal peut avoir lieu non seulement par rapport à une personne 
mais également une idée. Il prend comme exemple le socialisme. Il ajoute que la science sera peut-
être un jour traitée ainsi.   
Nous vivons une époque où tout est chiffre, et tout ce qui est chiffrable est investi quelque peu de 
cette façon. Tout ce qui est quantifié est très investi.  
En résumé, circulation verticale ou horizontale de la libido, libido investie sur un personne ou une 
idée.  
 
2 - Deuxième concept : phénomène d’identification. 
L’identification fait partie du développement normal, le moi s’enrichit suite à l’identification.  
Il le distingue de l’idéalisation où le moi s’appauvrit. 
Dans la psychologie de masse, un certain nombre d’individus met le même objet (idée ou meneur) 
à la place de l’idéal du moi, ce qui leur permet de s’identifier mutuellement, d’où une certaine 
identification horizontale, et de se soumettre à cet objet ( meneur ou idée ).   
C’est un exemple de phagocytage d’une partie du moi de différents individus. 
 
3 - Troisième concept : la question de la régression.  
Le moi s’appauvrit, et l’on arrive à ce que Le Bon évoquait : moins d’intellect dans une foule, plus 
d’agressivité, plus d’actes et de transgression.  
 
Peut-on dire que Freud voit le changement de l’individu dans la masse, en se plaçant du point de 
vue du système du moi ? 
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J’en arrive à la deuxième partie.  
Je choisis deux aspects :  
L’un, que sait-on des psychothérapies psychanalytiques du groupe ? Car il y a eu d’après moi un 
avancement par rapport au texte de Freud. Les fondateurs de psychothérapies de groupe parlent 
de dynamique de groupe, le groupe est une organisation des significations inconscientes incluant 
tout l’appareil psychique, pas seulement le système du moi. Et ce que l’on observe dans les groupes 
thérapeutiques peut également s’appliquer aux phénomènes de masse.  
 
Quelques concepts me paraissent importants : dans les thérapies de groupe, il y a un organisateur, 
qui représente le fantasme individuel, et peut mettre en oscillation chez les autres membres du 
groupe un fantasme similaire, complémentaire ou antagoniste. Jusqu’au point où, s’il est très 
similaire, le groupe peut devenir psychotique, à savoir la fusion des appareils psychiques dans un 
seul appareil psychique du groupe.  
Autre concept important : l’imago, reste de représentation historique et universelle, qui peut 
assurer la durabilité d’un groupe. On observe bien ces phénomènes : les personnes peuvent à la 
limite disparaître et le groupe continuer de fonctionner grâce à cet imago.   
Autre concept dans la thérapie de groupe : ce désir d’appartenance, pas seulement pour être 
semblable, mais le groupe s’organise aussi quelque part comme un corps commun, comme un moi-
peau, une enveloppe groupale. Il y a parfois des marqueurs visibles, par exemple la circoncision ou 
le tatouage, qui montre l’adhésion au groupe, et chaque groupe essaye de se former une sorte 
d’enveloppe groupale qui, sous pression, peut se durcir, se déchirer... 
Renato l’a souligné, le groupe fonctionne comme un moi idéal, mais également soumis au ça, donc 
des pulsions destructrices peuvent émerger.. 
On observe parfois une oscillation, une certaine angoisse de la destructivité que l’individu perçoit 
par rapport à un groupe qui se forme. Qui ensuite peut être investi plus positivement. 
 
Il y a également les lois du surmoi, et toutes les identifications possibles dont Freud a déjà parlé, 
projection, introjection .. 
Dans les thérapies de groupe, les meneurs produisent une certaine activité de fantasmatisation 
chez les membres du groupe, car les meneurs imaginent un renouveau, encore en attente chez les 
autres. Exemple de Mai 68.  
 
En résumé, on retrouve dans la psychothérapie de groupe une certaine dynamique comme dans la 
psychologie individuelle, qui se joue aussi au niveau groupal et va au-delà du système du moi.  
 
Un psychanalyste de Francfort, Stavos Mentzos s’est penché sur ces problèmes plus récemment, il 
s’est intéressé entre autre à la guerre et ses fonctions.  
Il a une autre perspective, disant que le développement normal passe de l’individuel au groupal. 
Dyade, triade, polyade, il s’agit du développement normal de l’homme. Ce qui est perçu au début 
comme un pôle opposé devient partiellement assimilé au fur et à mesure de son développement.  
D’après lui, dans tous ces processus il y a toujours un penchant physiologique nécessaire pour ces 
développements, et un penchant qui peut devenir pathologique.  
Il parle de petits groupes apprenant la solidarité, ce qui peut donner un sentiment d’appartenance. 
Il en est de même des expériences d’activités pro-sociales, quand on s’occupe des autres. 
Mais ces petits groupes peuvent aussi être utilisés comme ersatz pour des sentiments d’insécurité, 
de manque d’amour ou de stabilisation narcissique de certains membres fragiles, ou juste pour se 
défendre contre l’angoisse d’être seul.  
Renato a parlé de rivalité entre des groupes qui se mesurent.  
Dans le développement normal, cela sert à se mesurer aux autres dans une certaine compétitivité, 
l’autre restant un sujet et non un ennemi. 
Cela peut servir à percevoir ses propres qualités et mesurer ses limites.  
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Mais dans cette compétitivité ou ces rivalités, il peut arriver que l’autre ne soit plus perçu comme 
une personne. Pendant la deuxième guerre mondiale, les Juifs n’étaient plus perçus comme des 
personnes, mais comme des non-êtres humains.  
Dans d’autres cas, se battre contre l’autre peut permettre de lutter contre des sentiments 
d’insécurité ou de haine contre soi-même. 
Se battre pour la nation, qui a une certaine fonction d’assumer une responsabilité dans la 
communauté où l’on vit,  
Cela peut donner des orientations, des repères, des renforcements identitaires, auquel cas un moi 
devient nous, positif mais s’il est surinvesti, la nation ne reflète qu’un moi idéal très archaïque, 
gonflé ou mène à une totale indifférenciation de l’individu, et l’on est en présence d’une masse 
différenciée.  
 
Il voit le rôle du chef comme un penchant normal dans le développement, avec identification, 
motivation, participation, mais cela peut devenir l’expression d’un conflit de dépendance (ou 
d’indépendance) non résolu, ou de désir masochique de se soumettre à une figure. 
Perspective donc plus développementale.  
 
Pour finir, d’autres disciplines sont également intéressantes pour comprendre les processus des 
psychologies des foules : 
La sociologie apporte une vision déterministe et sociale, le sujet n’agit pas par détermination 
individuelle mais plutôt collective. Ces déterminations collectives sont transmissibles, acquises, 
apprises, incorporées, souvent inconscientes et se traduisent par les vecteurs du langage, de 
codages, signes, souvent une manière d’être où l’on est déjà par le pré formatage social.   
Il y a là des différences, ce qui explique l’histoire de dominations qui s’infiltrent par ce biais.  
 
Dans la sociologie, il y a également la pulsion d’appartenance, donc se distinguer collectivement. 
Ce que reprend Tisserand dans son livre La Honte, l’affect sous-jacent étant la question d’inclusion-
exclusion, qui peut être vécue sous la forme de la honte, et amener à ne pas faire de choses 
stupides comme tuer, mais on peut aussi tuer pour être inclus. On a vu cela dans la deuxième 
guerre mondiale, c’était un mythe total que les soldats aient été obligés de tuer les Juifs par 
centaines chaque jour. Des gens ayant des promotions à l’intérieur de la Wehrmacht ont refusé, 
par contre la plupart le faisait car les camarades le faisaient. C’était la motivation, et la honte 
d’être faible.   
Voilà l’aspect social, il y a bien sûr toute une littérature que je ne maîtrise pas, mais qui peut nous 
aider à penser ce qui se passe au niveau groupal.   
 
Egalement des recherches psychosociales, un livre m’a impressionné, celui de Walster (?) , 
comment des gens normaux peuvent-ils devenir des tueurs industriels ? 
D’après lui, le désir d’être une bonne personne persiste même à des époques terribles. Ce qui 
change, c’est le curseur normatif : ce qui était normal auparavant le devient moins. Ce curseur va 
continuer aller vers l’extrême, mais d’une manière assez lente, et sans que quelqu’un ne puisse le 
questionner. 
Raison pour laquelle au début on dit les Juifs ceci, cela ... Puis ... Puis ...  pour finalement les 
exterminer massivement.    
Ce processus est très bien résumé dans une phrase de Eichmann : si le courage civique avait été 
demandé à l’époque, j’en aurais eu. Je ne suis pas un monstre mais la victime d’une erreur du 
système.    
!  
 
Dans ce livre, je trouve très belle cette phrase : 
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Il y a toujours l’individu et le collectif, le curseur n’est pas tout social car, dit-il, la meilleure 
garantie pour ne pas accepter que le curseur soit modifié est d’avoir pu s’autonomiser, d’avoir été 
aimé, avoir pu vivre le bonheur pour ne pas provoquer le malheur des autres. 
 
Il y a une assise individuelle qui peut empêcher cela. 
 
Un dernier point, que je ne développerai pas : au-delà du disciplinaire, l’idée du désir numérique 
de l’homme : il a tendance à désirer ce que l’autre a. 
Et l’on assiste à des phénomènes intéressants : quand tout le monde a, plus personne ne veut ! 
On l’observe tous les jours au niveau sociétal, mais également chez les animaux qui ont un certain 
comportement de mimétisme.  
 
 
Applaudissements 
 
R.S : merci beaucoup. Il y aurait déjà .. J’aurais voulu rebondir, je reprendrai la parole ensuite pour 
souligner quelques éléments, et poser des questions, mais je laisse Véronique Voruz .. 
Oui, il y a cette question dont tu as parlé, la question de la mesure de l’autre en tant que mesure, 
et non pas .. Car Freud parle beaucoup en termes d’agressivité. Tu l’as soulignée d’une façon 
beaucoup plus nuancée, on a moins l’impression d’une question pulsionnelle, on est déjà dans une 
sublimation permettant néanmoins ce jeu de rivalité 
 
Daisy Seidl : oui, c’est une autre connotation de l’autre, n’est-ce pas. L’autre comme modèle, 
comme support d’identification, et l’autre comme mesure. C’est la première fois que je l’entends 
ainsi, de manière plus .. Ce qui donne une autre connotation. Quand l’autre devient mesure, c’est 
un autre support de modèle.   
 
R.S : et la question de la mesure, justement cette idée de mesure est intéressante puisqu’elle fait 
penser à la question de la comparaison, que d’ailleurs Lacan travaille lorsqu’il parle de classe et de 
classification. Il faut dire que ce Séminaire avait lieu en 1962, date de parution de La pensée sauvage 
de Lévi-Strauss. Lacan était en train de débattre avec Lévi-Strauss depuis longtemps. 
Donc cette question de mesure fait un peu écho, même si j’ai l’impression que dans ce Séminaire 
IX il va prendre la chose de manière complètement différente, puisqu’il ne parlera pratiquement 
pas du social.   
 
F.S : oui, je trouve bien aussi cette perspective développementale, où cette mesure est quelque 
chose dont on a besoin, cela nous aide à nous développer. Ensuite cela peut pencher vers ... Par 
exemple aujourd’hui les économistes ont l’impression que si l’on ne met pas les gens dans l’ultra 
compétition en permanence, ils ne produisent pas. Ce qui est complètement stupide car tous les 
enfants, tout le monde a de la curiosité, tout le monde veut se développer. Et ne mettre l’accent 
que là-dessus est une perversion du système, quelque part anormale.  
On le retrouve physiologiquement dans le sport. Il y a peut-être là une pulsion agressive, en même 
temps c’est noble !  
 
R.S : c’est même traumatisant. Mon professeur d’hématologie pensait que l’on apprend 
uniquement sous stress.  
Donc toute la classe était sous stress ! Et maintenant encore je ne peux plus entendre parler 
d’hématologie ! 
 
On passe au Séminaire IX. 
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Véronique Voruz : je remercie Renato de m’avoir invitée. Il s’agit de ma deuxième visite à 
l’ASREEP, je suis ravie d’être revenue.  
Quand Renato m’a présentée, il a dit effectivement que j’étais psychanalyste et professeur de 
droit. Ce qui a pu en surprendre certains. Donc il m’est venu l’idée de vous dire un petit mot là-
dessus.   
C’est effectivement lié pour moi à la question de l’identification puisque, comme beaucoup d’entre 
nous, nous avons été très marqués par la deuxième guerre mondiale et la logique 
concentrationnaire. Donc mon enfance a été remplie de livres sur la Shoah et la guerre, et quand 
est venu le temps de faire un choix d’études, il m’est apparu que la question du transfert à 
l’autorité était vraiment fondamentale pour comprendre cela.  
Donc droit et psychanalyse car, pour moi, ce sont vraiment les deux disciplines, l’une qui essaye 
de réguler ce transfert à l’autorité, et l’autre qui l’interroge à sa racine.  
Je partage avec Lacan cette méfiance vis-à-vis du groupe. 
Lacan parle, peut-être dans la proposition, de l’obscénité des effets imaginaires du groupe, et je 
pense que le Séminaire IX est une tentative de faire rupture avec ce qui avait été dit sur le transfert 
à l’autorité, l’idéalisation, aux effets de groupe et ainsi de suite, pour prendre la question par un 
autre bout. 
Quand on dit qu’il n’y a rien du social, à mon sens il ne dit rien, effectivement, directement du 
social, mais c’est une interprétation dont il espère qu’elle aura des effets sur le social.  
Donc je vais essayer de reprendre mon idée et de la prendre de manière progressive. 
Quand j’ai été invitée, on m’a demandé de faire quelque chose d’accessible, mais en même temps 
on m’a demandé de parler de l’un des séminaires les plus compliqués de Lacan !  Puisqu’il y 
introduit la topologie, la géométrie, la logique aristotélienne et ainsi de suite. Donc il y a 
énormément de choses dont je ne vais pas parler, et je vais plutôt parler de ce qu’est pour moi 
l’orientation du séminaire.  
 
Pour expliquer ma position dans ma lecture de Lacan (je le lis depuis une quinzaine d’années), j’ai 
pris le parti de considérer les séminaires de Lacan non pas comme une exposition de savoir mais 
bien plutôt comme une interprétation.  A mon sens, chaque fois que Lacan intervient ou présente 
un concept, c’est une interprétation.   
Pourquoi ? 
Car l’interprétation est ce qui distingue la psychanalyse, dans sa théorie et sa pratique, des autres  
savoirs. C’est-à-dire que la théorie psychanalytique, au lieu de faire système, fait coupure. Coupure 
dans tout le système interprétatif totalisant.  
Pourquoi ? 
Car le savoir psychanalytique, qui essaye de se modeler sur l’inconscient, ne respecte pas le 
principe de non-contradiction, une interprétation et son contraire, ce n’est pas un problème, les 
deux peuvent être vraies, et le savoir analytique ne cherche pas non plus à réabsorber le reste.  
Ces deux éléments font, pour moi, du savoir analytique un savoir qui se distingue des autres 
savoirs, et permet la mobilité de ce savoir.  
 
Donc l’interprétation analytique est de l’ordre de l’intervention, comme Lacan l’explique 
ultérieurement, notamment dans le Séminaire XVII : l’interprétation met en lumière quelque chose 
qui auparavant était, non pas caché, mais non vu. La différence est assez importante : il ne s’agit 
pas de révéler des choses mais de montrer quelque chose de visible que l’on n’avait pas vu.   
Puisque l’on ne peut pas mesurer la valeur d’une interprétation par rapport à un savoir objectif, la 
psychanalyse n’est pas une science, on ne peut la mesurer que par rapport à l’effet qu’elle produit.  
Quel effet un psychanalyste va-t-il chercher à produire avec une interprétation ?  
Un effet de sujet, ou un effet de vérité.  C’est-à-dire quelque chose qui va réveiller un peu le sujet, 
ce qui aura pour conséquence qu’il pensera ensuite différemment.  
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En l’absence du principe de non-contradiction pour guider les interventions de l’analyste, seul son 
désir peut guider ses interprétations.  
Le corrélat interprétation - désir va se substituer à l’idée du savoir vérifiable, scientifique.  
Donc l’interprétation, c’et le tranchant de la psychanalyse.  
 
Il y a quelques années, dans son cours annuel ( 2007-2008 ), Miller est revenu sur ce concept de 
l’interprétation, et en a distingué trois catégories opérantes dans la psychanalyse : les 
interprétations que fait un analyste au cours des séances, mais également celles qu’il peut faire du 
lien social, comme Freud l’a fait dans ses travaux sur la civilisation, ou Lacan avec sa théorie des 
discours. Et troisième catégorie, les interprétations de l’analyste sur la théorie analytique.   
Par exemple, si l’on pense aux débuts de la psychanalyse, on avait l’idée de déchiffrer l’inconscient, 
qui était un message à lire. Cette idée provenait de l’interprétation de Freud, selon laquelle la 
névrose était produite par le refoulement.  
Nous voyons donc que l’interprétation conditionne la pratique.  
Dans ce même cours, Miller développe l’idée selon laquelle l’inconscient de l’objet a était une 
interprétation lacanienne de la théorie analytique. Donc interprétation faite par Lacan aux 
analystes. 
Lacan a ainsi donné à la psychanalyse une nouvelle orientation dans sa pratique : nous allons passer 
du déchiffrage des formations de l’inconscient et de l’analyse des résistances (devenue nécessaire 
par l’échec du déchiffrage) à une orientation sur l’objet.   
L’objet est ce que développe Lacan dans une série de Séminaires. Le Séminaire IX fait partie de 
cette construction de ce qu’est l’objet. Dans le Séminaire IX, l’objet va surtout figurer sous la 
forme de l’objet perdu, de l’identification à l’objet perdu. 
 
Si vous acceptez mon hypothèse, à savoir le Séminaire de Lacan était l’interprétation analytique, 
dont la visée est de modifier la pratique analytique, et par conséquent d’intégrer le lien social, il 
faut ensuite se demander quelle est l’interprétation de Lacan dans le Séminaire IX, quel est le 
tranchant de l’approche lacanienne.   
J’ai isolé une série d’éléments qui, pour moi, articulent cette interprétation de Lacan.   
 
Mon premier point est le passage de l’image au langage, le déplacement de l’accent de 
l’identification de l’image au langage.  
Chez Freud, comme Frédéric l’a expliqué, l’identification est pensée de deux manières : 
D’une part en termes de la constitution du ‘je’, qui est le produit d’une série de rapports à une 
série d’autres, une sorte de constitution comme un oignon du moi, et d’autre part il a pensé 
l’identification dans le lien social, dans le rapport à l’autre dans ce qui permet la formation du moi. 
Ce qui est du premier versant, le versant métapsychologique.   
Freud va explorer la formation du moi par différentes modalités de l’identification à l’autre, qu’il va 
nommer introjection, incorporation, régression du choix d’objet à l’identification, absorption des 
propriétés d’un objet dans le moi, différenciation entre extérieur et intérieur, constitution du 
corps en tant que séparé, formation des symptômes.   
Pour la psychologie, l’identification sert à cela.   
Pour ce qui est de la psychologie collective, Freud va l’isoler des modalités d’investissements d’une 
autre personne dans la formation des groupes. Il va donc distinguer essentiellement l’identification 
horizontale (celle du moi avec un objet), et l’identification verticale (substitution, remplacement de 
l’idéal du moi par un objet extérieur : le leader, l’autorité).   
Ces différentes élaborations freudiennes font de l’identification les fondements du lien social. 
L’identification est le lien libidinal permettant à chacun d’investir non seulement son moi mais aussi 
les autres. 
Cela représente tout ce que l’on va relever chez Freud dans les textes sur le Narcissisme, la 
Psychologie collective et ainsi de suite.  
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Le Lacan du Séminaire IX, lui, prend le parti de ne pas penser l’identification à partir des 
investissements libidinaux du sujet, que ce soit d’ailleurs du moi ou de l’autre,  mais au contraire il 
va décider de penser l’identification à partir du rapport du sujet au langage.  
Il s’agit d’un mouvement radical, qui va libérer l’identification des romans familiaux et de tous les 
mythes freudiens.  
Lacan va faire un repérage sur la structure.  
Qu’est-ce que la structure ? 
Je cite Pierre Skriabine, l’un des seuls à avoir écrit sur le Séminaire IX, en particulier un article 
fantastique Clinique et Topologie, dont voici un extrait : 
‘ La structure, c’est ce qui concerne le sujet parlant ; dès lors qu’il habite le langage, qu’il est 
parasité par le langage, il se trouve soumis à la logique du signifiant et aux spécifications propres du 
langage. ‘ 
Donc Lacan, dans ce Séminaire, essaye de comprendre ce que veut dire pour un sujet d’être pris 
dans le signifiant.  
En clair, que signifie cliniquement dans notre pratique analytique, de faire ce recentrage ? 
La conséquence, à partir du moment où l’on va considérer le sujet comme un effet de signifiant, au 
lieu de s’occuper des histoires racontées par le sujet, on va pouvoir réduire son discours à ses 
signifiants élémentaires, et s’occuper de cerner ou de réduire ses fantasmes à un fantasme.  
C’est-à-dire, comme Lacan le dira plus tard, cerner le S 1 et le Un.  
Cette orientation sur le langage permet également de laisser de côté les impasses où les post-
freudiens avaient englué la psychanalyse : analyse des résistances, du contre-transfert, des 
mécanismes de défense, où il n’y avait pas vraiment de point d’accroche.   
 
Donc le premier effet de l’interprétation lacanienne est de déplacer l’identification de l’image au 
langage.  
 
Deuxième effet, et dans ce sens (pour moi) l’interprétation lacanienne est aussi politique, 
l’identification va être mobilisée par Lacan contre la totalité, à savoir l’effet moïque unifiant.  
Pour Lacan, c’est très clair dès le Séminaire I, le moi est synonyme de méconnaissance, il l’appellera 
la maladie de l’homme, et toute une série de termes montrant que, pour lui, le moi est synonyme 
de méconnaissance : le fait de ne pas voir ce qui nous concerne. Cette méconnaissance moïque, il 
va l’empêcher de cerner les enjeux cliniques réels. Pour Lacan, un sujet va s’identifier bien plus à 
un signifiant et à un objet qu’à un autre. L’image d’un autre n’est que la forme imaginaire du Grand 
Autre.  C’est-à-dire que lorsque l’on s’adresse à un petit autre, qui est un Grand Autre pour nous, 
on ne sait pas ce que l’on fait.  
Lacan explique cela de manière très gaie : Il parle de sa chienne, qu’il avait appelée Justine (ce qui 
est révélateur !), et il explique que contrairement aux autres personnes, quand sa chienne 
s’adresse à lui, c’est bien à lui qu’elle s’adresse ! A savoir à son corps, à son odeur, à sa voix, donc 
elle s’adresse à lui, petit autre. Et non à lui Grand Autre, contrairement à toutes les autres 
personnes.  
Cet apologue explique en quoi l’autre est la forme imaginaire du Grand Autre, et que le vrai 
rapport du sujet n’est pas au petit autre mais au Grand Autre.  
Cette erreur sur la personne est bien sûr la condition de la possibilité du transfert. 
En effet, si le petit autre n’était que le petit autre, pourquoi avoir un transfert ?  
Cette erreur sur la personne est donc aussi la condition de possibilité de la psychanalyse.  
Mais le psychanalyste a à savoir séparer ce transfert qui repose sur une identification idéalisante de 
l’analyste, et donc à resituer l’analyse sur l’axe de la séparation.  
C’est à ce prix que le sujet sera enfin libéré de son transfert à l’autorité et de son aliénation au 
pouvoir.  
Dans ce sens également, l’intervention lacanienne est vraiment politique.  
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De plus, à part le fait de se défaire de la méconnaissance moïque, poser qu’un sujet s’identifie à un 
signifiant et à un objet, qu’est-ce que cela introduit dans la ‘ marmite ‘ de la clinique ?   
La question de la différence, et celle de l’absence. C’est-à-dire les registres du manque, que Lacan 
nommera la privation, la frustration, la castration, dont il parlera à différents moments de son 
enseignement.  
Donc la différence et l’absence, plutôt que la présence de l’image, et de l’unité de l’image.  
Lacan va développer cette construction en opposant deux termes, l’Einheit (l’unité) et l’Einzigkeit 
(l’unicité).  
Pour lui, l’Einheit kantienne est liée à la totalité, et donc à la volonté toujours de l’humain d’unifier, 
de comprendre, de rationaliser, de tout englober, de tout résoudre, qu’il n’y ait pas de dehors, 
qu’il n’y ait pas de reste. 
A cela, Lacan oppose l’unicité freudienne, l’Einzigkeit, qu’il va prendre du trait unaire ? 
Lacan, en opposant l’Einzigkeit à l’Einheit, fait prévaloir le symbolique sur l’imaginaire.   
Sa thèse à l’époque, à mon avis, est la suivante : en faisant prévaloir le symbolique sur l’imaginaire, 
la psychanalyse retrouvera l’efficace qu’elle avait perdu. Puisque l’imaginaire est le registre de la 
castration imaginaire par la forme naturelle, alors que le symbolique est le registre de la différence 
pure, le signifiant interdisant la réduction au même. On pense à l’exemple saussurien cité par 
Lacan : quand il parle de l’express de 10h15, il ne s’agit pas du même train, ni des mêmes gens, 
parfois le train est en retard, parfois en avance et ainsi de suite , mais il s’agit toujours de l’express 
de 10h15. C’est-à-dire que le signifiant est ce qui permet d’être à la fois lui-même et d’être 
différent, contrairement à l’image, au registre imaginaire.  
 
Pour Lacan, cette émergence au premier plan du signifiant est ce qu’il va essayer d’historiciser, il le 
corrèle donc à l’invention par Descartes du sujet de la science.  
On développera ce sujet si l’on a le temps, mais je le laisse de côté pour le moment.  
En tous cas, on peut lire, chez Lacan, en filigrane l’idée que l’on traite Descartes comme on traite 
Freud, c’est-à-dire mal : ni Descartes n’avait l’intention de présenter l’idée comme étant une 
fonction de synthèse de la conscience, ni Freud n’avait l’idée de centrer l’analyse sur le moi.   
Ce sont deux lectures (de Freud comme de Descartes) impliquant que finalement on lit ce qu’ils 
ont amené comme une tentative de totaliser.  
Au contraire, Lacan va essayer de réintroduire l’idée du sujet comme effacement, répétition ... 
 
Je ne résiste pas à vous lire une phrase que j’avais demandé à Renato de mettre sur le programme, 
mais il ne l’a pas fait ! 
 
R.S : parce que la fiche était déjà prête ! 
 
D.S : je voulais te demander pourquoi tu as choisi cette phrase ? Elle m’a beaucoup frappé. 
 
V.V : je vous la lis. Lacan est parfois d’une ironie assez mordante. Il dit :  
 
‘ Nous nous trouvons plus facilement que d’autres mis en garde contre ce mirage du savoir absolu, 
celui dont c’est déjà suffisamment le réfuter que de le traduire dans le repos repu d’une sorte de 
septième jour colossal en ce dimanche de la vie où l’animal humain pourra enfin s’enfoncer le 
museau dans l’herbe, la grande machine étant désormais réglée au dernier carat de ce néant 
matérialisé qu’est la conception du savoir. Bien sûr, l’être aura enfin trouvé sa part et sa réserve 
dans sa stupidité désormais définitivement embercaillée, et l’on suppose que du même coup sera 
arraché avec l’excroissance pensante son pédoncule, à savoir le souci. ‘ 
( Séminaire  IX, Séance du 22 novembre 1961)  
 
Participant : vous pouvez répéter ?   
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V.V : avec plaisir ! 
 
‘ Nous nous trouvons plus facilement que d’autres mis en garde contre ce mirage du savoir absolu,  
celui dont c’est déjà suffisamment le réfuter que de le traduire dans le repos repu d’une sorte de 
septième jour colossal en ce dimanche de la vie où l’animal humain pourra enfin s’enfoncer le 
museau dans l’herbe, la grande machine étant désormais réglée au dernier carat de ce néant 
matérialisé qu’est la conception du savoir. Bien sûr l’être aura enfin trouvé sa part et sa réserve 
dans sa stupidité désormais définitivement embercaillée, et l’on suppose que du même coup sera 
arraché avec l’excroissance pensante son pédoncule, à savoir le souci ’.   
 
J’ai choisi cette phrase car, pour moi, c’est vraiment là l’expression du dégoût de Lacan pour le 
fantasme de la totalité et des grandes illusions qui mènent au pire. Contre quoi, un jour, la science 
saura régler tous les problèmes .. un jour on n’aura finalement plus à penser.  
Lacan note l’insupportable de la pensée pour l’être humain. L’être humain n’a qu’une hâte : que 
cela cesse de penser.  Donc cette volonté que cela cesse de penser nous mène au pire. Lacan 
essaye d’amener autre chose que la totalité comme moyen de répondre à cela justement. Il va 
énormément le développer dans le séminaire avec Descartes, si l’on a le temps de ...  Puisque qu’il 
s’agit de Descartes à avoir d’abord introduit cet insupportable, cet irréconciable entre le  
‘ je pense, je suis, quand je pense, je ne suis pas, quand je suis, je ne pense pas, donc quoique je 
fasse, je n’y suis pas’....     je décompense, je dépense .. 
Lacan dit que l’être humain est empêtré de cela, depuis Descartes en tous cas.  
Comment faire avec cela ? 
 
Deux autres effets de l’interprétation lacanienne de l’identification :  
La question du trait unaire. Cela devient assez abstrait dans le Séminaire.  
Lacan dira que, en tant que psychanalyste, l’on ferait bien de se demander qui parle, de qui parle à 
qui dans une séance : parle-t-on à l’analyste petit autre ou Grand Autre ? Qui parle ? C’est moi qui 
parle ...  
Question que l’on a à se poser.  
Lacan se pose cette question et, pour lui, la question ‘qui parle ?’, c’est le sujet qui parle.  
Donc pour lui, l’identification freudienne doit être comprise, considérer cette dimension du sujet 
et pas celle du moi. Ce n’est pas le moi qui parle.  
Dans la leçon du 28 mars 1962, Lacan va dire : 
 
‘ Le sujet, seul cela s’identifie....  Ne peut être dit avec justice s’identifier, ne s’introduit dans la 
pensée de Freud le terme d’identification qu’à partir du moment où on peut à un degré 
quelconque, même si ce n’est pas articulé dans Freud, considérer comme la dimension du sujet 
cette identification.’ 
 
Pour Lacan, c’est très clair : ce qui s’identifie, c’est le sujet, et c’est une erreur de considérer la 
dimension moïque comme étant la dimension freudienne à l’identification.  
 
A partir de ce postulat (l’identification corrélée au sujet et non pas au moi), Lacan va s’emparer de 
la deuxième modalité d’identification dégagée par Freud, et développer à partir de là le versant 
symbolique de l’identification : identification prélevée à un objet extérieur, le fameux trait unaire 
ou l’einziger Zug. 
Freud en donne comme exemple la toux de Dora, qu’elle a prélevé sur son père. Elle n’a prélevé 
que ce trait.  
A partir de cela, Lacan décide de développer l’identification, en disant qu’elle est saisissable sous le 
mode de l’abord par le signifiant pur. 
Je cite : 
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‘ L’abord que j’ai choisi dans la deuxième forme de l’identification n’est pas un hasard ; c’est parce 
que cette identification est saisissable sous le mode de l’abord par le signifiant pur, par le fait que 
nous pouvons saisir de façon claire et rationnelle un biais pour entrer dans ce que ça veut dire  
l’identification du sujet pour autant que le sujet met au monde le trait unaire, ou plutôt que le trait 
unaire une fois détaché fait apparaître le sujet comme celui qui compte - au double sens du terme.’ 
( 28 mars 1962, p. 329)  
 
L’identification a donc un signifiant au-delà de sa signification. Le signifié de ce signifiant est le sujet.  
Ce que Lacan va développer.  
La fonction de ce trait est distinctive et non unifiante.  
Donc le sujet, pour être unique, pour avoir une unicité, peut se singulariser même si, pour se faire, 
il doit en passer par l’autre dont il prélève quelque chose.   
 
Dernier point dans l’apport lacanien sur l’identification : la question de l’objet.  
J’ai dit que la théorie de l’objet était présente dans ce Séminaire, surtout sur le versant objet perdu.  
J’ai également dit plusieurs fois que Lacan essaye de recentrer les choses sur le symbolique, que le 
symbolique s’oppose à l’imaginaire et ainsi de suite, donc pour lui, le signifiant détermine le sujet, 
et le sujet ne prend pas la structure des personnes à qui il s’identifie mais il prend la structure du 
signifiant.  
Qu’est-ce à dire ?   
Si l’on reprend des choses assez basiques, l’on se rappelle ce que Lacan a dit du symbolique :  
‘ Le mot est le meurtre de la chose’.  
Il prélève cela de chez Hegel, et il va en faire la plus pure définition du symbolique, c’est-à-dire 
l’identification au mot, où le mot est le passage du réel impossible au symbolique, passage qui se 
fonde sur la négativité. 
Pour le dire plus simplement, il s’agit de la mortification du réel par le signifiant, donc le 
symbolique est finalement une série de traits qui effacent les choses qu’ils signifient. 
Le trait efface l’objet, car l’objet va être représenté par le trait et non plus présent.  
Donc derrière le signifiant se profile l’objet effacé.   
 
Pour développer cette question de la structure du sujet qui est celle du signifiant, à partir de ce 
moment le sujet est divisé, il est le lieu d’une duplicité, puisqu’il y a à la fois ce qui du réel 
impossible s’identifie à l’acte symbolique, et son être de signifiant réduit à un être pensant.  
Le sujet est à la fois le sujet qui s’identifie et, une fois identifié, le sujet qui va être le signifié du 
signifiant auquel il s’est identifié. D’où sa duplicité permanente, le sujet va compter comme au 
moins un, celui effacé par identification, et celui qui va compter comme plus un, le signifiant auquel 
il s’est identifié.  
 
On pourrait dire beaucoup d’autres choses encore sur l’identification.  
Je saute peut-être un paragraphe sur Descartes et dit deux mots sur ... 
 
1 - Freud a une version beaucoup plus mythique, plus imagée de la subjectivité que Lacan.  
Pour la psychanalyse de Lacan, le sujet est l’effet du langage, et donc l’identification au signifiant 
produit à la fois le sujet comme signifié et comme origine. Elle efface l’objet qui est le complément 
d’être du sujet, qu’il va ensuite chercher à retrouver.  Il s’agit là de la structure de l’identification 
lacanienne.  
Il ne s’agit pas de ‘papa, maman, le leader ‘ et ainsi de suite .. Ce qui ne veut pas dire que ce sont 
des effets de sa structure 
 
2 - Pour Lacan, le refoulement originaire est finalement la conséquence de la structure du 
signifiant.  
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Ce n’est pas l’effet de la rencontre avec quelque chose, mais simplement la conséquence de la 
structure du signifiant. Raison pour laquelle l’inconscient et le langage ont la même structure.  
‘L’inconscient est structuré comme un langage’.  
Les deux sont structurés autour d’un manque, ou d’un trou.  
Donc la place de l’objet a est ainsi marquée, puisque l’objet a va être à la fois l’absence et ce qui 
vient boucher cette absence. 
 
R.S: merci beaucoup.  
 
Applaudissements. 
  
R.S : je reprends ce que j’ai commencé à dire sur ce Séminaire.  
J’ai été pris de surprise dans une caverne avec très peu de lumière ! Grâce à une certaine 
persévérance, j’y ai vu un peu plus clairement, et vous m’avez donné toute une série de lanternes 
supplémentaires qui me permettront de reprendre ce Séminaire, notamment concernant la toux 
de Dora comme trait unaire, qui change le modèle de l’identification de Freud. Car le modèle de 
l’identification, surtout dans ce texte Massen und psychology, est basé sur la rivalité, et dans une 
structure oedipienne du rapport du garçon au père.  C’est très intéressant puisque, dans le cas de 
Dora, il s’agit d’une identification de la fille au père, et la question du trait unaire sépare 
complètement cet aspect d’hostilité, même si par d’autres biais on pourrait arriver .. 
J’aurais une question, lorsque vous avez parlé du sujet pris dans le signifiant. Il y a certaines 
contradictions même chez Freud, par exemple l’identification verticale qui, justement selon le 
modèle oedipien, est une maîtrise de l’hostilité envers le père, une certaine ambivalence prend la 
place, mais lorsqu’il y a l’idéal du moi, on a l’impression que le système est complètement effacé.   
Il y a là, d’après moi, deux modèles freudiens par rapport à la verticalité, que Lacan abandonne 
complètement.   
Par contre, vous avez parlé du sujet qui, dans le signifiant, est le propre de Lacan, n’y aurait-il pas 
déjà un peu de cela chez Freud quand il fait sa fameuse formule de la constitution libidinale des 
masses, que Lacan reprend dans les Séminaires IV, V et VI, et où Freud met le même idéal pour tous 
les sujets. L’idéal à la place justement du signifiant.  
J’ai une question pour Frédéric Stiefel, pour reprendre la question de la honte et de la distinction 
 
F.S : ces questions apparaissent sous différentes formes dans les textes dont j’ai parlé.   
Cela peut apparaître dans le mimétisme, dans les phénomènes de foules mais il s’agit 
fondamentalement d’un fort désir de l’homme de ne pas être exclu.  
Chaplin disait ‘ La vraie source de la honte n’est pas la sexualité mais la pauvreté’.  
C’est le générateur universel, le plus puissant de la honte.  
Dans le livre de Tisserand sur la honte, que j’ai beaucoup apprécié, c’est intéressant car il s’agit 
d’un affect dont on parle peu, car la honte fait taire, et même dans nos cabinets on en parle peu, 
mais si l’on demande ou si l’on en parle, tout le monde connait ce sentiment. C’est un bon atout 
de la civilisation, on peut se sentir un peu honteux sinon .. toutes sortes de choses .. En même 
temps, ce peut être le moteur pour faire une atrocité, par pure inclusion / exclusion. Ces choses 
apparaissent sous différentes formes, dans un contexte parfois moins accessible, j’ai peu lu Lacan 
qui a pour moi un langage difficile ! Mais je pense qu’il s’agit typiquement de la question : que se 
passe-t-il au niveau d’une foule ? que l’on ne peut jamais aborder d’un point de vue unique, le 
transdisciplinaire, au-delà de la discipline, est parfois nécessaire. Quelque chose qui nous apporte 
une part exclue 
 
D.S : je voulais vous poser une question.  
Lacan a fait un commentaire, il est encore loin du Séminaire IX, il en est au Séminaire IV où il fait 
l’identification au phallus. Il reprend ce chapitre VII sur les masses, le moi et l’identification. Il fait 
un commentaire, l’interprétation comme vous le dîtes, il interprète Freud, disant qu’il ‘se marche 
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un peu dessus’ car il essaye de donner une sorte de vision développementale entre identification 
et choix d’objet. D’après lui, l’identification est première, il dira ensuite qu’elle est concomitante 
au choix d’objet .. Dans le paragraphe suivant, il ajoute peut-être antérieure ..  
Lacan interprète cela comme une sorte de confusion, où l’on s’y perd un peu, au sens où il relève 
la différence entre être et avoir. Ce n’est pas la même chose d’être le support, le modèle de 
l’autre, et avoir l’objet. Mais dans cette confusion, il rajoutera à l’objet (sujet-objet) le manque, 
privation, frustration, castration, donc il parle autrement, par rapport au voile, mais dans cette 
complexité, cette proximité entre identification et choix, on a l’impression de ne pas pouvoir 
choisir quelque chose si l’on n’est pas identifié. Il y a comme une approximation dialectique, où 
être et avoir se collent. Chaque fois que je reprends le commentaire de Lacan et de Freud, je suis 
dans la confusion ! 
 
R.S : oui.   
 
D.S : il y a confusion entre la question du choix entre être et avoir. 
 
R.S : oui, c’est très étonnant chez Freud.  Pratiquement, il dit que l’on ne peut pas s’identifier à 
l’objet d’amour, car il est dans une logique très grammaticale.  
Pour lui, identification c’est vouloir être comme l’objet, et choix d’objet (c’est-à-dire l’amour) c’est 
l’avoir. Et comme il a cette structure oedipienne, le garçon veut être comme le père et avoir la 
mère.   
Lacan, dans le Séminaire IV, était très pris par cela, il le posait comme une énigme : pourquoi Freud 
pose-t-il ces choses contradictoires ?  Au Séminaire VI, il résout déjà cette énigme en disant on 
peut vouloir .. Car finalement, c’est incroyable chez Freud : on a l’impression que Freud oublie 
Freud !  
Il oublie la logique de l’inconscient, où l’on peut être et avoir en même temps. Lacan résout cela 
dans le Séminaire VI, en disant : il est tout à fait possible de s’identifier à l’objet d’amour.  
C’est d’ailleurs le cas de Dora.  
Par contre, dans le Séminaire IX, les choses changent complètement par rapport au modèle 
antérieur de l’identification, au discours sur l’identification de Freud, de la psychanalyse et même 
de Lacan.  
 
V.V : vous avez commencé par la question de l’idéal du moi, du moi idéal, en parlant de 
l’identification verticale, puisque pour Freud idéal du moi et moi idéal, c’est pratiquement la même 
chose, et donc la question de l’ambivalence dans l’identification au père.  
Je n’ai pas relu spécifiquement Freud à ce sujet, je parle de ce dont je me souviens.  
L’attrait de l’identification verticale pour le sujet est, me semble-t-il, que le moi se divise en moi 
idéal et en moi, ce que Freud développe dans le texte Introduction au narcissisme, et finalement le 
moi idéal ou l’idéal du moi devient la mesure du moi. Si ce n’est qu’il développe l’idée suivante : le 
moi idéal est un composite de plusieurs personnes, et le pauvre moi du sujet est bien en peine 
d’arriver à la mesure qu’il se donne à lui-même. Donc il est toujours déprimé, car l’idéal finalement 
pauvre a peut-être réussi à satisfaire cela .... Il est toujours déprimé avec l’idéal du moi.   
Freud propose donc dans la Psychologie collective l’idée que, lorsqu’une personne extérieure se met 
en position de l’idéal du moi, il est beaucoup plus facile de le satisfaire. Et on est très déprimé !  
Si mes souvenirs sont bons, c’est ainsi que Freud répond un peu à cette question.  
Pour ce qui est de l’ambivalence et l’identification au père, encore une fois si je me souviens bien, 
il s’agit d’une question très complexe que j’avais passablement travaillée il y a quelques années. Elle 
va impliquer des textes comme le Moi et le ça, et le problème économique du masochisme, texte 
fondamental sur le surmoi. On va trouver là des éléments sur ce que sera la sexualisation de la 
libido, c’est-à-dire l’union des pulsions. Freud théorise sur savoir pourquoi l’on jouit d’être 
malheureux, c’est-à-dire qu’Eros et Thanatos sont unis. Donc on peut jouir de se détruire.  
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La phrase qui m’a le plus interpellée dans la psychanalyse est celle, la dernière, du Problème 
économique du masochisme, où Freud va dire ‘de telle sorte que même la destruction du sujet ne 
peut se passer sans que le sujet y trouve plaisir.’  
C’est fou ! En lisant cela, on se dit l’énigme freudienne est là.  
Pour expliquer cela, Freud pose cette union des pulsions, Eros et Thanatos. On jouit de se 
détruire. C’est le problème économique du masochisme, finalement la conscience morale, c’est-à-
dire que le surmoi est un mode de jouissance. C’est cela la réponse à la question. L’identification 
au père devient le noyau du surmoi, et donc un mode de jouissance.  Alors que l’idéal du moi va 
être cette mesure extérieure permettant au sujet d’être content. 
 
R.S : c’est cela. Et je crois que va ressurgir dans Deuil et Mélancolie la question de la mélancolie 
avec l’idéal.   
 
F.S : la question d’avoir et être .. On voit cela également dans les phénomènes des masses, par 
exemple quand le leader disparaît, le danger ne change pas. Mais on perd quelque chose, et soi-
même on change immédiatement.  A ce moment-là, il y a des mouvements de panique, le leader 
n’étant pas là, il y a le même danger, une masse qui se contient pour autant qu’ils aient le leader. 
Une fois que le leader est loin, ils changent eux-mêmes. C’est quelque part le renversement, mais 
visiblement les deux choses, simultanément, sont possibles.  
 
V.V : le principe de contradiction n’existe pas dans l’inconscient. Le deux choses peuvent être 
vraies et différentes ..  
 
R.S : oui. Raison pour laquelle il est étonnant qu’il sépare la question de l’identification et du choix 
d’objet. Par contre sur la question du meneur, du leader, j’aimerais connaître ta position 
concernant   
la pulsion grégaire, car on a l’impression que Freud, à un certain moment, est un peu séduit par 
cette idée de pulsion grégaire qui a été travaillée par un auteur anglais (dont j’ai oublié le nom). Et 
ce qui le rend réticent à travers cette idée de pulsion grégaire : l’on n’a plus besoin du meneur. À 
savoir que la cohésion se fait sans le meneur.  
 
F.S : c’est un peu ce que j’ai essayé de montrer par rapport aux questions de la thérapie de 
groupe.    
Effectivement il y a d’autres facteurs pour structurer un groupe, le meneur peut disparaitre mais, 
par l’imago qui structure le groupe, cela peut continuer, ou par la question de ce moi-peau que 
l’on retrouve aussi au niveau groupal  
 
R.S : c’est très cohésif, c’est-à-dire l’idée peut prendre cette position. Mais lorsque l’on met l’idée, 
cela change tout de même fondamentalement du meneur. Car lorsque l’on met l’idée à la place du 
meneur, c’est-à-dire à la place finalement de cet idéal, cela change complètement car on est là 
proche du signifiant 
 
F.S : oui, et l’on voit bien comment les différents leaders jouent sur ce tableau : il y a des gens qui 
parlent beaucoup en image, en flou, en possibilités de projeter. Ce sont des discours que les 
politiciens ont bien compris : c’est ainsi que cela marche ! En n’expliquant pas le raisonnement, en 
restant dans le flou, en parlant par images .. Bien sûr, ensuite les idées suivent. Il y a également 
beaucoup de mises en scène. Par exemple l’hitlérisme en Allemagne, il y avait de nombreux jeux 
de verticalité, avec la lumière, et des questions de mise en scène comme on met en scène la masse 
et le leader. Des mises en scène théâtrales qui, en principe, imprègnent par l’image 
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R.S : oui, ils étaient très préoccupés à l’époque par cette question de masse, mais j’ai l’impression 
que Freud, lui, ne distingue pas assez la foule inorganisée de l’institution. Il passe de l’un à l’autre 
d’une façon un peu .. Pourtant ce sont deux structures complètement différentes.   
 
F.S : c’est juste, en disant tout de même selon le degré de possibilité de différenciation de 
l’individu, cela va s’organiser différemment. Ce qui est novateur par rapport à Le Bon qui, lui, 
parlait  plus de ces agrégations d’individus en train de décapiter des gens.   
 
V.V : Freud prend la question de l’identification sous l’angle de l’investissement libidinal.   
Pour lui, un objet non investi libidinalement n’existe pas. Pour quelle raison est-il investi 
libidinalement ? Pour avoir à l’unifier secondairement, c’est la base de sa théorie. C’est le genre de 
question très économique 
 
R.S : c’est pour cela que lorsqu’il fait cette formule de la constitution libidinale de la masse, il met 
tout de même le mot libidinal, j’ai l’impression que le libidinal a moins d’importance là. Et ce n’est 
pas un hasard si Lacan reprend tant cette formule. Tout dépend de ce que l’on met à la place de 
l’objet extérieur. A la place de l’objet extérieur, on peut mettre le meneur, on peut mettre une 
idée, on peut mettre le signifiant. Sur ce point, je le sens très durkheimien d’une certaine façon, et 
Lacan aussi, surtout lors du Séminaire IV où il reprend cette formule 
 
D.S : oui, il reprend cette formule du chapitre VIII : l’hypnose et l’état amoureux. Il y fait ce 
graphe, l’un des rares graphes de Freud, où il met cet objet extérieur 
 
R.S : vous voyez ce graphe ? Il est célèbre   
 
 
 

 
 
 
Ce qui est curieux c’est le sens de la flèche. Cela change tout.  
 
D.S : on pense que cet objet à l’extérieur, le seul, est devant, mais en fait il renvoie à cet idéal. Et 
Lacan fait un commentaire, dans les soubassements du moi il y a quelque chose .. Il pense déjà, 
d’après moi, à l’objet perdu. Il est encore dans le Séminaire IV, il pense qu’il y a quelque chose de 
l’objet a et de l’objet perdu.  
 
R.S : oui, car c’est cela qui fait le lien entre ce que Frédéric disait, la question : comment la foule 
change-t-elle le sujet ? Et la question du sujet pris dans le signifiant.  
 
Je ne sais pas si vous souhaitez poser des questions ?  
 
François Ansermet : je vous remercie beaucoup de ce parcours dans deux textes .. C’est chaque 
fois un défi de savoir comment s’y prendre pour traiter autant de choses en si peu de temps. Ce à 
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quoi Renato et Daisy nous convoquent, un grand continent .. on voit là qu’ils ont l’habitude de se 
promener dans un grand continent ! 
Je vais poser une question à chacun de vous. 
A Frédéric Stiefel : au fond, la discussion est partie sur les sources de la destruction, les sources 
de la guerre. Tu as commencé à parler de la guerre. Je trouvais intéressante la façon dont tu as 
construit, car on peut dire effectivement que l’une des sources de la destruction, c’est l’union 
paradoxalement. Si l’on prend ce qu’a dit Véronique Voruz, Eros et Thanatos se trouvent noués 
dans une satisfaction particulière sinon, sans cette satisfaction, on ne fait pas de guerre. Il y a la 
question de cette satisfaction qui est également une satisfaction pour se sauver. Freud, dans 
Pourquoi la guerre ? ( 1932), dit ‘le sujet se sauve en détruisant l’autre’.   
Ce qui pose la question du rapport de l’identification à la destruction.  
C’est le thème de ce texte, la façon dont il l’a abordé.  
Je me disais que, dans la présentation, il y a deux sources à cette destructivité : 
L’une est : le même. C’est-à-dire que plus l’on est dans le même, plus c’est insupportable. Ce que 
Lacan à une époque, dans les Complexes familiaux, a appelé le complexe d’intrusion, et dans 
l’Agressivité en psychanalyse, il a appelé la rivalité avec soi-même.  A savoir : ce qui est insupportable 
chez l’autre, c’est soi.  
Peut-être se trouve là la source de ce racisme terrible qui a marqué le XXe siècle (mais déjà bien 
d’autres siècles auparavant), l’antisémitisme et dans l’histoire de l’Allemagne, c’est au fond 
l’individu le plus semblable, celui que l’on ne peut pas distinguer, sauf dans des études 
anthropologiques, anthropomorphiques très précises. Donc il y a une dimension de rivalité avec 
soi-même, de haine de soi, à la base de la destruction.  
Et tu as posé, juste en passant, une deuxième voie pour la destruction : le désir mimétique, qui 
met en jeu l’objet, deux pour un même objet, un doit mourir.  
C’est intéressant car il s’agit de deux registres de la destruction : l’un dans l’identification, rivalité 
avec soi-même, et l’autre qui met en jeu l’objet.  
Je voulais te poser cette question. 
 
J’ai aussi une question pour Véronique Voruz : tout d’abord, merci, car le Séminaire IX n’est pas 
dans mes références classiques, car de façon un peu simpliste je lis les Séminaires parus, ce qui fait 
déjà passablement de choses ! Et donc je connais mal le Séminaire IX. 
Alors cette distinction me parait fondamentale entre Einheit et Einsigkeit, je dois lire le chapitre ou 
passages où il les précise, car entre l’unité et l’unicité cela me parait un point très important.  
Et il pose la question comment l’on passe de l’unicité, car l’on comprend bien que l’on va extraire 
de l’unité (Einheit) la question de l’unicité (Einsigkeit). On est dans le rapport Einheit du côté 
imaginaire, identification imaginaire, et Einsigkeit identification au trait unaire, plutôt du côté 
symbolique, n’est-ce pas ? Mais la question posée par cette problématique est : comment 
retourne-t-on, si l’on peut dire, de l’unicité à l’unité ? C’est-à-dire de l’Einzigkeit à l’Einheit, en 
particulier dans les phénomènes qui nous occupent. 
Je me souviens d’une conférence de Jacques-Alain Miller à Turin, où il disait que les sociétés 
analytiques pouvaient être des sociétés où il y avait un rapport toujours singulier et unique à 
l’idéal.   
Cela me plaît beaucoup, mais ce n’est pas si facile !  Car ce côté mirage du savoir absolu, repas du 
septième jour repu ..  Il est toujours à risque d’être présent même lorsque l’on fonde notre acte 
autour de cette préoccupation pour l’unique. Ce mouvement pose une question particulièrement 
difficile.  
Est-il possible d’avoir des dispositifs sociaux où la différence, le désir de l’analyste qui va contre la 
pente vers l’Un et la destruction, puisse nous garantir un autre fonctionnement ? 
Je discutais de cela hier, peut-il y avoir une garantie dans la psychanalyse pour ne pas tomber dans 
un phénomène de destruction du groupe, de scission, de haine ? 
Et concrètement, qu’est-ce que cette possibilité de mettre une éthique d’un rapport singulier à 
l’idéal ?  
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Je suis bien conscient que cette question est certainement sans réponse !  
 
Participante : si l’on remplace le mot scission par le mot scansion, on arrive tout de même à 
quelque chose d’intéressant, dans ce que vous avez élaboré. Et l’on arrive justement, peut-être, à 
ce qu’il en est de l’interprétation dans ce Séminaire IX, comme vous l’avez très bien indiqué entre 
le Einheit et le Einsigkeit.  Il y a la scansion, c’est tout de même à cela que nous servons aussi !  
 
F.A : on a un collègue, Jean-Claude Milner, qui était interviewé par Jacques et Juan-Pablo Lucchelli. 
Jean-Claude Milner propose de sortir de la logique des classes, en disant ce qu’il appelle des 
classes paradoxales.  
La logique des classes, les gens par rapport à ce qu’ils sont semblables,  
Et la logique des classes paradoxales (qui est presque impossible à penser) serait des classes où les 
gens seraient présents par leurs différences. Une sorte de destruction par elle-même de la logique 
des classes.  
La psychanalyse est une ‘science’ de l’unicité. Une ‘science’ entre guillemets du particulier, c’est 
une pratique du détail, une pratique de l’unicité, dans un monde régi par l’unité. 
 
F.S : oui, la question de la source, d’un côté rivalité mimétique et de l’autre envahissement par le 
semblable. L’un des derniers livres de ... , axé sur la psychosomatique, le mode dépressif de réagir, 
il décrit pratiquement tout et dit : ‘le vrai conflit, c’est moi et l’autre’.  Il décline toutes les 
pathologies mentales et les regroupe sur cet axe, en montrant que cela tourne autour de l’axe 
entre moi et l’autre.  
Je voulais également ajouter comment peut-on s’expliquer des phénomènes comme la guerre ?  
Ce qu’il appelle des arrangements psychosociaux, à savoir par exemple si l’on regarde au niveau de 
la nation, cela se passe comme sur un niveau individuel. Car une nation peut avoir une certaine 
ambivalence, une grande nation, une puissance numéro un peut avoir un certain sentiment de 
fierté, mais aussi de honte. Pour exemple le Vietnam. D’après lui, si cette ambivalence ne peut pas 
être travaillée par des supporters, on arrive à des clivages et l’on a tendance justement à trouver 
le mal ailleurs. Et l’on trouve des figures qui incarnent relativement bien le mal, comme Saddam 
Hussein. Car ils ont tout de même certains attributs qui ne sont pas très sympathiques, et donc on 
trouve une juste cause avec passablement de manipulations derrière, d’après moi, car ils vont au-
delà de l’inconscient, mais vraiment au niveau de la conscience de l’économie de la guerre qui 
pousse à .. Il parle de real externisir human, c’est-à-dire que l’on projette non seulement sur l’autre 
ce qui n’est pas, mais il a certains attributs qui nous font jouir, impliquant que notre projection 
marche très bien.  Ce qu’il appelle des arrangements psychosociaux, à savoir que l’on a tout de 
même besoin de l’autre pour cela, ce ne sont pas de pures projections. Mais ce qui se joue est 
totalement faux car se joue dans le psychosocial quelque chose qui appartient à l’intrapsychique. 
C’est aussi une source de coordination qui, par contre, s’organise seulement sous pression ou 
avec une certaine haine envers soi-même, non reconnue. C’est un concept qui intègre une 
psychologie individuelle avec des vecteurs sociaux et, comme tu le disais, l’autre et moi, mais 
même au niveau de la nation il a beaucoup d’exemples intéressants.  
 
V.V : je vais répondre aussi, bien que je n’aie pas de solution miracle à ce que serait une 
communauté qui ne dégénère pas en groupe. C’est tout de même de cela dont il s’agit.  
Donc la question de l’Einheit et de l’Einsigkeit, j’ai commencé à le dire au moment de mon 
développement sur les effets de ce que disait Lacan. Il historicisait, c’est-à-dire que pour lui le 
passage de l’Einheit à l’Einsigkeit était un moment historique spécifique. Et le plus spécifiquement 
c’est le passage de la théologie comme procédure de production de la vérité à la science comme 
procédure de production à la vérité. C’est-à-dire que le sujet de la théologie n’est pas le sujet de 
la science. Le sujet de la théologie repose, pour Lacan, sur l’idée que  A = A, mais A = A est 
l’identité du même au même de la vérité, alors que le sujet de la science repose sur A = A sachant 
que A peut être à la fois l’être et signifiant.  Et donc déjà la civilisation repose sur l’impossibilité de 
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l’identité justement, donc sur la différence. Donc le sujet de l’Einsigkeit est le sujet de la science, 
c’est-à-dire ce n’est pas le sujet avec lequel on va finir les jours de l’espèce humaine, puisque la 
thèse développée par Lacan dans le Séminaire XVII est : la solution cartésienne ne fonctionne plus.  
Elle est en perte de vitesse : la science dont on attendait la révélation de la vérité ne fait finalement 
que dématérialiser le réel en le transformant en gadget. Ce sujet de la science dont on attendait 
qu’il produise un savoir du réel ne produit que cette dématérialisation de ce sur quoi l’on pensait 
pouvoir s’appuyer.  
Certains analystes ont fait ce cartel sur Descartes à l’ECF, et l’idée qui a donné naissance à ce 
cartel est la suivante : nous sommes à un moment similaire aujourd’hui au moment où Descartes a 
pu inventer le sujet de la science, et l’on n’a pas la moindre idée du sujet pouvant se mettre à la 
place du sujet cartésien, tout en ayant l’idée que la solution cartésienne ne fonctionne plus. C’est-
à-dire que la solution de l’Einsigkeit ne fonctionne plus.  A quoi cela va-t-il donner naissance ? Je ne 
sais pas.     
J’avais déjà parlé en Septembre dernier du fait que l’on a de moins en moins de groupes et de plus 
en plus de réseaux par exemple. C’est une idée de groupe particulière. Je trouve génial par 
exemple en Angleterre, il y a Facebook comme partout, on peut dire si l’on aime ou pas en 
utilisant le mot ‘ like’ avec le petit pouce. ‘Like’ signifie je suis comme toi, ‘j’aime’ mais aussi ‘ je 
suis comme’. Et tout le monde passe sa vie à cliquer ‘like‘ ou pas. Il semble être très important 
dans la constitution d’une identité de faire partie de ce réseau, des gens qui aiment cela, et l’on 
reçoit des emails informant qu’aujourd’hui 18 personnes comme vous aiment ce truc .. C’est génial 
!..   
Cette espèce de formation toujours plus fluide, mobile de groupes qui comportent ces 
caractéristiques libidinales si dangereuses.  
 
F.A : mais si l’on est dans un au-delà de d’unicité, un au-delà du sujet de la science comme l’a posé 
Lacan à une époque, posé comme étant identique au sujet de la psychanalyse, que serait cet au-
delà de .. On ne sait pas encore ce que veut dire, dans la psychanalyse, d’être au-delà de l’unicité.  
 
V.V : je ne sais pas. Nous travaillons sur Descartes car il est celui à avoir su formaliser la nouvelle 
solution. Il a mis en place un sujet qui était supposé savoir.  
Avant Descartes, on disait : le savoir est dans le monde, et comme Lacan l’a dit, le sujet est le rêve 
du monde. Il y a une sorte de complémentarité entre l’un et l’autre, le sujet croit aux choses, tout 
est signe, Dieu envoie constamment des messages .. Ce n’est pas très séparé.  
Et un jour, Descartes souligne qu’il faut se méfier car, par exemple, parfois je rêve et je crois que 
je suis réveillé, donc je ne peux faire confiance en rien, je me vois en robe de chambre mais peut-
être que je ne suis pas en robe de chambre ... 
On a toutes ces considérations ... et finalement il dit : je ne peux rien croire de ce que je ne me 
suis pas démontré à moi-même. Ce que Lacan appelle : l’invention du sujet supposé savoir. C’est-
à-dire que le sujet est supposé savoir. Il devient, lui, la source du savoir, avec le corrélat de l’autre.   
Dès que Descartes invente le sujet supposé savoir, il invente la garantie de Dieu : je suis supposé 
savoir à condition que Dieu ne trompe pas.  
Il a tout de suite besoin de corréler à l’autre. Raison pour laquelle Lacan va dire ‘ le sujet est sujet 
de la psychanalyse‘ car le sujet va constituer un savoir sur lui-même qui n’existe pas déjà, si ce 
n’est avec la garantie de l’analyse. Comme Descartes le fait avec la garantie de Dieu.   
C’est donc ce mécanisme que l’on utilise dans la psychanalyse, mécanisme mis en place par 
Descartes, et dont nous sommes les héritiers.  
Qu’est-ce qui va venir à la place de cela ? Je ne le sais pas. C’est actuellement l’objet de notre 
recherche.  
 
Je voulais encore répondre à Madame. 
L’inconvénient de l’interprétation analytique est d’avoir des effets sur ce qu’est l’inconscient : 
Plus l’on interprète, plus l’inconscient change, et donc moins cela devient facile d’interpréter.   
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Ce sont les vraies limites de la psychanalyse. Elle détruit ses conditions d’opérativité, puisque 
l’inconscient se modifie au fur et à mesure que l’analyste dévoile .. 
Maintenant tout le monde sait qu’il n’y a pas de rapport sexuel, tout le monde sait que chacun est 
autiste ..  
Il n’y a plus l’effet de surprise, lequel motive tout de même le transfert analytique.   
Ce n’est pas l’analyste qui ne transfert plus, mais les gens ont-ils encore un transfert à l’analyste 
quand ils ne pensent pas qu’il peut leur apprendre quelque chose ? 
Ce problème est vraiment important pour le futur de la psychanalyse, le futur du transfert en fait.  
 
Participant : j’ai beaucoup aimé de nombreuses choses que vous avez dites, mais il y aune chose 
qui m’étonne : j’ai l’impression que vous parlez beaucoup du point de vue de la conscience. Vous 
prenez Descartes comme exemple, vous vous référez beaucoup à un ouvrage de jeunesse de 
Descartes, que l’on cite souvent aux écoliers, et vous oubliez complètement, semblerait-il, mais je 
suppose que vous connaissez bien l’ouvrage qu’il a écrit : le traité des passions 
 
V.V : Je ne l’ai pas encore lu, je l’ai commandé, il est arrivé hier ! 
 
Participant : c’est un ouvrage où cette illusion qu’il existait une partie de nous qui pouvait tout 
comprendre, tout savoir etc .. est complètement démolie par Descartes lui-même. Je suis donc 
étonné de cette vision, comme s’il y avait une partie de ma conscience qui pouvait savoir, ne pas 
savoir,  
 
V.V : au contraire puisque déjà dans le Discours de la méthode, Descartes dit la seule chose que je 
peux savoir est que je suis une chose qui pense. Tout le reste, que j’aie une robe de chambre .. 
que je rêve ..  
 
Participant : oui, mais cela c’est facile, si j’ose dire, ‘ je ne sais pas si je rêve, si j’existe, ou que 
j’existe, que je rêve ..’ pour moi, c’est assez facile. Mais si l’on prend le Descartes du traité des 
passions dans lequel il y a les émotions, les pulsions, les muscles, le sang ..  Tout ce qui influence 
l’âme et est influencé par elle etc .. on est tout de même dans une pensée plus riche. Sans parler 
de celle de Freud et de Lacan entre parenthèses.  Je suis étonné de ce point de vue du côté de la 
conscience 
 
V.V : Je suis étonnée que vous ayez entendu ce que j’ai dit comme étant du point de vue de la 
conscience 
 
R.S : oui,  
 
V.V : car justement tout l’argumentaire de Lacan dans ce Séminaire, ce que Descartes met en place 
c’est le sujet de l’inconscient.  
  
R.S : voilà, justement Lacan le prend du point de vue du   
 
Participante : de la pensée, et vous avez parlé également du signifiant. Lacan disait que le moi n’est 
rien et donc il ne fallait pas oublier de penser.  
 
V.V : quand Descartes dit ‘ je pense donc je suis’, cela ne préjuge pas de la validité de l’acte de la 
pensée. C’est le fait qu’il y ait une pensée. Que ‘ ça pense‘ comme Lacan le dira ultérieurement.  
‘ ça pense, donc je suis’.  Le ‘je suis‘ est déduit du fait que ‘ ça pense‘ mais ce qui est dans la pensée 
n’est pas du tout .. 
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R.S : oui, et Lacan prend la question du cogito à partir de ce dédoublement, et dans quelle mesure 
il peut y avoir une identification à sa pensée.  
Il commence ainsi : je ne vais pas parler de l’identification de l’autre. Il ne dit pas ‘à l’autre’.  
Il commence par la question de s’identifier à, le sujet qui s’identifie au désir, d’un désir qui 
s’identifie au désir  
 
V.V : on peut aussi faire un dessin. Ce que Descartes met en place, pour Lacan c’est cela : le sujet  
est dans une oscillation constante. Dès qu’il pense, il dit ce qu’il est, dès qu’il est il faut qu’il pense 
.. il est toujours entre le ‘je pense’ et le ‘je suis’, donc une vacillation constante entre celui qui  dit 
penser et celui qui pense être une fois qu’il a pensé, c’est-à-dire celui qui déduit l’être de la 
pensée.  
 
D.S : ne va-t-il pas le reprendre dans le Séminaire XI, le sujet de la certitude ? Il reprend Descartes 
sous cet angle.  
Vous parlez de la passion de l’être, la passion de l’âme, c’est cela ? 
 
Participant : c’est l’auto-aveuglement que les pulsions imposent à l’esprit, et l’esprit aux émotions. 
C’est assez compliqué, plus que la neurologie de notre Professeur Ansermet. Les choses se 
mélangent dans beaucoup de sens. 
 
F.A : Cela se mélange dans beaucoup de sens.  
C’est ce qu’exprime Damasio quand il dit Spinoza avait raison, ou l’Erreur de Descartes, il fait la 
même confusion, il met de côté le Descartes des traités des passions.  
 
Participant : exactement 
 
F.A. : ensuite il ne fait pas une construction qui rende compte de cela dans son opposition. Donc 
L’erreur de Descartes est un peu l’erreur de Damasio.   
 
Participant : je suis tout à fait d’accord !  
 
F.A : il faut enlever cela de la vidéo ! 
 
D.S : en parlant de Damasio, il y a un petit article de Miquel Bassols dans le Lacan Quotidien. 
Il parle d’un rêve que Damasio analyse dans son dernier livre.  
Le titre de l’article est : les souliers de Damasio. Car Damasio parle du rêve, l’avion se pose, il ne 
sait pas s’il a dormi, il ne voit pas l’atterrissage. Il finit par avouer qu’il a un rêve récurrent : il va 
donner une conférence et il n’a pas ses souliers. Il est très ennuyé et quand il arrive à l’hôtel, il ne 
met jamais ses souliers à cirer devant sa porte, car il a peur qu’on les lui prenne et que le rêve ne 
se réalise !  
L’article est très bien fait. Il l’analyse comme le rêve du manque, un manque fondamental. 
Un rêve que beaucoup de gens font.  
 
F.A : pas moi ! 
 
D.S : ma fille me parlait d’un rêve à répétition où elle était sans souliers, et deux jours après je lis 
cet article .. 
 
R.S : Damasio a un complexe de Cendrillon ! 
 
Vous avez d’autres questions ? 
 



 

22 

On a commencé par l’identification, et terminé sur les souliers de Damasio ! 
 
La prochaine fois, dans deux mois, avec Mathilde Morisod et Leguil.  
 
Applaudissements. 
 
 
                                                                                         Transcrit par Lily Naggar 
 
 
 
      
 
 
 
    
    
  
 
 
 
      
 
 
   
     
 
 
         
 
 
 
 
  
  
   
     
 


