
Séminaire Renato Seidl & Marlène Belilos : De Freud à Lacan, 
Freud  «Le moi et les mécanismes de défense», Mathilde Morisod
Lacan « D’un discours qui ne serait pas du semblant», François Leguil,

à Lausanne, le 13 mars 2012

Renato Seidl : nous voici, le 13 mars, dans un autre auditoire, à un horaire différend 
d’habituellement ! Nous cassons quelque peu nos habitudes, particulièrement avec cette séance, il 
s’agit d’une coupure par rapport à nos traditions si l’on peut dire, notre dixième et avant-dernière 
rencontre,

Marlène Belilos : avant-avant dernière rencontre, il en reste deux

R.S : oui, nous recevrons Marie-Hélène Brousse, puis François Ansermet et Eric Laurent en juillet.
Dans cet auditoire, aujourd’hui le 13 mars, on ne le voit pas mais c’était une journée extraordinaire. 
Je souhaitais à François Leguil d’avoir du beau temps pour son périple helvétique, puisque vous 
êtes venu visiter d’autres cantons, dont celui de Lucerne, extraordinaire par beau temps.
Il y a un mois, il faisait moins 15 degrés ! Et aujourd’hui presque plus 20 ..
Nous vivons une très belle fin d’hiver ! 

Notre séance aujourd’hui, la défense et le semblant.
C’est, me semble-t-il, le parallèle le plus baroque de nos rencontres.
Quand j’ai prévu ces deux textes et ces deux concepts à mettre en correspondance, j’avais une idée 
très claire, il y avait une logique derrière ce rapprochement, logique que j’ai perdue ! 
Je ne l’ai pas notée. Mon idée s’est envolée ! Je ne me souviens pas du rapport entre défense et 
semblant ! 
Alors je compte sur vous .. 
Je commence par une lacune et nous verrons si vous pourrez la combler ou, au contraire, 
l’approfondir !
L’autre élément insolite d’aujourd’hui est le suivant : pour la première fois, il ne s’agit pas de 
Sigmund et Jacques mais d’Anna.
Il s’agit d’un texte atypique d’Anna Freud, il date du vivant de son père, Anna était la secrétaire de 
Freud, elle était en contact intime, direct avec sa pensée, elle avait déjà un certaine maturité, et ils 
échangeaient constamment. 
Alors si Freud a pu dire qu’Anna a écrit ce livre en toute indépendance, il ne faut pas pas le croire !
On observe bien qu’il s’agit du dernier Freud, celui de l’agressivité, de l’angoisse, tous les éléments 
du dernier Freud sont déjà présents, bien qu’il y ait déjà des éléments de la future Anna Freud, vers 
la pédagogie et l’éducation, ce qui nous intéressera peut-être moins. Je laisserai Mathilde nous faire 
part de la surprise qu’elle nous a préparée. Nous verrons comment vous aller interroger ce texte.

Un discours qui ne serait pas du semblant, Jacques Lacan en 1971, un Lacan ayant également en 
pleine maturité (tout comme Anna Freud et Freud à leur époque), en 1971 la jouissance prenait déjà 
une place considérable dans sa pensée, après les Quatre discours, et il introduit là le semblant, en 
contraste avec la lettre et le caractère. 
À un certain moment, Lacan fait référence à la persona latine, et une référence implicite à Marcel 
Mauss, je ne crois pas qu’il le cite mais il est évident qu’il s’agit de Marcel Mauss et de son texte 
concernant la personne.
Dans ces textes, Marcel Mauss interroge la persona latine en tant que masque, un masque de théâtre 
comme une sorte d’hypocrisie, distancé du moi, et parallèlement, paradoxalement la personne 
devient ce qui caractérise au plus près le sujet. 
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Avant de vous passer la parole, je laisserai Marlène dire quelques mots.
Mathilde Morisod, psychiatre, vous êtes responsable en périnatologie, dîtes-moi précisément  
   
Mathilde Morisod : je suis pédo-psychiatre, chef de clinique en maternité et néonatologie ici au 
CHUV, en pédopsychiatrie de liaison. 

R.S : c’est cela, et vous êtes aussi membre de l’ASREEP,.
François Leguil, également psychiatre,  analyste membre de l’Ecole de la Cause Freudienne à Paris.

On commence par Freud ?

François Leguil : Natürlich !

R.S : Natürlich !

Marlène Belilos : je me suis interrogée pendant tout le voyage entre Paris et Lausanne sur 
l’articulation de cette conférence, et j’ai trouvé quelque chose chez Lacan :

«La lettre de Freud est une oeuvre écrite, mais aussi bien ce qu’elle dessine de ces écrits entoure 
une vérité voilée, obscure, celle qui s’énonce de ceci qu’un rapport sexuel tel qu’il passe dans un 
quelconque accomplissement ne se soutient, ne s’assied que de cette composition entre la 
jouissance et le semblant, qui s’appelle la castration.
..
Si mouvantes, si chatoyantes que soient ces réalisations, aussi bien l’exploration de cette 
psychopathologie des phénomènes analysables que permettent les excursions dans l’ethnologie,
il n’en reste pas moins que ceux dont se distingue tout ce qui est évoqué comme castration, nous le 
voyons sous quelle forme ? Sous la forme toujours d’un évitement.»   

Cela rejoindrait peut-être cette notion de défense qui va être évoquée par Mathilde Morisod. 
J’aimerais encore ajouter sur ce Lacan de 1971, sur ce Séminaire qui suit celui de L’envers de la 
psychanalyse, il s’agit d’un Séminaire se situant dans le temps entre un voyage au Japon, une 
émission de radio, la parution des Ecrits et Scilicet 2-3. L’occasion pour Jacques Lacan de retrouver 
ses souvenirs de chinois, d’interroger le statut de la parole et de l’écrit :

«La radio, dira-t-il, c’est l’avènement d’un discours sans présence. ‘Il‘ existe.  
L’écrit, c’est un avènement de discours.»

Lacan interroge le rapport à la vérité, qui n’est plus vraie que si je dis 
- je mens -. 
Car si je dis
 - je ne mens pas - 
on doute.  
Pour s’y retrouver, la figure du semblant serait le tonnerre. 
Elle fait signe. 
Mais on ne sait pas de quoi. 

Le semblant, comme dit Lacan, est une notion .. 
C’est un substantif, alors que d’ordinaire l’on dit 
- faire semblant de - 
avec un article, semblant ( le semblant) serait un opérateur de la vérité inconsciente.  
Il dit
- D’un discours .. - 
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donc général, et il ajoute :
«Ce n’est pas le mien.»

L’année précédente, il a développé Les Quatre Discours.
C’est de la place du semblant dans le discours qu’il est question aujourd’hui.
Le semblant prendrait la place de S1 dans le discours du maître, un discours du semblant, qui ne 
serait pas du semblant, mais un discours qui pose ( comme je viens de l’énoncer) du semblant. 
Lacan ne précise pas de quoi ! 

Tout cela va être magnifiquement développé par François Leguil et Mathilde Morisod.
Nous nous réjouissons de les entendre. 
Je leur laisse la parole. 

Mathilde Morisod : Bonsoir !
Je remercie Marlène Belilos et Renato Seidl de m’avoir invitée aujourd’hui dans le cadre des 
Lectures Freudiennes, pour voir parler de ce texte d’Anna Freud Le moi et les mécanismes de 
défense, j’espère que mon exposé sera à la hauteur de la confiance qu’ils m’ont témoignée en me 
proposant cet exercice !   
Je me propose de découper mon exposé en deux parties : une première partie qui abordera le texte 
en lui-même, dans une mise en avant des concepts qui m’ont semblé importants, mais de manière 
non exhaustive afin de ne pas tomber dans une explication de texte trop scolaire, au risque d’être 
rébarbative! Et une seconde partie où je tenterai de parler du Moi freudien  et du Moi lacanien, dans 
leur construction, puisque cet ouvrage d’Anna Freud est, me semble-t-il, un véritable manifeste 
pour la réhabilitation de l’instance du Moi, auquel elle va redonner une place primordiale dans la 
psychanalyse.       

                           Première partie : Introduction et contexte de l’oeuvre. 

Ce texte a été publié à Vienne, en 1936. Il aborde une théorie devenue classique des mécanismes de 
défense en psychanalyse. Il a permis indirectement une utilisation psychologique des données de la 
psychanalyse freudienne. Il constitue une tentative d’intégrer la psychanalyse à la psychologie, 
tentative critiquée par certains, craignant que cette synthèse de la psychologie et de la psychanalyse 
absorbent la seconde dans la première. Cette oeuvre se situe également dans la longue lutte entre 
Anna Freud et Mélanie Klein, en ce qui concerne la psychanalyse des enfants.

Pour beaucoup, cet ouvrage a directement alimenté un courant de pensée que l’on pourrait qualifier 
de ‘psychanalyse de la conscience’, et qui a surtout pris son essor aux Etats-Unis grâce aux adeptes 
de l’Ego-Psychology / Psychologie du Moi, développée par Hartmann, Kriss et Lowenstein. 
Il est amusant de noter que Lacan a été analysé par ce même Rudolph Loewnstein, psychanalyse 
entreprise en 1933 après sa thèse, analyse qui va durer six ans et se terminera, selon les sources 
historiques, de façon particulière. En effet Lowenstein aurait donné son accord pour que Lacan soit 
accepté comme membre de la SSP, à la seule condition qu’il poursuive son analyse chez lui. 
Apparemment, aussitôt élu, Lacan aurait interrompu la dite analyse, et un an plus tard Lowenstein 
aurait émigré aux Etats-Unis en raison du contexte de l’époque. 
De cette analyse relativement longue à ce moment-là, Lowenstein aurait dit que Lacan était « un 
homme inanalysable» et Lacan, de son côté, aurait déclaré que Lowenstein n’était pas suffisamment 
intelligent pour l’analyser ...   
Suite à son départ aux Etats-Unis, Lowenstein développera le mouvement de l’Ego-Psychology, 
vivement critiqué par Lacan, j’y reviendrai en fin d’exposé.  
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Le texte d’Anna Freud est relativement facile à lire, bien qu’il réclame une certaine attention,  il est 
assez court, découpé en petites parties. L’ouvrage reste très près de la théorie psychanalytique 
classique élaborée par son père, Sigmund Freud. 
On perçoit bien l’influence importante du père tout au long de ce texte.

J’aborde la 

                      Seconde partie : Le moi, siège des mécanismes de défense. 

Ce qui frappe dès les premières pages est le vocabulaire guerrier utilisé par Anna Freud, vocabulaire 
qui perdurera tout au long de l’ouvrage et que l’on retrouve durant tout son texte. 
De même, l’on comprend d’emblée, qu’en ‘bonne fille’ de son père, sa théorie se construit en 
partant du postulat de la deuxième topique, à savoir les trois instances de l’appareil psychique : le 
Ça, le Moi et le Surmoi.  Ces trois instances sont en guerre perpétuelle, le Moi faisant office de 
médiateur, en se défendant des attaques venant du haut et du bas, et en utilisant pour cela les 
mécanismes de défense. 
Anna Freud dresse donc le tableau du conflit qui s’opère entre le Moi, le Ça et le Surmoi, en 
référence directe à la deuxième topique élaborée par son père. 

Elle débute son ouvrage par une critique de la psychanalyse de l’époque, remettant en question 
l’approche qu’elle juge trop courante par ses collègues, à savoir une analyse uniquement de 
l’inconscient. Selon elle, beaucoup d’analystes dénigrent le Moi, instance qu’elle compte bien 
restaurer. Pour elle, il faut étudier tout autant les couches superficielles que les couches profondes 
de la personnalité dans leurs relations avec l’extérieur. 
Toujours d’après Anna Freud, le traitement psychanalytique a eu de tout temps pour objet le Moi et 
ses troubles, l’étude du Ça ne constituant qu’un moyen thérapeutique. Le but du traitement est, pour 
Anna Freud, la disparition des troubles et le rétablissement de l’intégrité du Moi. 
En se centrant sur le Moi, l’on se rend compte que la perception des émois instinctuels passe 
toujours par le Moi : ce que l’on observe dans la cure analytique, d’après Anna Freud, est bien le Ça 
déformé par le Moi, et jamais le Ça en lui-même.  
Pour étudier le Ça, l’analyste ne peut s’adresser qu’à ses rejetons qui pénètrent dans les systèmes 
préconscient et conscient. 
Quant au Surmoi, bien que ses contenus soient en majorité conscients, on peut l’étudier à travers le 
Moi lorsqu’il se montre hostile au Surmoi. 

En conclusion, pour Anna Freud, le Moi est le domaine auquel doit toujours prêter attention le 
psychanalyste, puisqu’il permet de se faire une idée des deux autres instances.
Elle réhabilite ainsi cette instance dénigrée, d’après elle, par ses collègues. 

Voici un extrait du texte :

Nous remarquerons que toutes nos connaissances nous ont été fournies par l’étude des poussées 
venues d’une direction opposée, c’est-à-dire des poussées du Ça vers le Moi. Si le refoulement 
réussi nous semble à tel point obscur, le mouvement en sens contraire, c’est-à-dire le retour du 
refoulé tel que nous l’observons dans les névroses nous semble, lui, parfaitement clair. Ici, nous 
suivons pas à pas la lutte engagée entre l’émoi instinctuel et la défense du Moi. De même, c’est la 
désagrégation des formations réactionnelles qui permet le mieux d’étudier la manière dont ces 
dernières se sont produites. La poussée du Ça, jusque-là masqué par la formation réactionnelle, se 
trouve renforcé. C’est ce qui permet à l’émoi instinctuel de se frayer un chemin jusqu’au conscient. 
Pendant un certain temps, pulsion et formation réactionnelle sont toutes deux à la fois perceptibles 
dans le Moi. Une autre fonction du Moi - sa tendance à la synthèse - fait que cet état, extrêmement 
favorable à l’observation analytique, ne persiste que quelques instants. Un nouveau conflit 
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s’engage entre les rejetons du Ça et l’activité du Moi, conflit qui doit aboutir soit à la victoire de 
l’une des parties intéressées, soit à la formation d’un compromis entre les deux. Si, grâce au 
renforcement de son investissement, l’attaque du Ça cesse, un état de quiétude psychique 
défavorable à toute observation s’instaure à nouveau.

Dans ce passage, nous découvrons bien ce vocabulaire que je décrivais comme guerrier, et  
Anna Freud esquisse ici deux fonctions qu’elle développera par la suite, à savoir les mécanismes de 
défense propres au Moi, ainsi que la fonction de synthèse du Moi. 

La défense : contre quoi / pourquoi ?

Toutes les méthodes de défense ne tendent que vers un seul but : venir en aide au Moi dans sa lutte 
contre la vie instinctuelle. Tout acte défensif a pour objet d’assurer la sécurité du Moi et d’éviter un 
déplaisir. 

Selon Anna Freud, les défenses s’opposent à cinq domaines :
- les pulsions du Ça,
- les affects liés aux pulsions du Ça,
- le Surmoi,
- les menaces venant de l’extérieur, qu’elle appelle également la peur réelle,
- le travail analytique

Les défenses sont nécessaires au Moi pour se protéger des attaques du Ça et maintenir un état 
d’homéostasie. Anna Freud précise également que le Moi peut craindre l’intensité des pulsions qui 
se manifestent de façon imprévisible, notamment au cours du développement de l’enfant. 
Cette crainte de l’intensité de la pulsion peut aussi survenir plus tard, à certaines périodes de 
transformation physiologique, comme la puberté ou la ménopause, et pathologiquement au début 
d’une poussée psychotique. 

De même, « le Moi n’est pas seulement en conflit avec les rejetons du Ça » essayant de l’envahir 
pour avoir accès au conscient et à la satisfaction. Il se défend avec la même énergie contre les 
affects liés à ces pulsions instinctuelles. Les affects liés aux pulsions comme l’amour, la jalousie, la 
mortification, la douleur ou le deuil sont soumis à toutes sortes de mesures que le Moi adopte pour 
les maitriser et donc subissent des métamorphoses.

Le troisième domaine contre lequel la défense agit est la peur du Surmoi. 
Par crainte du Surmoi ( qui s’oppose à ce qu’une pulsion puisse devenir consciente et obtienne 
satisfaction), le Moi active ses mécanismes de défense et entre en lutte contre la pulsion. 
Ce motif est principalement rencontré dans le cas de névrose chez l’adulte. 

Le déclenchement des mécanismes de défense est également dû à l’angoisse que ressent le Moi 
devant des menaces extérieures ou la peur réelle. C’est le cas notamment chez l’enfant qui 
considère  la pulsion comme dangereuse en raison des interdictions formelles de ses parents ou de 
ses éducateurs lui interdisant de la satisfaire.  C’est donc par crainte du monde extérieur que 
l’enfant redoute la pulsion. Cette crainte réelle est un motif rencontré fréquemment dans les cas de 
névroses infantiles, toujours selon Anna Freud. Cette crainte du Surmoi et la peur réelle ont en 
commun le fait que, en se défendant, le Moi obéit au principe de réalité. En supposant que, malgré 
l’opposition du Surmoi ou du monde extérieur, la pulsion arrive à se satisfaire, il y aurait d’abord 
production de plaisir, car satisfaire un instinct est toujours agréable, au début. Ensuite des 
sentiments de culpabilité, engendrés par l’inconscient ou liés aux châtiments infligés par le monde 
extérieur, produiraient du déplaisir. Dans les deux cas, le Moi tente donc d’éviter ce déplaisir 
secondaire. 
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Donc constamment le Moi, qui doit se construire en raison de ce besoin de synthèse, doit s’adapter 
à ces diverses menaces et trouver un équilibre, qu’il mettra en place au cours du temps, évènement 
après évènement. 

Concernant le dernier point, à savoir le travail analytique, Anna Freud développe la difficulté que 
peut représenter l’étude du Moi pour l’analyste, au sens où le Moi peut se poser en adversaire du 
travail psychanalytique :

« ... Le Moi, quand il exerce la faculté d’auto-observation ( ... ) fait cause commune avec l’analyste, 
met à la disposition de celui-ci ses capacités et lui procure, grâce aux rejetons des deux autres 
instances qui ont pénétré dans son domaine, une image de ces dernières. Le moi se pose en 
adversaire de l’analyste quand il se montre, au cours de son auto-observation, partial, plein de 
mauvaise foi et lorsque, enregistrant et transmettant consciencieusement certains renseignements, il 
en falsifie et rejette d’autres et les empêche de venir au jour : il va ainsi à l’encontre du travail 
analytique, lequel exige de voir, sans en rien excepter, tout ce qui peut émerger.»

Les mécanismes de défense :

Dans son ouvrage, Anna Freud en considère dix, qui permettent cette lutte contre les représentants 
de la pulsion, contre les affects, contre le Surmoi et contre la peur réelle. Elle les dénombre en 
reprenant les travaux de son père, notamment Les Psychonévroses de défense (1894), l’Etiologie de 
l’hystérie, et surtout Inhibition, Symptôme et Angoisse (1926). 
Elle cite le refoulement1 classique de l’hystérie, puis la régression2 et les formations réactionnelles3, 
l’isolation4 et l’annulation rétroactive5, quatre mécanismes de défense qu’elle considère utilisés 
dans la névrose obsessionnelle. 
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1 le refoulement : rejet dans l’inconscient de représentations conflictuelles qui demeurent actives , tout en étant 
inaccessibles à la prise de conscience.le retour du refoulé, dont les conséquences peuvent être anodines ou 
pathologiques, intervient n cas d’échec ou d’insuffisance du refoulement. 

2 la régression : retour plus ou moins organisé et transitoire à des modes d’expression antérieurs de la pensée, des 
conduites ou des relations objectales, face à un danger interne ou externe susceptible de provoquer un excès d’angoisse 
ou de frustration. 

3 la formation réactionnelle : transformation du caractère permettant une économie du refoulement puisque, à des 
tendances inacceptables, sont substituées des tendances opposées, qui deviennent permanentes.  

4 l’isolation : le terme isolation recouvre deux sens.Il peut désigner une élimination de l’affect lié à une représentation 
(souvenir, idée, pensée) conflictuelle, alors que la représentation en question reste consciente; une séparation artificielle 
entre deux pensées ou deux comportements en réalité liés, leur relation ne pouvant être reconnue sans angoisse par la 
personne.  

5 l’annulation rétroactive : illusion selon laquelle il serait possible d’annihiler un évènement, une action, un souhait, 
porteurs de conflits, grâce à la toute puissance d’une action ou d’un souhait ultérieurs, censée avoir un effet de 
destruction rétroactive. L’annulation rétroactive renvoie à la pensée magique. Un homme se promène, croise une jeune 
femme, la regarde, sourit, fait quelques pas et brusquement revient trois pas en arrière, avant de poursuivre son chemin 
comme si de rien n’était. Les trois pas en arrière ont pour effet d’annuler la pensée obscène qui s’est imposée à lui en 
croisant la jeune femme. 
L’annulation rétroactive se rencontre essentiellement dans les névroses obsessionnelles.  



Elle tire de l’ouvrage, toujours de Sigmund Freud, A propos de quelques mécanismes névrotiques 
dans la jalousie, la paranoïa et l’homosexualité, les mécanismes de défense nommés introjection6 
ou identification, et la projection7. Et du travail de son père sur la théorie des instincts (Destin des 
pulsions), elle retient le retournement contre soi-même8 et la transformation en son contraire9. 
A ces neuf mécanismes de défense, elle en ajoute un dernier : la sublimation10 ou déplacement du 
but instinctuel.
Ainsi sont réunis ces dix mécanismes de défense différents, et elle conseille au praticien, dans 
chaque cas particulier, d’observer les conséquences de leur mise en oeuvre sur la personnalité du 
patient. 

Bien que non répertorié comme tel, elle glisse une petite phrase où elle évoque le symptôme comme 
ultime conséquence du processus de défense. Dans un autre passage, elle écrit que l’activité de 
défense ‘ devrait créer un état d’équilibre entre le monde intérieur et extérieur, entre les demandes 
intérieures et les demandes extérieures‘ et ne devrait pas aboutir à la formation de symptômes. Elle 
réaffirme que le symptôme évite le pire et que la formation de symptôme n’est qu’un compromis. 
Pour ma part, j’ai le sentiment que les symptômes sont construits très soigneusement comme des 
mesures de dernière ligne, lorsque la défense échoue, afin de préserver le bien-être, pour éviter 
l’angoisse, pour remplir la même fonction que les défenses, bien que le sujet puisse souffrir de la 
douleur du symptôme. 

Anna Freud ne s’attarde pas à décrire chaque mécanisme de défense. 
Je n’ai pas fait le choix de les aligner les uns après les autres, je pense que vous les connaissez.
Cependant elle insiste beaucoup sur le fait que le refoulement « peut bien être englobé dans le 
concept général théorique de la défense et comparé aux autres procédés défensifs » mais qu’il se 
place, toujours d’après elle, sur un plan tout à fait différent. Elle lui donne, en effet, une place à part 
puisqu’elle le considère beaucoup plus radical et efficace que les autres mécanismes, au sens où son 
action se produit une fois pour toutes, tout en exigeant une continuelle dépense d’énergie.  
Elle ajoute que s’il est le plus efficace des mécanismes de défense, il en est aussi le plus dangereux 
puisqu’il peut amener à une destruction de la personnalité. De même, elle considère la sublimation 
(ou déplacement du but instinctuel) comme plus proche du domaine de la normalité que celui de la 
névrose. 

Elle fait état de la difficulté à établir une chronologie de l’apparition des mécanismes de défense. 
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6 l’introjection : inclusion fantasmatique - de l’objet, d’une partie de celui-ci, ou du lien à ce dernier - qui sert de repère 
au Moi pour l’appréhension de l’objet extérieur dont le détachement est alors possible. 
Un deuil s’achève à l’introjection de l’objet perdu.

7 la projection : opération par laquelle le sujet expulse dans le monde extérieur des pensées, affects, désirs qu’il 
méconnaît ou refuse en lui et qu’il attribue à d’autres., personnes ou choses de son environnement. 

8 le retournement contre soi : refus inconscient par un sujet de sa propre agressivité. Il la détourne d’autrui pour la 
reporter sur lui. Ce mécanisme de défense peut être la source de sentiments de culpabilité, d’un besoin de punition, 
d’une névrose d’échec, de tentatives d’auto-destruction. 

9 la transformation en son contraire : mécanisme où une pulsion conflictuelle est non seulement refoulée mais aussi 
remplacée par la pulsion opposée. 

10 la sublimation : deux sens : désexualisation d’une pulsion s’adressant à une personne qui pourrait ( ou a pu) être 
désirée sexuellement. La pulsion transformée en tendresse ou en amitié change de but, mais son objet reste le même; 
dérivation de l’énergie d’une pulsion sexuelle ou agressive vers des activités valorisées socialement ( artistiques, 
intellectuelles, morales). La pulsion se détourne alors de son objet et de son but ( érotique ou agressif) primitifs, mais 
sans être refoulée. 



Elle considère cependant que l’introjection et la projection apparaitraient juste après la période de 
différenciation du Moi avec le monde extérieur, soulignant au passage le conflit avec l’école 
anglaise, donc avec Mélanie Klein qui, de son point de vue, considère au contraire que la projection 
et l’introjection précèdent la différenciation Moi / monde extérieur puisque, dans la théorie 
kleinienne, ces deux mécanismes engendrent le Moi. De même, selon Anna Freud, la régression, le 
retournement en son contraire et contre soi constitueraient les premiers mécanismes de défense 
utilisés par le Moi. Elle souligne finalement que refoulement et sublimation seraient les mécanismes 
de défense à apparaître le plus tardivement dans le développement. 

Malgré cette difficulté à établir une chronologie dans l’ordre d’apparition des mécanismes de 
défense, elle en développe une sorte de préhistoire, qu’elle décrit sous le terme de stades 
préliminaires de la défense. Lesquels seraient mis en place par l’organisme de façon nullement 
pathogène, pour éviter le déplaisir et les dangers réels. Elle en liste trois :

1 - la négation par le fantasme, qu’elle considère le tout premier mécanisme de défense du Moi.
D’après elle, le petit enfant dans son tout jeune âge « est encore trop faible pour se dresser 
activement, pour se protéger à l’aide de ses forces physiques contre le monde extérieur. » 
Elle se base ici sur le fameux cas du Petit Hans, étudié par son père, pour mettre en relief la 
manière dont l’enfant va remplacer une réalité trop dure par le fantasme d’un animal.  Elle souligne 
que ce thème sur lequel a brodé le Petit Hans n’est nullement original et « nous les retrouvons, de 
façon tout à fait générale, dans les contes pour enfants et dans la littérature enfantine ». 
Pour elle, il s’agit d’un renversement total de la réalité au bénéfice d’un Moi qui substitue à une 
réalité immodifiable des fantasmes s’exprimant tant dans le rêve qu’à l’état de veille.  
La persistance de ce mode de défense chez l’adulte a des conséquences importantes, et ce mode 
disparaît assez rapidement lors de la fin de la petite enfance. 

2 - la négation par les actes et les paroles : il s’agit d’une forme de défense évoluant avec l’âge.
« Pendant plusieurs années le Moi infantile, tout en conservant un sens intact de la réalité, garde le 
privilège de nier tout ce qui, dans cette réalité, lui déplaît. Il use amplement de cette faculté et, ce 
faisant, ne se cantonne pas dans le seul domaine des représentations et des fantasmes, il ne se 
borne pas à penser, il agit (il joue). Pour parvenir à transformer la réalité, il se sert des objets 
extérieurs les plus divers. On retrouve fréquemment aussi,  dans les jeux enfantins en général, et 
dans ceux où l’enfant adopte un rôle, en particulier, cette même négation de la réalité. »
Anna Freud met un lien entre ce moyen de défense préhistorique et les différentes écoles 
pédagogiques de l’époque :
« Le conflit toujours existant entre les différentes écoles pédagogiques peut se résumer ainsi : dans 
quelle mesure l’éducateur doit-il inciter l’enfant - et cela dès le plus jeune âge - à assimiler la 
réalité ? Jusqu’à quel degré peut-on laisser le jeune être se détourner de cette réalité en favorisant 
chez lui la construction d’un monde imaginaire ? »
Dans l’équilibre délicat entre l‘entrée dans le monde de la réalité et la protection d’un Moi fragile,  
entre les excitations extérieures et les excitations pulsionnelles, c’est surtout la fonction de synthèse 
du Moi qui permet à l’enfant d’entrer progressivement dans une dynamique positive avec le monde 
extérieur. Tout dépendra de l’attitude des éducateurs, pris au sens large, dans leur compréhension 
des mesures protectrices du Moi, entre un consentement trop large qui risquerait de conforter 
l’enfant dans sa négation de la réalité, et entre une répression excessive augmentant l’angoisse et 
réorientant de manière trop importante la défense contre la vie instinctuelle, ce qui aboutirait au 
développement de névroses véritables.  

3 - la rétraction du Moi qu’elle décrit comme un mécanisme permettant un évitement de situations 
de souffrance.
Elle distingue ce mécanisme de l’inhibition qui, pour elle, est un symptôme névrotique :
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« Toute la différence entre l’inhibition et la rétraction du Moi consiste en ce que, dans le premier 
cas (l’inhibition), le Moi se défend contre ses propres processus internes tandis que, dans le second 
(la rétraction du Moi), il se dresse contre les excitations extérieures. »
Ce processus de rétroaction s’inscrit pour Anna Freud dans le processus normal de l’enfance mais 
peut également aboutir à l’éclosion d’une névrose.

Paradoxe

J’ai insisté sur ces stades préliminaires de la défense pour montrer à quel point la barrière entre le 
normal et le pathologique est étroite. Il m’a semblé que cet ouvrage est tout entier centré sur le fil, 
bien que cela ne soit clairement mentionné par l’auteure : 

À la fois, suite à la lecture de ce texte, on en déduit que les mécanismes de défense sont 
indispensables : 
« Le Moi est vainqueur quand ses mesures de défense sont efficaces, c’est-à-dire quand il arrive, 
par elles, à limiter la production d’angoisse et de déplaisir, à assurer au sujet, même dans des 
circonstances difficiles, grâce à une modification des pulsions, une certaine dose de jouissance 
pulsionnelle. Ainsi s’établissent, dans la mesure du possible, d’harmonieuses relations entre le Ça, 
le Surmoi et les puissances du monde extérieur. L’existence même des symptômes névrotiques 
prouve que le Moi a été submergé. Tout retour des pulsions refoulées, toute formation ensuite de 
compromis trahissent un échec de la défense projetée, partant une défaite du Moi.»

Parallèlement, en lisant entre les lignes, on peut en conclure qu’une défense réussie est toujours 
quelque chose de dangereux, car elle restreint excessivement le domaine de la conscience ou de la 
compétence du Moi, ou elle falsifie la réalité. Une défense réussie peut avoir une conséquence 
néfaste pour la santé ou pour le développement ultérieur. De même, elles peuvent être 
pathologiques lorsque, poussées à l’extrême, elles peuvent se transformer en traits de caractère 
définitifs, aboutissant alors à des cuirasses de caractère. 
Anna Freud fait ici directement référence aux travaux de Wilheim Reich ( Analyse logique des 
résistances, 1935). 
Et surtout, quand elles sont à l’oeuvre, elles peuvent entraver la vie sociale d’un individu.
Dans le même sens, on comprend que les défenses échouant sont pathogènes, car le Moi les utilise 
de manière trop fréquente, ou continue, pour prévenir la percée de la pulsion.
Elles mobilisent beaucoup d’énergie et doivent être maintenues au prix d’un grand effort. 
Ces défenses interfèrent avec les autres fonctions du Moi, et peuvent entraîner un arrêt partiel de 
certaines de ses fonctions. 

On touche ici ce que j’appelle le paradoxe sur lequel est construit tout l’ouvrage et qui, à mon sens, 
pose question dans la clinique, notamment celle du traumatisme. 
Comment traiter les mécanismes de défense ?
Cette interrogation est bien résumée dans cette dernière citation de l’oeuvre que j’évoquerai dans 
cette première partie, nous pourrons en débattre ensuite :
« Mais quand l’analyse, en rendant conscientes les activités inconscientes du Moi, révèle et rend 
par là inopérants les processus de défense, elle ne fait qu’affaiblir davantage le Moi et favoriser le 
processus morbide.» (p.62)

Je termine ainsi cette première partie.
Ai-je le temps d’aborder la deuxième ?
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J’avais envie de faire une seconde partie car, du fait que cet ouvrage met en exergue le Moi, je me 
suis interrogée à la construction du Moi chez Freud et chez Lacan.

                       Seconde Partie : La construction du Moi chez Freud et chez Lacan

De façon très résumée, l’on pourrait dire que :
Chez Freud, le Moi relève du pulsionnel, et chez Lacan de l’imaginaire.
Je m’inspire ici d’un texte de Thierry Simonelli. 

Chez Freud : 

La notion du Moi est sujette à de nombreuses reformulations et sa genèse n’a jamais été clairement 
théorisée clairement. 
Le Ich a longtemps été utilisé par Freud pour désigner la personne consciente d’elle-même dans son 
ensemble. Ce n’est qu’en 1923, dans le Moi et le Ça, que le Ich s’est vu attribuer par Freud une 
place d’instance de l’appareil psychique, intermédiaire à fonction régulatrice entre le Ça, le Surmoi 
et la réalité extérieure ( Deuxième Topique). 

Cependant, si l’on essaye de synthétiser la naissance du Moi, on peut dire que, d’après Freud, le 
Moi est surtout un produit, un résultat de la conjonction entre l’auto-érotisme originel et une action 
psychique nouvelle qui constituera les prémisses du narcissisme. Cette conjonction conduit à une 
unification des multiples pulsions. Le Moi freudien est donc le résultat de cette activité 
d’unification. 

L’auto-érotisme originel passe par la pulsion orale, qui est une forme primitive d’identification, 
dévorant ce qu’elle aime. Le moi, dans une étape préliminaire, se construit sur le mouvement 
d’incorporation de la pulsion orale. La constitution du Moi relève donc d’un mouvement centripète 
originel : la dévoration de l’objet. Cette pulsion orale, comme forme primitive de l’identification et 
de la constitution du Moi, n’est pas pour Freud une pulsion d’auto-conservation, mais bien une 
pulsion foncièrement sexuelle. L’auto-érotisme, en tant qu’étape préliminaire du Moi, a pour 
conséquence que le Moi reste toujours et avant tout un Moi corporel. 
Le Moi n’est pas seulement un être de surface (selon la formule de Freud), mais il se constitue lui-
même en tant que projection de la surface corporelle. 

Au-delà de ces étapes préliminaires, le développement du Moi se poursuit et se présente comme le 
résultat d’identifications successives. Ces identifications qui font suite à la constitution primaire du 
Moi relèvent ici de mouvements centrifuges. Ces identifications successives expliquent pourquoi le 
Moi freudien ne constitue jamais une instance parfaitement unifiée, et pourquoi il est toujours 
menacé d’éclatement. 

Au-delà du rôle d’unification du Moi, Freud insiste sur sa fonction inhibitrice. En excluant les 
pulsions et les désirs qui lui sont radicalement hétérogènes, le Moi constitue ainsi la cause du 
refoulement originel. Il devient dès lors l’instance de censure des processus inconscients .

En inhibant le processus primaire, le Moi permet d’ajuster le système psychique au monde 
extérieur. Le Moi se conçoit dès lors comme condition de possibilité d’un processus de pensée 
« secondaire » qui n’est plus subjugué par « l’urgence de la vie » (Lebensnof), ou par l’exaucement 
du voeu. Le Moi permet de se libérer du besoin impérieux de la satisfaction, de se détacher du 
caractère immédiat de ses voeux inconscients, pour devenir le lieu d’une médiation, voire d’une 
délibération possible entre les différentes contraintes psychiques, imaginaires et réelles.
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Dans le Moi et le Ça, Freud attribue explicitement cette fonction médiatrice au Moi. 
Le Moi est ce grâce à quoi le sujet peut médier entre les différentes instances psychiques, les voeux 
et les désirs inconscients, préconscients et conscients, les symptômes issus du refoulé originel, les 
commandements du Surmoi et les nécessités du monde extérieur. Les caractéristiques du Moi sont :
 « raison et pondération » tandis que le Ça relève du passionnel. Ceci permet de comprendre que, 
dans les textes de Freud, le Moi est régulièrement identifié au lieu de la morale.

Le Moi freudien constitue ainsi la possibilité pour l’homme de se déprendre des mécanismes 
inconscients et réactionnels de son psychisme et d’obéir à une pensée, à une loi qui diffère de celle 
de « l’urgence de la vie », et de la satisfaction anticipée du voeu. 
L’on peut d’ailleurs entendre dans ce sens l’énoncé freudien : « Wo Es war Ich werden », là où était 
du Ça doit advenir du Moi.
Freud conçoit justement  le travail psychanalytique comme « travail culturel ». 
Il ne s’agira jamais pour lui de prôner le retour aux processus primaires et à la satisfaction solitaire 
du désirant, mais de redonner à l’homme la possibilité de réintégrer les processus primaires dans la 
pensée à proprement parler, dans les processus secondaires. 
L’homme freudien est sujet à un inconscient désirant, mais il peut essayer d’appréhender et de 
médier les caractères « primitifs » et infantiles de ses désirs par un travail de réappropriation et 
d’extension de l’organisation du Moi. 

Chez Lacan : 

Pour sa propre conception du Moi, Lacan se détache de Freud en dégageant le Moi du système 
perception-conscience pour le constituer comme imaginaire avec le stade du miroir. 

Ignorant les composantes pulsionnelles dans la formation du Moi freudien, Lacan essaye de montrer 
que la projection de la surface corporelle constitue la forme première du Moi. 
Le Moi de Lacan sera donc tout d’abord une simple forme, une image vide qui, comme telle, se 
prête à toutes les unifications, à toutes les synthèses ultérieures de la constitution du sujet. 

La théorie lacanienne du « stade du miroir » part d’une observation empirique. 
Il s’agit d’observer le rapport particulier qu’un nourrisson humain, âgé de six à dix-huit mois, 
entretient avec son image spéculaire. 
Pendant une période où le « petit d’homme » est encore dépassé par le chimpanzé en intelligence 
instrumentale, il se distingue de ce dernier par la reconnaissance de sa propre image dans un miroir. 

Pour Lacan, la reconnaissance de soi dans l’image spéculaire introduit une rupture de plan : elle se 
situe à l’endroit où l’être humain se distingue de l’animal. 
Cependant, il ne considère pas cette « conscience de soi », découverte et médiée par l’expérience 
spéculaire, comme étant l’essence du sujet. 
En effet, d’après Lacan, la conception du sujet de la psychanalyse se constitue nécessairement 
comme une critique du sujet conscient de soi, et transparent à soi. 
Le « stade du miroir » montre que le sujet humain se situe ailleurs qu’au niveau du Moi et de sa 
conscience de soi. 

Il l‘explique en partant du manque originel : le « petit d’homme » est incapable d’assurer seul sa 
survie. Le nourrisson apparaît radicalement inadapté au monde extérieur. 
C’est en partant de ce manque que l’interprétation lacanienne de l’expérience du miroir peut être 
abordée. Avant la conscience de soi du sujet, il y a le manque comme sa condition de possibilité. 
Nous devrions donc dire avec Lacan : au commencement était le manque. 
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Ce qui intéresse Lacan dans son « stade du miroir » est moins le mythe fondateur des origines du 
sujet que la structure grâce à laquelle s’ordonnent les éléments de l’expérience. 
Grâce au manque, les éléments de l’expérience pourront prendre la place des éléments qui leur est 
propre, et grâce au manque également le « stade du miroir » pourra introduire une structure 
nouvelle, une structure humaine chez le nouveau-né.

L’expérience du miroir montre qu’à partir d’un certain âge l’enfant, étant passé jusque-là devant le 
miroir sans présenter de réaction particulière, s’y arrête tout d’un coup pour s’y reconnaître et rire. 
Ce moment, Lacan le désigne  d’assomption jubilatoire.  
Le moment du stade du miroir devient ainsi éminemment historique, où le sujet à venir se voit jeté 
dans une structure. 

L’enfant reconnait d’abord dans le miroir l’image d’un autre : l’image renversée qui lui représente 
son propre corps comme un autre.
Lacan soutient donc que ce n’est qu’à travers la médiation par l’autre et, plus précisément par son 
image, que que le sujet est conduit à la conscience de soi.  
Il y a donc une « aliénation primordiale » qui, dès son origine, désaxe la conscience de soi.
Je cite :

« Ainsi, point essentiel, le premier effet qui apparaisse de l’imago chez l’être humain est un effet 
d’aliénation du sujet. C’est dans l’autre que le sujet s’identifie et même s’éprouve tout d’abord.»
( Ecrits, p.181)

L’assomption de la forme imaginaire de l’autre est donc à l’origine du Moi. 
Le Moi est le lieu d’un autre dans le sujet. 
L’aliénation originelle doit être comprise à partir du seul manque de la « spécialisation biologique »
de l’homme où vient prendre place une image. 
Le sujet en tant que Moi est « toujours déjà » un autre. 

À partir de cette dimension imaginaire du Moi, on comprend mieux pourquoi Lacan critiquera 
vivement les adeptes de l’ego psychology auquel je faisais référence en début d’exposé. 
Pour Lacan, le Moi du sujet n’est jamais autre chose qu’une réflexion de l’image d’un corps, de la 
forme originelle où se reconnaît un nourrisson. 
Le véritable sujet, le sujet de la psychanalyse, doit donc se situer ailleurs que sur le plan du Moi. 
Cet ailleurs, que Lacan nomme le grand Autre est la dimension symbolique. 

Applaudissements.

R.S : Merci.
Cette deuxième partie était très bien, là où vous avez mis aussi le Moi, vous avez fait un rappel, 
puisque nous avions déjà parlé de la question du Moi chez Freud et Lacan.
Ce rappel à deux facettes éclaire mieux la question du Moi freudien.
J’avais dit que 1936 était l’époque du Freud de l’agression et de l’angoisse, mais également le 
Freud du refoulant. C’est-à-dire le refoulé, il avait l’impression d’en avoir déjà fait maintes fois le 
tour, et il voulait se pencher sur tous ces aspects qui barrent, qui essaient de barrer le refoulé dans sa 
tentative éternelle de se manifester.

Passons maintenant à D’un discours qui ne serait pas du semblant, avec François Leguil  

François Leguil : oui.
Je vais rester debout pour parler, c’est un symptôme chez moi !  
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Symptôme qui, contrairement à ce que pensait Anna Freud, elle qui ne se souvenait probablement 
pas sur ce plan de son père, le Freud de 1926, quand elle faisait du symptôme la dernière ligne de 
défense du sujet. 
Or dans Inhibition, symptôme et angoisse, le symptôme est immédiatement déclenché par l’angoisse 
comme fonction de signal. Et le symptôme chez Freud n’a certainement pas le statut d’être une 
dernière ligne de défense. 
J’ai trouvé votre exposé remarquable .. 
Tout d’abord, je vous remercie car je dois avouer, à ma honte, n’avoir jamais travaillé Le Moi et les 
mécanismes de défense d’Anna Freud, et vous résumez de façon très admirable, au fond, ce qui a pu 
opposer Anna Freud et Lacan, alors que l’un et l’autre étaient des personnages exceptionnels.
J’ai un bon ami, Bernardino .. à qui, lorsqu’il a été admis à l’IPA, l’on a proposé de rencontrer Anna 
Freud et Mélanie Klein.  
Il raconte qu’autant Mélanie Klein était une personne rébarbative, méfiante, pas gentille !, autant il 
garde le souvenir d’Anna Freud comme d’une femme avec un charisme et une puissance de contact 
avec l’interlocuteur tout à fait étonnants.

Votre exposé montre bien ce qui oppose Anna Freud et Lacan, à savoir une opposition de deux 
lecteurs. Ils ne lisent pas Freud de la même manière. 
Elle cherche manifestement, ce qui a dû toucher Freud, pris en 1935 dans un certain nombre de 
difficultés personnelles et politiques... 
Et Anna Freud jouait auprès de son père un rôle qu’il faut tout de même qualifier d’héroïque.
Mais quand on lit son oeuvre, on observe bien qu’elle essaye de chercher ce que l’on peut dire au-
delà de l’oeuvre de Freud. 
Alors que au contraire, dans la très belle situation évoquée par Marlène, Lacan traite Freud comme 
une oeuvre écrite, c’est-à-dire il lit Freud comme il nous apprendra à lire le symptôme, pour 
reprendre le titre d’une récente intervention de Miller. 
Lacan traite Freud comme un évènement, évènement dont une oeuvre atteste qu’il a bien eu lieu. 

N’oublions pas que l’évènement est une catégorie qui apparaît dès le début du Séminaire D’un 
discours qui ne serait pas du semblant, l’évènement est un fait de discours, dit Lacan.
Il n’y a d’évènement que de fait de discours. Ce qui permet, à l’occasion, de dire que l’évènement 
n’a pas eu lieu. 
Vous pouvez dire, si vous êtes à moitié tapé, que les Twin Towers du World Trade Center n’ont 
jamais été détruites. 
Et si vous êtes tapé et salaud, vous pouvez même dire que les chambres à gaz du génocide nazi 
n’ont jamais été existé. 
Car, comme évènement, c’est lié au discours. 
Et Lacan voit dans son concept de semblant justement une volonté de réduire ce qu’il appelle 
artéfact, c’est-à-dire que tout ce qui nous entoure est fait de discours. 
Il va se servir de la notion de semblant pour essayer de voir comment, dans un idéal scientifique, on 
peut réduire l’artéfact. 
Donc il traite Freud comme un évènement, c’est-à-dire comme un dit, comme une oeuvre, et 
éventuellement comme un vouloir-dire. Vous savez que Lacan, sur ce plan, ne s’est pas gêné. 
Freud, à un moment, isole sur une ligne la distinction entre le Moi idéal et l’idéal du Moi, et c’est 
toute la deuxième partie de votre exposé, dans laquelle Lacan a déployé ce qu’il tire d’une ligne de 
Freud de 1914 ! Il interprète Freud en faisant véritablement dire au texte tout ce qu’une lecture peut 
lui apporter. 

Vous avez également noté l’aspect guerrier d’Anna Freud. 
Cela, c’est son père. 
Le vocabulaire guerrier de Freud est directement  dans notre sujet aujourd’hui, puisque qu’est-ce 
que la guerre ?
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Ne pas faire semblant. 
Et toute la fin du Séminaire s’attache à réfléchir en quoi la femme est pour l’homme l’épreuve de 
vérité, l’heure de vérité. 
Comme justement nous ne vivons notre jouissance et notre sexualité que par les semblants,
en quoi, quand nous sommes à l’heure de vérité, c’est-à-dire sommés de répondre à ce qu’il peut y 
avoir de sexuel dans la rencontre d’un homme avec une femme, Lacan dit c’est l’heure de vérité.
Et la guerre, c’est l’heure de vérité. 

Je lisais une phrase d’Ambroise Paré que j’aime beaucoup
 - Je le pansay, Dieu le garit - 
Ambroise Paré était un chirurgien, natif d’un lieu proche d’où ma femme est née ! Raison de plus 
de m’être intéressé à lui, et quand il dit
- Je le pansay, Dieu le garit -
Nous disons aujourd’hui guérit, mais guérison vient du vieil allemand Wahr, qui a donné avec la 
mutation consonantique guar, guarir, qui a également donné garantie et guérite. Et le terme 
allemand Abwehr, la défense, Mekanismus Abwehr, vient aussi de ce Wahr, ayant la même origine 
que Wahreit. C’est-à-dire que la défense et la vérité ont au départ une même origine, dans cette 
époque où le Wahr allemand va donner le Wehr, l’Abwehr de la défense et le Wahr de la vérité - non 
sans rapport avec ce débat sur les semblants - cela signifie tout autant la lance (guerre) que la 
blessure !  
Donc au départ la guérison est à la fois le mot guarrir, le mot signifiant la blessure et la façon d’y 
parer. 
Ce qui a donné toute une série de .. ce que l’on appelle les chevaux légers, les chevaux qui portent 
la guerre, la lance, qui a donné chez nous Gérard par exemple, Gérard le porteur de lance. 

Ce vocabulaire guerrier est absolument au coeur ... 
Je cherche ..  Renato nous a lancé un défi, il nous a dit : 
- J’ai eu une excellente idée de tous vous réunir aujourd’hui. Mais je ne me souviens plus de cette 
idée ! -  
Nous allons tous nous efforcer de retrouver quelle pouvait être cette idée !  
Mis il y a un rapport éminent, étymologique entre ce vocabulaire guerrier, la guerre, la vérité, et le 
rapport entre la vérité et les semblants apparait immédiatement à l’esprit. 

Je parle debout, car effectivement je suis toujours un peu angoissé quand j’ai à parler en public, 
d’où ce symptôme de me donner au moins les moyens de bouger, et éventuellement d’écrire au 
tableau quand je ne sais plus que dire ! 

Autre petite introduction rapide :
Au fond, cette affaire de semblant, puisqu’il me faut résumer un Séminaire en vingt minutes, je ne 
peux que décider de faire semblant ! 
Faire semblant de l’avoir lu, et de mettre en acte mon rapport subjectif le plus intime avec cette 
affaire de semblant ! 
Or les semblants chez Lacan, j’ai mis du temps et ne suis pas certain de toujours bien comprendre 
de quoi il s’agit. 
Semblant, c’est tout de même un terme péjoratif. 
C’est du semblant. 
Miller a consacré tout un séminaire à nous montrer qu’il n’en est rien.  
Justement le semblant, Lacan le dit au début de ce Séminaire, le semblant est ce qui a permis la 
naissance de la science. 
Le semblant, c’est par exemple ces premiers savants grecs qui regardaient les étoiles, et tout à coup 
se sont mis à penser qu’il y avait des constellations. 
Et Lacan dit - la constellation est un semblant. - 
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Auparavant, toujours dans ces très belles pages choisies par Marlène, elle évoque le tonnerre.
Lacan dit - le tonnerre est un semblant. -
Je ne sais pas si la cause en est que nous ayons parlé en voiture des accords d’Evian !
Mais m’est revenu cette phrase :
- Le consentement qui rend la loi féconde ne survient, je le sais, qu’à la lueur du tonnerre. -  
Cette phrase, de qui est-elle ?

M.B : ce n’est pas Jean-Jacques Rousseau tout de même ?

F.L : non. Mais l’auteur de cette phrase avait lu et connaissait sûrement jean-Jacques Rousseau ! 
Il s’agit d’un homme politique, et un militaire français : Charles de Gaulle !  
Le monde politique a bien changé ..  Quel que soit le respect .. À l’étranger on ne peut dire du mal 
de son pays, mais j’imagine mal Nicolas Sarkosy dire :
- Le consentement qui rend la loi féconde ne survient, je le sais, qu’à la lueur du tonnerre. -

Rires

Qu’est-ce à dire ?
Sans ce semblant qui fait signe du ciel et de la volonté divine, le sujet n’adhère pas à la loi. 
Seul le consentement rend la loi féconde, et il faut le semblant du tonnerre pour le mobiliser. 
Ce qui m’a rappelé ( Renato a bien voulu dire que j’étais psychiatre) quelque chose de déterminant 
pour moi, et vous verrez que cette histoire du semblant est, pour Lacan, le retour (qui va durer dix 
ans) de toute la thématique de la croyance dans la clinique.
Lacan définit, en 46, la croyance comme nécessaire pour fonder le phénomène de l’hallucination. 
Il dit de la croyance :
- Ce phénomène avec son ambiguïté dans l’être humain, avec son trop et trop peu pour la 
connaissance, puisque c’est moins que savoir mais c’est peut-être plus, affirmer c’est s’engager 
mais ce n’est pas être sûr, Henri Ey a admirablement vu qu’il ne pouvait être éliminé du phénomène 
de l’hallucination et du délire. -
C’est-à-dire l’hallucination qui pour les médecins est le témoignage de quelque chose qui débloque 
dans le cerveau, Lacan dit que ce phénomène n’existerait pas sans la croyance du sujet à la voix 
qu’il entend. 
C’est donc instituer l’hallucination comme une modalité essentielle du semblant. 
Comme le tonnerre si je puis dire. 

Cela m’a touché car, lorsque j’étais interne et que j’avais eu la chance de présenter une patiente au 
Dr Lacan, patiente hallucinée comme j’en avais rarement vu, son cerveau était une volière : cela 
piaillait partout ! 
Et quand la patiente a quitté la pièce, Lacan se tourne vers moi et me dit ( de façon un peu 
méchante) :
- Pourquoi m’avez-vous dit qu’elle était hallucinée ?  
Heureusement, j’étais assis ! 
À Sainte-Anne, dire de telles choses .. 
Je lui ai répondu :
- Mais, Monsieur, car elle me l’a dit. 
- Ah ! Mais pourquoi l’avez-vous crue ?
Il ajoute tout doucement, gentiment :
- Car si vous la croyez, cela ne va pas l’aider, elle, à ne plus y croire !

Revenons au semblant : qu’est-ce ?
Je me suis posé la question ce matin !
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De ma chambre d’hôtel à Lucerne, on ouvre les volets et, derrière des toits assez banaux, on voit le 
mont Pilat, le Pilatus. 
Emerveillement !
Mon épouse et moi-même sommes restés fixés devant ce sommet enneigé. 
Le Pilatus, ce n’est pas un semblant. 
Les montagnes que l’on voit de l’autre côté du Léman, ce n’est pas un semblant. 
C’est même ce qu’il y a de plus réel une montagne. 
Hegel disait des montagnes :
- Es ist so -
C’est ainsi. 
Par contre, pourquoi je trouve le Pilatus plus beau que les toits que des malheureux ont mis du 
temps à construire ?
L’effet que me produit le Pilatus ,ou les montagnes de l’autre côté du Léman, ne peut en aucun cas 
être théorisé ni même être conçu sans en passer, effectivement, par ce concept de semblant. 
C’est-à-dire de ce qui apparait des montagnes - Es ist so - si réel, je n’en ai l’effet uniquement car je 
vis dans un monde de semblant. 
Après tout, je pourrais trouver les montagnes laides, sans intérêt. Et préférer les toits de tuile, 
coiffés de paraboles permettant d’avoir la télévision du monde entier.  

Eh bien le semblant, pour Lacan, signe effectivement une nouvelle façon de dire comment 
symbolique et imaginaire convoquent le sujet comme effet. 
D’où l’un des enjeux essentiels de cette affaire de semblant, il l’énonce dès le début, dans une 
polémique contre les linguistes : introduire dans le rapport du sujet au langage et aux images, 
introduire ce qu’il en est de son implication subjective, et ce qu’il en est de la fonction essentielle 
du langage, à savoir la fonction de la vérité. 

Donc Lacan, qui depuis dix ans cerne de plus en plus la question de la jouissance et la question du 
réel, avec ce Séminaire sur les semblants réintroduit massivement la question de la vérité. 
Puisque le semblant est ce qui, éventuellement, n’est pas vrai. 
- C’est du semblant - disent les enfants
- C’est pour de vrai ou pour de semblant ? 
Eh bien Lacan montre dans la première partie de ce Séminaire que, justement, la fonction du 
semblant lui sert à rendre compte de la fonction primaire du langage, celle de la vérité. 
 
Deuxième utilisation obtenue par Lacan de cette invention, réinvention comme le rappelle le 
commentaire qui nous convoque, réinvention de ce vieux mot de la langue française de semblant, 
Lacan montre que cet agencement des semblants entre eux est ce qui lui permet de définir la 
deuxième fonction du langage et du semblant : la fonction du discours. 
À savoir que les semblants s’arrangent entre eux suivant des conjonctions tout à fait délimitées, 
permettant de définir comment le sujet avec des images et des mots essaye d’avoir prise sur le réel. 
Et dans ses Quatre Discours, il met au sommet de ce qu’est l’agent du discours la fonction du 
semblant. 
Il va distinguer ses Quatre Discours suivant ce que sera la fonction du semblant :
- soit ce qu’il appelle le signifiant maître,
- soit ce qu’il appelle le savoir, ou le sujet ou l’objet réel, qui est encore réel.
Ces enjeux sont donc très considérables.  

Autre enjeu également de ce Séminaire : avec cette nouvelle définition des rapports du sujet au 
langage, grâce à la promotion de cette notion de semblant, Lacan va essayer de répondre à une 
grande question de son époque, notamment autour de philosophes comme Derrida ou Michel 
Foucault.
À un moment de ce Séminaire, l’on voit très bien à qui cela s’adresse. 
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Par exemple quand il dit :
- Personne ne peut être l’auteur d’un discours - 
C’est manifestement adressé à Michel Foucault. 
Quant à Derrida, il y a beaucoup de choses ..

Lacan va se servir de cette notion de semblant pour essayer d’avancer sur ce qu’il en est de la 
fonction de l’écriture.  
Et il avance ce qui est directement dans le prolongement de votre exposé d’Anna Freud : la fonction 
de l’écriture joue par rapport à l’inconscient comme lieu où les semblants vivent sans que le sujet 
n’y soit présent.
Lacan a une très belle définition de l’inconscient : lieu où les semblants font que le sujet y est 
représenté sans y être lui-même, c’est-à-dire le lieu d’un discours qui s’opère et détermine le sujet, 
sans que le sujet ne puisse, en aucun cas, s’estimer en être l’auteur.
Eh bien Lacan dit de l’écriture qu’elle est à l’inconscient ce que le processus secondaire est au 
processus primaire. 
Lacan se donne, avec la question du semblant, le moyen théorique de dire en quoi le symptôme, qui 
est une invention de la psychanalyse, se lit. Le discours du patient se lit. 
Lacan est beaucoup revenu sur : qu’est-ce qu’un psychanalyste ?
Quelqu’un qui lit là où ça parle .  
C’est-à-dire là où, effectivement, vous avez une parole, il va non pas entendre autre chose mais lire 
ce qui est dit, en déplaçant par exemple les coupures, et produire un autre message que ce qui a été 
formulé. 
Donc le semblant est pour Lacan, grâce à ce qu’il va dire de la fonction de l’écriture, des rapports 
du processus secondaire au processus primaire, le semblant est pour Lacan un moyen de renouveler 
sa théorie du symptôme. 

Je n’ai plus le temps, je dois conclure ! Je vous avais préparé une sorte de compendium, vous voyez 
tout au long de cette décennie (de 1962 à 1972) progressivement les pierres apportées par Lacan 
pour .. essayer de faire quoi ?  
Pour essayer de voir en quoi le symptôme dont, dès le Séminaire sur l’Angoisse, Lacan note que le 
symptôme est jouissance, ce qui est freudien : Freud peut dire que le sujet jouit de son symptôme, il 
ne le dit pas ainsi, mais il parle des bénéfices secondaires, de la réaction thérapeutique négative, et 
le symptôme chez Freud, en tout cas le Freud de 1926 - d’une certaine manière vous le retrouvez 
chez Anna puisqu’elle dit qu’il y a des défenses réussies mais délétères pour le sujet - le symptôme 
est jouissance, mais s’il est jouissance, il n’est plus message. 
Et s’il n’est plus message, il n’est plus cette insurrection de la vérité contre le savoir, qui était la 
vieille définition des années 50. 
Insurrection de la vérité du refoulement, qui rend les représentants de la motion pulsionnelle 
inconscients contre le savoir qui essaye de s’arranger, de se déplacer pour organiser ce que Marlène, 
lisant Lacan, a appelé l’évitement de la castration. 
Et donc Lacan cherche, au fond, à voir comment théoriser le symptôme, qui est devenu formation 
de jouissance, en maintenant la découverte freudienne à savoir un nouveau statut de la vérité. 
Grâce à cette affaire des semblants, Lacan va se donner les moyens de montrer en quoi le symptôme                              
est un être de vérité, un être de savoir, et en quoi tout cela se noue pour une certaine jouissance. 
Avec cette théorie des semblants, il se donne également les moyens de résoudre ce que l’on 
reproche beaucoup aux psychanalystes : ce qui est symptôme pour un psychanalyste ne l’est pas 
pour le commun des mortels, pour l’homme du commun. Alors que pour nous il s’agit d’une réalité 
patente. 
Nous avons tous dans nos proches des gens affectés de symptômes où nous préférerions qu’ils 
soient scrofuleux, aveugles ou paralytiques tellement ils ennuient les populations avec leurs 
symptômes, et eux, un symptôme - Moi ? non ! -  
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Il faut donc résoudre cette contradiction : le symptôme n’existe pas, et il est en même temps ce 
semblant - être de jouissance, de vérité et de savoir. -
Vous voyez déjà se définir ce que Lacan va pouvoir développer sur le statut de la femme, ici très 
présent.
Je voulais citer plusieurs passages des Ecrits, mais je ne vais pas le faire. 

Au fond, dans les Ecrits, qu’en est-il de la défense ?
Il y a un moyen très simple de comprendre Lacan : inverser son graphe, le coucher et le mettre à 
l’horizontale. ( schéma non reproduit )
Vous avez ici le symptôme, je vais finir là-dessus, le symptôme qui est le signifié de la rencontre du 
sujet avec le langage. 
Ici, vous avez le Moi, lequel est la réponse ( vous l’avez très bien traité) à la confrontation du sujet 
avec son image. 
Et ici, ce que Lacan appelle le fantasme. 
Ici, le trou, lieu où le langage fait, si je puis dire, la démonstration d’être incapable de répondre au 
réel de la pulsion, qui est le lieu de la causalité psychique. 
Et ici l’identification. 
Eh bien le symptôme, en 1960, est déjà au centre de quelque chose lui venant du symbolique, de 
quelque chose lui venant de l’imaginaire, et de quelque chose lui venant du réel.  
Lacan, vous trouvez cela page 869 des Ecrits je crois, dit :
Le fantasme est une institution d’un réel qui couvre la vérité. 
Le fantasme est donc l’institution d’un réel qui couvre la vérité du trou dans le langage incapable de 
nommer la jouissance. 
Or au début du Séminaire, Lacan dira que le discours analytique n’est pas du semblant lorsqu’il 
butte sur un impossible. Et cet impossible est effectivement ce qu’il en est du fantasme. 
Lacan considère que le fantasme est bien plus qu’une petite image, qu’une petite coquinerie que 
vous vous représenteriez ou que vous vous raconteriez.  
Le fantasme est un écran réel qui aménage tous vos rapports à la réalité. 
Et quand cet écran réel fonctionne mal, eh bien au lieu de simplement vous contenter de trouver 
qu’il serait beau d’être une femme en train de subir l’accouplement, il vous faut devenir cette 
femme. 
Je parle à un public que j’imagine être expert dans les Ecrits du Président Schreber. 

À partir du moment où Lacan réintroduit la dimension du symptôme comme un semblant qui, dans 
le réel, noue les enjeux de savoir, de vérité et de jouissance, nous observons chez Lacan un certain 
délaissement non pas de la théorie du fantasme, mais en tout cas de la butée qu’il représente comme 
un lieu de l’impossible. 
Lacan a toujours pensé que le fantasme était un réel, raison pour laquelle il dit que l’on peut 
seulement le traverser. 
Le fantasme ne peut pas faire l’objet d’une levée du refoulement. 
Donc avec les semblants et avec ce que cela permet de réaménager du texte freudien, autrement que 
par le biais du mécanisme, le texte freudien, la théorie des processus primaires et secondaires, 
Lacan dispose là de quelque chose qui lui réouvre la clinique des psychoses. 
Car du temps où la défense était à la fois le fantasme, le symptôme et le Moi, on ne pouvait pas 
penser la clinique des psychoses. 
Il ouvre d’ailleurs ainsi Subversion du sujet et dialectique du désir, en disant - pour la psychose, 
cette partie-là suffit. -
Et donc avec sa théorie du semblant, Lacan peut revenir sur ce qu’il a très peu traité depuis dix ans, 
qui est justement la clinique des psychoses. Dont on sait aujourd’hui les enjeux ( on le voit en 
France avec ce qui s’est passé pour l’autisme) de savoir ce qui est réel ou pas dans telle ou telle 
pratique, sont au premier plan.  
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Voilà ce que je voulais dire.

Applaudissements
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R.S : Merci beaucoup.
Vous avez dit avoir parlé plus de vingt minutes, je n’ai pas vu le temps passer !
De toutes les manières, le but est de pouvoir intervenir, rebondir et vous faire de nouveau parler 
deux fois vingt minutes avec Mathilde !

Lorsque vous avez souligné cette fonction du semblant - rétablir la fonction de la vérité - cela m’a 
fait penser à un patient qui travaille dans les prisons, et qui est un grand penseur de la liberté. 
Donc c’est à partir du moment où l’on est dans la prison, car en travaillant en prison on est soi-
même aussi en prison une grande partie de sa vie, et il est impossible de ne pas penser la liberté.
Et la question du semblant met en lumière justement la vérité, comme vous l’avez bien montré.
A la fin, vous introduisez le fantasme et à partir de ce moment-là j’ai l’impression que vous avez 
trouvé le chaînon manquant, qui peut relier la défense et le semblant. 
Je ne vais pas faire semblant d’avoir pensé exactement cela ! Mais j’aurais bien voulu l’avoir trouvé 
plus tôt. 
Marlène avait parlé aussi de la défense et du semblant comme opérateurs.

Ma question est la suivante : le semblant peut-il être considéré un opérateur dans son rapport avec 
l’inconscient ? Car si, d’une part, il a cette possibilité de rétablir la fonction de la vérité, d’un autre 
point de vue c’est également tout ce qui est éphémère, nous avons parlé du semblant, vous avez 
donné comme exemple le tonnerre, Lacan a parlé aussi de l’arc-en-ciel et de météores. 
Ces évènements éphémères contrastent avec tout ce qui est inscrit comme la lettre, le caractère. 

Vous avez mis en relief le rapport avec la jouissance, mais aussi avec l’inconscient. 

F.L : à propos d’opérateur, j’ai compris ( un peu) ce qu’était un semblant.
Si vous allez à Florence, l’église Maria Del Carmine, la chapelle Brancacci, les fresques de 
Masaccio, vous avez une très belle fresque : l’ombre de Saint Pierre guérissant les malades. 
Donc Saint Pierre est dans la rue, il y a là des malades extrêmement atteints, et ceux qui sont 
touchés par l’ombre de Saint Pierre sont guéris. 
Vous savez que les ombres, dans la légende des mathématiques, sont extrêmement importantes 
puisque l’on dit que Pythagore a découvert  ce qu’était l’hypoténuse et la façon de définir tout ce 
que l’on pouvait faire avec un triangle, en réfléchissant sur l’ombre portée des pyramides par 
rapport à la course du soleil. 

Aujourd’hui le débat ... je suis effaré par des amis qualifiant les médicaments psychiatriques de 
placébos. 
Je suis aussi effaré quand les laboratoires disent - ce sont des médicaments miracles - ! 
Pourquoi ?
Car il est évident qu’un médicament, une molécule, ce n’est pas du semblant. 
Mais le sujet qui l’absorbe n’est un sujet que comme effet du signifiant qui vit dans un monde de 
semblants. 
Et il est aussi absurde puisque toutes les procédures scientifiques ( appelées en double aveugle) sont 
calculées pour éliminer la dimension du sujet à tous les niveaux. 
Il faut que la dimension du sujet soit totalement absente du côté du prescripteur et de celui qui 
prend le médicament. 
Il s’agit de procédures très strictes où ni le médecin ni le patient ne savent s’il s’agit du bon produit 
ou du placébo. C’est-à-dire que partout vous avez supprimé toute dimension du sujet. 
Avec pour effet des résultats parfaitement contradictoires ! Qui deviennent le symptôme de cette 
forclusion du sujet. Et de façon tout à fait patente, à savoir qu’il est aussi idiot de dire qu’un 
médicament psychotrope n’agit pas, que de dire qu’il agit chimiquement ! 
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Il agit chimiquement, certainement ! mais sur un sujet qui n’est lui-même que l’effet de ce que le 
monde des semblants, tels qu’ils s’organisent pour lui, ménagent de sa jouissance.   
Et si vous éliminez cette dimension, vous aurez des résultats dès qu’il est question du sujet. 

R.S : que d’ailleurs, je pense, les industries pharmaceutiques n’éliminent pas. 
Il est impressionnant de voir comme ils utilisent les signifiants lorsque l’on pense à un médicament 
comme le surmontil par exemple. 

F.L : ils les utilisent pour justement réintroduire l’effet sujet au niveau de ce qu’est devenu le 
discours du maître, qui est le discours du capitaliste, dit Lacan. C’est-à-dire que ce que l’on met en 
place d’agent est le chiffrage, le nombre. 
Ce discours du capitalisme qui, par exemple, transforme progressivement le malade mental en 
handicapé. C’est-à-dire qui, progressivement, ne peut concevoir l’autre rapport de quelqu’un au 
monde dans lequel nous vivons que comme quelque chose se chiffrant comme un moins. 
Mais l’industrie rattrape cette affaire des semblants avec la publicité. 

L’autre soir .. Finalement je vais tout vous raconter de mon voyage à Lucerne ! 
Après avoir vu mes notes, j’écoutais je ne sais quelle publicité de dentifrice ou de cosmétique
- Ça marche, c’est formidable : prouvé cliniquement. -  
Formidable ! Ils se rendent compte ne plus pouvoir dire scientifiquement. 
Ils ont donc parfaitement repéré qu’il faut introduire un semblant attestant qu’il y a du réel. 
Au fond, c’est tout de même ce que montre Lacan : le réel, on ne l’atteint qu’avec des semblants.
Ce qui fait dire à Miller : un certain agencement des semblants est ce qui permet à la science 
d’atteindre le réel. Il ajoute :
- Qu’est-ce qu’un non-dupe ?
Quelqu’un qui ne croit pas au semblant, qui est donc resté à l’ère pré-scientifique. -
Aujourd’hui, avec quelques chiffres etc .. vous pouvez envoyer une fusée sur la lune. 
C’est-à-dire qu’uniquement avec des semblants, vous atteignez le réel car cela rend compte de 
quelque chose d’essentiel de ce que nous sommes, comme sujets de l’inconscient.
C’est avec les semblants qu’effectivement notre symptôme vise à s’assurer d’un certain réel.  

M. B : j’avais une petite question pour Mathilde. 
J’ai vraiment trouvé  très intéressant son exposé, je n’ai pas vraiment lu Anna Freud si ce n’est 
quelques résumés pour aujourd’hui ! 
Je voulais vous demander, il y a toute cette liste des mécanismes de défense .. 
Comment les traite-t-elle dans sa clinique, sa pratique ?
L’enfant qui a peur, refoule, inhibe etc .. Comment s’y prend-elle ? 
Car c’est bien joli, nous avons tous ces mécanismes .. Et alors ? Que faire ?
J’ajoute une autre question, car j’ai été frappée par le fait qu’aux Etats-Unis on dit aux enfants non 
pas semblant mais pretend.
Par exemple, quand un animal en peluche fait un peu peur, on dit pretend. Ce n’est pas un vrai, mais 
un semblant. Tout en leur donnant des consignes très strictes :
- Attention ! Il ne faut pas sortir, dehors c’est dangereux !
Alors comment allier ce pretend et cet Attention ! Tout est dangereux ? 
Il y a ce double mécanisme du semblant - pretend - et de cet Attention ! .. 
L’enfant serait en droit de dire ( il ne le dit pas ) Pretend !
Il y aurait des choses non pretend et qui feraient peur !

M.M : concernant la première question, Anna Freud dit très peu ce qu’il faut faire de ces 
mécanismes de défense dans son texte. Elle les liste, donne des exemples cliniques comme un 
enfant ayant pris un objet pour pallier à la crainte .. Mais elle ne dit pas qu’en faire, de ces 
mécanismes de défense.
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Raison pour laquelle j’ai posé cette question en fin de première partie :
-  Qu’en fait-on ? Ils sont bénéfiques pour une part, trop ils deviennent pathologiques ..
Je le vois également dans ma clinique à l’hôpital.
Quand on annonce une mauvaise nouvelle à quelqu’un, il a parfois de la peine à l’entendre car il 
s’en défend par moult mécanismes qu’il met en place, les somaticiens nous disent :
- Il n’a rien compris de ce qu’il lui arrive
Alors que fait-on de cela ?
Faut-il ébranler cette défense au risque de fragiliser le patient ? Ou au contraire surfer sur la défense  
en visant que cela protège ce Moi actuellement fragilisé ? 
Il s’agit d’une question qui m’occupe dans mon travail clinique

M.B :  c’est ce que l’on entend en fait

M.M : que fait-on de ces mécanismes de défense qui sont, pour une part, utiles et nécessaires au 
fonctionnement psychique de l’individu, mais qui peuvent s’ils sont trop importants également 
beaucoup l’entraver ? 
Donc Anna Freud ne répond pas vraiment à cette question. Et elle pointe assez peu le côté 
pathologique que pourrait prendre la défense.  

M-B : on a l’impression qu’il manque, en lisant Lacan et en entendant votre exposé sur les textes 
d’Anna Freud, on a l’impression qu’il manque la langue. C’est-à-dire ces enfants font ceci ou cela 
mais parlent-ils ? 
Que lit Anna Freud ? Pour revenir à notre réflexion : que lit-on du symptôme ?  
Que lit-elle de ces mécanismes de défense ?

M.M : elle les lit comme étant présents pour maintenir à distance une pulsion du Ça, qui vient faire 

R.S : oui, un déplaisir qui peut venir de plusieurs instances.
Je pense que tu pointes un élément auquel elle n’a pas répondu, dans la mesure où l’on a 
l’impression que les Freud, pas seulement Anna, se penchent sur la défense comme étant la seule 
possibilité thérapeutique puisque l’on n’a pas, en travaillant les pulsions, de solution pour changer 
quoi que ce soit. Ce n’est qu’à travers les défenses qu’il y aurait un changement possible. 
En même temps, cette réponse nous manque. 
Une autre question ?

Daisy Seidl : oui, pour compléter un  peu ce que Mathilde vient de dire, cela me fait penser au 
protocole que j’ai longtemps utilisé quand je travaillais en pédopsychiatrie institutionnelle, avec une 
feuille d’anamnèse où est indiqué : quels sont les mécanismes de défense utilisés par l’enfant ?
Et selon ces mécanismes, cela oriente le diagnostic.
Donc les mécanismes de défense alignés par Anna Freud vont généralement dans le sens d’une 
névrose. Et celui plus tardif, kleinien, comme le clivage d’introjection subjective etc .. déni ..  
orienterait plutôt vers une psychose. C’est-à-dire que cette utilisation, cette lecture, ce semblant que 
l’on utiliserait, ce langage institutionnel guiderait le praticien pour arriver à un diagnostic, et ensuite 
traiter l’enfant. 
Quant à l’usage en analyse, c’est encore un autre problème car dans Inhibition, Symptôme et 
Angoisse, Freud utilise le refoulement comme formation de symptôme, il y aurait un signifiant à ce 
refoulement et cette représentation refoulée serait interprétable.  Donc l’inconscient freudien 
travaille beaucoup, ce dont Jacques-Alain Miller dit - En veux-tu, en voilà, du sens, du sens, du sens 
à l’infini .. - 
Voilà l’usage que l’on pourrait en faire en traitement. 
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Violaine Clément : j’ai trouvé fascinante votre présentation Monsieur Leguil, enfin toute cette 
soirée, et il y a une question qui me préoccupe à propos de lecture et d’écriture. 
Donc le symptôme serait une écriture. Et si j’ai bien entendu, le psychanalyste serait celui qui aurait 
la charge de lire. 
Je me demande si ce ne serait pas plutôt l’analysant qui aurait la charge de lire car ..
J’aimerais que vous m’en disiez plus sur la présentation de cette patiente que vous aviez faite au 
Dr  Lacan, quand il vous a parlé méchamment et gentiment, c’était très joli car au fond, faut-il 
vraiment y croire pour .. Peut-on travailler avec quelqu’un qui délire sans y croire un peu ? 
Comment peut-on lire quelqu’un qui délire si l’on n’y croit pas un peu, qui doit lire ? Et qui dit qu’il 
s’agit d’un délire ?
Alors cette question très intéressante de lire le symptôme, qui est d’ailleurs le thème du congrès de 
la NLS à Tel Aviv, nous interroge également. 

F.L : pour essayer de vous répondre, je vais partir de l’exemple clinique que vous avez évoqué, 
celui des parents à qui l’on doit annoncer une très mauvaise nouvelle. Et qu’ensuite on pourrait faire 
grief que la nouvelle ne leur ait pas été annoncée, en tout cas pas avec suffisamment de persuasion, 
puisqu’ils n’ont rien compris. 
Au fond, c’est aussi ce que Lacan permet avec son invention, ou sa trouvaille, des semblants : 
simplifier la clinique à l’extrême, en montrant qu’elle est toujours un enjeu entre ce qui fait sens et 
ce qui ne fera jamais sens, à savoir le réel. C’est vraiment quelque chose dont on peut s’orienter 
constamment. 
À la fin du Séminaire, Lacan dit que les semblants et la jouissance ne sont pas du tout faits de la 
même manière. 
Comme il dira dans Position de l’inconscient ou dans La science et la vérité que les pulsions sont 
du côté de la chose, et le désir du côté de l’autre. 
Il veut dire par là que la jouissance est du côté du réel, et tout le reste du côté du sens. 

Je vais très vite, mais que montrent ces gens à qui l’on annonce une très mauvaise nouvelle ?
Ils montrent qu’ils refusent que cela fasse sens pour eux. 
Et nous avons à voir dans ce symptôme quel est ce réel impossible à supporter avec, pour 
conséquence, qu’ils ne peuvent qu’être dans une position ( en général momentanée) 
d’incompréhension, essayer de voir quel est pour eux ce réel tellement insupportable qu’ils ne 
peuvent s’en défendre qu’en refusant les semblants. Car un diagnostic, c’est toujours un semblant, 
aussi scientifique soit-il, et même d’autant plus qu’il est scientifique si je puis dire ! C’est-à-dire 
plus c’est une fabrication humaine qui le permet, ce diagnostic. 
Ce n’est pas seulement Lacan, mais Bachelard ..  c’est toute l’épistémologie scientifique.
Eh bien ce diagnostic, ce semblant, d’une certaine manière ils répondent qu’ils ne sont absolument 
pas prêts à faire en sorte que cela fasse sens pour eux.  Et finalement, le réel c’est cela auquel nous 
aurons à faire.

Concernant la fonction de la l’écriture, j’ai été trop vite, je crois dire que le symptôme est une 
écriture, ce n’est pas raisonnable. Lacan dit : ce qu’il en est du symptôme répond à ce qu’il en est de 
la fonction de l’écriture dans le langage. Il ira jusqu’à logifier cela en disant que le symptôme est ce 
qui ne cesse pas de s‘écrire, alors que l’amour est ce qui cesse de s’écrire, et le réel ce qui ne cesse 
pas de ne pas s’écrire. 
Ce qui fait symptôme dans ce Séminaire, c’est le rapport sexuel.
Quand Lacan parle du fantasme - page 824 des Ecrits - il cherche à répartir la névrose 
obsessionnelle  et la névrose hystérique suivant la position subjective occupée par rapport au 
fantasme. 
Il fait du névrosé obsessionnel quelqu’un qui accentue son effort pour nier sa défense, pour faire en 
sorte que cet évanouissement du sujet n’existe pas, soit un impossible.
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Et il fait de l’hystérique celle qui, au contraire, se met du côté de l’objet qui, toujours, manquera à 
l’autre et le divisera.  

Si vous lisez ce Séminaire, pour reprendre un terme militaire, nous voyons que l’avantage énorme 
pour la clinique de cette affaire de semblant est de réduire désormais l’enjeu uniquement à ce qu’il 
en est du symptôme. Amener, terme de guerre, l’homme et la femme au contact, si je puis dire. 
La clinique, c’est ce qui ne va pas du fait qu’il y a sur terre, en raison des semblants, deux races !  
Deux races inconciliables, irréconciliables, cela n’ira jamais : la race des hommes et celle des 
femmes !  
En quelque sorte, c’est ce que Lacan dit quand il parle de l’exquise courtoisie des animaux qui, 
lorsque tous les semblants ont été déployés, si Madame ne veut pas, Monsieur ne fait rien !  
Il oppose cela à l’homme : quand tous les semblants ont été déployés, de temps en temps ( Lacan 
est très audacieux car c’est en pleine vague de féminisme) un homme viole une femme, virgule dit 
Lacan, et inversement... 
  
Qu’est-ce à dire ? 
Cela veut dire qu’il fait de toute la clinique le fruit de ce qui se passe désormais entre l’homme et la 
femme. 
Il revient en quelque sorte à son apologue des deux enfants qui rentrent dans la gare et l’un dit :
- Tiens, nous sommes à H
Et l’autre répond :
- Imbécile, on est à F. 
Histoire qu’il tenait, je crois, de son épouse.

D’une certaine manière, toute la fin du Séminaire qui est une .. 
C’est agréable quand Lacan est simple ! Ce qui n’est pas, il faut bien le dire, toujours le cas !..  
Au fond, il dit tout simplement qu’un homme n’est un homme que du fait de devoir se positionner 
devant ce fait : il y a des femmes ! 
Et une femme n’en est une que du fait de vivre dans un monde où il y a des hommes.
Or il y a des hommes et des femmes très précisément au titre des semblants et de ce qui, dans les 
semblants, s’agence dans un discours qui, lui, n’est pas du semblant, puisque ce discours montre 
qu’il est impossible de faire aller les hommes et les femmes ensemble. C’est ce qu’il veut dire. 
Au fond le rapport sexuel, d’une certaine manière, existe dans le monde animal : le mâle arrive, 
déploie toutes ses plumes, en fait - comme on doit toujours faire, quel que soit le genre auquel on 
appartient, humain etc .. , et la femelle dit Non. 
Lacan dit, du fait de l’exquise courtoisie, il ne se passe rien. 
D’où, d’une certaine manière, le rapport sexuel est appendu au consentement qui rend, chez 
l’animal, les semblants féconds. 
Chez l’homme, chez l’être humain, les semblants organisant la répartition des hommes et des 
femmes font de telle manière que cela ne marche pas entre eux. 
C’est uniquement par les semblants que vous pouvez savoir pourquoi vous êtes un homme - tous 
ceux qui ont rencontré une fois dans leur vie un transsexuel savent que l’on tient son sexe non pas 
de son anatomie mais de son rapport au semblant - 
Quand vous avez une jeune fille de 18 ans qui vous dit avec certitude qu’elle est un homme, qu’elle 
le sait depuis l’âge de trois ou quatre ans, ou inversement, l’on voit bien que ce n’est pas dans le 
rapport à l’anatomie, comme ce qui seulement ferait image, que l’on se détermine sexuellement.  
On se détermine sexuellement dans un agencement entre le langage et les images que Lacan appelle 
semblants. 
Donc du fait des semblants, je me suis rangé dans cette catégorie, je vois que des personnes se 
rangent dans cette catégorie, donc les semblants sur ce plan font bien les choses, mais pas de 
chance ! cela ne marche pas. On ne peut pas se rencontrer. Raison pour laquelle Lacan le nomme 
D’un discours qui ne serait pas du semblant. 
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La psychanalyse montre que nous avons pourtant le même semblant, le phallus, qui effectivement 
réussit à accrocher le langage, les mots, l’image et la jouissance, gentiment hommes et femmes 
s’orientent par rapport au phallus, eh bien cela ne marche pas ! 
Lacan définit ainsi la vérité de la psychanalyse.  

R.S : oui, il développe beaucoup dans ce Séminaire la question des semblants autour de la 
différence des sexes, et on a toujours envie de savoir, en voyant aujourd’hui toutes ces profusions 
de variations du semblant autour des sexes, ce qu’il pourrait dire.
Il y a d’ailleurs un moment où il fait référence à un auteur qui devait être l’un des premiers dans les  
Gender Studies, 

F.L : Stroller, 

R.S : exactement

F.L :  il l’introduit là massivement

R.S : voilà, il parle des transsexualistes, terme qu’il utilise

F.L : il a d’ailleurs une très jolie formule :
- Par une certaine face, ce que nous savons de la psychose éclairerait bien des cas -.
Il parle d’une face psychotique.
J’aime beaucoup ce langage tout en nuances chez Lacan. 
Il y a, chez Lacan, celui qui fait des diagnostics, qui considère que l’on ne peut pas dire que l’on est 
plus ou moins ceci ou cela, et il y a tout un autre Lacan parlant de l’éventail des structures, c’est-à-
dire suivant le côté du pli où vous vous situez, ce n’est pas la même chose, suivant que vous le 
déployez comme ceci ou comme cela, il ajoute :
 - Par leur face psychotique, cela éclairerait le cas -.
Très joli, très nuancé car au fond qu’est-ce que névrose, psychose et perversion ? 
Ce sont trois semblants.  
Ce sont des semblants et nous n’avons pas pour l’instant comme ..
Ils ont de la chance les scientifiques ! 
Ils voient des tuberculeux, qui meurent en série ..  et un jour un scientifique trouve le bacille !
Il l’a sur sa lame. 
Et là, le semblant change de statut. 
Le semblant devient d’une efficacité formidable ! 
Idem pour la typhoïde.  
TAC, vous voyez le truc, vous donnez du cloramphénicol ...
Que le sujet veuille guérir ou pas .. Le bacille est tué.  

À partir du moment où le sujet est en question, comme effet du signifiant et n’étant en rapport avec 
le monde que par le semblant, noua aurons sans cesse la répercussion de cet échec, dans ce qu’il a 
de plus intime : son identification à un sexe, grâce au semblant du phallus et à ce qui peut s’en 
écrire logiquement, ne lui garantit en rien ( si je puis dire) le rapport harmonieux avec l’autre sexe.  

Je parle trop ..

M.M : non non, faîtes !

F.L : alors il y a l’effet psychotisant de la science : si aujourd’hui vous pensez qu’il serait beau 
d’être une femme en train de subir l’accouplement, vous allez à l’amphi Tissot voir les chirurgiens
qui, eux, vous arrangent cela !
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Et cela brouille tout !
Et cela change tous les discours.
Il y a là un effet qui n’est plus du tout celui auquel Freud se confrontait. 
La science change le réel. 
Et Lacan dit :
- L’avenir du symptôme dépend de l’avenir du réel. -
On voit qu’il ne s’agit plus du même réel. 
Quand, à 16 ans, vous avez un corps d’homme et voulez devenir une fille, ou inversement, ce n’est 
pas le même réel auquel vous aurez à faire que si vous aviez vécu 150 ans auparavant. 
Et votre vie en est complètement modifiée. 
 
M-A Antille : il y a tout de même la loi, vous parlez de la science, néanmoins il y a la question de 
l’éthique qui est très présente à l’hôpital, les commissions d’éthique posent une loi pour réguler ces 
questions. Que ce soit de la recherche, telle recherche est-elle éthique ? Telle opération, telle 
intervention est-elle éthique ? Il y  a quelque chose de régulé pour essayer d’éviter cette tendance 
vers cette folie, cette psychose. Je pense que c’est important de le souligner.

F.L : oui. J’ai pris cet exemple, mais les commissions d’éthique .. 
Comme le disait Montaigne quand on lui demandait, en pleine guerre des religions, à quel dieu il 
croyait, il répondait toujours :
-  Je crois à la religion de mon roi -
Ce qui était tout de même très raisonnable ! Et très beau .
Commissions d’éthique .. Si telle chose est interdite dans tel pays, eh bien vous passez la frontière ! 
Les français sont très au courant de cette possibilité ! 
En France, on peut se permettre aujourd’hui d’être contre l’adoption des enfants par les couples 
homosexuels, car il suffit de prendre un billet, prendre le Thalys, pardon la fabrication des enfants 
par des couples homosexuels, c’est-à-dire la possibilité pour des femmes d’avoir un enfant sans être 
en union avec un homme, la France peut se payer le luxe de se le permettre, ce qui lui permet de 
ménager le parti Devaux, qui est tout de même le grand problème français depuis Henri IV, et même 
Henri III, à savoir :
- Comment être copain avec les protestants, tout en ménageant les catholiques à l’intérieur du pays -      
Eh bien l’on interdit formellement en France la conception des enfants dans des conditions 
homosexuelles, et il suffit de prendre un billet de chemin de fer, vous prenez le Thalys, vous allez à 
Bruxelles, et l’affaire se fait ! 
Donc les commissions d’éthique sont d’une importance cruciale pour une société et pour chacun : 
l’on doit constamment réfléchir à nos actes, mais pour quelqu’un de décidé aujourd’hui, car il tient 
de son rapport au semblant qu’il n’a pas l’anatomie adéquate, il trouve l’endroit où les commissions 
d’éthique en ont décidé autrement.  
Ici, le réel est plus fort. 

Mais je veux revenir à .. Quand les médecins disent :
- Il n’a rien compris etc .. -
Arrivez-vous à les faire patienter ?

M.M : oui, c’est ce que l’on fait. On leur dit qu’il faut prendre le temps et quand ils seront prêts, ils 
entendront. Mais c’est quelque chose qui heurte beaucoup nos collègues somaticiens qui disent 
- Mais que leur arrive-t-il ? Ils ne comprennent rien. On leur a expliqué mille et une fois .. -
Il s’agit là de toute une culture .. Enfin, on doit ..

M.B : il faut qu’ils comprennent ! 

M.M : il faut qu’ils comprennent .. Il faut prendre le temps.
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Mais la question qui se pose à moi, car on me demande souvent de voir ces parents-là, est :
Qu’en fait-on ?? 
Et comment, justement, ménage-t-on ou attaque-t-on la défense ?  

F.L : oui .. Cette formule :
 - attaquer la défense - 
est tout de même dangereuse ..  
Je préfère celle de Miller :
 - la déranger -.
C’est-à-dire ne pas la rendre aussi infranchissable, si je puis dire.  
Attaquer la défense ..
Lacan parle, je ne sais plus où, de l’espace de défense où s’organise le sujet. 
C’est vraiment ôter au sujet ..

M.M : oui, cela me parait toujours très dangereux

F.L : c’est vraiment toucher à son Lebensräume. 

R.S : oui, car l’on revient au discours de la guerre, l’un des discours qui ne serait pas du semblant. 
Mais y en aurait-il un autre ?

F.L : je ne crois pas du tout qu’aujourd’hui le discours de la guerre est du semblant, puisque ..

R.S : ce serait la guerre en soi qui ne serait pas du semblant

F.L : quand vous visitez le musée historique de Zurich, vous comprenez pourquoi les Suisses étaient 
souvent convoqués comme mercenaires, car ils apprenaient à se battre dès l’enfance, et ils 
fabriquaient effectivement de bons guerriers. 
Aujourd’hui, si vous voulez être efficace dans une guerre, il faut avoir fait au moins six ou sept ans 
d’études supérieures pour conduire un char. 
Pour conduire un char d’assaut aujourd’hui, si vous n’êtes pas ingénieur en électronique, c’est cuit !  
Donc ce n’est devenu que du semblant ! 
Et de temps en temps, il y a tout de même quelqu’un de raisonnable qui prend sa mitraillette et va 
tuer quinze ou vingt personnes pour rappeler que la guerre, c’est se tuer directement, si je puis dire.  
Tout cela est atroce, mais quand Lacan dit - D’un discours qui n’est pas du semblant - c’est-à-dire 
qui dans sa logique propre bute sur un réel.  
Si je suis homme ou femme uniquement par ce qui, dans mon histoire, a aménagé mon rapport aux 
semblants qui disent ce que sont les sexes et la différence des sexes dans le monde, je suis 
néanmoins constamment convoqué à l’heure de vérité. 
Y compris dans le choix de l’objet sexuel : si vous choisissez pas d’objet, un objet du même sexe .. 
Donc la confrontation dans la réalité avec ce qui précisément est l’heure de vérité des semblants. Et 
là, le sujet fait l’épreuve du discours, qui est un aménagement de semblants qui l’effectuent et le 
déterminent, discours qui bute sur un impossible. Ce discours, pouvant lui dire qu’il est un homme 
ou une femme, bute logiquement sur cet impossible qui permettrait la rencontre avec l’objet sexuel.
Il est tout à fait étonnant que, sur ce plan, aucune défense n’est bonne. 
Si vous décidez, par exemple pour un homme, que cette heure de vérité serait pour vous trop 
périlleuse - je parle de façon un peu naïve - et que vous faites le choix de l’homosexualité, 
quiconque a déjà eu à écouter ce qu’est une clinique de la jalousie dans l’homosexualité peut voir 
qu’ils n’ont rien à envier en intensité aux hétérosexuels. 
Ce qui peut donner à l’occasion un chef d’oeuvre comme La recherche du temps perdu, longue 
déclinaison de ce que peut être la torture de la jalousie dans une vie chez un homosexuel.  
Cela donne l’un des plus grands chefs d’oeuvre de la littérature ! 
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Mais cela veut dire qu’il n’y a pas de solution qui permette dans le monde des sujets, monde 
organisé par les semblants, de montrer une adéquation entre ce que les semblants font de vous et 
l’objet sexuel de votre choix. 

M.B : pour illustrer ce que vous dites, je cite la dernière phrase du Séminaire :
- Jouis tant que tu es joui, dit l’auteur, énigmatique comme vous le savez, qui parle de l’Ecclésiaste, 
ce texte étonnant, jouis avec la femme que tu aimes. C’est le comble du paradoxe, parce que c’est 
justement de l’aimer que vient l’obstacle. -

F.L : citation tout à fait passionnante, car souvent les lacaniens la condensent en disant  :
- Jouis de la femme que tu aimes -. 
A ma première lecture de cette phrase, j’étais allé vérifier dans l’Ecclésiaste (chapitre 9, verset 9) la 
phrase exacte que Lacan ne cite pas exactement - elle est beaucoup plus intéressante - mais qui rend 
son commentaire encore plus vrai, le texte exact de l’Ecclésiaste est :
- Jouis de la vie avec la femme que tu aimes, pendant les jours de ta vie de vanité que Dieu t’a 
donnés sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité ; car c’est ta part dans ta vie, au  milieu de 
ton travail que tu fais sous le soleil. -  

Donc Jouis de la vie avec la femme que tu aimes, cela rend le commentaire de Lacan encore plus 
piquant !  
C’est le comble du paradoxe car c’est justement d’aimer une femme que vient l’obstacle !
C’est vraiment un Lacan .. qui n’a pas à être expliqué. 
Lacan dit quelque part : 
- Il y a des gens qui sont contre la théorie de la castration. -
Mais il ajoute : 
- La castration n’a jamais été une théorie ! C’est un fait clinique. -

Le fait que l’amour entre les hommes et les femmes produise un obstacle à l’accomplissement 
sexuel, ce n’est pas une théorie, les gens nous le racontent tous les jours ! 
À savoir effectivement - c’est une clinique quotidienne - quelqu’un qui jusque là s’estimait avoir 
fait toutes les preuves, pour le jour du jugement dernier, garantir de sa pleine et totale vérilité ..
Manque de chance ! Sur la trentaine, il tombe amoureux d’une fille, il couche, il n’y arrive pas. 
Tous les jours on entend ce genre de choses.  
À partir du moment où l’amour s’introduit dans la vie sexuelle, il peut arriver n’importe quoi, et en 
général des choses qui ne satisfont pas nécessairement les partenaires. 
Donc Lacan veut dire : l’amour qui, lui, rend les choses possibles, que les choses cessent de 
s’écrire, ne peuvent suppléer l’absence du rapport sexuel. 
Elles ne font pas toujours obstacle, mais en tout cas elles ne viennent pas en lieu et place du rapport 
sexuel qui n’existe pas.  
Puisque par exemple l’amour n’ôte en rien la virulence de la clinique de la jalousie ! 
Alors que si vous aimez vraiment votre partenaire, vous devriez lui faire confiance.  
Un peu comme dans le film Brève rencontre. 
Mais ce sont des histoires de gentleman, le soir le lord reçoit sa femme et dit :
- Mais je ne sais pas, ma chère, ce qui s’est passé pour vous, mais je suis sûr que c’était bien. -

Après tout, si vous aimez vraiment votre partenaire, il ne devrait pas y avoir de jalousie. 
Et d’ailleurs la personne qui subit la clinique de jalousie ne s’y trompe pas. 
L’autre a beau lui dire que c’est par amour qu’il est en train de lui rendre la vie insupportable, elle 
peut à l’occasion vous exprimer sur le divan le désir de tomber sur des partenaires qui l’aiment un 
peu moins. 

M.B : y a-t-il d’autres questions ?
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Lacan dit, si je ne me trompe, quand il parle de la courtoisie, que cela s’appelle Lin en chinois.

Nous vous remercions vraiment tous les deux car c’était tout à fait passionnant, d’une part pour la 
découverte d’Anna Freud et de ses théories, de la discussion qui en a suivi, et de l’exposé de 
François Leguil.

Applaudissements.

                                                                                 Transcrit par Lily Naggar  
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