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Dans le cadre de la thématique du VI Congrès de Convergencia, le titre de cette

communication s’attache à signaler les enjeux possibles d’un même champ sémantique1.

Dans un tout premier temps, voyons ce qu’il en est de ces enjeux dont certains doivent y

compris être refusés : 

1. La  psychanalyse  approuve –  La  psychanalyse  n’est  pas  une  matière

universitaire  qui  approuve  ou  réprouve  les  acquis  des  étudiants  après

l’application  de  quelques  épreuves  (partiels)  semestriels.  Dans  Faut-il

enseigner la psychanalyse à l’université ? (1919[1918]1996), Freud montre

clairement que le discours et le dispositif de l’université ne font pas d’elle un

lieu pour la psychanalyse. La psychanalyse est en effet liée à un savoir insu

(Das  Unbewusste),  un  savoir  sans  le  savoir.  Autrement  dit,  le  savoir

inconscient et non pas celui de la rationalité de la connaissance scientifique

traitée dans le contexte universitaire.

2. La psychanalyse à l’épreuve – La psychanalyse est mise à l’épreuve, elle doit

donner  des  preuves  du  fonctionnement  ou  de  l’efficacité  de  sa  pratique.

Lorsqu’elle  est  questionnée  de  cette  manière,  généralement  par  un  agent

scientifique,  les  preuves  en  question  sont  également  des  preuves  dites

scientifiques. Elle doit donner des preuves à partir d’une autre épistémè que

la sienne pour être reconnue. Une situation incongrue car en étant reconnue à

partir d’une autre épistémè sa reconnaissance est dans ce qu’elle n’est pas. Si

ses fondements ne sont déjà pas reconnus par la science, c’est sans aucun

doute  à  une annulation  de  la  psychanalyse  que  l’on  a  affaire.  Quand les

neurosciences disent que nous ne réussissons pas à prouver l’existence de

l’inconscient, ou du rapport entre les rêves et l’inconscient, ils nous attaquent

parce qu’ils exigent quelque chose qui ne fait pas partie du corps théorique et

1 Note  de  traduction  :  Dans  le  texte  en  langue  portugaise,  il  est  question  d’homophonies :  a
prova/aprova/à prova/prova,  un jeu impossible à reproduire directement en langue française.  Dans le
texte en langue française, le jeu est opéré entre approuver/éprouver/épreuve/preuve.



technique  de  la  psychanalyse.  En  somme,  ils  exigent  une  preuve  de

l’inconscient depuis une perspective neurologique, sans tenir compte du fait

qu’il  s’agit  d’une  autre  structure  que  la  structure  anatomique  ou  neuro-

anatomique, d’une structure du langage. Les preuves de la psychanalyse ne

sont pas les mêmes que celles de la science.

3. Éprouver la psychanalyse – On peut se demander : Qu’est-ce qui s’éprouve

dans une analyse ? Qu’est-ce qui peut être expérimenté, témoigné dans une

analyse ? Ici nous pénétrons sur un terrain plus psychanalytique puisqu’il ne

s’agit  pas  de  donner  des  preuves  de  l’existence  de  l’inconscient,  par

exemple,  mais  de  « recevoir »,  de  faire  l’expérience  de  l’incidence  de

l’inconscient sur le sujet. Bien entendu, il s’agit d’un « recevoir » actif, de

l’ordre  du  sujet  qui  désire  et  qui  est  étranger  à  son  désir,  assujetti  aux

insignes de l’inconscient. Comme l’observe très justement Zuberman (2008)

dans la présentation du livre La eficacia del psicoanalisis,
L’efficacité de la psychanalyse n’est pas celle de l’argument ni de l’astuce de
la  raison,  encore  moins  la  vérification  de  résultats  objectifs,  celle  de  la
normalité atteinte ou de la productivité et de la rentabilité capitaliste [...] mais
l’expérience  depuis  le  lieu  d’analysant  en  premier,  et  depuis  celui  du
psychanalyste [...] (p. 5)2.

Il s’agit donc d’éprouver (faire l’expérience) quelque chose dans l’analyse.

Et que peut-on éprouver/expérimenter dans une analyse ? Plusieurs choses,

qui pourraient être résumées par l’efficacité de la parole sur le sujet ; par ce

que Lacan (1998[1953]) signale dans Fonction et champ de la parole et du

langage en psychanalyse : « [...]  le psychanalyste devrait être passé maître,

des fonctions de la parole » (p. 245). Dans ce texte, Lacan montre clairement

qu’en  psychanalyse  il  est  question  d’une  efficacité  de  la  parole  et  non

d’explications ou d’argumentations comme le faisaient les psychanalystes de

l’IPA. Dans l’introduction du  Séminaire 11 (1988[1964], p. 18), il observe

qu’il ne s’agit pas d’expliquer pourquoi la fille est muette, mais de la faire

parler.  D’où  le  rejet  de  la  célèbre  syntaxe  « Freud  explique »,  car  dans

l’explication  il  y  a  « [...]  la  tentation  qui  se  présente  à  l’analyste

d’abandonner le fondement de la parole » (Lacan, 1998[1953], p. 244). C’est

ce  que  fait  la  science,  illustrée  par  Lacan  (1988[1964])  dans  la  phrase

suivante : « Tu ne me chercherais pas si tu ne m’avais déjà trouvé » (p. 15,

2 Traduit par nous.



italiques de l’auteur). Ce que cherche la science on le sait, ce n’est pas du

nouveau.  Les  expérimentations  scientifiques  ne  sont  rien  d’autre  que  la

tentative, parfois obsessionnelle, de reproduire le même. Quant à l’analyse,

elle met en scène la répétition avec des différences, des chemins qui, dans

l’expérience  analytique,  peuvent  faire  surgir  un nouveau signifiant :  «  un

signifiant qui n’aurait, comme le réel, aucune espèce de sens. [...] ce serait

peut-être  fécond  [...]  un  moyen  de  sidération  en  tout  cas » (Lacan,

17/05/1977). 
Finalement, le quatrième point du même champ sémantique :

4. Éprouver la psychanalyse :  Ce quatrième point vient dans le sillage de la

précédente mais avec une différence : ce qui s’éprouve dans l’analyse est de

l’ordre  de  l’expérience  (non  pas  de  l’expérimentation  scientifique)  mais,

fondamentalement,  de  l’expérience  avec  l’inconscient  et  ses  effets  sur  le

sujet. À la rigueur, c’est l’expérience du manque, de ce petit  a qui tombe,

perdu pour toujours sans jamais avoir existé. L’expérience de l’analyse n’est

pas observable,  mesurable,  applicable ;  elle est  d’abord liée à un effet  du

discours  qui  ne  se  présente  pas  à  chaque  fois  que  l’on  va  voir  un

psychanalyste.  Quand  Diana  Voronosky (2008)  réfléchit  à  l’efficacité  de

l’acte analytique,  elle écrit :  « [...] à mon avis, ce sont quelques moments

fulgurants de toute analyse, sans doute pas les plus fréquents mais qui font

de l’expérience de l’analyse sa singularité » (p. 65)3. Cette singularité qui se

montre dans le a de l’objet a, qui constitue le sujet d’une manière fulgurante

et  qui  n’a  pas  de  relation  avec  les  fréquences,  les  mensurations,  les

occurrences  du  positivisme  rationnel.  Il  s’agit  par  conséquent  d’une

efficacité de l’acte analytique, une efficacité pas présumable, pas observable,

pas  prévisible,  qui  vient  en  dépit  de  toute  aspiration  de  l’analyste  ou de

l’analysant. En dernier lieu, c’est un réel qui se produit sans ordre ni loi. Un

réel qui fait de la pratique psychanalytique une rencontre avec l’insu.

Pour tenter de montrer plus clairement ce que nous entendons par l’efficacité et

le type d’intervention de l’analyste, j’aimerais citer une articulation de Roberto Hariri

entre le faire analytique et la production onirique. Hariri (2001) reprend l’affirmation de

Freud selon laquelle l’essentiel des rêves n’est pas, comme on pourrait le supposer, le
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contenu manifeste  ou les  pensées  latentes,  mais  le  travail  des  rêves.  Hariri  propose

comme lecture un poinçon entre la pensée latente et le contenu manifeste, qui peut être

représenté de la manière suivante :

pensée latente ◊ contenu manifeste

Comme  dans  la  formule  du  fantasme,  le  poinçon  montre  qu’il  y  a  des

conjonctions, des disjonctions, plus petit/plus grand, continuité, discontinuité entre les

termes, de sorte que le poinçon est le travail des rêves. En somme, le travail du rêve est

le poinçon comme articulation entre la pensée latente  et  le  contenu manifeste.  Pour

Freud (1996[1900]),

Ce n’est point que ce travail [du rêve] soit plus négligé, incorrect, incomplet
que la pensée éveillée, ni qu’il présente plus d’oublis. La différence entre ces
deux formes de pensée est une différence de nature, c’est pourquoi on ne peut
les comparer.  Le travail du rêve ne pense ni ne calcule ; d’une façon plus
générale, il ne juge pas ; il se contente de transformer (p. 538). 

Cette « transformation » est l’effet du travail des rêves. Ce qui est important, ce

n’est pas le contenu manifeste ou la pensée latente, c’est le travail même du rêve. Si

l’accent  est  mis  sur  un  matériel  ou  un  autre,  on  court  le  risque  d’entrer  dans  une

ontologisation  de  l’inconscient,  voire  dans  une  équivoque théorique  en  pensant  que

l’essentiel est derrière le contenu manifeste, comme si les pensées latentes étaient une

sorte de code à déchiffrer ou un matériel submergé qui doit apparaître à partir de ce qui

est à la surface. Freud souligne l’importance du travail du rêve et son impartialité dans

la mesure où il ne pense pas, ne calcule pas, ne juge pas et se contente de transformer.

Si  conformément  à  la  tradition  psychanalytique  on  prend  le  rêve  comme  la

« locomotive » des formations de l’inconscient, on peut par analogie considérer que le

rapport entre le sujet et ce qu’il expérimente dans l’analyse peut aussi suivre les mêmes

mouvements ; en d’autres termes, pas une logique où de l’inconscient on arrive à un

phénomène  magiquement  révélateur  du  sujet,  comme  dans  le  rêve  où  du  contenu

manifeste on arrive aux pensées latentes. Il ne s’agit pas de cela. En psychanalyse, il

faut miser  sur les mots,  non pas comme des unités  qui composent  le  lexique d’une

langue, mais comme des signifiants qui représentent le sujet pour d’autres signifiants

(Lacan, 1988[1964]). C’est l’aspect signifiant de la parole qui est en jeu, le fait qu’elle

puisse transformer le sujet à partir de son pouvoir poiétique. De même que le travail du

rêve, le psychanalyste est celui qui provoque cette transformation étant donné qu’il doit



aussi  être  celui  qui ne pense pas,  qui  ne calcule  pas,  ne juge pas et  se contente de

transformer. Il se crée donc une analogie « poinçonnelle » entre le travail du rêve et le

travail d’analyse ; tous deux renferment un pouvoir de transformation de la parole dans

la mesure où elle peut se révérler comme un signifiant qui représente le sujet pour un

autre signifiant. Ou encore, comme le faisait remarquer Lacan dans le Séminaire 24, un

nouveau signifiant. Cette caractéristique du travail du rêve, « qui ne pense, ne calcule

pas, ne juge pas », est une référence pour le travail de l’analyste, responsable du travail

d’analyse, qui se contente de transformer la misère névrotique, par exemple, en malheur

commun ;  de  provoquer  une  transformation  chez  le  sujet  à  partir  de  l’efficacité

discursive.

Dès  lors,  ni  l’inconscient,  ni  le  sujet  et  encore  moins  le  signifiant  ne  sont

essentialistes ou ontologiques, ces éléments ne sont pas régis par l’état matériel concret.

L’inconscient  n’existe  pas  sans l’analyse ;  il  est  présent  dans l’analyse  à  travers  les

interventions, le travail de l’analyste. C’est la raison pour laquelle un symptôme et un

acte  manqué  ne  trouvent  leur  place  qu’en  analyse.  L’analyse  rend  possible  les

conditions de production de l’inconscient et ses transformations. C’est d’ailleurs ce qui

fera  dire  à  Lacan  (1960[1998]) :  « Les  psychanalystes  font  partie  du  concept  de

l’inconscient, puisqu’ils en constituent l’adresse » (p. 848).

Éprouver  la  psychanalyse  est  donc  une  expérience  avec  l’inconscient,  qui

fonctionne dans une analyse tout autrement qu’une science. Ses épreuves, son efficacité,

ne peuvent pas être traduites dans le langage scientifique parce qu’elles font partie des

fondements psychanalytiques. Elles peuvent éventuellement être dites en mots, dans le

langage courant, car si on parle d’un effet réel dans ou de la clinique psychanalytique, il

fait aussi partie d’un indicible. Il y a une transformation en analyse, une transformation

de la jouissance, par exemple, qui ne se sait pas ou duquel on n’a pas grand chose à dire.

Il ne s’agit pas d’une théorisation sur l’analyse elle-même, mais d’une efficacité depuis

un réel impossible à nommer. Comme le travail du rêve, le travail de l’analyse ne pense

pas, ne calcule pas, ne juge pas et ne réussit pas à démontrer par A + B comment il a

provoqué tel ou tel effet. Éprouver et témoigner, ici, c’est tenter de dire quelque chose

d’un impossible.
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