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                                    ♦LA PSYCHANALYSE EN EXTENSION ET L’EXTRATÉRRITORIALITÉ ♦ 

 
L’appel de ce Colloque International de Convergencia, Mouvement Lacanien pour la 

Psychanalyse Freudienne, qui aura lieu les prochains jours à New York, aux États-Unis, 

a conduit à des collègues de trois institutions de l’Argentine : le Cercle Psychanalytique 

Freudien, Rencontre Clinique Lacanienne. Association Psychanalytique. Rio de la Plata 

et l’École de Psychanalyse de Tucuman, vers un débat très important. Après nous 

interroger sur la formulation du titre du Colloque : « Bords : Psychanalyse et 

Déplacement », et après avoir suivi la trace des références à travers des courriers 

électroniques, nous avons trouvé un paragraphe de l’Appel qui exprime que le titre a été 

proposé à partir des thèmes discutés dans la CEG-Paris 2019. À cette occasion, l’axe 

thématique était autour d’une différence établie et admise entre culture et civilisation. 

Nous espérons, alors, que cette conférence que nous présentons et partageons avec 

vous se rapprochera des et longera les propos qui l’ont motivée. (1) 

Dans la Psychanalyse nous pouvons considérer deux aspects par rapport aux bords. 

Les bords dans la psychanalyse et ceux-ci vers ailleurs. Faisons une brève ponctuation 

pour mentionner quelques faits de l’histoire de la Psychanalyse qui sont liés aux bords. 

En 1902 les réunions informelles des mercredis ont surgi, dans le cabinet de consultation 

de Freud, où un groupe de jeunes se rencontraient pour apprendre, pratiquer et diffuser 

la Psychanalyse. Il a fallu formaliser ces réunions à partir du Congrès de Nuremberg de 

1910, dans lequel les premières normatives, les premiers « bords » se sont établis. Cette 

institutionnalisation pourrait être considérée comme une manière d’encadrer une 

pratique, et, en même temps, elle coïncide avec un moment d’expansion de cette 

pratique, puisque, à l’époque, des Sociétés Psychanalytiques proliféraient dans des 

différentes villes européennes et américaines. Cette croissance ne se développait pas 

sans conflits, internes aussi bien qu’externes. Notre pratique était désignée sous le nom 

de « la peste », ainsi exprimé par Freud, et une dispute avec la Société Médicale, qui 

voyait cette expansion comme une menace, aurait lieu. Seul les médecins peuvent 

exercer la psychanalyse : sujet de discussion à l’intérieur aussi bien qu’à l’extérieur du 

mouvement. Une autre forme de « bord » qui se présente comme une question juridique. 

La question du diplôme. Qui autorise le psychanalyste ? On était à 1926 et Freud 

répondait cette question avec un texte sur l’ « Analyse Profane », en envoyant des 

signes ver l’intérieur et l’extérieur de la discipline. Freud essaie d’ouvrir, de « déplacer 

le bord qui implique la condition d’être médecin » pour exercer la Psychanalyse. Nous 
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pourrions nous demander si derrière la discussion « profane oui, profane non » n’était-il 

pas déjà présente la question lacanienne par rapport à l’autorisation du psychanalyste. 

Nous pouvons dire que le sujet des bords dans ce mouvement a son histoire, et ce qui 

est intéressant est qu’il continue à nous interroger. Le concept de bords, en tant que 

frontières de la psychanalyse, sert à considérer ce qu’est la psychanalyse dans sa 

relation et différence avec d’autres discours et pratiques. Des bords, qu’il faut peut-être 

souligner pour ne pas confondre la psychanalyse avec ce qu’elle n’est pas, et qu’ il faut 

examiner pour voir comment ont-ils été perméables à des discours tels que celui de la 

philosophie et la psychologie, qui « ont traversé leurs frontières dans un aller et retour ». 

Pourtant Freud s’intéressait à établir des ponts avec d’autres disciplines, considérant 

que la pratique du soin n’était pas la seule possibilité de la psychanalyse. Nous 

l’avertissons clairement dans son œuvre, dans ses recherches psychanalytiques sur la 

peinture ou la sculpture chez Léonard Da Vinci ou dans le Moïse de Michel-Ange, ou 

encore sur la littérature, dans le Hamlet de Shakespeare, pour mentionner certains des 

grands héritages de la culture universelle, parmi tant d’autres. Les interrogations et 

spéculations à partir de l’œuvre de Lacan sur la « psychanalyse appliquée » freudienne 

restent ouvertes, mais ces mêmes considérations peuvent être renvoyées à l’analyse 

qu’il fait du même Hamlet, ou de l’œuvre de James Joyce. Même si « bord » appelle 

l’idée d’espace à se faire présente, nous pourrions aussi considérer le temps, c’est-à-

dire, les processus que, tout au long de l’histoire de la psychanalyse se sont peu à peu 

déplacés et modifiés selon les débats conceptuels donnés, et selon des questions liées 

à l’institutionnalité de la psychanalyse et de ce qui venait de la vie en société comme 

l’« american way of life ». Avec ceci, la théorie et la pratique psychanalytique se sont 

mises au courant, ainsi que la fonction du psychanalyste et l’image (i(a)) que celui-ci se 

faisait d’elles, image débitrice du je idéal et de l’idéalisation. Quel modèle de 

psychanalyste a été construit ? Les bords qui nous intéressent ici ce sont ceux qui 

renvoient à la manière dans laquelle la psychanalyse se lie aux thèmes sociaux, avec 

les disciplines qui s’occupent d’eux, avec les événements en tant que réels, sur lesquels 

pouvons-nous en dire quelque chose ou pas ? Nous faisons référence à des questions 

qui ne sont pas celle du dispositif analytique du soin, bien que l’incidence de ce qui se 

passe dans toute société, dans la culture, puisse y être vérifiée. Dans son séminaires 

sur « L’éthique de la psychanalyse », Lacan signalait que dans la forme de la 

consultation l’« american way of life » était présente. Problème que Lacan considère 

aussi dans son écrit « Situation de la psychanalyse et formation du psychanalyste en 

1956 », quand il fait ponctuellement référence aux psychanalystes et à l’Association 

Internationale de Psychanalyse (A.I.P.) et à ses filiales. D’ailleurs, dans la conférence 

vingt-quatre, Freud soutient que la psychanalyse comme technique s’applique à des 



 3 

matières différentes. Nous nous demandons : y a-t-il un accord sur cette affirmation de 

Freud ? Il semble plutôt qu’il y a un consensus en ce que la psychanalyse est une 

pratique de soin. Sur d’autres possibilités de notre discipline, les réserves et les rejets 

se manifestent dans les affirmations à propos de ce que la psychanalyse et le 

psychanalyste sont ou ce qu’ils ne sont pas. Ce n’est pas seulement le fait qu’il y a eu 

un intérêt de la psychanalyse par les autres discours et que ces discours ont contribué 

à la construction de la psychanalyse dès le début, mais de plus que les débats autour 

de la pertinence de s’occuper des questions politiques et sociales ont été aussi 

précoces. Une manière de « préserver la psychanalyse » s’est développée comme une 

étonnante indifférence des thèmes sociaux actuellement problématiques. Une forme 

d’indifférence non pas seulement par rapport à ce que dans cette domaine pourrait 

correspondre à la psychanalyse, mais aussi par rapport à ce que la psychanalyse 

pourrait obtenir conceptuellement et dans la pratique. Néanmoins, paradoxalement, en 

parcourant l’Acte de Fondation de Convergencia et l’Addendum II, on y établit ce qui suit 

par rapport à trois questions qui nous mènent sur une ligne qui serait intéressant 

d’examiner: 

Première citation de l’Acte de Fondation : « Il sera tout aussi important d'offrir aux 

analystes ainsi rassemblés la possibilité de constituer une force politique pour appuyer 

leur inscription sociale dans les différents contextes où leur acte prend place ». La 

question suivante s’impose : Ceci, marque-t-il un bord ? Lequel serait-il ? S’agit-il du 

rapport du discours de la Psychanalyse avec d’autres discours ? Deuxième citation : 

« Nous sommes aussi inspirés par la nécessité de trouver, en tant que psychanalystes, 

une réplique adéquate aux formes nouvelles que prend aujourd'hui le malaise dans la 

civilisation. » Mais… Que signifie-il trouver une « réplique adéquate » depuis la 

psychanalyse, étant donné qu’en ce point d’autres questions surgissent ? S’agirait-il de 

pouvoir répondre à ces malaises à partir de ce que « la psychanalyse nous enseigne » ? 

Et, en tout cas, de quelle façon pourrions-nous l’« aborder » (s’il s’agit des « bords ») et 

comment pourrions-nous le « mettre en œuvre » dans les Institutions de Convergencia ? 

La question non seulement n’est pas vaine, mais elle comporte l’urgence, à la hâte de 

la demande, puisque dans la Troisième citation, dans l’Addendum II de l’Acte de 

Fondation, on manifeste explicitement que : « En cas de situation politique urgente, 

Convergencia répondra dans les meilleurs délais. » Plusieurs déclarations réalisées tout 

au long des années par rapport au DSM IV ont été faites ad referendum de cette Acte 

votée en 2002. Mais alors, pourquoi y revenir ? Parce qu’elles continuent à être en 

vigueur actuellement, puisqu’elles sont des questions qui nous concernent et qui 

requièrent d’être mises à discussion avec notre nom propre, ou celui des institutions 

desquelles nous faisons partie, ceux qui devons y répondre. N’est-il pas nécessaire que 
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les analystes revenions sur ces sujets pour les repenser à l’intérieur du Mouvement ? 

Peut-être dans les propres institutions psychanalytiques nous n’arrivons pas à réaliser 

un vrai travail de discussion sur ces questions. Les institutions ont l’habitude d’établir 

quelques conventions coactives qui s’imposent à la manière de « commandements à 

soutenir par ses membres », par exemple : « ce sur quoi nous devrions nous prononcer 

et sur quoi nous devrions nous taire ! » Le menace de l’idéologique scientifique est 

présent comme un frein. Il y a des thèmes en psychanalyse, comme les Formules de la 

Sexuation, centrées dans la fonction d’« exception », et dans le « Pas-tout », où la 

formalisation lacanienne offre à la logique de l’Inconscient freudien la rigueur de la 

formalisation logique mathématique et décentre la version phantasmatique, « pseudo 

scientifique et caricaturesque », du signifiant phallique comme pénis. Cette contribution 

depuis la psychanalyse, dans certaines géographies, ne finit pas de se configurer 

institutionnellement, comme un débat dans le social avec les groupes féministes, qui ont 

en charge la gestion d’une politique. On n’ouvre pas la possibilité d’un éclaircissement 

du sujet désirant qui habite l’être-parlant, en intervenant de cette façon sur ce que la 

science médicale établie dès la naissance des personnes, quand elle assigne le genre. 

L’absence de ce débat laisse, encore une fois, le domaine la Santé Mental (cliniques 

hospitalières, centres de santé, cliniques psychiatriques…) nécessairement du côté du 

patrimoine du savoir médical ou psychologique. En 2018, dans une réunion de CEG à 

Tucuman, nous avons élaboré une Acte qui réaffirme le besoin pour les Institutions de 

réaliser ce type de déclarations. Bien que l’Acte est, d’un côté, très claire sur les 

questions par rapport auxquelles elle suggère aux Institutions de se prononcer, la 

question des bords, des frontières, des limites (si nous faisions usage de ces concept 

vulgairement et indistinctement comme des synonymes), « s’écrase à plat » avec les 

idéologies politiques des psychanalystes, qui apparaissent comme un « bord », une 

« frontière » ; « une limite insurmontable » entre eux, en appelant à une dimension qui 

parcoure les voies de l’agressivité imaginaire, et de l’hainamoration, comme trace âpre 

et brumeuse de cette « forclusion », de ce à quoi, dans cette afirmation primordiale 

(Bejahung), le réel a empêché d’exister. Peut-être les psychanalystes, nous devrions 

nous interroger sérieusement sur notre « didactique », c’est-à-dire, notre propre analyse 

(intension), et nous demander dans quelle mesure l’idéologie œdipienne, la « facticité 

symbolique », comme Lacan l’appelait dans sa Proposition du 9 octobre 1967, nous a 

limité, en centrant nos analyses dans les identifications imaginaires et dans le Père Idéal, 

en encourageant, sans le savoir, les leaderships et les phénomènes de groupe dans les 

Institutions, en promouvant deux structures de groupe qui ont comme modèle l’Armée 

et l’Église, et dans lesquelles l’obscénité imaginaire menace le travail et la production. 

Ces deux facticités, la symbolique et l’imaginaire, ne sont-elles pas celles qui, en mots 
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de Lacan, limitent décidément « nos rapports à l’extérieur, ou plus exactement à notre 

extratérritorialité… » ? Lacan affirme dans la Proposition… que la science positive, ainsi 

que la médecine, est ce qui véhicule la famille petite-bourgeoise dans les sociétés, sans 

en avoir aucune nouvelle. N’est-il pas dans ce sens que Lacan parle d’une facticité 

réelle, trop réelle, où dans l’expérience atroce et crapuleuse des champs de 

concentration, dans ces crimes contre l’humanité, nous voyons émerger « … la réaction 

des précurseurs par rapport à ce qui ira en se développant comme conséquence du 

remaniement des groupements sociaux par la science, et nommément de 

l’universalisation qu’elle y introduit … ». Lacan affirme : « Notre avenir de marchés 

communs trouvera sa balance d’une extension de plus en plus dure des procès de 

ségrégation… ». C’est définitivement en relation avec l’idéalisation -question centrale 

pour aborder le sujet, supposé savoir dans le transfert- et avec les phénomènes de 

groupe dans les Institutions, que Lacan a articulé un dispositif de « bord », appelé par 

lui « gond », le Cartel, qu’il a définitivement préféré pour que chacun puisse entrer à 

l’École Freudienne de Paris, fondée par lui en Juin 1964. Nous voulons seulement 

indiquer ici les formalisations clés que Lacan nous laisse comme témoignage dans sa 

vaste œuvre, en situant une limite catégorique à la psychologisation de l’Inconscient, à 

la ségrégation qui existe par les jouissances du Sujet, et qui sont du réel : a) le Cartel 

avec la fonction +1 (ensemble vide), qui, incarnée ou pas, rend compte des effets de 

Sujet, à partir du travail et du produit propre de chaque cartellisant. b) Son autre grande 

invention (en plus de l’objet a) : le Discours analytique ensemble avec le Discours 

Universitaire, du Maître, et de l’Hystérique. Le Discours analytique, ce nouveau mode 

de lien social qu’il a inventé, pour aborder cet « impossible à dire et à écrire qui est le 

réel », le « il n’y a pas de relation sexuelle », et qui a fait possible que la psychanalyse 

puisse se situer dans la science logique -mathématique, en dehors du symbolique-

imaginaire, là où seul des signifiants et des significations se produisent. C’est à partir 

d’ici aussi que l’ « impossibilité du réel » est abordée depuis la Topologie et la Théorie 

des Nœuds, depuis le Pas-Tout, depuis les formules de la Sexuation, depuis le 

Symptôme. Lacan dira dans son Séminaire XX « Encore » (1972-73), par rapport au 

texte freudien du Malaise dans la Culture, que le malaise auquel Freud faisait référence, 

était le fait que « la seule Vérité cherchée est celle qui peut mettre limite à la 

jouissance ». 
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⁕Questions autour de la psychanalyse, de ses limites y des possibilités d’extension sur les problèmes 

sociaux actuels (1). 

 

La rédaction du texto de cette Présentation « La psychanalyse en extension et l’extratérritorialité » a été 

réalisé par Guillermo Ferreiro (CPF), et elle a surgi comme produit des sources suivantes:  

 

1.- Six réunions de Débat et des enregistrements, sur le titre du Colloque International de Convergencia 

« Bords: Psychanalyse et Déplacement », desquelles les suivants analystes ont participé : 

 

⁕Cercle Psychanalytique Freudien-Argentine :   Jorge Risso - Carolina Fábregas Solsona- 

 Marcela Ospital-Guillermo Ferreiro 

 

⁕Rencontre Clinique Lacanienne. Association Psychanalytique. Rio de la Plata-Argentina :  

Cecilia Domiján - Milva Fina- Liliana Chiappini 
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⁕École de Psychanalyse de Tucuman -Argentine:  

Pablo Vallejo- Elsita Nader- Virna Correa- Mariano Paz 

 

2.-Textes et notes de Milva Fina et Liliana Chiappini (ECLAP); de Virna Correa, Pablo Vallejo et Elsita 

Nader (EPT) ; Guillermo Ferreiro (CPF). 

 


