
Psicoanálisis 
Colloque de Convergencia Paris 2019 
Crise dans la culture 
LILIANA  DONZIS 
Escuela Freudiana de Buenos Aires 

 

Je remercie, personnellement et au nom de l’Escuela Freudiana de Buenos Aires, 
l’organisation de ce colloque.   

Crise dans/de la culture, est une invitation à un dialogue sur le malaise, le réel et celui 
de la culture, et ses incidences sur la subjectivité de l’époque.  

Je laisse les analyses sociologiques et psychosociales pour une autre occasion, car cela 
pourrait nous captiver au point de perdre de vue l’objet de la psychanalyse, le sujet.  

Je considère qu’il est intéressant d’interroger les effets du sujet, de son émergence dans 
la culture.  

Nous vivons dans un temps où les néo-béhaviorismes, avec leurs variantes, essayent 
d’étouffer le surgissement du sujet et la valeur de la parole. Il est impossible d’imaginer 
un monde humain sans langage, sans sexe ou sans les énigmes de la mort. Il n’y a pas 
de chance d’assimiler le symptôme aux technologies et aux protocoles de la conduite.  

Des nouvelles déviations de la psychanalyse sont apparues, à la chaleur des œuvres de 
Lacan, qui se disent « post lacaniennes », du tout dernier Lacan. Elles proposent un 
inconscient dont l’effet clinique réside dans le rejet du désir, sans métaphore ni 
métonymie, c’est-à-dire sans poiesis et sans interprétation. Ne s’agit-il pas d’un 
exemple où règne la résistance du psychanalyste ? Et la résistance à la psychanalyse ?  

L’inconscient c’est la politique1, voilà la proposition prononcée par Lacan en 1967, 
quelques mois avant de présenter la Proposition du 9 octobre. Il définit la tension, 
toujours en vigueur, entre l’analyse en intension et l’analyse en extension. Si de 
l’inconscient s’en déduit la politique, la nôtre, elle n’est pas loin de la politique du 
symptôme, de ce qui ne marche pas, de l’effet du symbolique sur le réel et aussi des 
effets du réel que porte le symptôme.    

Si l’inconscient est structuré comme un langage qui s’ordonne en discours dans une 
analyse, le déploiement de cet aphorisme de Lacan exige que dans le cours d’une 
analyse la parole soit écoutée dans le tempo d’une analyse, en donnant du temps à la 
parole, à la production du discours et du signifiant qui se fait entendre en donnant lieu 
aux interventions de l’analyste. Des temps logiques, plus que chronologiques, qui ne 
sont pas calculables et qui ne dépendent pas, non plus, de la courte ou longue durée de 
« l’inconscient lacanien », qui émerge invariablement aux cinq, sept ou trois minutes 
comme une norme. Le sujet surgit comme un éclat dans la métaphore. La jouissance et 
la lettre ne sont pas le sommet, le point d’arrivée. Au contraire, elles s’enracinent dans 
l’expérience même de l’analyse, n’étant pas, alors, un objectif en elles-mêmes.    

Une clinique lacanienne n’est pas sans le « Retour à Lacan », qui nous mène à nous 
interroger sur la pratique psychanalytique et le désir de l’analyste.  

C’est ainsi que, face aux déviations qui se sont produites au XXe siècle, par, entre 
autres, l’Ego psychologie, qui préconisait la docilité et l’adaptation du moi, ou le 
Culturalisme, qui disait que le sujet se soumet et s’adapte aux incidences du social, 
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Lacan a proposé de relire Freud jusqu’aux limites, en provoquant une rénovation par ce 
retour, car ce n’a pas été en retour en arrière, mais au contraire, il a signifié un 
avancement pour les fondements de l’œuvre freudienne. 

Que ce serait-il passé dans la psychanalyse sans Lacan ? Sans la boucle qu’il a tressée 
dans les lettres freudiennes en rénovant en même temps son avancement aussi bien 
clinique que théorique ? En relisant l’acte analytique et son éthique ? 

Nous sommes aujourd’hui des lecteurs de l’ensemble de l’enseignement de Lacan, nous 
soulignons les différentes logiques déployées par le maître, qui nous permettent de 
signaler les effets cliniques qui s’en déduisent de chacune d’elles. Nous avons la 
responsabilité, et l’espoir aussi, d’offrir notre expérience, dans laquelle les traces du réel 
percent le sillon en produisant un effet de transmission.   

La cité, la culture et les institutions, dans un sens ample, ont des variables et ses propres 
outils d’étude et d’approche. Notre pratique, par contre, se trouve traversée par le champ 
du transfert. Son approche, donc, ne se fait pas sans interroger l’analyse en intension et 
son passage à l‘extension.2  

Freud a manifesté son scepticisme face à l’à-venir du symptôme ; Lacan a souligné 
l’impossible de son déchiffrement complet, car un noyau du réel va insister. Le savoir 
de l’inconscient désigné par Freud demande le passage par l’expérience, qui vise le réel 
et se raccorde au savoir y faire de l’analyste.  

Nous remarquons des différences importantes avec les lectures sociologiques, avec 
Foucault par exemple. Le savoir inconscient n’est pas le savoir qui donne lieu au 
pouvoir, mais c’est un savoir percé par la castration.   

La diversité qui ne fait pas Un se fonde sur le père du désir qui passe comme une passe 
dans le lien social. Il ne s’agit pas de l’Un unifiant, ni de l’identification au trait comme 
un élément dominant. Le trait qui fait identité devient l’une des formes du racisme, et 
donc de la ségrégation.   

C’est une question qui nous préoccupe aussi dans notre domaine institutionnel.  

Une psychanalyse est une occasion et une opportunité pour que le savoir prenne la place 
de la vérité, chez les femmes et aussi chez les hommes et les enfants ; il est loin de 
soutenir n’importe quelle stratégie de pouvoir social, de ségrégation ou de genre.   

Alors que la médicalisation, pas toujours nécessaire, s’offre de manière automatique, 
quelles en sont les conséquences ?  

Le médicament constitue le dernier maillon d’un processus qui commence avec la 
recherche de base, accrochée aux méthodes scientifiques acceptées jusqu’à la 
vérification. Or bien, depuis les premières inférences jusqu’à la mise en œuvre finale, il 
y a une trajectoire longue et complexe, qui n’est pas étrangère aux procédures 
scientifiques, ni aux différents systèmes juridiques établis par les régulations de chaque 
pays, avant d’arriver à son application finale. C’est à cette dernière phase que l’industrie 
est autorisée à produire de manière massive ou partielle un produit ou un sous-produit 
commercialisable, souvent éloigné de la recherche de base et même, dans ce chemin, on 
peut prouver la dégradation de ce qui avait été l’objectif initial.    

Nous avertissons qu’il est nécessaire de différencier la science de ses applications.  
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Il ne suffit pas de dénoncer. Depuis longtemps que je propose que notre tâche est celle 
de démontrer et de cliniquer ce que nous faisons en tant qu’analystes devant les 
consultations diagnostiquées dans la généralité du DSM, ou devant la pathologisation de 
la sexualité avec laquelle nous comptons pour une psychanalyse. Par exemple, la cure 
psychanalytique d’enfants qui souffrent d’un excès de la fonction motrice, nous montre 
deus vecteurs importants à considérer, étant le premier le passage de l’autoérotisme de 
la pulsion, et à partir de cela le passage à la configuration d’une scène3. La difficulté 
peut se situer à n’importe lequel des mouvements ou dans les deux. Or, aussi bien dans 
les cas plus viables à notre intervention analytique que dans ceux de plus grande 
difficulté clinique, nous percevons que le montage pulsionnel demande une surface 
corporelle, une surface qui soit perméable á l’écriture que les circuits pulsionnels 
produisent. Autrement dit, il faut que le corps gagne de la consistance, que le phallus 
donne corps à l’imaginaire4. 

La manifestation clinique de la pulsion m’a permis de proposer la cure dans ces cas. J’ai 
également averti dans la pratique l’échec, pour certains enfants, dans la transmission de 
la langue maternelle, échec que je peux nommer comme une langue autitisante.  

La langue maternelle et ses effets nous invitent à maintenir la proposition de lalangue 
enfilée à l’inconscient, même avec des enfants qui semblent ne pas avoir entré dans le 
langage. Dans la cure d’un enfant grave, à un moment précis il est possible qu’il y ait un 
réveil, un son quelconque qui surgit depuis la verbosité et le fredonnement, pour 
produire une discontinuité qui constitue un souffle de sens dans le réel.   

La science avance vers le réel dans l’esprit de le symboliser. La critique n’est pas 
adressée à la science, ni à la recherche de base, mais à l’application en masse des 
produits technologiques et pharmacologiques, dernier maillon de la recherche 
scientifique. L’industrialisation et la massification est ce qui peut obturer l`émergence 
du sujet.     

Il n’est pas suffisant de dénoncer les problèmes de notre temps, comme 
l’assoupissement du sujet et les stigmates qui provoquent de la ségrégation du fait 
d’universaliser un trait et de supprimer le plus singulier de chaque sujet, de chaque 
histoire. Il y a de l’un par un. Le réel s’invente et a lieu, ce n’est pas équivalent au social 
et ce n’est pas de l’ordre de l’ontologique. 

À titre de métaphore, nous pouvons remarquer que la pulsation entre ouverture et 
fermeture situe l’objet a, en constituant un tampon de jouissance ou de désir, qui 
oxygène ou qui ajoute de la prégnance imaginaire. « La psychanalyse offre que par la 
parole puisse s’en défaire ce que par la parole est mal enfilé »5  

La psychanalyse a des effets politiques, et la politique de la cité a insisté à déterminer 
notre pratique. Dans certains pays, nous avons pu nous opposer aux avancements des 
politiques par rapport à notre pratique.  

L’avenir de la psychanalyse n’est pas sans l’acte de l’analyste, qui le caractérise et 
l’institue. Dans la pratique quotidienne, nous affrontons plus d’une difficulté par rapport 
au marché du savoir, dans lequel l’enseignement s’offre comme un savoir complet, ou 

                                                           
3 Note : Je considère que la scène ludique n’est pas seulement l’organisation d’un jeu, mais que cela 
correspond à l’organisation même du jeu. Il y a des scènes privilégiées qui entreront, dans la post-
puberté comme un argument pour la fixation de la pulsion dans la structure du fantasme.   
4 Jacques Lacan. Livre XXII. Inédit Bibliothèque EFBA 
5 Jacques Lacan. Livre XXIV. Inédit Bibliothèque EFBA 



comme porté par un père idéalisé maître du savoir qui empêche ou entrave que dans la 
transmission opère la castration.   

Par conséquent, lorsqu’il s’agit de la psychanalyse, il n’y a pas de politique sans 
éthique. Il est désirable que la politique de la psychanalyse ait pour horizons l’acte 
analytique et sa transmission. Nous nous y engageons, c’est ça l’à-venir, et il dépend de 
ce que le réel insiste.   

Le pouvoir braqué vers la régulation sociale et institutionnelle est d’une autre étoffe que 
la raison du symptôme, du trébuchement du dire, du malentendu structurel par lequel le 
transfert se situe comme le seul pouvoir, mais un pouvoir troué. Il ne s’agit pas de la 
crise dans et de la culture, mais de la crise qui se présente actuellement comme un rejet 
de l’inconscient, même déguisé de jouissance et de lettre.  

Depuis Buenos Aires, Argentine, nous proposons le retour à Lacan. Nous disons que la 
lecture et la transmission de la psychanalyse n’est pas sans les trois registres du langage 
RSI, l’écoute attentive dans laquelle les femmes, les hommes et les enfants aient 
l’opportunité de situer leur vérité dans le déploiement de la parole  

Nous nous engageons avec une logique de l’incomplétude. La cité peut nous coincer 
avec la culture et son malaise, nous n’en sommes pas exemptés, mais ce n’est pas de 
là que nous empruntons nos buts. Si la politique fait jeu avec la cité, d’où elle prend sa 
racine, le sujet promu par la découverte freudienne doit se différencier du sujet 
juridique, et même du sujet d’après le discours de la philosophie.  

La psychanalyse apparaît comme subversive parce qu’elle apporte un savoir qui n’est 
pas quantifiable, qui n’est pas universel, c’est un savoir singulier, qui ne concerne ni la 
connaissance ni le pouvoir de la suggestion, ni non plus le savoir référentiel, mais elle 
s’assoie sur le savoir textuel de l’inconscient.  

L’amour, le pouvoir, la jouissance, le savoir, ont de différentes conceptions suivant la 
psychanalyse ou la politique. Celle-ci essaye d’exercer des stratégies dans le social, que 
ce soit pour le contrôler, ou pour le gouverner. Ici se trouve l’angle où la brèche entre la 
politique tout court et l’hypothèse de la psychanalyse devient plus claire et ouverte. 

Si la politique concerne l’inconscient, invariablement elle émergera du champ du 
transfert, et le savoir ne sera jamais du pouvoir dans la culture. Il s’agit d’un problème 
topologique, à la fois que logique et éthique.  

Nous disons avec Lacan que le discours de l’analyste est un réveil qui a répercuté sur la 
culture. Il n’y a pas de doutes actuellement sur son incidence et ses effets sur l’histoire. 
La psychanalyse a produit une nouvelle écriture. L’éclat d’un réveil.  


