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Erik Porge

Ces questions de nomination sont importantes, elles ont des effets on le sait, mais encore faut-il à
chaque fois le vérifier, on ne le sait pas une fois pour toutes. 
Là il s'agit de la nomination "école". Nous sommes ici membres de l'association dite "de
psychanalyse" Encore. Et déjà on voit qu'il y a quelque chose de pas correct dans cette nomination.
Parce qu'une association ne peut pas être dite "de psychanalyse", mais devrait être dite "de
psychanalystes". Quand on dit une "école d'architecture" ce n'est pas la même chose qu'une école
d'architectes. Nous ne sommes pas une association professionnelle. Nous ne sommes pas une
association de psychanalystes, parce que pas "professionnels de la psychanalyse", et parce que des
non analystes peuvent participer à cette association. Il faudrait donc dire pour être plus juste, "école
de psychanalyse". 

D'autre part il n'y a pas que les membres qui participent du projet de cette association, il y a aussi
ceux qui participent à la passe, aux cartels, aux séminaires etc. Donc l'association ne concerne pas
que les membres de cette école, s'y associent des non membres. 
En plus, curieusement, il y a deux catégories de membres, les membres tout court et les membres
associés, ceux qui ne participent pas au vote, qui n'ont pas le droit de voter. 
Donc une association de membres associés qui n'ont pas le droit de voter, c'est déjà un peu amusant.
Donc il y a quand même des contradictions, et pourquoi pas, mais sans doute faut-il une école pour
savoir les résoudre. 

Chaque association 1901 est tenue de déclarer son nom et d'avoir des statuts qui posent ses objectifs
et les moyens d'y parvenir. Les membres de cette association sont des personnes morales qui ont
une fonction au regard de ses buts, pas simplement des fonctions nominales, madame ou monsieur
untel : ce sont des personnes morales qui ont cette fonction de participer à la réalisation des buts de
l'association. Quelles que soient leur provenance et leur histoire. 
C'est comme la déclaration des droits de l'homme et du citoyen : on oublie toujours les citoyens. Il
n'y a pas à confondre homme et citoyen, ce sont deux choses différentes – même si ça se recoupe
évidemment. 

Alors il faut un nom. Et qui nomme ? A chaque fois pour ce qui nous concerne, ce furent quelques
uns dans des circonstances contingentes, lors d'échanges de paroles. On l'a dit, pour ce qui
concernait la nomination Encore, que c'était venu comme ça, par surprise au cours d'une
conversation autour d'une table : "on n'a pas encore trouvé le nom", on ne trouvait pas le nom, on ne
l'a pas trouvé encore, donc Encore, le nom, on l'a trouvé. 

Et une fois l'association nommée, toute personne qui vient souscrit à ce nom en tant que membre. 
Aujourd'hui, une partie des membres propose l'adjonction d'un nom, Ecole, au nom Encore qui
existe. Est-ce que c'est un changement de nom qui exigerait par exemple une nouvelle admission
des membres ? Certes pas. Mais c'est un changement quand même. Mais ce n'est pas un
changement de nom, qui correspondrait à un changement d'objectifs fixés par l'association à sa
fondation. Il s'agit d'une interprétation au moyen d'une nomination, de ce qui était implicite lors de
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la création d'Encore, après le départ de certains de "La lettre lacanienne une école de la
psychanalyse", école qui s'est dissoute après le départ de ces certains qui en sont partis. La
nomination est implicite parce que les objectifs et les moyens d'y parvenir étaient déjà énoncés dans
le texte de fondation d'Encore lisible sur le site : la passe, le cartel, et le 3ème terme qu'on a mis
mais que suite à une discussion ce matin à table, et suite à l'exposé de Colette Olczyk aujourd'hui,
suite aussi à un certain embarras qu'on a à nommer ce 3ème dit "pilier", qu'on a appelé "relation à la
clinique", je dois dire mon embarras à nommer ce 3ème pilier : "rapport à la clinique" me semble
quand même problématique dans la mesure où le mot "clinique" est facteur de beaucoup de
confusion parce qu'il sert à recouvrir des choses très différentes aujourd'hui — peut-être pas du
temps de Lacan peut-être c'était plus clair. Mais je dirais plutôt quelque chose qui aurait à voir avec
la "casuistique", ou avec la "fabrique de cas" – c'était un terme qu'on avait repris à L'école
lacanienne de psychanalyse quand on l'a créée : faire des séminaires de fabrique de cas, et c'est
comme ça que nous avons fait ce 1er livre sur les soeurs Papin signé de Francis Dupré, pseudonyme
issu de la "fabrique du pré" de Francis Ponge, donc Francis Dupré, livre  dans l'esprit de la
"fabrique du cas". 
Ou alors pourquoi pas, comme suite à l'exposé de Colette Olczyck tout à l'heure, appeler cela "l'acte
analytique", ce 3ème pilier, "l'acte psychanalytique" – plutôt que la clinique. 
Enfin c'est une chose que j'aimerais qu'on continue à discuter entre nous, je pense qu'il faut dire
qu'il y a un 3ème pilier mais il est aussi transversal, par rapport aux autres, un peu différent, et il
faut savoir le nommer d'une façon circonspecte. 

Ces moyens donc, énoncés dans l'acte de fondation, n'étaient pas rassemblés, regroupés dans une
espèce de tout, dans une unité ternaire, celle d'un tripode. Or c'est ce que réalise, en tout cas ce que
prétend réaliser, le nom d'"école", si on l'adopte. C'est à dire faire le lien entre ces 3 dispositifs. 
Et le terme "dispositif" est je crois approprié parce que ça vient du mot dis-ponere, "ponere" poser,
et "dis-" : en séparant : poser en séparant, dis-poser, arranger, ordonner, faire le tri. Donc placer en
séparant. Chacun de ces dispositifs fait du lien en séparant, des liens de séparation, comme ça existe
en topologie, le noeud borroméen par exemple. 
Répartissant donc des places : les dispositifs sont là pour répartir des places, les unes par rapport
aux autres, à partir desquelles un énoncé se différencie d'une énonciation : son sens va se
différencier de la place d'où il est proféré. 
Chaque dispositif a lui-même une structure ternaire (qui fait le tri : ternaire, tri-) : dans le cartel le 3
c'est le +1, dans la passe ce sont les 3 places du dispositif de passe, et pour ce qui serait de l'acte
analytique, c'est à voir. 

Donc ce dispositif c'est une sorte de règle du jeu, un jeu de cette entité fictive qu'est une association,
et qui permet de différencier des places, des places d'adresse, des gradus (non pas des hiérarchies),
des énoncés d'énonciations, et donner une valeur différenciée à chacun selon la position qu'il
occupe par rapport à une autre place dans le dispositif ou d'autres dispositifs. S'il n'y a pas de
différenciation dans une association, de gens qui s'associent pour remplir une certaine tâche dont ils
ont fixé les objectifs d'avance, s'il n'y a pas de différenciation et bien tout reste possible, on peut
dire tout et le contraire, tout se vaut et alors si tout est possible rien n'est possible et le terme même
de possible n'a plus de sens. Puisque le possible se définit à partir de quelque chose qui n'est pas
possible, justement. 

La différenciation permet donc des butées, comme impossible. Chose que l'on sait pour la clinique,
l'impossible pour la clinique, Lacan définissant la clinique comme "l'impossible à supporter". 
Maintenir cette place de l'impossible est effectivement quelque chose qu'il est important de pouvoir
repérer dans les liens qui unissent des personnes, des membres, d'une association. 
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Rappelons que le nom d'"école" avait été envisagé à la fondation d'Encore, et qu'il avait été écarté
en raison de l'usage imaginaire et idéal du mot et du terme AE, analyste de l'école. Et
principalement du fait de la passe en commun avec l'EPSF. Ce dispositif de passe en commun entre
La lettre lacanienne une école de la psychanalyse, et L'école de psychanalyse Sigmund Freud. On
avait donc quand même réussi à faire un dispositif en commun, qui avait duré un certain nombre
d'années, qui a fonctionné, et puis qui s'est arrêté et a entraîné la rupture entre ces deux associations.
Et l'une des raisons pour ne pas reconduire ce terme d'école dans la nouvelle association Encore, a
été justement l'emprise idéale qu'avait pris ce terme d'Ecole à travers le rôle et la place qui avait été
donnée aux "analystes de l'école". 

Vu que d'une part cette crainte qu'on avait d'excès d'idéalisation du mot école n'a pas empêché le
retour de l'imaginaire par la fenêtre, les années précédentes de notre histoire à Encore, et que d'autre
part il n'y a plus ce lien de travail particulier avec l'EPSF qui exagère la pression d'un idéal, il me
semble qu'on peut se reposer la question de l'école, et en profiter justement pour enrichir cette
notion d'école d'un certain nombre de réflexions. Donner au nom Ecole sa véritable portée et son
poids, avec ce qu'il a de positif et pas simplement ce qu'il a de négatif, car comme tout vocable il est
entendu par chacun à sa façon dont on ne peut pas préjuger, il peut avoir des effets négatifs. Mais ce
n'est pas ça qui doit non plus contrebalancer absolument ses effets positifs. 

*     *     *

D'abord en tant que nomination comme telle, celle-ci porte le poids de ce qu'on appelle une
nomination au sens fort : ça s'inscrit dans la suite de la fonction de la nomination, telle que Lacan l'a
développée, et lui a donné sa place en particulier en lui donnant à un certain moment le statut d'une
consistance à part entière, autant que Réel-Symbolique-Imaginaire : dans le noeud à 4 il y a réel,
symbolique, imaginaire, et nomination. Donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas
réductible à autre chose, il fait là-dessus des discussions avec des philosophes, Carnap notamment,
qui réduisent la nomination à une signification : là il donne à la nomination comme telle la valeur
d'un acte. 
Donc nomination qui dans le noeud borroméen réunit, fait le lien entre réel, symbolique et
imaginaire en tant que désunis. Et pour redonner sa place pleine au réel en tant que hors sens. Parce
que si on l'appelle "réel" déjà on lui donne du sens, donc mettre un 4ème anneau c'est une façon de
soutenir le hors sens aussi du réel. 

Du même coup il redonne une signification nouvelle au symptôme, à partir de ça, et au complexe
d'Oedipe tel que Freud l'a conçu à partir de ses 3 sources, à savoir, vous le savez, (1) l'histoire de
Moïse dans "Moïse et le monothéisme", Moïse assassiné par les siens, (2) le mythe de la horde
primitive, et (3) la tragédie de Sophocle, Oedipe-roi. 
Donc, de même cette nomination permet à Lacan d'envisager de revisiter, de redire, de
retransformer en quelque sorte ce qu'a fait Freud, ce qui s'est appelé son retour à Freud, de même la
nomination école on peut en attendre des effets. Des effets de remaniement après-coup de ce qui
existe déjà, ce qui est déjà en cours, et aussi donc une advenue de choses nouvelles, notamment
dans ces dispositifs ternaires. 

*    *    *

D'autres associations ont d'autres noms, il serait très intéressant je pense, pour nous aussi, de faire
un petit travail d'enquête sur ce qui a présidé aux nominations des autres associations qui se
réclament de la psychanalyse : par exemple Cercle freudien, ou Espace analytique, ou Société de
psychanalyse. Ce sont des noms qui ne sont pas neutres : "cercle", on est enfermé dans le cercle,
c'est le cercle de Popilius alors ? "Espace" : quel espace, on est dans l'espace sidéral ? Là c'est un
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peu moqueur, mais ce sont des noms qui ont leur poids, qui entraîne forcément ceux qui s'y
inscrivent dans une certaine orientation, il faut dire les choses comme elles sont. 

Donc nommer Encore "école", qu'est-ce que ça fait ? Ca nous fait nous déplacer entre 3 et 4
dimensions, soit un intervalle qui définit la topologie, puisque précisément ce sont des objets qui ne
sont pas représentables en 3 dimensions, ils ne le sont qu'en 4 dimensions. Quand on aborde la
topologie, nous sommes entre 3 et 4 dimensions. 

3 dimensions donc, pour "école" : eh bien "école" est un nom de nom de nom, école est –le nom –
de l'association –Encore : nom de nom de nom. C'est lisible d'ailleurs dans les trois sens, on peut
dire qu'Encore est le nom de l'association école, ou l'association c'est le nom de l'école Encore, on
peut le dire dans les 3 sens. 
Or le nom de nom de nom, comme vous le savez, c'est la triplicité inhérente au nom du père, en tant
qu'il n'y en a pas un qui lui soit convenable, sinon nom de nom de nom. "Pas de nom qui soit son
nom propre (le père, donc), sinon le nom comme ex-sistence", écrit Lacan dans sa préface à la pièce
de théâtre de Frank Wedekind, L'éveil du printemps. Il le dit aussi dans RSI. Pas de nom qui lui soit
propre, le nom du père c'est un nom de nom de nom. 

En 4 dimensions, "école" peut aussi être considéré comme un quatrième anneau, en tant que
justement "école" ferait ce lien entre les 3 dispositifs. En tant que tel, puisqu'il y a les 3 dispositifs
mais qui ne couvrent pas tout le champ de l'école, "école" jouerait le rôle d'un 4ème qui lie
ensemble ces 3 dispositifs. 

Le nom "école" enfin, est clairement une référence à Lacan, et donc à un nom propre et à ce qui en
dérive pour nous, à savoir d'un "se dire lacanien" : on se réfère à Lacan, la question se pose de se
dire lacanien, et je vous signale que nous sommes en train de préparer à Essaim un n°42 dont le titre
est "Se dire lacanien", certains d'entre vous sont en train de plancher là-dessus et ça donne des
résultats tout à fait intéressants : qu'est-ce que ça veut dire et comment se dire lacanien ou pas. Le
titre étant : "qui a peur de se dire lacanien". 

Pour ces références à Lacan (et nous si on se dit lacaniens) : c'est du mot d'"école" qu'il a nommé
l'association fondée par lui en 64, issue de son séminaire Les 4 concepts, au moment de sortir de
l'IPA définitivement. Annie Staricky a déjà fait son exposé là-dessus [cf transcription de la séance
des cartels du 26 mai 2018]. 

Enfin, ce nom a été choisi pour porter un combat : dans son Acte de fondation, Lacan indique que le
terme "Ecole" est à prendre au sens où dans les temps antiques il voulait dire : certains lieux de
refuges voire bases d'opérations contre ce qui déjà pouvait s'appeler malaise dans la civilisation. Et
il enchaîne sur : malaise dans la civilisation oui, mais aussi malaise dans la psychanalyse, au regard
de ce qu'il appelle la déferlante des psychothérapies. Donc l'un des enjeux de l'école c'est aussi de
n'être pas confondue avec les instituts ou autres, de psychothérapie. Le combat est toujours actuel,
de plus en plus, vous connaissez l'histoire du Manifeste etc. 

*    *    *

Le nom propre renvoie enfin à l'écrit, un écrit qui ne se traduit pas, et il tire sa consistance de la
lettre. Ce n'est pas pour rien, on peut dire, que Lacan en 74 conclut sa "Lettre aux Italiens" en disant
que "tout doit tourner autour des écrits à paraître". Répétant d'ailleurs d'une autre façon ce qu'il
avait souhaité dans son acte de fondation 10 ans auparavant en 64, sur l'importance des écrits et des
publications. 
A ce propos je voulais poser la question d'où en sont les publications dans Encore aujourd'hui, au
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regard de ce qui est en cours des 2 colloques qui devaient être publiés, ça me semble important que
les choses se fassent et j'espère qu'elles se feront bientôt. Et aussi, quel rapport d'Encore à la revue
Essaim, qui aussi peut donner lieu à discussion. 

Pour terminer, le nom "école" n'a pas pour fonction seulement de redéfinir des règles de
fonctionnement plus justes et plus efficaces en interne, mais aussi de prendre position par rapport au
malaise de la psychanalyse et par rapport aux différences d'avec les autres associations et par
rapport au malaise de la civilisation bien entendu, ce malaise dans la civilisation que
malheureusement tant de psychanalystes prennent de travers. 

Marguerite Charreau – Des signifiants de « école »

Dans la continuation de la réflexion sur le passage à une école et sur ce qu’est une école de
psychanalyse - et quelle école pour Encore, dans ce qu’elle a de spécifique -, je voudrais m’arrêter
un peu sur les signifiants qui accompagnent le signifiant école. S’il y a une résistance à l’idée de ce
que l’on appelle une école de psychanalyse, en passer par les signifiants qui l’accompagnent,
essayer de se situer par rapport à l’imaginaire que véhicule ce terme école, sortir de préjugés liés à
un vocabulaire qui dérange, est me semble-t-il important. (Cf. la mise en relation des signifiants
entre eux : un signifiant pour un autre signifiant)

Se confronter aux signifiants de « école »
Ces signifiants qui nous dérangent, quels sont-ils ? Quelle est cette chaîne signifiante qui nous
enchaîne ? Je les énumère rapidement, nous y reviendrons. Maître (maître d’école) ; hiérarchie
(pouvoir) ; enseignement (articulation savoir, connaissance, compréhension) ; formation (apprendre,
comprendre, travail) et transmission (de quoi ? par qui ?) ; règles ou contraintes, direction, etc.
Les signifiants liés à l’école ne sont pas les mêmes pour chacun, et lorsqu’ils sont les mêmes – car
nous en avons en commun -, ils ne sont pas compris de la même façon selon les positions et
l’histoire de chacun, selon les contextes. Il ne s’agit pas de dresser une liste des signifiants « école »
dans l’idée de former une totalité : l’école n’est pas à concevoir comme un tout ou une unité qui se
constituerait à partir d’une somme de signifiants. Il y a dans le mot « école » un dynamisme, un
mouvement, des contradictions, des hiatus, du fait entre autres que ce terme renvoie à des
signifiants qui peuvent poser des problèmes, qu’on aimerait éviter parce qu’ils dérangent, qui sont
prescrits, voire tabous, mais auxquels, je pense pour ma part, il est important justement de se
confronter. De toute façon, on ne peut y échapper, si on cherche à les éviter et qu’on leur ferme la
porte, ils reviennent par la fenêtre. On peut se demander à ce titre si ce qui s’est passé l’année
dernière, et qui a donné lieu à la lettre d’Edit Mac Clay et d’Erik Porge et aux nombreuses mises à
plat que l’on connaît, n’a pas à voir avec cela : Encore s’est appelée « association », à la suite de
mauvaises expériences d’école à la Lettre lacanienne. Je ne veux pas ici chercher à analyser ce
choix, qui s’inscrit dans une temporalité, dans une histoire à laquelle je n’ai pas participé (ce qui ne
veut dire en aucun cas qu’elle ne me concerne pas et ne doit pas m’interroger, mais plutôt que ce
n’est pas mon propos ici). Encore a toutefois gardé des dispositifs d’Ecole qui font que l’on dit
aujourd’hui que l’école est déjà là, avant qu’on ne la nomme comme telle. Je pense que l’évitement
du mot « Ecole » pour Encore - et des signifiants qui l’accompagnent qui ont de fait été mis à
l’écart – a entraîné des glissements et des retours de bâton. 
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Le maître
Je prendrai un exemple peut-être un peu facile, et que tout le monde connaît, celui de Lacan qui,
lors des mouvements de 68 et en réponse à certains propos qui avaient été tenus à cette occasion, à
ceux qui rejetaient l’autorité, le pouvoir et prônaient la révolution (qui n’est pas autre chose qu’un
tour avec retour au départ, retour sur la case départ) - la belle âme qui dénonce ce qu’elle produit-, a
parlé d’une aspiration à un maître. J. Lacan, L’envers de la psychanalyse, 3 déc. 1969, Le Seuil, p.
239 : 

« (…) l’aspiration révolutionnaire, ça n’a qu’une chance, d’aboutir, toujours, au discours du
maître. C’est ce dont l’expérience fait preuve. Ce à quoi vous aspirez comme
révolutionnaires, c’est à un maître. Vous l’aurez. »

Rejeter le maître, ce serait – en l’occasion – l’appeler. Quand même, ça fait réfléchir. J’y entends
que ne pas vouloir se confronter à cette question ne résout pas le problème du rapport au maître, et
même le fait revenir en force avec tout ce que l’on voulait éviter du côté des effets de pouvoir, qui
plus est de façon pernicieuse et masquée, ce qui est plus difficile à repérer. Mais alors de quel
rapport au maître s’agit-il et comment s’y confronter ? Comment penser ce rapport ? 
Là encore, il faudrait déplier les différents signifiants qui accompagnent le mot maître, et envisager
ce mot selon différents angles. Au-delà des termes du langage courant auxquels nous sommes aussi
confrontés (je parlais du maître d’école par exemple, il y a aussi le contremaître, etc.), la référence
au maître est particulièrement présente en psychanalyse, mais avec des sens et des places différentes
qui nécessitent qu’on en fasse bien la distinction. Il y a le signifiant maître en tant que S1, celui qui
apparaît dans les 4 discours et qui change de sens ou de fonction selon la place qu’il occupe. Dans
les 4 discours il y a le discours du maître, par rapport auquel chacun des autres se situent. De plus
on parle du discours analytique à partir d’un autre discours. Ainsi ce discours, autant que les autres,
n’est pas à évacuer, mais bien à considérer comme participant de la relation avec les autres discours,
dont le discours analytique. Pour faire vite, il n’y a pas de discours analytique, sans le discours du
maître. Ce qui ne résout en rien la question de comment se situer par rapport au discours du maître,
et la question de qu’en faire. On retrouve la question du maître dans la référence au père (là encore
il faut distinguer père imaginaire, père symbolique, père réel, métaphore paternelle, Nom-du-Père,
au singulier, puis au pluriel, noms du Père). Je pense aussi aux dispositifs qui rendent compte de ce
qu’il y aurait quelqu’un qui serait reconnu comme étant à une place particulière du fait d’une
expérience, marquant la personne d’un certain savoir (là encore je vais vite : il faudrait préciser de
quel savoir il s’agit : un savoir troué, qui n’est pas sans être articulé à la vérité). Ainsi, le sujet
supposé savoir dans la cure, ou même tel qu’il se présente à nous en dehors ; l’AE nommé dans le
dispositif de la passe ; et enfin, le plus-un, dans les cartels. Mais j’insiste, si le rapport au maître
n’est pas évident, la confrontation n’est pas à tout prix à éviter par peur d’être pris dans le piège du
pouvoir.
Il faudrait aussi se poser la question de ce qu’il en est concernant chacun de nous dans une position
susceptible d’être une position de pouvoir. Est-on soi-même à l’abri d’être en position de maître
quand on est en place d’analyste (je pense à la question de la suggestion, chère à Freud) ? quand on
enseigne, quand on transmet, dans un séminaire, un atelier, ou quand on fait une intervention en
public ? Mais d’un autre côté, à chercher à surtout ne pas passer pour un maître, comment assume-t-
on de prendre la parole, de parler en son nom, de faire des hypothèses, d’affirmer des découvertes,
etc. ? Et qu’est-ce alors que le « s’autoriser de lui-même et de quelques autres » si on n’assume pas
une certaine place, celle de l’analyste qui ne s’inscrit pas dans une symétrie par rapport à
l’analysant ? (Cf. l’expression de Lacan dans le titre de son séminaire sur le transfert : la disparité
subjective, qui se distingue d’une réciprocité subjective, ou d’une intersubjectivité). Ce n’est
d’avoir une autorité, d’assumer une responsabilité qui fait de nous un maître.

Le plus-un
Il y a eu à Encore des difficultés – et une certaine résistance - avec la question du plus-un dans les
cartels : difficultés de faire avec le choix, la désignation et l’incarnation du plus-un. Il y avait me
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semble-t-il l’idée que cela mettait dans les cartels quelqu’un dans une position de hiérarchie, de
pouvoir, et donc dans une certaine supériorité par rapport aux autres. Comment entendre ce plus-
un ? 
Dans L’Acte de fondation (21 juin 1964, Autres écrits, 2001, p. 229-230), Lacan dit à propos de la
plus une personne : 

« La charge de direction ne constituera pas une chefferie dont le service rendu se capitaliserait
pour l’accès à un grade supérieur, et nul n’aura à se tenir pour rétrograder de rentrer dans le
rang d’un travail de base. Pour la raison que toute entreprise personnelle remettra son auteur
dans les conditions de critique et de contrôle où tout travail à poursuivre sera soumis à
l’Ecole. Ceci n’implique nullement une hiérarchie la tête en bas, mais une organisation
circulaire dont le fonctionnement, facile à programmer, s’affirmera à l’expérience. »

Je trouve particulièrement intéressant le vocabulaire utilisé par Lacan du côté du champ du pouvoir,
de la hiérarchie, bref du rapport au maître. Ce n’est pas une chefferie, mais c’est une charge de
direction. 
J’en profite ici pour faire une incise concernant le signifiant « direction » qui peut s’entendre dans
le sens du commandement mais aussi dans celui de l’orientation (c’est ce que j’entends quand
Lacan dit que « la charge de direction ne constituera pas une chefferie ») ; nous y reviendrons
lorsque nous parlerons plus particulièrement de la question de la hiérarchie.
Je reprends. Avec le plus-un dans le cartel, il ne s’agit pas d’une chefferie, pas d’un accès à un
grade supérieur, ni non plus une hiérarchie la tête en bas (ce qui reviendrait au même). Ce n’est pas
une chefferie, mais ça pourrait être pris comme tel. Et c’est ce « pourrait être » qui me semble
intéressant. Comment faire pour que cela ne le soit pas. Quelles solutions peut-on trouver. Voilà où
ça nous met au travail. Et pour moi, comme le plus-un, l’école nous oblige à nous confronter à ces
questions de maître ou de chefferie, de hiérarchie, de critique, de contrôle, de soumission. Lacan
d’ailleurs propose des solutions : tout travail sera soumis à l’Ecole ; et il parle d’organisation
circulaire pour contrer une hiérarchie verticale. 
Quel intérêt de se confronter à ces signifiants ? D’abord, je le répète, quoi qu’on fasse, on a affaire à
eux. S’y confronter à travers l’école et les dispositifs qu’elle propose, en les assumant, c’est
permettre que s’effectue des changements de discours, que ce soit par un changement de places (les
4 discours) ou par le passage d’une logique à une autre : je pense au compte du plus-un, rappelez-
vous l’histoire rapportée par Lacan dans L’identification (28 mars 1962, inédit, p. 161 de la version
de Roussan), celle vécue par Shackleton dans son Odyssée de l’Endurance : « ils se trouvaient
toujours un de plus qu’ils n’étaient, ils ne s’y retrouvaient pas. On se demandait toujours où était
passé le manquant le manquant qui ne manquait pas. » Lacan conclut : « il y en avait un de plus,
donc un de moins. » Cf aussi l’intervention d’Erik Porge à la réunion des cartels du 19 novembre
2016, sur le plus-un, où il parlait de la difficulté dans les cartels de faire coïncider la fonction
algébrique avec des personnes. Je cite Erik Porge : « Dans le cartel, il y a du porte-à-faux qu'il ne
faut pas écarter, il faut prendre appui sur la difficulté du porte-à-faux pour trouver la solution. » EP
a pris aussi comme exemple l’analyste, qui compte comme personne incarnée, mais aussi comme
fonction, comme objet a, comme sujet supposé savoir, ce qui introduit du tiers et qui fait que ça ne
coïncide pas, que ça ne fait pas le compte !

D’autres signifiants liés au signifiant école
Cela m’amène à parler d’autres signifiants de l’école qui se sont déjà glissés dans mon discours et
qu’il s’agit de mettre en tension entre eux, en tenant compte des sens différents qu’ils recouvrent,
des contradictions, des équivoques, voire des hiatus qui les habitent.
A ce propos, une relecture de l’Acte de fondation s’impose. J’en passerai par quelques extraits. J’ai
déjà cité le passage sur les cartels, avec les références à un mode particulier d’organisation, qui
n’est pas sans lien avec le signifiant hiérarchie, mais qu’il faudrait mettre en rapport avec le
signifiant gradus. Je me réfère au bel article de Jacques Lebrun (« Réflexions sur la distinction
lacanienne entre la hiérarchie et le gradus », essaim n°6, novembre 2000), qui lui-même s’appuie,
entre autres, sur ce qu’en dit Lacan dans « La proposition du 9 octobre 1967 » (Autres écrits, p. 243 :
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« Il est vrai que de là apparaît la solution du problème de la Société psychanalytique. Laquelle se
trouve dans la distinction de la hiérarchie et du gradus. »). La hiérarchie avait un sens sacré : on
parlait de hiérarchie ecclésiastique pour parler d’un rôle d’intermédiaire entre Dieu comme origine,
et les réalités célestes et humaines. L’effacement de l’aspect sacré dans l’usage moderne a donné
lieu à une hiérarchie dans le sens de commandement, avec un usage administratif et autoritaire. Le
gradus, tel que Lacan y fait référence pour le distinguer de hiérarchie, est à entendre non pas dans le
sens de « grade supérieur » tel qu’il l’évoque dans son Acte de Fondation, ni dans le sens de
« hiérarchie à grade unique » (expression qu’il utilise pour critiquer l’organisation de l’IPA dans
« Situation de la psychanalyse et formation du psychanalyste en 1956 ». Il est d’ailleurs intéressant
de noter qu’à cette occasion, il parle d’« apparente démocratie qui ne connaît que des maîtres »),
mais à partir du sens latin du mot « gradus », qui est : étape où on arrive après la marche. Plus
particulièrement, mais il faudrait lire l’article de Jacques Lebrun qui est très précis et très
documenté, Lacan utilise le terme « gradus » dans le sens de « marche en avant » et de passage. Ce
qui nous intéresse au plus haut point. En poussant les choses un peu plus loin, se distinguant de la
hiérarchie qui met les choses en rapport dans un sens de supériorité, il s’agit malgré tout de
reconnaître qu’il y a des places différentes : que dans un cartel, il y a une personne qui participe au
cartel, comme les autres, mais qui, en plus, est plus-un. Le terme gradus permet de reconnaître cette
distinction entre les places, et d’éviter qu’il y ait trop de confusion entre les fonctions.

Enfin, la question des règles   : il s’agit d’abord des règles de fonctionnement, des modes
d’organisation de l’école, mais aussi des dispositifs, avec des règles spécifiques à Encore (des
règles du jeu ?) que l’on a nommées de différents noms : règles, fondements, piliers (ce dernier
terme est intéressant en ce qu’il nous permet d’évoquer d’autres termes comme nouage, tripode,
structure…) Ces règles ne sont pas des principes qui enferment, obligent, mais des contraintes qui
font bord et qui, du fait de la limitation qu’elles imposent, nous ouvrent des pistes de travail, des
appuis pour orienter notre réflexion, nos questionnements, nos incompréhensions. Elles sont
nécessaires du fait que l’on ait à faire avec le collectif, mais elles ne sont pas suffisantes, elles
n’apportent aucune garantie. J’ajouterai qu’il ne s’agit pas, par ces règles, de définir une identité
fixe qui serait propre à Encore, mais de rendre compte de rapports d’identification, dans le sens de
transformation, de mouvement. C’est cela que l’on retrouve aussi avec le terme « direction », pris
dans le sens d’« orientation ».
Je pense ici en particulier à la contrainte de ne pas parler de nos cas cliniques en public, entre autres
par des vignettes cliniques, qui nous a fait beaucoup parler, justement. A ce propos, il est important
de préciser à quel public on fait référence. La question du passage au public, qui n’est pas sans faire
jouer la question du passage entre psychanalyse en intension et psychanalyse en extension, c’est
aussi : le public auquel Lacan s’adresse à son séminaire ; le public dans les présentations de
malades ; le public dans le dispositif de la passe ; le dispositif du contrôle où l’on est amené à parler
de cas cliniques hors de la cure... A chaque fois il est important de faire la distinction entre les
différents publics. 
Mayette Viltard a écrit un article (« Les publics de Freud » paru dans Littoral n°17, daté de
septembre 1985, p. 3) dans lequel elle reprend la distinction entre les termes « Offentlichkeit »
(public quelconque ; öffnen = ouvrir) et « Publikum » (public restreint et choisi) à partir de l’usage
qu’en fait Freud. 
Freud souhaitait – on le trouve dans sa correspondance – que Fliess occupe cette place de Publikum,
sans lequel il dit qu’il ne peut pas travailler (travail d’écriture). Tandis que la publication de sa
Traumdeutung se situerait plutôt du côté du passage à l’Offentlichkeit (publication). Elle parle aussi
de la position de Lacan par rapport à l’écrit en faisant référence à la lettre volée (le trajet de la lettre)
et à son expression « P’oublier ». Ce néologisme (relevé dans 789 néologismes de Jacques Lacan,
Marcel Bénabou, Laurent Cornaz, Dominique de Liège, Yan Pélissier, Paris, Epel, 2002, p. 77)
n’est pas sans faire écho à un autre néologisme de Lacan, la « poubellication », employé à propos
des Écrits un an après leur parution (« De Rome 53 à Rome 67: la psychanalyse, raison d’un
échec », conférence au Magistero de l’Université de Rome, 15 décembre 1967, Scilicet, n° 1, 1968,
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p. 42-50). De même, c’est le Publikum, précise Mayette Viltard dans son article, qui est
nécessairement présent dans le Witz de Freud.
Il me semble important de nous attarder sur le dispositif du contrôle, en tant qu’il introduit
justement un rapport au public de type Publikum. Je pense qu’il serait intéressant d’introduire la
question du contrôle dans notre école, ou en tout cas de s’y pencher. Il y a beaucoup de questions
qui se posent : Qui peut-on aller voir en contrôle ; Qui est en mesure de recevoir en contrôle ; A
partir de quelle demande cela se fait-il ; qu’est-ce qu’on peut en attendre ? A quelle place mettre cet
analyste ? Qu’en est-il du SsS et du transfert en contrôle ? Sachant bien entendu que cette question
concerne chacun d’entre nous dans sa particularité, Lacan ne manque pas de noter que cela implique
et concerne l’Ecole. Mais de quelle façon ? Par exemple, peut-on considérer que le contrôle fait-il
partie de la formation de l’analyste ? Je répondrais par l’affirmative, il faudrait le développer
davantage et argumenter. 
Dans « L’Acte de fondation », p. 230 : Lacan parle de l’analyse didactique et du contrôle (il faudrait
étudier comment entendre la distinction entre analyse didactique et contrôle, est-ce que cela
voudrait dire que le contrôle est davantage hors analyse ? Est-ce pour se distinguer de l’analyse
didactique telle qu’elle est pratiquée à la SPP ou à l’IPA ?). Il situe les questions concernant
l’analyse didactique comme faisant partie de la section de psychanalyse pure (et non pas de la
section de la psychanalyse appliquée, qui elle concerne la thérapeutique et la clinique médicale) :

« Sa raison d’être étant fondée sur ce qu’il n’y a pas à voiler : à savoir le besoin qui résulte
d e s exigences professionnelles chaque fois qu’elles entraînent l’analysé en formation à
prendre une responsabilité si peu que ce soit analytique. C’est à l’intérieur de ce problème et
comme cas particulier que doit être situé celui de l’entrée en contrôle » (…) « Dès le départ et
en tout cas un contrôle qualifié sera dans ce cadre assuré au praticien en formation dans notre
Ecole »

Dans la note adjointe du 28 février 1971, Lacan précise certaines choses à propos du didacticien et
de l’analyse didactique qu’il serait à ce sujet important de relire, avec entre autres une partie qui a
pour titre (p. 234) :  « De la psychanalyse didactique dans la participation à l’Ecole », marquant une
implication de l’école dans les questions de contrôle, mais ce qui ne l’empêche pas de reconnaître
que « ceux qui entreprennent une analyse didactique le font de leur chef et de leur choix » et de
préciser que le didacticien peut être désigné par son analysant.
Par rapport à la question de direction dans le sens d’orientation (terme transversal que l’on retrouve
en question avec des mots comme gradus, règles…), si l’école est un lieu de transmission et de
formation où l’on peut se replier, s’abriter, si elle est «     lieux de refuge     », elle est aussi «     bases
d’opération     » (ce sont des termes de Lacan), en ce qu’elle a à faire avec le monde, extérieur à
l’école : Lacan parle à ce propos de « devoir en notre monde » et de « mouvement de reconquête ». 

J. Lacan, « Acte de fondation », dans le préambule daté du 28 février 1971, Autres écrits, p. 238 : 

« Le terme école venant maintenant à notre examen. Il est à prendre au sens où dans les temps
antiques, il voulait dire certains lieux de refuge, voire bases d’opération contre ce qui pouvait
s’appeler malaise dans la civilisation. A nous en tenir au malaise de la psychanalyse, l’Ecole
entend donner son champ non pas seulement à un travail de critique : à l’ouverture du
fondement de l’expérience, à la mise en cause du style de vie sur quoi elle débouche. Ceux
qui s’engagent ici se sentent assez solides pour énoncer l’état des choses manifeste : que la
psychanalyse présentement n’a rien de plus sûr à faire valoir à son actif que la production de
psychanalystes, dût ce bilan apparaître comme laissant à désirer. »

Ces deux termes « lieux de refuge » et « bases d’opération » ne vont pas l’un sans l’autre. Ainsi,
« association » et « école » ne seraient pas antinomiques. Je dirai même que dans l’école il y a
quelque chose de l’association, dans le sens de rassembler des personnes qui s’associent à un projet
d’école, autour de travaux et d’enjeux communs (à discuter), et même si ce rassemblement ne se fait
pas n’importe comment mais dans une certaine direction (je pense en particulier aux admissions qui
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sous-entend qu’il y ait reconnaissance, adhésion et engagement par rapport à l’orientation d’Encore
telle qu’elle est définie par le tripode) mais c’est aussi et surtout dans un rapport au monde extérieur
pour défendre la psychanalyse face au malaise dans la civilisation. La psychanalyse, oui, mais
quelle psychanalyse ? Celle de Freud (« soc du tranchant de sa vérité »), celle de Lacan avec sa
relecture de Freud, celle aussi telle que nous la concevons à Encore. Mais ce rapport au monde
extérieur resterait aussi à cerner : à qui nous adressons nous ? A propos de quoi ? Quels sont nos
limites en tant que psychanalystes ? Lacan parle de s’en tenir au malaise dans la psychanalyse, mais
déjà là il y a des débordements et des confusions.

Il s’agit de défendre la psychanalyse de l’envahissement de la psychologie. Je pense par exemple
que nous pourrions réfléchir plus particulièrement à ce qui se passe dans les institutions de soins (où
nous sommes recrutés comme psychologues), lieu de malaise où la psychanalyse est
particulièrement mise à mal, et où l’on rencontre beaucoup de difficultés à travailler. Je pense aussi
à des réflexions sur notre positionnement par rapport à d’autres écoles de psychanalyse, en
particulier d’autres écoles ou institutions dites lacaniennes. 

Je terminerai par une dernière citation dans « L’Acte de fondation », p. 229, Autres écrits
L’école comme « organisme où doit s’accomplir un travail – qui, dans le champ que Freud à
ouvert, restaure le soc tranchant de sa vérité – qui ramène la praxis originale qu’il a instituée
sous le nom de psychanalyse dans le devoir qui lui revient en notre monde – qui, par une
critique assidue, y dénonce les déviations et les compromissions qui amortissent son progrès
en dégradant son emploi. Cet objectif de travail est indissoluble d’une formation à dispenser
dans le mouvement de reconquête. » (…) « Ceux qui viendront dans cette école s’engageront
à remplir une tâche soumise à un contrôle interne et externe. » (…) « Pour l’exécution du
travail, nous adopterons le principe d’une élaboration soutenue dans un petit groupe » (= le
cartel)

Alors que Lacan quitte l’IPA dans les conditions que l’on connaît (excommunication à la suite du
rapport Turquet qui le condamne), s’il montre son désaccord sur les critères qui organisent l’école à
l’IPA, comme il l’avait fait en 1953 lors de la scission, il ne renonce pas pour autant, pour l’Ecole
qu’il fonde, au vocabulaire lié à des règles de fonctionnement s’inscrivant dans une organisation et
dans un collectif. 
Ce vocabulaire lié à l’école est toujours d’actualité en psychanalyse, particulièrement pour ce qui
concerne donc la formation de l’analyste, et je pense qu’il est important que nous continuions à
nous y confronter. 

Discussion

Dominique Simonney - C'est bien de poser ces questions de genèse, parce que qu'est-ce qu'une
école sans maître ? Lacan parlait de ses maîtres, ce n'est pas un mot qui lui faisait peur. Et pour son
école il a fait référence au Lycée, aux écoles de l'antiquité, qui étaient des écoles qui tournaient
autour de l'enseignement d'un maître : Plotin, etc., il y avait toujours un maître. Lacan a dit quand
même, si je me souviens bien, que "l'école c'est parce que j'y enseigne". Ensuite, il y a eu des écoles
qui ont tourné aussi autour de maîtres, Allouch, Miller bien sûr… Il y a eu aussi des écoles qui ont
eu des maîtres et qui ont convenu de s'appeler "association". 
Je suis assez d'accord avec la triplicité du nom, que propose Erik. Mais alors est-ce que "école" de
l'association Encore, c'est l'école parce que tu y enseignes, est-ce que c'est une école qui se réfère à
un maître, ou alors est-ce que c'est une école sans maître, auquel cas il faudrait vraiment déplier ce
que serait une école sans maître. C'est à dire par exemple un enseignement au sens de l'école,
collectif. Et ça à mon avis ce n'est pas simple. 
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Marguerite Charreau - Donc tu fais un appel au maître…

(rires)

Dominique Simonney - Vous m'avez compris… 

Marguerite Charreau - Non mais tu dis : si on fait une école, est-ce qu'on arrivera à faire une école
sans maître ?

Angela Bacaioca - Il y une différence entre le maître et le semblant du maître. Le maître c'est un des
signifiants du discours, le semblant de maître c'est autre chose. Qui est un maître ici ? 

Colette Olczyck - Je ne comprends pas très bien, est-ce qu'il n'y a pas une différence entre le
signifiant maître, et le maître ? Le maître ce n'est pas un signifiant, c'est le signifiant-maître dans le
discours… Cette histoire de maître c'est un piège considérable, donc il faut qu'on soit très rigoureux
quand on l'utilise, sinon c'est là où tout l'imaginaire va s'accrocher – et l'esclave alors…

Marguerite Charreau - Ce que je voulais dire en disant : il y a le maître d'école, le maître tel qu'on
l'entend dans l'école, ça renvoie à beaucoup de termes qui utilisent le mot maître, et aussi d'autres
qui ne l'utilisent pas, sur lesquels on colle un imaginaire "maître" ou qui font références à un certain
rapport au maître – mais quel maître : dans ce cas là ce sont des sens différents du mot maître. Le
"signifiant-maître" est à distinguer du "maître". On peut avoir un rapport au maître, au père, à
distinguer quand c'est le père symbolique, quand on les distingue comme ça, de… C'était pour
déplier… Je ne me suis pas bien exprimée… 

Erik Porge - Pour répondre à Dominique, je dirais qu'il y a les maîtres / mètres, et il y a les
centimaîtres / centimètres, et les millimaîtres / millimètres… Ca peut fonctionner. La question c'est
effectivement celle du gradus, pas celle de la hiérarchie. Concevoir "maître" au sens du gradus, dans
la distinction gradus / hiérarchie, pas dans la distinction mesurable. 

Mary Mac Loughlin - J'ai l'impression en t'écoutant Marguerite, que le mot école n'a absolument
pas la même connotation en anglais. Déjà le dispositif de l'école en Angleterre n'est absolument pas
comme en France, ce n'est pas ce lieu hiérarchisé, avec les contraintes et le maître, c'est beaucoup
plus le partage, on partage le savoir. Moi j'ai découvert l'école en France, je trouvais ça
complètement mutilant, l'échange avec les maîtres et les élèves, c'était impossible. Le mot school en
anglais ce n'est pas que l'école : on parle d'une école de pensée, "school of thoughts"… Il y a cette
idée de la direction : un groupe de poissons ça s'appelle aussi "a school of fish", ce sont tous ces
poissons qui vont dans le même sens, mais sans ces contraintes, cette hiérarchie… 

Erik Porge - C'est une école de pensée issue de Lacan, du maître Lacan, le seul maître que nous
nous reconnaissons, c'est Lacan (et Freud). Ca a été une école de pensée lacanienne. Donc la
question se déplace pour nous, on n'a pas un nouveau Lacan, un nouvel Aristote, etc, il y a une
école de pensée lacanienne. Donc la question pour nous qui nous est propre et qui nous revient, c'est
de se situer dans cette orientation lacanienne, du maître Lacan. C'est nuancé, 
c'est chacun comme il peut. 

Annie Staricky - Le signifiant école il me semble qu'on peut s'en servir aujourd'hui, on l'a déjà
abordé dans d'autres réunions, comme un signifiant effectivement qui a été vraiment produit par
Lacan et en lien avec le discours analytique, c'est la fin du séminaire XI. Et ensuite ce signifiant
école, pris dans le discours analytique, va impliquer au fur et à mesure ce fameux joint entre
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l'intension et l'extension. Puisque l'extension c'est quand même..., l'école c'est un lieu de
transmission qui est voué au travail de la cure et à l'extension. Donc pour moi le terme d'école il est
à relire, à refaire travailler, vraiment dans sa dimension analytique. C'est pour ça que la référence au
discours du maître concernant l'école… Pour ma part je ne réfère pas l'école au maître. Mais je
réfère l'école au désir de l'analyste. 

Erik Porge - Oui, mais on sait que (1) on ne peut pas parler d'un discours, sans parler des autres, (2)
le discours analytique se produit dans le passage d'un discours à un autre, et (3) on ne parle d'un
discours au mieux qu'à partir d'un autre discours. Donc c'est bien d'affirmer le discours analytique,
mais sans minimiser les autres discours avec lesquels il est en relation. 

Annie Staricky - Oui, en effet, on prend école dans la logique des discours. 
Quant à la nomination, une remarque en amont : j'ai trouvé très important que soit dit comment le
nom école n'a pas pu être pris au moment de la fondation d'Encore. Ce n'est pas anodin, en raison
d'une certaine idéalisation faite des AE, dans le temps d'avant etc. Donc un point extrêmement
important qui est la nomination à la position de l'AE, c'est ce quelque chose qui au démarrage
d'Encore ne peut pas être pris dans un discours… Je ne sais pas comment le dire. Mais que ce soit
dit ça déplace le point, c'est à dire que le point est repris. Quand je suis arrivée à Encore, j'ai parlé
d'Encore comme d'une école, spontanément. Parce qu'il y a de l'école à Encore. Le dispositif
existant, le travail qui s'y fait… On pourrait dire d'une façon, sans vouloir simplifier, qu'il
semblerait que l'association Encore refasse un tour d'élaboration, pour lever l'empêchement, ou
l'inhibition, ou je ne sais pas quoi, qui a eu lieu au début quant au fait de s'appeler école. Parce qu'au
fond on pourrait dire qu'Encore eût du s'appeler Ecole. Quand il y a des dispositifs d'école, quand
l'objet d'une association c'est la transmission de la psychanalyse, la formation de l'analyste, quand il
y a des analystes… Ce n'est pas parce qu'elle ne s'appelle pas école que l'association Encore n'est
pas une école, au sens des effets d'école. Autrement dit, la nomination école pour l'association
Encore me paraît comme la reprise d'un temps d'avant qui apporte logiquement le nom qu'elle n'a
pas pu prendre dès le départ…

Colette Olczyck - On a prévu de faire une matinée de travail à ce sujet, en tenant compte de toutes
les interventions qui ont eu lieu, ce sera l'occasion de prendre le temps. 
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