
Séminaire d'Encore, 17 novembre 2018

Intervention d'Annie Staricky

Questions sur l’enjeu, pour une école, de “brancher” les formules quantiques de la sexuation
et le discours analytique ? (Les non dupes errent, 9 avril 1974) :

Le 9 avril 1974, Lacan dit qu’il “attend qu’une écriture s’invente, résultant du branchement
des formules quantiques de la sexuation et du discours analytique, et qui ferait que dans l’école, la
mienne, avec un peu de chance, s’articulerait cette fonction, dont le choix de l’analyste, le choix de
l’être, ne peut que dépendre. Parce que tout en ne s’autorisant que de lui-même, l’analyste ne peut
s’autoriser que d’autres aussi.”

Comment entendre cette idée de Lacan ? 
Faisons d’abord retour sur la progression de Lacan :

- Dans la Proposition du 9 octobre 1967, il énonce le principe que “l’analyste ne s’autorise que de
lui-même” et déplie le moment clinique où l’acte s’institue en fin de la cure. Le désir de l’analyste
provient de la chute du sujet supposé savoir, qui dévoile l’objet a comme cause de la division du
sujet,  division qui implique le rapport à la castration -phi.  
- En 1968, dans L’Acte analytique, il précise que “L’acte analytique s’articule à un niveau qui
répond à cette déficience qu’éprouve la vérité dans son approche du champ sexuel”1 et que “la
réalisation du sujet dans la castration, se produit là où a se sépare du -phi, place où s’inscrit la
béance de l’acte sexuel”.2 Ce qu’il écrit dans un tableau : le “là où c’était” du sujet comme manque,
en haut à gauche, devient la perte d’en bas à droite, l’objet perdu, l’objet a.3 “Le sujet dépend de
cette cause qui le divise et s’appelle l’objet a…” 4 Il dit aussi que “le sujet est réalisé dans la
castration en tant que défaut fait à la jouissance de l’union sexuelle”. 5 Et que “c’est en tant qu’objet
a expulsé que se présente dans le réel le partenaire sexuel”.6

- En 1969-1970, dans L’envers de la psychanalyse, il va produire l’écriture des 4 discours, à partir
du discours de l’analyste, qui écrit les coordonnées du désir de l’analyste : l’objet a est en place
d’agent, il cause la division du sujet en place de l’autre, le S2 est le savoir advenu en place de la
vérité, c’est le savoir inconscient troué par le réel du sexe, et le S1, est le signifiant de
l’assujettissement du sujet au trait unaire, signifiant de la différence absolue : le comptage de l’Un,
dit Lacan, qui fait apparaître l’objet a : c’est la production de la fin de cure. 
- En 1971-1972, dans …ou pire et Le savoir du psychanalyste, 1971, il va produire l’écriture des
quanteurs de la sexuation.7 C’est une écriture logique de la différence des rapports de chaque sexe à
la castration, qui relève de la différence d’inscription dans la fonction phallique. Du côté homme
l’inscription dans la fonction phallique relève d’une  universelle, pour tout x phi de x, qui se fonde
sur la fonction de l’exception à la castration, il existe un x tel que non phi de x, - c’est père de la
horde primitive (Freud, Totem et tabou) que Lacan formule comme “l’au-moins un, qui ne soit pas
serf de la fonction phallique“. 8 Du côté femme, il n'y a pas d’universelle, parce qu'il n'y a pas

1Lacan, L’acte analytique, 22 novembre 1967, édition Michel Roussan.
2Ibid.., 10 janvier 1968.
3Ibid.
4Ibid.
5Ibid.
6Ibid., 21 février 1968.
7Lacan, …ou pire, 12 janvier, 8 mars, 19 avril 1972 et Le savoir du psychanalyste, 3 mars et 1er juin 1972.
8Lacan, Le savoir du psychanalyste, 3 mars 1972, ed. ALI, p. 86.
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d'exception qui puisse fonder un ensemble de toutes les femmes : il n'existe pas de x, tel que non
phi de x. C'est de ce qu'il n'y ait pas d'universelle qu'apparaît la fonction pas-toute soumise à la
fonction phallique, pas pour tout x, phi de x, ce qui fait que les femmes sont à compter chacune, une
par une (Cf le mythe de Don Juan, mil e tre). C'est en tant qu'il n'y a pas d'universelle que Lacan dit
que LA femme n'existe pas et qu'il l'écrit donc LA barré.9 Qu’elle ne soit pas-toute soumise à la
fonction phallique, "a rapport avec le fait que c'est du réel qu'elle prend son rapport à la
castration".10 

Cette différence d’inscription dans la fonction phallique, c’est-à-dire cette différence du
rapport à la castration - où le désir se noue à la loi par renonciation à la jouissance interdite - va
déterminer la structure du désir et le rapport à la jouissance pour chacun des sexes : 
 le désir de la femme est centripète, il fait converger sur un même objet l’amour et le désir, 11 elle
connaît une jouissance supplémentaire, au-delà du phallus, mais pas sans le rapport au phallus,12 elle
éprouve le ravage dans la relation amoureuse, où en raison de son rapport particulier à la castration,
elle peut régresser dans la structure au ravage maternel, sans plus pouvoir, alors, prendre appui sur
le Nom- du- Père.13 Il dit aussi “qu’il n’y a d’identification sexuée … que du côté femme” (…)
“puisqu’il faut qu’elle en passe par la jouissance phallique, qui est justement ce qui lui manque”. 14

Par différence, du côté homme, l’absence d’identification sexuée est en lien avec son inscription
(toute) dans la fonction phallique, la structure de son désir est centrifuge, l’objet est clivé et le
rapport à la jouissance est phallique. 
Lacan fait une notation intéressante sur la différences des jouissances : “Si la jouissance va sans le
dire chez l’homme, chez la femme, elle ne va pas sans le dire de la vérité.”15

Avec l’écriture des quanteurs, Lacan précise donc ce qui particularise la différence des positions
sexuées. 

Le pas logique suivant, Lacan le fait dans la leçon du 9 avril 1974, avec l’idée de ”brancher
les formules quantiques de la sexuation et le discours analytique”. Cette idée de Lacan prend place
dans le contexte du séminaire de 1974 (Les non dupes errent), où il présente le noeud à trois comme
étant l’écriture du Réel : “Le Réel est trois (…) que je justifie de ceci : qu’il n’y pas de rapport
sexuel”, 16 “le Réel se détermine de ce que ne puisse pas d’aucune façon s’y écrire le rapport
sexuel“.17 Il dit de l’objet a, résultant du coinçage des trois ronds, qu’il est “une image écrite” : (…)
c’est la face de l’objet a, aussi réelle que possible, de ce fait que ça s’écrit”. 18 
Il cherche à situer le statut de l’écrit : si le savoir s’invente, l’écrit se situe comme bord du réel. Les
4 discours sont un arrangement de lettres. Et il précise aussi que la logique (à laquelle il a recours
avec les quanteurs), c’est la science du réel : « elle ne fait de la vérité qu’une valeur vide, (…) les

9Lacan, Encore, 20 février 1973.
10Lacan, …ou pire, 12 janvier 1972, ed. ALI, p.46.
11Lacan, « La signification du phallus », 1958, in Ecrits.
12Lacan, Encore, 20 février et 13 mars 1973.
13Lacan, « L’étourdit », 14 juillet 1972, Scilicet 4, p. 21 : "A ce titre l'élucubration freudienne du complexe d'Œdipe,
qui y fait la femme poisson dans l'eau, de ce que la castration soit chez elle de départ (Freud dixit) contraste
douloureusement avec le fait du ravage qu'est chez la femme, pour la plupart, le rapport à sa mère, d'où elle semble
bien attendre comme femme plus de subsistance que de son père, - ce qui ne va pas avec lui étant second, dans ce
ravage".  
14Lacan, Les non-dupes errent, 11 juin 1974.
15Ibid.,12 février 1974.
16Ibid., 15 janvier 1974.
17Ibid., 12 février 1974.
18Ibid., 9 avril 1974.

2



mots sont vidés de leurs sens pour leur substituer des lettres (…) :  la lettre est inhérente à ce
passage au réel”.19

Dans ce contexte donc, il se ré-interroge sur ce qu’est le désir, si le désir est le désir de
l’Autre ?, (qu’il a déjà écrit sur le graphe, le schéma L et les 4 discours) et avance  “qu’il est peut-
être question que le désir, l’objet a, vienne se mettre à la place des x des quanteurs de la
sexuation”.20

De là, il reprend et complète les quanteurs : “l’être sexué ne s’autorise que de lui-même, en
ce sens qu’il a le choix … et de quelques autres”.21 Il intègre le “s’autoriser” et les “quelques autres”
aux formules de la sexuation. Et il s’interroge de savoir “si le choix de l’être sexué serait aussi vrai,
s’il n’avait pas écrit les quanteurs”, écriture logique de la castration. Il ajoute “que c’est ça (donc
cette nouvelle formule) qui dans mon école équilibre mon dire que l’analyste ne s’autorise que de
lui-même » et complète, du coup, la Proposition de 1967 en ajoutant aussi… “et de quelques
autres“. 22

Ces quelques autres apparaissent donc à l’occasion de ce branchement des formules de la sexuation
et du discours de l’analyste.

Il avance encore : “j’attends qu’une écriture s’invente, du groupe, qui ferait que dans mon
école s’articulerait cette fonction dont le choix de l’analyste ne peut que dépendre”. 23 Il ajoute
“qu’un groupe, c’est réel”, “c’est un Réel que je ne peux pas inventer du fait qu’il est nouvellement
émergé, puisque tant qu’il n’y avait pas le discours analytique, il n’y avait pas du psychanalyste”.24

Il poursuit : “Il y a des choses au niveau de ce qui émerge de réel, sous la forme d’un
fonctionnement différent (…) il peut y avoir quelque chose de nouveau dans le lien qui s’établit
dans un groupe … et qui consiste en une re-distribution de lettres” (…) Il attend donc qu’une
écriture s’invente du groupe “sans reglisser dans la vieille ornière du  “nommé à un titre” (discours
universitaire)”. Enfin “j’invente, dit-il, pour ce qui est du savoir, mais pour ce qui est de la vérité,
j’invente pas”.25

Que faire de tout ceci ? Je vais avancer quelques remarques et hypothèses :
* Il me semble qu’un premier enjeu de ce branchement des deux écritures est d’écrire le rapport du
désir de l’analyste à la particularité de la castration de chacun des sexes.  Ce qu’il avait déjà
formulé, en 1968, dans L’Acte analytique : ”il s’agit d’articuler le désir de l’analyste à la position
sexuée du sujet, c’est à dire à la réalisation de la castration.”
Comment cette différence du rapport à la castration, et son incidence sur le rapport à la jouissance et
sur la structure du désir, “marque-t-elle” le désir de l’analyste et les conditions de son avénement ?
Le réel du rapport à la castration et l‘identification sexuée, du côté femme, “facilitent-ils” la
réalisation de la castration chez elle ? C’est une question… Lacan a pu dire quelque part des
femmes analystes, qu’elles étaient les meilleures … ou les pires ? Qu’est-ce à dire ? (je ne retrouve
pas où ?) Je ne sais ce qu’il a pu dire des hommes ….   C’est en tous cas, une question clinique qui
pourrait être travaillée avec l’écoute des passes, entre autre.
* L’extension du terme pas-tout à la position de l’analyste. On peut noter que Lacan a “étendu”, en
1974 dans la Lettre aux italiens, le terme de pas-tout - spécifique au rapport à la castration côté

19Lacan, les non-dupes errent, 9 avril 1974.
20Ibid.
21Ibid.
22Ibid.
23Ibid.
24Ibid.
25Ibid.
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femme - à la position de l’analyste. Il dit précisément “l’analyste relève du pas-tout » : à entendre,
me semble-t-il, non pas comme un effacement de la différence des rapports à la castration (écrit par
les quanteurs), mais plutôt comme le lien du pas-tout à S grand A barré, dont relève la position de
l’analyste (il dit dans la version orale de la Proposition : l’AE est en S grand A barré, mais cela vaut
pour tout analyste) : S grand A barré, qui inscrit le renoncement à la jouissance interdite comme
condition d’accès au désir, et qui s’articule aussi bien à la castration côté femme ou côté homme.
C’est une discussion avec Jérémie Salvadero qui m’a permis de préciser ce point.
*  Lacan fait aussi de cette écriture (le branchement) un enjeu d’école. 
Si l’écriture du discours analytique et celle des quanteurs concernent l’intension, soit ce qui
s’élabore dans la cure, le branchement des deux écritures concernerait l’extension qu’est l’école.
Puisque Lacan dit : une écriture (manquante) qui ferait que s’articulerait, dans l’école, la fonction
dont le choix de l’analyste ne peut que dépendre.
*  Il me semble que les “quelques autres” (dont Lacan complète et les formules quantiques de la
sexuation et le discours analytique) soient en lien avec la structure du désir, qui est le désir de
l’Autre. Mais pas que. Puisque Lacan, dans les Problèmes cruciaux,26 écrit la topologie du désir
comme étant celle d’une torsion, à partir du désir de l’Autre. C’est du désir de l’Autre que s’origine
le désir du sujet, mais c’est par une torsion qu’il construit son propre rapport au désir. Il fait de cette
torsion la topologie de la structure du désir, qu’il écrit avec la bouteille de Klein. 
C’est cette torsion qui est en jeu dans le moment clinique de la passe dans la cure, où le sujet, en
décomplétant l’Autre , dont il était l’objet de jouissance, se laisse diviser l’objet a.
Les “quelques autres”, donc, qui ne sont pas les semblables imaginaires, constituent plutôt (c’est
mon hypothèse) l’adresse, le public, qui constituent l’extension qu’est l’école. Les quelques autres
seraient l’adresse, nécessaire à l’énonciation de l’analyste, causée par le désir. Enonciation qui
implique le nouage de l’intension et de l’extension : c’est le passage au public de l’énonciation de
l’analyste, produit dans la cure et soutenu après la cure. C’est ce qui est nommé dans le dispositif de
passe avec la nomination AE.
Les “quelques autres”, intégrés et aux formules de la sexuation et au s’autoriser de l’analyste,
seraient-ils l’écriture du nouage de l’intension et de l’extension ?
* D’ailleurs, si les AE, qui présentifient ce nouage, advenu dans la cure, et transmis dans le
dispositif de passe, sont souvent en difficulté, dans l’extension qu’est l’école, c’est peut-être en
raison de cette écriture manquante …. dont le choix de l’analyste ne peut que dépendre. 
La nomination, produite dans le dispositif de passe, peut-elle “être vraie” dans l’extension, si elle ne
relève d’aucune écriture ? Tout comme Lacan le dit du discours analytique : s’il ne l’avait pas écrit,
il n’y aurait pas du psychanalyste … et de même pour l’écriture des quanteurs, le choix de l’être
sexué serait-il aussi vrai ?
Les AE sont en difficulté dans l’extension, parce que “attendus” dans l’imaginaire du groupe, mis
en position d’idéal, attendus à une fonction institutionnelle et une résistance est manifeste à la
subversion de leur énonciation qui …. pourrait diviser l’école (je parle de l’institution et non des
effets d’école qui sont effets de discours).
Ce qui pose la question du “statut” du discours analytique dans l’extension qu’est l’école. 
Comment une école peut-elle ne pas y objecter ?
* Ainsi cette écriture, impliquant “le branchement”, qui articulerait le désir de l’analyste à la
position sexuée du sujet et aux quelques autres de l’extension, vaudrait-elle donc pour que le

26Lacan, Problèmes cruciaux, 3 février 1965.
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nouage intension-extension, advenu dans la cure, pour tout analyste, et transmis dans le dispositif de
passe pour les AE, puisse se présentifier, s’écrire dans l’extension qu’est l’école. C’est ma lecture…
* Lacan n’a pas réalisé cette écriture du “branchement”, mais quelque chose s’en est écrit dans
l’écriture du noeud borroméen. Il faudrait le déplier, ce que je ne saurais faire. Mais Christian
Centner tente de démontrer comment le noeud borroméen est impliqué dans le «branchement des
formules quantiques de la sexuation et du discours analytique", à partir de la leçon du 14 mai
1974.27

En tous cas, nos années d’expérience d’école, depuis plus de trente ans, et d’écueil récurrent,
concernant le joint de l’analytique et de l’associatif dans une école, nous conduit à reprendre encore
la question, dans le passage à l’école que nous sommes en train de réaliser.  Peut-être que la “piste”
qui est la nôtre aujourd’hui, à savoir d’inscrire, d’écrire, dans la présentation de l’école, qu’elle est
un collectif, au sens de la logique collective, qui relève du pas-tout, c’est-à-dire de la castration, qui
implique la différence des rapports à la castration des analystes, serait un pas qui irait dans ce sens,
d’articuler le désir de l’analyste aux “quelques autres “ de l’extension qu’est l’ école ? Je ne crois
pas que le pas-tout ait jamais été mis au principe même de la conception d’une école. Et voici un
clin d’oeil au nom de Encore… qui implique l’élaboration du pas-tout …

27Cf Christian Centner , « Le noeud borroméen et les formules de la sexuation »- intervention à L’a-troisième, 21 mai 
2014, diffusée par mailing list le 24 juin 2014. - NB : L’a-troisième fût l’espace de réflexion, hors école, qui fît suite à 
l’arrêt du dispositif commun de passe entre l’EPSF et La Lettre lacanienne, en 2012.
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