
Séminaire public de l'Association Encore

Pendant ces deux dernières années, le séminaire public d'Encore s'est intéressé au Séminaire I'Acte
Psychanalytique de Jacques tacan. Tenant le rythme, soutenu, d'une séance par mois, nous avons
conserv-é avec les années précédentes, cette modalité d'y proposer à quelques uns d'intervenir, de

nous apporter ce que leur lecture de I'Acte psychanalytique est venue interroger et/ou rencontrer
porir eux de leurs travaux, réflexions.

La question du choix du séminaire est d'importance pour un collectif d'analystes, poü le nôtre évi-
demment.
Déjà, au titre qu'il se qualifie de « public », qu'il se veut faire public, non pas au sens de

l'opposition au privé (ce qui relèverait peut-être d'avantage de la publicité) mais peut-être plutôt
comme la voie vers la publication.
Et par ailleurs, question importante du choix du séminaire puisqu'il est l'occasion d'y croiser des

voix publics que le séminaire de notre association agrégerait sans les unir.

Maintenons ainsi ce soucis que ces uns épars, de provenance voisine, mais temporellement pris dans

la série des séances du séminaire, frssent entendre la caisse de résonance de la pratique de

l'analyste et des analystes, cette caisse de résonance que le séminaire public n'est pas sans viser au
titre qu'elle viendrait peut-être indiquer les quelques articulation entre l'analyse en intention et en
extension.

Plusieurs souhaits et envies de travail se sont déjà indiqués.

Le Séminaire Encore déjà.

Sans fétichiser notre Nom, il n'est certainement pas inopportun d'y revenir un peu. D'autant que

dans la petite histoire de notre collectif, cciui-ci a pu être un point d'achoppement sérieux.
<< Encore, c'est le nom propre de cette faille d'où dans l'Autre part cette demande d'amour ». Nous
pourrions probablement réfléchir au heurt sur ce Nom qui fait point origine à cette demande
d'amour En-corps.

Queiles seraient les questions qui se poseraient à partir de ce séminairc de 1972173 ?

Celle de l'amour, nous l'avons évoqué.
À partir... du séminaire ce qui peut supposer un point de départ, rton sans pouvoir en partir, pour y
revenir...Encore.
N'est-ce vers cela que Lacan nous engagerait quand, après avoir écrit au tableau les formules de la
sexuation lors de la séance du 13 mars 1973 (formules qui fixent et offrent une « fixion » de lettres
dont le X revient dans les formules), il suggère de « se garder de croire savoir tout ». De la logique
du pas-tout, voilà qui pourrait être la mire du séminaire public d'Encore et de la lecture du sémi-
naire de Lacan.
Car n'y aurait-il pas à revenir sur cette fixation de la diffirence Homme-Femme et de leur manière
d'être dans un non-rapport? Ou peut-être de mesurer le champs et la logique de ces formules dans
ce qui se rapporte aujourd'hui de l'amplitude de la jouissance. Que pouvons-nous en apprendre...
Ou peut-être en savoir?

On pourait comprendre ainsi ce qu'il semble dire de ce séminaire pour la théorie analytique, à sa-

voir qu'il ne sert à rten. C'est également ainsi qu'il définit la jouissance, coflrme ce qui ne sert à
rien. Plus de service avec la jouissance. Pourtant, son impératif, ce Surmoi qui ordonne le « jouis ! »,

est donc en place de commander de se servir de ce qui ne sert à rien.


