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Comment  rendre  compte de  son  travail d’analyste ? Comment  continuer de penser  l’acte 
analytique  au  regard  des  avancées  théoriques  actuelles ?  L’esprit  de  la  clinique  est‐il 
analogue à  l’esprit de  la  recherche ?  S.  Freud en a donné  la  tonalité,  il  y  invite de par  sa 
démarche1; 
Soutenir  une  position  d’analyste  nécessite  de  conceptualiser  sa  pratique,  si  ce  n’est  de 
l’inventer,  ou,  de  la  ré  inventer;  Cette  idée  qui  circule  dans  l’air  du  temps,  plusieurs 
l’expriment de différentes manières : 
 

‐ L’analyste  a  la  charge  de  modéliser  sa  pratique,  d’assumer  une  position  de 
chercheur:  « Il  est  pourtant  indispensable  que  l’analyste  soit  au  moins  deux  : 
l’analyste, pour avoir des effets, et  l’analyste qui, ces effets,  les  théorise »  J. Lacan, 
p.18, RSI, séminaire 74‐75. 

 
‐  « Je  voudrais  préciser  …  cette  question  qui  me  tient  à  cœur,  celle  de 

l’intransmissibilité de  la psychanalyse. Lacan  l’affirmait en 1978,  la psychanalyse est 
intransmissible  et  elle  ne  peut  être  que  réinventée  à  chaque  fois,  par  chaque 
psychanalysant quand  il devient à  son  tour psychanalyste.  (…)   Ce  sont en effet  les 
énonciations des analystes qui évitent à la théorie analytique de se fossiliser2 ».  
 

La démarche de recherche est inscrite dans les énoncés d’Alters, à partir de l’invitation de M. 
Thiberge dans son séminaire :  

‐ « La psychanalyse est à  la charge de ceux qui la réinventent jour après jour. Logique 
du  penser  juste,  à  l’exclusion  d’une  heuristique  de  la  vérité;  Son  expression 
hétérologique  consiste,  grâce  à  la  juxtaposition  d’expressions  singulières  de  l’acte, 
pour autant que chaque expression détienne    les prémisses qui définissent  le champ 
psychanalytique  et  utilisent  les  règles  de  la  formalisation  dont  la  validité  est 
éprouvée.  
Cela  veut  dire  que  du  côté  des  actants  de  l’acte  psychanalytique,  les  gens  qui 
s’autorisent à être psychanalystes doivent   définir à priori  les concepts, par exemple, 
l’inconscient ».  

 

                                                       
1 Voir « Freud, une posture de chercheur, naissance de la psychanalyse. C. Jobert, 2006 (site d’Alters) 
2 Liliane Fainsilber « Lettres à Nathanaël ; Une invitation à la psychanalyse » ; elle conclut plus loin : « Les textes 
analytiques demandent, à chacun,…, une autre lecture» p.17 et 18. 
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La première intention de cet atelier sera de travailler sur les concepts liés à la clinique, mais, 
cette fois‐ci en portant l’accent sur l’acte analytique pour les analystes, ou les pratix sociales 
pour les praticiens. 
Nous  prendrons  le  temps  de  reprendre  les  termes  voire  les  concepts  sur  lesquels  on 
s’appuie :  ceux  que  l’on  a  retenu pour  travailler  à  partir de  la  lecture  que  l’on  a  fait  des 
recherches de nos prédécesseurs ; cela s’avère d’autant plus nécessaires que certains termes  
sont tombés dans le discours commun, à en être trop souvent galvaudés, perdant ainsi leur 
relief  et  la  spécificité  de  leur  discipline ;  il  s’avère  aussi  nécessaire  d’y  revenir  quand  ils 
apparaissent sous le voile de l’évidence.  
 
Cet atelier respectera les temps logiques, tels qu’ils ont été définis pour le travail en groupe 
à ALTERS : temps d’étude des textes, temps de  lectures singulières, temps d’information et 
d’exploration  des  modélisations  que  l’on  trouve  actuellement  dans  nos  contextes 
scientifiques mais aussi artistiques ou culturels. 
 
Le  fonctionnement  de  l’atelier  tendra  vers  l’idée  de  collectif,  et  non  du  groupal,  en 
respectant  les  temps  de  chacun,  le  choix  de  la  thématique  retenue  restant  lui  aussi  à  la 
charge  de  chacun ;  à  partir  de  ces  travaux  singuliers,  les  points  de  croisements  se 
dégageront, sans qu’ils soient par avance décidés. 
 

 
Quelques précisions pour mémoire sur la méthodologie de travail respectant les temps 
logiques : 

L’étude (compilation) des textes psychanalytiques 

« une discipline est vivante [et qu’]il ne faut pas qu’elle reste figée là où elle 
était posée à un moment donné ». 

 
La compilation a pour  fonction « l’enseignement de  la tradition de  la psychanalyse » ; c’est 
l’appropriation de la culture du champ. La compilation, c’est donc L’ETUDE des textes et des 
auteurs de  la discipline. Ceux‐ci sont resitués dans  leurs contextes historiques, culturels et 
sociaux de  sorte que  l’on puisse prendre  la mesure de  ce qui est daté et de  ce qui  reste 
d’actualité. Cette contextualisation permettra dans un second temps de  jauger de  l’impact 
des mutations  culturelles  actuelles,  tant  sur  les  problématiques  auxquelles  nous  sommes 
confrontés  aujourd’hui,  que  sur  les  nouvelles modélisations  possibles  de  l’hypothèse  de 
l’inconscient.    
 

«Je déteste tout ce qui ne fait que m'instruire, sans augmenter mon activité ou 
l'animer.» (Goethe) 

Il n’empêche que pour animer son activité de penser, il faut bien commencer par s’instruire ; 
La compilation ou l’étude exige beaucoup de discipline, il s’agit d’en passer par la nécessité 
de s’effacer complètement pour se consacrer entièrement au texte et à son auteur, d’oublier 
un  temps ce qu’on en pense ; ce travail d’écoute non  interprétative ne cherche qu’à saisir 
une pensée, son déroulement, la logique subjective ou singulière propre à son auteur. C’est 
donc le préalable à toute lecture. 
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L’information et l’étude des énoncés de la macro culture 

La  psychanalyse,  comme  les  autres  disciplines,  est  née  d’un  contexte  historique, 
scientifique et culturel. Nous ne sommes plus dans le contexte culturel et scientifique 
où  Freud  a  inventé  la  psychanalyse,  en  la modélisant  à  partir  des  théories  de  la 
thermodynamique  de  la  fin  du  XIXème  (théorie  énergétique  des  pulsions).  D’où  la 
nécessité de travailler à de nouvelles modélisations3. 

L’information  sur  les  modèles  théoriques  actuels  est  un  préalable  aux  groupes  de 
confrontations aux énoncés de  la macro  culture ;  ceux‐ci peuvent permettre de nouvelles 
approches pour la modélisation de l’hypothèse de l’inconscient et de la clinique analytique. 

Les lieux de lecture  

« Ayant accédé par une psychanalyse personnelle au  lien  social, en principe, on est 
devenu un petit peu, ou on est redevenu un peu inventif. Les lieux de lecture sont des 
lieux où partant d’un travail qui a été  fait sur une question concernant  le champ de 
l’analyse,  on  fait  une  lecture,  …  c’est  autrement  dit,  « inventer  sa  version  d’un 
texte4. »  

 
Cette idée de lecture induit nécessairement un certain type de fonctionnement collectif ; 
Ne visant pas la production d’une pensée de groupe, la question d’être ou non d’accord avec 
ce  qui  est  présenté  ne  se  pose  pas.  Les membres  participant  à  cette  instance  de  travail 
s’engagent à  respecter  la  recherche  singulière de  chacun, n’intervenant que dans  le  souci 
d’aider le locuteur à préciser sa pensée. 
Le  travail amené aux  réunions  fait état de  là ou on en est,  sans attendre une production 
ficelée.  
 
La contrainte comme aide se résume à: 

 L’inscription de ses interventions sur le calendrier 

 Le choix d’une thématique, ou d’un auteur, ou d’un ouvrage annoncé 

 Le choix de la formule de l’étude, ou de la lecture ou de l’information s’annonce en 
début de présentation de son travail. 

 
Les  travaux  d’étude,  de  compilation  et  d’information  seront  présentés  lors  des  journées 
d’Alters, participant ainsi à la formation de l’ensemble des membres d’alters, pour rafraichir 
la mémoire des uns et partager les enseignements avec les autres. Les lectures peuvent faire 
l’objet d’académie baroque. 
 

L’idée de praxis et le choix d’une approche de « modélisation » 

Le  terme  de  praxis met  l’accent  sur  le  fait  que  contrairement  à  l’idée  de  « pratique »,  la 
notion de praxis n’oppose pas théorie et pratique ; il n’y a pas de « prétendue supériorité de 
la pensée sur l'action ni de supériorité de l'action sur la pensée »5. Ensuite la notion de praxis 
intègre  l’idée d’un changement. Enfin,  la praxis se dévoile par  la finalité qui  l’oriente. Cette 

                                                       
3 idem 
4 Site d’Alters  
5  L’ensemble  de  ces  précisions  sont  à  retrouver  dans  les DEFINITIONS  ISSUES DU portail  Centre National  de  Ressources  Textuelles  et 

Linguistiques  
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notion  issue des sciences politiques et philosophiques sera confrontée au concept de  l’acte 
dans le champ de la psychanalyse6. 
 
En  aucun  cas, une modélisation ne peut être  considérée  comme  La Vérité. C’est une des  
« lectures » possibles que l’on se fait d’une réalité insaisissable. D’où le caractère temporaire 
des modélisations qu’elles soient scientifiques7 ou artistiques… 
 
Il  n’y  a  pas  de  théorie  sans  référence  à  l’expérience  vécue ;  théorie  et  pratique 
s’entrecroisent8 ; une pratique quelle qu’elle  soit,  se pense en  se  faisant, même  si  c’est à 
l’insu du praticien ;  le problème est de pouvoir en dire un peu quelque chose, d’en rendre 
compte et se faisant de se rendre compte aussi de ce que l’on fait, sachant qu’en parler pour 
en rendre compte produit parallèlement  l’effet de transformation, remaniement de ce que 
l’on dit et de ce que l’on fait. C’est donc une élaboration qui produit aussi des changements 
pour celui qui s’y risque ; 
Pour autant,  si  la modélisation  fournit des  repères nécessaires, permet de  rendre compte 
des  postulats  et  hypothèses  de  travail,  on  ne  peut  que  garder  à  l’esprit  sa  relativité 
temporelle et culturelle, garant d’un peu d’humilité donc de  lucidité. Cela n’empêche ni  les 
convictions, ni la ferveur au travail. 
 
Quant  aux  modélisations  nouvelles  auxquelles  se  confronter,  d’autres  s’y  sont  déjà 
frottés qui méritent d’être étudié, lors d’un colloque de convergencia sur la scientificité de la 
psychanalyse à Chengdu – 2006, frédéric ROUSSEAU9 S’APPUIE SUR LA THEORIE DE LA COMPLEXITE POUR 

S’OPPOSER AUX APPELS DES SIRENES DES NEURO SCIENCES : « La réalité psychique peut ainsi se définir 
comme un processus émergeant à partir d’un certain niveau de complexité de  la  réalité et 
des  systèmes  cérébraux, on ne peut  l’appréhender qu’en  saisissant  son histoire  singulière. 
Alors  que  la  tentation  réductionniste  vise  à  ramener  la  réalité  psychique  spécifique  à  des 
réalités neurobiologiques ce qui est une négation de l’avancée qu’a permise la psychanalyse 
en travaillant sur l’articulation du désir et de l’altérité. » 
 
 

Catherine Jobert 

 

                                                       
6 idem 

7 Ceci ne concerne que les sciences humaines, les sciences dites dures s’objectivant. 

8 Le problème de la connaissance (...) pose une difficulté apparemment insurmontable. Pas de théorie sans pratique, pas de pratique sans 

théorie. L'homme a besoin d'une théorie pour observer les faits; il a besoin de faits pour construire une théorie. Il ne pourra échapper à ce 

dilemme et ne connaîtra jamais rien tant qu'il ne se décidera pas à trancher le nœud gordien de la connaissance et à imaginer une théorie 

qui lui permettra de saisir les faits. Lacroix, Marxisme, existent., personn., 1949, p. 53. 

9 Psychanalyse et science : quelques réflexion autour d’un hors champ, site Lacan Chine 

 


