
                                          

 

 

 

                           

 

 

                              

     

 

 

 

 

 

              
                    

On sait que l’École de la Cause freudienne ne se ménage 

aucunement afin de faire exister la psychanalyse dans le 

monde et d’influencer les discours qui s’y véhiculent. Il 

n’empêche que nous entendons dire, et encore 

récemment, qu’il serait temps que les psychanalystes 

sortent de leur entre-soi, sans entendre que derrière cet 

appel à l’intégration dans la civilisation se masque une 

exigence que la psychanalyse fasse disparaître « le soc 

tranchant de sa vérité ». Pour les psychanalystes de 

l’École de Lacan, la question se pose à l’envers : 

comment demeurer séparés du malaise dans la 

civilisation ? En effet, la propension à diluer la 

psychanalyse dans les discours qui dispersent ce malaise 

ne cesse de nous guetter. Elle menace de faire chuter les 

murs entre psychanalyse et psychothérapie, contrôle et 

supervision, vérité et réel… Afin de contrer cette pente à 

la dilution, aucun autre remède que le maintien 

permanent du lien de l’analyste à sa formation. Lire la 

suite  

Gil Caroz 

« Personne n’en doute quand il s’agit de ceux que Lacan a 

appelé dans le Séminaire XXIII (p. 17) les « rhinocéros » 

qu’il lui arrivait de se payer « le luxe de contrôler ». Mais, 

dit Lacan, il y a aussi une « deuxième étape ». Le contrôle 

n’est pas réservé qu’aux rhinocéros… » 
Gil Caroz 

 

« Déjà pour ça, et pour être convaincu que ce peut être 

efficace, il faut une discipline qui s’acquiert et 

éventuellement qui se contrôle. Il faut parfois que 

quelqu’un rappelle à celui qui écoute de ne pas se laisser 

flatter par la rutilance des significations.» 

 
Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. L’Un tout seul » (2011), 

enseignement prononcé dans le cadre du Département de psychanalyse de 

l’université Parisviii, cours du 23 mars 2011, inédit. 
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