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Quelques expériences au sujet de la formation del' analyste
en Allemagne

MRL-J OSEF p AZZINI

Les expériences donc je parle découlent surcouc des cencacives d'écablir, avec la psychanalyse lacanienne, quelque chose qui corresponde à la formacion d u psychanalysce en
Allemagne.
Je ne prendrai pas explicicemenc pour chème mon expérience d'une forma cion selon
les direccives de !'API, qui a eu lieu pendanc la scission d' un groupe de psychanalysces
de la DPV, lequel groupe prenaic de plus en plus les craies d'une secce, même des rrairs
fascisants. Cerre remarque préliminaire sen uniquement à indiquer que j'ai fair l'expérience de la force descrucrive qui peuc émaner d'une formation rrès réglementée d'un
côré, mais d'un aurre côré mise en œuvre par une associacion de psychanalysces fondée
sur des sympachies arbicraires personnelles, sur des incerpréracions sauvages er sur l'abus
du besoin d'amour ec d u désir de reconnaissance coralisanr.
Je veux parler d'une énigme que vous pouvez peuc-êcre m 'aider à élucider. À maints
égards, la formacion du psychanalysce comme champ srrucruré esr l'une des plus imporcances forces mocrices pour continuer le cravail dans ec sur la psychanalyse dans le cadre
d'un lien social psychanalyrique.
Il esc d' a urane plus éronnanr que plusieurs perirs groupes de psychanalysres se référant
aux travaux de Freud er Lacan, n'aient pu abourir qu'il y a cinq ans er demi à consciruer
en Allemagne un champ scructuré pour la formario n des psychanalystes qu'on peur
percevoir, avec un peu d'efforr, même du dehors.
Annotation sur l'idée de «formation» en allemand : En allemand on peut distinguer entre
« Bildung>1 et «Ausbildung». «Ausbildung» est une forme intentionnelle et normalement
organisée selon un plan d'études. << Bildung», par contre, est une forme intermédiaire entre
l'actif et Le passif. On ne peut ni L'avoir ni La créer, elle résulte d'activité réceptive ou de
réception active, elle est essentiellement relationnelle, doit être pensée sous transfert.
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Il existait déjà auparavant une formation de l'analyste. Il y avait des analyses, des
séminaires, même des analyses de contrôle sporadiques, ec il y avait toujours de nouveaux
analysres commençant à travailler.
Je rends à saluer comme un acquis énorme le fair d'avoir maintenu une situation au~i
indéfinie, à l'encontre de coures les coutumes, à l'encontre de la tradition allemande,
dans !'API, mais aussi des groupes lacaniens en France.
On rejetait les modalités de formation de l'API pour des raisons apparemmenc
évidentes, mais sans en faire un examen critique approfondi - j'ai par exemple lu avec
beaucoup d'incérêr la correspondance encre Freud ec Eicingon, Freud et Abraham sur
ce sujet. Comme on ne les avait pas comprises, on pensait pouvoir s'abstenir de réglemencacions équivalences.
De là, les conflits inévitables apparaissent en sicuacion de transfert ec en cane que
résistance comme des problèmes relationnels banals, comme le résultat d'opinions cc
de particularités personnelles. Une discussion sur des contenus, qu'ils soient des raàonalisations ou des concenus simplement fictifs, ainsi que le développement théorique
qui en découle, deviennent dans ce cas difficiles. C'esc ainsi qu'on ne parvient même
pas à des scissions qui pourraienc précendre être motivées du poinc de vue théorique.
Même les modalités de formation ec leur organ isation dans les petits groupes lacaniens
en France one été, ec concinuenc d'être, plutôt désavouées que vraiment refoulées. Ainsi
circulaienc à répécirion des rumeurs qui disaient que Lacan n'aurait pas eu d'analyse
de concrôle, qu'on ne parlerair pas des analyses dans les groupes lacaniens ou bien que
Lacan ne l'aurait jamais fair.
Il se forma en Allemagne une cencacion d'importer des pères puissants 1, des objets
d'amour, pour réussir néanmoins à créer une criangulacion. Mais, dans l'introduction
d' un ciers cellemenc réduit par l'idéalisation, il manque la quatrième inscance, qui
d'emblée ne laisserait pas surgir une dyade - reconnaissance par agglutination - : 1
savoir la langue utilisée qui se développe socialement par l'incerprécacion (lac. incerprecare = marchander encre des prix/valeurs différencs; être encre les prix/valeurs). Cc l]W
nous manque, ce sonc les langues des rituels ec des différenciations, les langues de Li
reconnaissance explicite de ce qu'on peur dire à l'aucre de rudimencaire ec d'ignon1nc
concernanc le projet de rravail commun, qui ensui ce deviendrait concescable par d' aurrcs.
Er cela pas seulement en imagination ec en pensée. On en reste à des acting out ou des
passages à L'acte dépourvus d'interprécarion. Cela saisie cour le monde, nécessairement. Si
la reconnaissance fonctionne selon le mode d'un <<mais nous nous connaissons» imaginaire, alors on reste encre soi; auquel cas on ne peur pas être convaincanr en public ni
intéresser des personnes exrérieures.
Sans douce serez-vous d'accord avec moi pour dire que le complexe d'Œdipe déploie
une dynamique énorme, impérieuse. La productivité, la puissance, la fercilité relancent la
sexualité, c'est-à-dire effeccuenc un découpage du bornage individuel, d'où procède un
aucre assemblage; ça nécessite des jeux artificiels. Ce n'est qu'ainsi qu'il est possible de
rendre l'association encre les hommes un peu plus probable, malgré leur vie pulsionnelle,
l. Quand on les importe, ces pères perdent rous leurs côrés laids, au moins en parrie.
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et c'esc aussi ce qui conditionne une nouvelle génération. En l'occurrence, la nécessité de
se situer sur des places symboliques déploie des énergies énormes, qui toujours subvertissent ec excèdent plus ou moins les possibilicés disponibles. Ces énergies sont alors à
la disposition de n'importe quoi.
Avoir traversé le co mplexe d'Œdipe ne veuc pas dire q ue c'est chose faire une fois
pour coures. 11 esr coujours présent comme cicatrice, conune trace, comme voie, comme
base q uand il s'agir de quelque chose ressemblant même de loin à un examen 2 , à la
question de savoir si on sera regardé par les autres de la façon donc on voudrait être
regardé. Ceci est l'antichambre de la demande de reconnaissance dans le processus de
légitimation social.
Dans la formation de l'analysce - formation initiale ec formation conrinue- il s'agir
scruccurellement de la réactivation de ce puissant événemenr, ec ceci de façon multiple.
Ledit complexe est souvent au cœur du travail psychanalytique. Son maniement faciguanc ec aussi hasardeux fair noue quotidien. Il faut de l'encraînemenc pour suivre les
changements de position rapides auxquels convie le cravail ; il fau c savoir inrerrompre de
façon ludique leur balise imaginaire au moyen d'une scansion. La scruccure du complexe
d'Œdipe surgie dans les associations psychanalytiques au moins de crois façons: en
cane que destin pulsionnel de chaque membre, en cane que réactivée par la demande de
reconnaissance implicire ou explicite, couplée en imagination avec une espèce d'examen
ou d'épreuve, ec en cane que projet principal du travail de l'analyste lui-même.
Autrement d it, la structure œdipienne émerge dans la conquête d'une place au sein
de la suite des générations, lors de l'aucorisation par soi-même et par quelques autres,
dans la différenciation encre le dedans ec le dehors, encre l'inconnu et le connu, encre
l'endogame et l'exogame. Malgré les oppositions binaires, ces différences sonc toujours
m ises en relation par le tiers de l'ordre symbolique, sans quoi on ne pourrait pas les
distinguer. Dans ce processus de passage, de même que dans les variations qui suivent
ec qui empruntent la voie du premier passage comme trace ec cicatrice, il s'agi r de la
relation avec une quatrième chose, qui n'est pas tangible, pas maîtrisable, mais donc
on doir quand même reconnaître l'existence. Ce processus n'étant pas lié à l'instinct,
il requiert des formes culturelles, aussi bien dans l'original que dans ses reprises, des
formes qui offrent l'opporcunicé de transformer cerce dynamique énorme en projet de
sublimation, de cransferc de travail. Même si cela ne peur être une parcie de plaisir. Le
transfert de travail demande concinuellemenc des opportunités de temps er d'espace
pour permeccre un échange effectif.
Apparemment, la formation des analystes, en Allemagne, se perpétue dans la tradition de sa réglementation établie par Karl Abraham et Max Eicingon. Elle va par là à
rebours de ce que Freud voulait probablemenr. Je ne peux pas l'exposer ici en détail,
même si le poinc de vue de Freud me paraît plus sympathique que celui d'Abraham,
par exemple quand il suggère simplement à Bernfeld de commencer avec le travail ec

2. Les" Thèses sur le cœur des ténèbres» de Perer Zagermann dans les informarions de la DPV n" 48 de 2010
m'ont encouragé à penser ainsi; Zagermann craite plus spécifiquement que moi de la fonction de la commission de
formation de la DPY.
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que le resce viendra plus rard. Dans ce conrexre, je suppose de plus en plus que, pour
Freud, la quesrion de l'insrirurionnalisarion de la formarion de l'analysre érair entourée
d'un champ magnérique résisrant, ne serair-ce que pour la raison qu'il avait analysé sa
fille er qu'il vouJair transmerrre de la sorre son héritage. Lacan comptait pareillemr-nt
sur les marhémariques et sur son gendre.
En ce qui concerne la perpéruarion de la psychanalyse, nous couchons à des aspeccs qui
ne son r pas très loin de l'incesrueux et des rentatives d'esquiver ceci par la formalisation
la plus stricte. Pourtant, formaliser la psychanalyse ec lorgner une reconnaissance comme
membre titulaire de la société selon l'idéal des médecins ne supprime pas l'incestueux,
mais peur engendrer cet ajustemenr et conduire à l'abandon de la dimension subversive
cr inventive, ce qui renforce l'inceste imaginé cr imaginanr. Comme l'on sair, celui-ci
esr encore plus explosif que le fair accompli.
L'exclusion de l'étrange commence avec le refus de l'analyse profane et se poursuit au
Collège Psychanalycique 3 avec l'opinion - reprise sans cesse - que la vraie psychanalyse,
ce n'est que la pratique de la cure. Ici on fabrique également des profanes, qui en faic
n'en fo nt pas parrie, er ceci alors que Freud déjà ne voyait pas forcément le furur de la
psychanalyse dans la cure, comme il le souligna plusieurs fois.
Il s'agir aussi de la quesrion de savoir si la psychanalyse peur être enseignée. Sans
douce, cercains voudraienr-ils rapidement dore cecre q uestion en Allemagne, le pays de
la réforme er de l'Ami-Pédagogie (récemmenc il y a eu beaucoup d'abus en ce domaine
en raison de promiscuités exagérées), le pays de la didactique la plus sophisriquée : la
psychanalyse ne peur pas être enseignée. Mais ceci est déjà une parrie d u problème.
Car la psychanalyse peur cerrainemenr êrre enseignée, mais sûrement pas selon un plan
d'études pouvant faire l'objet d'un contrôle direcr. On ne peur sûrement pas enseigner
intentionnellemenr l'éthique ni roue ce qui est nécessaire à cecre profession. Mah Il
n'en va pas aucremem avec les professeurs. Seul l'inceste peut créer avec n'importe qud
enseignement une suite solide ec improd uctive.
La discussion de savoir si la psychanalyse peur êcre enseignée cc le problème de la
reconnaissance sont une porte ouverce sur les mysrificacions de !a psychanalyse, qui
la présentent comme quelque chose de cou r autre parmi rous les discours, un paradis
dans lequel les paradoxes et les exigences des aucres discours seraient presque abolis.
Il y a sûrement: mures sorres d 'impossibilités, mais celles-ci sonc tellement belles!
L'enseignemenc prend roujours la forme d'un transfert, nocammem d'un transfert de
rravail; cela dérourne d' un chemin prétentieux; la rransmission ec les effets de groupe
génèrent aussi bien un champ chargé d'énergie que du nouveau dans le futur, c'esc-àdire seulement dans l'après-coup.
Il manque donc une réflexion ec un développemenr sur les théories du groupe comme
elles one été étudiées par Lacan cc Bion. Il convient absolument de se demander si le
renoncement à érudier l'importance des groupes dans la psychanalyse lacanienne a aggravé
la difficulté d' installer une formation des psychanalystes dans le champ social. Lacan
lui-même a fair des analyses de groupe sauvages, comme nous avons pu le travailler dans
3. Psyc/1qa11.4lytisches Kqfkg. lnst irur de forma1io n suprarégio nal non convencionné fondé en 2004. NdT.
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na rre séminaire clinique. On s'en rend compce lorsqu'on se penche sur l'inreracrion
encre Lacan, Gloria er les analysanrs dans la salle d'a nenre.
Il y a une autre ligne de réflexions , hisrorique celle-là : la formarion des psychanalysres en Allemagne esc parciculièremenr imprégnée de son alignemenr hisrorique sur
les rescricrions du fascisme. Les destructions occasionnées par le fascisme en général et
dans la psychanalyse allemande en particulier one engendré une hypersensibilité intelligence contre les hiérarchies et les soi-disanr srrucrures peu démocraciques, y compris
la docrrine du maître. Il s'agir désormais de travailler avec cecte hypersensibilité, de
découvrir commenc implanter une auroriré ec une maîtrise (qu'on ne peur pas iden rifier avec la maîtrise de rous les effets) dans le champ social sous le signe des nouvelles
théories de la démocrarie 4 •
Le désir de reconnaissance sociale er de sécurité financière s'est rraduic dans le courant
majoritaire de la psychanalyse par son insri cucionnalisarion, celle que par exemple la
DPV et la DPG l'onr prariquée après la période nazie par leur rattachement volonraire
au système de sancé.
Les membres de ma généracion one pu sencir les effecs de cec assujerrissement hisrorique,
intérieur er exrérieur, cc mal compris : la psychanalyse, sauf quelques exceptions, perdir
presque cout conracr avec la science er l'arc, el1e les utilisa plurôc de façon périphérique,
comme illuscracion, er non comme l'inspiratrice inspi rée q u'elle avair été ; elle devine
pérempcoire, hormis des appels humanisres ec cri riques. Même la première réceprion
de Lacan en Allemagne dans un allemand aux échos heideggeriens bizarres et avec une
grammaire française, ne pouvair qu'avoir d u mal à se présenter comme ayant un rôle à
jouer dans la vie publique.
Dans ces conditions de destruction cc de suspension de la psychanalyse, il éraie renram
d'accueillir une psychanalyse relie qu'elle érai e en rrain de se développer en France: la
reformularion de la psychanalyse par Lacan n'avait rien à voi r avec l'héritage ec les effecs
du fascisme. On n'a guère discuté jusqu'à présenr à quel poin t ceci esc percinenr.
Ce que Lacan présentait éraie en concacc avec le monde de la science, des arcs er de
la culrure, ec il l'utilisa pou r ses propres formularions, pas seulemenr du poinc de vue
de la rerminologie, mais aussi dans un travail de formularion souvenr réciproque qui
parvenait même à ouvrir des possibilirés jusqu'à l'inrérieur de la cure.
À cause de ce recard , à cause des problèmes de trad uction ec de Ja siruacion his torique
en Allemagne, les con dirions de l'existence sociale de la psychanalyse lacanienne furent
de plus en plus mises encre parenrhèses. Il y a peu d'exceptions à cela, Claus Rach n'a pas
cessé de le poinrer. Dans beaucoup de cexces qui one été produirs, on peur se convaincre
qu'il s'est fo rmé ici une psychanalyse très scim ulanre, formulée de faço n peu convenrionnelle er pratiquée de façon vivante - écanc mis encre parenthèse l'accomplissemenc
pratique de la transmission. Avant 2004, le problème éraie menrionné mais n'éraie pas
traité. Cela produisit des constellarions de transmissions individuelles, mais dépourvues
de performance symbolique er collecrive à l' intérieur des associations. Par exemple, les
adieux et les dépares étaienr cellement difficiles à articuler. Le discours de la psychanalyse
4. À corrunencer par Lefort, Mouffe, Casroriadis, Balibar, Crouch, Laclau, Rancière.
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y perdir quelque chose. La problémarique de la reconnaissance fur imaginarisée ec les
alcercarions furenc par là privées de coure rentacive de contenu.
Un cercain habirus anriauroritaire : «Personne n'a le droit de décider qui peuc cravailler
comme analyste, er à quel momenr », ce qui esc jusce, esc facilement confondu avC'c la
quesrion de I'écablissemenc d'une différence ficcionnelle. Mais une telle différence: esr
absolumenc nécessaire pour que la mise en rouce d'un désir, même celle d'un désir-Je.
l'analyste, ne soie pas seulement u ne forme individuelle, chaque fois singulière, ec par
conséquenr plucôt cachée 5. La quescion du désir singulier, sur laquelle personne n'a le
droic de décider du dehors, ne pouvait ainsi plus être démêlée de ce qui fait le pcndanr
de cetre décision dans le champ social, de cecce «enrreprise d'une sociabilicé exquise»,
ainsi que Freud qualifia la psychanalyse.
N'ayant pas écé éclaircie, cecce question émergea dans le social del' association comme
quescion de la reconnaissance dom on n'avait pas du roue besoin, dom on ne voula.ic
pas, ou bien que personne ne pouvait donner. L'incapacité d'uriliser cecce «reconnaissance» de façon ironique dans le sens romantique agressif, de la rendre symboliquemt'nt
recon naissable, aboutit à une compréhension démesurée de la reconnaissance : chaque
analysre individuel veuc qu'on l'aime en le délivranr de coute sa solitude. - Qui ne veut
pas cela? - En ce qui concerne la reconnaissance, il ne peuc s'agir que d'un acre qui
manifeste, avec couce la faillibilité humaine, que quelqu'un se penche sur la psychanaJvsc
d'une manière semblable à quelques autres, de façon à rendre percepcible ce qu'il Jac
et fair. Cela nécessite un lieu ec un temps afin de ne pas être toujours présenr de façon
imaginaire en arrière-plan.
Seule le caractère performatif d'une association scandée par des acres de diff~rt:n
ciacion permet de faire en solitaire l'expérience de la communauré. Le fondement se
trouve dans l'accomplissement du cravail, mais il fauc des cemps er des lieux conven~.
des projets communs, pour permecrre d'aurres configurations. Un processus d'associarion psychanalytique esc au service du renouvellemenc de la solicude, soutenu par une
communauté formulée de façon minimale. Réguler le champ social par la scansion com..tt
l'emballemenr, c'esr aussi l'exercice du travail dans l'événement du rransfert de la cure.
C ela ne peut pas marcher si l'on ne fair que quelques renconrres par an. La siruacion de
dispersion régionale se transforme en alibi er en résistance contre le rransferc de rravaiL
Un aurre cercle vicieux.
Même si l'on pouvait organiser - ironiquement - l'analyse comme profession, semblable
à quelques autres professions, cela ne permemaic pas de démêler les limites de!'exiscencc
individuelle, du caractère, de l'habirude ec du sryle, de subjectiver la psychanalyse sam
se limiter à la bûcher ou à se la voler par compéridon d'idéaux. Toutefois, c'est quelque
chose qu'on ne peur pas simplement affirmer er qui ne se produit que par des ruprures
dans le processus de défense. Même si le rransferc freudien esc déjà srruccureUemenc sirué
près de l'amour avec ses phases de béguin, d'ennui et de regain d'affection, on ne doit
pas oublier - Lacan nous le fait observer avec son néologisme - que dans le cransferc
5. "Tu doù êrre ainsi (comrne le père).,,[ ...] concienr aussi l'inrerdicrion: " Tu ne doi.< pas être ainsi (comme le
père), soie ne pas faire cour ce qu'il fair; certaines choses lui sonr réservées• (in Freud, le Moi et k Ça).
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de travail, comme dans chaque transfert, il y a L'hainamoration, l'amour-haine ou la
haine-amour. Il s'agir de rivalité tranchante, de méfi.ance coupante, qui seules rendent
les liens, les relacions, rrès précieux, er qui nécessitent des dispositifs de protection. Celui
qui pense qu'on peur se passer de technique sociale, ou pour le dire aucremenr, se passer
de règlements insrirucionnels, se passer d'établir un sryle (qui ne soie pas à méconnaître
comme gentille organisacion esthétique-humaniste du maniement potentiel des hommes
ec des thèmes, mais comme forme de diplomatie à apprendre, laquelle peur aussi êrre
précise et tranchée), celui-là doit êrre qualifié de délibérément nâif.
Le fond paranoïaque donné a priori dans le travail psychanalytique prospère dans de
pareilles siruarions d'emballement. On ne peur qu'essayer de le réguler. Sinon des incertitudes qui exisrenr à bon escient sonc inrerprérées de façon racionalisante et s'amoncellenr
en devenant des modèles explicatifs pour les actions des collègues. Les paranoïaques, eux,
qui furent, à une époque, privés de séparation o u bien ne sonr guère parvenus à l'opérer,
rrouvent la puissance dans une sicuarion qui méconnaît les ruptures. Cette posirion de
puissance se nourrie des craintes de l'agglucinarion aux autres: ces craintes déchaînent
le potentiel d'agression qui prouve l'appréhension du paranoïaque. On cherche une
brisure - reconnais-moi, aime-moi - un allégement, une cransformacion, en écrasant
cour ce qui y fair obstacle. S'il n'y a pas de règles préétablies, même exagérées, dans des
sicuarions pareilles, on ne peur guère intervenir, car chaque cencarive n'active que la folie
jusqu'à la ruprure violence.
Je conclus : le travail esc à poursuivre à partir d'un manque ec d'une négacion dans
les groupes lacaniens en Allemagne. Ces perics groupes sont caracrérisés par le refus, le
refoulemenr er le déni partiel des règlemencs crouvés dans d'autres associacions pour
résoudre un problème qui n'existe pas seulement d ans les associa rions psychanalytiques,
mais qu'on y trouve sous forme renforcée: un problème politique. Pour l'essenciel, les
règlements ne servent qu'à produire une sublimacion. Quant à la question de savoir s'ils
y parviennent dans la façon proposée, il y a parfai tement là macière à querdles. Dans les
associa rions, spécialement dans le séminaire qui a écé consrirué parce qu'on ne parvenait
justement pas à rraicer ce morif important dans les aurres groupes, il s'agir de formuler
ou de castrer symboliquement la puissance ou bien la généraciviré, qui sonc impensables
sans l'Œdipe - je dois aux Thèses sur le cœur des ténèbres de Perer Zagermann dans les
informations de la DPV n° 48 de 2010 une impulsion décisive pour la présencarion de ce
développement d'idées. La scruccure du psychanalyste dans lassocia rion, facile à emba!Jer,
a justement besoin d'un maniement de la srruccure réactivée du complexe d'Œdipe.
Chacun sair qu'il ne peur pas être à la hauceur des exigences de la psychanalyse, que
ce soie dans la cure ou dans les aucres travaux psychanalytiques, dans la chéorie ou dans
lassociation. Plus le réel de la pulsion apparaît, plus c'esr évident. Ceci reste lacenr avanc
la séparation. L'angoisse se répand. Seule la possibilité d'intervention par un riers peur
cransformer cerce angoisse florrante en production. Ainsi on peur conscruire du respect
qui produise peur-être plus d'effet qu'une règle. Seule la reconnaissance de ce processus
permet une émulation, c'esr-à-dire différenciation er rivalicé, mais culrivées. Il s'agie de
rransformer l'identification débutante de l'imaginaire en symbolique. Il esr vrai que c'esr
un travail jolimenr difficile, que chacun peur produire en soi mais aussi en commun.
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Comme H ne s'agir pas là de fami11es, seules des producrions effectives peuvent parvenir
à ce résultat, productions qui peuvent ê tre livrées vers l'extérieur, acriranr par là de
nouveaux membres. Il ne s'agir pas de vivre l'agressivité de façon à l'esquiver, mais de
façon à ce qu'elle se transforme. Nous avons en Allemagne les meilleures conditions pour
inventer d es procédures nouvelles , c'est ce que je voudrais préconiser. Il n'y a pas d'autre
possibilité que d 'organiser la modération du transfert de travail dans le champ social.
C'est là un projet de recherche dont les autres domaines peuvent également proficer.

II

La psychothérapie en Italie

MURIEL DRAZIEN

Quand la loi Ossicini (d u nom de son promoteur, Luigi Ossicini, Sénateur communiste aussi bien que professeur de psychologie à l'Université La Sapienza de Rome) a
été approuvée (loi 56 de février 1989), les psychanalystes et les associations lacaniennes
en Italie ne se sont pas alliés dans une tentative de faire entendre leur voix, soit parce
qu'ils estimaient que la loi ne les concernait pas, soit parce qu'ils n'avaient pas le poids
suffisant qui aurait permis d 'exercer une pression politique. On pourrait ajouter à ce
qu'on a pu observer d ans la suite; cette même loi rencontrait des intérêts privés d'un
certain groupe lacanien. La loi visait à réglementer la p ratique de la psychomérapie en
tant qu'elle constituait un débouché professionnel pour les hordes de diplômés de la
Faculté de Psychologie 1•
À l'époque, il n'y eut aucun débat public, la p resse n'a guère accordé d'importance
à cet événement que nous reconnaissons après coup comme historique. Compte tenu
de ses effets, non seulement sur la pratique que la loi visait, mais aussi sur une autre
pratique refoulée alors : la psychanalyse. Les lacaniens avaient peu de rapports encre eux :
l'isolement d es groupes et des associations qui se reconnaissaient d ans l'enseignement de
Lacan, sans aucun organe d e représentation commun (nous sommes d ans l'après-coup
de la dissolution de L'EFP) rendait tout à fair négligeable leur poids culturel et politique.
Ceci n'empêchait pas l'œuvte de Lacan d'entrer à l'Université, (la p remière édition des
Écrits, traduits par Giacomo Conrri pour l'éditeur Einaudi en 1973 avait été tour de suite
épuisée et était deven ue incrouvable - et ceci j usqu'en 1999 quand Einaudi a accepté
de la rééditer) d 'être utilisée et ci rée par des philosophes et des écrivains, sans que des
1. Il esr im porran c de rappeler qu'à cerre époque" l'affai re Yerd iglione• éraie encore lourde d'acrual icé. Pendan t
les années 1980 mais aussi bien pendanr les années qui su ivenr, vis-à-vis de l'opinion publique ical ienne «lacanien •
éraie synonyme de " Yerdiglionien "· On s'efforçair alors de trarumeme un enseignement lacanien différenc de celui
perverti par Yerdiglione ec son groupe. En même cemps. on n'a pas tracé u ne vraie analyse des mécanismes culrurels
qui, en Iralie, avaient permis d'abord le succès de Yerdiglione, er ensuice la version universitaire de l'enseignemenr
lacanien proposé par les milleriens.

