
1

Editorial

LE PAS DU CHAMP LACANIENLE PAS DU CHAMP LACANIEN

Marc Marc StraussStrauss

Ce huitième numéro de Link paraît à la veille des Journées organisées à Bordeaux sur

le concept de champ lacanien. Ce sont les premières journées sur ce thème, et c'est la première

année qu'il est mis à l'étude dans nos forums, qui lui doivent leur nom.

Le pas produit par Lacan avec le séminaire L'envers de la psychanalyse, dans lequel il

propose l'expression de champ lacanien, marque un virage par rapport à son travail antérieur

et donne à sa suite une ampleur nouvelle. Ce séminaire était précédé par l'élaboration du

concept de l'acte, et plus spécifiquement de l'acte psychanalytique. Avec celui-ci, il dégage,

par le recours à la logique formelle, la structure même de l'opération analytique, seule parmi

les champs du savoir à procéder de la mise en question du sujet supposé savoir. En effet, le

sujet supposé savoir est manifeste dans le champs de la religion, voilé mais présent dans celui

de la science, rejeté de celui de la logique qui se distingue donc par ce trait de la science. Seul

le discours analytique, de se situer entre logique et expérience, fait de sa mise en question le

soubassement de son action, rejoignant ainsi la structure même du langage.

Donnant ainsi son cadre au champ freudien, Lacan s'en dégageait du même coup et,

sans lui retirer sa spécificité, il pouvait, dans le séminaire L'envers de la psychanalyse,

l'inscrire dans un champ plus vaste, celui des effets du langage dans le réel.

Le discours analytique servant de matrice, ses rotations ordonnées permettaient une

mise à jour et une interprétations des autres liens sociaux par les discours qui les supportent,

non sans un retour de cet éclairage sur le champ freudien lui-même.

Il nous paraît donc légitime d'attendre beaucoup de cette étude sur le champ lacanien,

tout en sachant modestie garder, car nous ne sommes qu'au début de son déchiffrage. Ainsi,
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nous savons qu'en plus des journées de Bordeaux, les FCL tiennent en leur local un séminaire

de lecture systématique de L'envers…

Ce numéro de Link participe à sa manière à ce travail préliminaire en publiant quatre

contributions qui permettent d'éclairer la genèse et la signification de ce concept.

Il n'en délaisse pas pour autant notre autre axe de travail, tout aussi essentiel, l'Ecole

de psychanalyse. Quatre contributions là aussi pour un débat qui doit se conclure par la

création de l'Ecole, dans un délai maintenant assez court.

Quatre aussi sont les contributions cliniques que publie ce numéro, tant il est avéré que

nos réflexions ne peuvent se poursuivre valablement sans une référence à l'expérience.

Enfin, Guy-Félix Duportail inaugure une nouvelle manière de proposer un séminaire et

de solliciter les participants, en diffusant un texte d'arguments aux lecteurs de Link.

Un numéro original donc, équilibré entre nos différents pôles de travail et de réflexion,

que nous vous laissons découvrir…


