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Cette année encore le Séminaire École sera consacré à une lecture d’élucidation d’un texte de Jacques 
Lacan, “Introduction à l’édition allemande des Écrits”. 

Il se distingue entre toutes les productions de Lacan d’abord par son adresse. Adresse unique, c’est 
la seule fois, et à un lecteur allemand lui-même bien distingué par l’Histoire et par ce qui advint à la 
psychanalyse durant la dernière guerre mondiale. Lacan ne l’oublie pas sans doute, sachant selon sa 
propre formule que le sujet de l’inconscient est aussi celui du collectif, mais il poursuit imperturbable 
sur son propre objet, le discours analytique. 

La date du texte, 1973, n’est pas moins significative. Elle le place dans une série de productions 
cruciales, en compagnie, après “L’étourdit”, de Télévision, Noël 1973, de la “Postface au Séminaire XI” 
janvier 1973, de “… Ou pire”, 7 octobre 1973, de la “Préface à l’éveil du printemps”, 1er septembre 1974, 
de “La Lettre aux Italiens”, et de la deuxième partie du Séminaire Encore en 1973 également, nous 
invitant ainsi à entrer dans un des moments les plus féconds des avancées de cet enseignement. 

Il se distingue enfin par sa densité. Sur cinq petites pages et demie, c’est toute l’expérience analytique 
qui est en jeu, l’empan de ses pouvoirs qui est évalué, et sur la base de la logique numérique du 
procédé langagier créé par Freud, laquelle logique, seule, peut rendre raison des diverses poignances 
de l’existence humaine.

1 Voire Radiophonie, réponse à la question 2

J. LACAN, 
“INTRODUCTION À 
L’ÉDITION ALLEMANDE
DES ÉCRITS”
DANS AUTRES ÉCRITS
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6 OCTOBRE
Françoise Josselin et Marie-José Latour
“Le sens du sens… Ce n’est pas parce qu’une dimension 
donne à l’autre son terme qu’elle livre sa structure” p.553

17 NOVEMBRE
David Bernard et Marc Strauss
“Nous avons dit ce que vaut l’aune du sens… soit de ce que défait le déchiffrage”, p. 553/554

15 DÉCEMBRE 
Sidi Askofaré et Patricia Dahan
“Il peut passer pour plus élevé dans la structure… tous plus futiles que les autres”, p. 554

19 JANVIER
Nadine Galabrun et Muriel Mosconi
“Cette futilité… ce qui l’accentue”, p. 554/555

16 FÉVRIER
Anne-Marie Combres et Jean-Jacques Gorog 
“Tout les ramène pourtant… Je ne parlerai pas si la réponse n’était déjà”, p. 555/556

30 MARS
Luis Izcovich et Esther Morere-Diderot
“En termes plus précis… de l’obsession dans le coup”, p. 556/557

20 AVRIL
Colette Soler et Anastasia Tzavidopoulou
“C’est de là que résulte… Possible prévision”, p. 557/558

1ER JUIN
Claire Montgobert et Bernard Nominé
“Ce qu’ils ont à savoir… la fuite à quoi répond tout discours”, p. 558/559
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