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Cette phrase de Lacan, a été prononcée lors du séminaire, La logique du fantasme, le 10 mai 1967.
Si l’on est attentif aux sources, aux conditions de productions de cette assertion, à la période
marquée par les prémices de mouvements politiques importants, il nous semble que la reprise de
cette phrase devenue par la suite une « formule », peut nous éclairer sur ce moment de la pensée de
Lacan comme jeter une lumière nouvelle sur la clinique actuelle et la façon d’engager et de diriger
une cure.
Si le politique est avant tout ce qui lie les hommes entre eux comme ce qui les oppose, il n’est pas
sans incidence de prendre acte que ce lien est régi par une logique de l’inconscient qui dicte les
différentes positions du sujet par rapport à l’autre et à l’Autre. C’est une façon il me semble d’articuler
les questions qui se posent dans notre actualité et d’une façon plus singulière sur la pratique
analytique.
En suivant le cheminement de Lacan dans son séminaire, on pourra dégager entre autre les questions
essentielles que sont celles portant sur la structure de l’inconscient, de la constitution du désir, de la
place de l’objet a, de la servitude volontaire, des identifications, du masochisme… Ce qui devrait
permettre de reprendre ce qu’il en est des thèmes actuels à partir d’une position analytique ; le
confinement, la polémique autour du passe sanitaire, le mouvement des gilets jaunes, la mise en
exergue de la domination masculine et de l’effacement des femmes dans l’histoire, la radicalisation, la
position victimaire, le conflit entre pouvoir politique et scientifique.
Cette lecture pourrait nous apporter des outils pour sortir de l’impasse. Non pas résoudre le conflit,
mais en souligner les contradictions, ce qui fait paradoxe sans chercher à le clore, soit soutenir le pôle
désirant face à la jouissance ou la pulsion de mort.
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