Année 2018-2019

Atelier à Waterloo

D’un autre à l’Autre
Responsables : Isabelle Taverna et Cécile Vander Vorst
Lors de cet atelier nous proposerons une lecture du Sé minaire XVI de Lacan, D’un Autre à
l’autre. Ce séminaire représente un tournant important dans l’enseignement de Lacan. Il y
précise la nature du discours psychanalytique et si la tâche n’est pas aboutie à la fin du
séminaire, il est toutefois l’atelier préparatoire du séminaire suivant : L’Envers de la
psychanalyse. La notion de grand Autre et de petit a vont se transformer de manière
conséquente.
Si le grand Autre est le trésor de signifiants, il est aussi le lieu de la vérité inconsciente.
Dans le séminaire XVI, l’Autre est envisagé non plus comme incomplet mais comme
inconsistant et le signifiant du manque dans l’Autre n’est là que pour se défendre de cette
inconsistance. Il n’y a pas d’Autre de l’Autre. Le grand Autre devient ici, lieu de la
Jouissance. C’est à partir de la plus-value de Marx que Lacan va développer le « plus de
jouir », qui représente un gain et une perte. Il va étayer sa théorie par le pari de Pascal. Le
« plus de jouir » est ce qui donne forme à la jouissance.
L’objet a subit également un profond remaniement. Alors que dans le séminaire L’Angoisse,
il est conçu comme étant autant de prélèvements du lieu du corps. Ici, il va se concevoir
dans sa consistance logique. ll est unique, il est « enforme », une structure topologique, un
trou, avec des bords dans lequel des prélèvements corporels peuvent venir se loger.
L’objet a est « essentiel au sujet et est marqué de cette étrangeté dont tout analyste sait ce
dont il s’agit ». Il conjoint ce qui est le plus intime de l’Autre à une radicale extériorité.
Cette évolution fait reculer l’identification de l’objet à quelque chose de concret. L’objet a
se substitue en quelque sorte au signifiant du grand Autre barré. Lacan va utiliser la suite
de Fibonacci ainsi que la paire ordonnée pour passer de la répétition du signifiant à celle
de la jouissance. Ces exemples seront élargis à la théorie des ensembles, ce qui permettra à
Lacan de mettre la notion d’ensemble vide à l’avant-plan car autant le petit a est un
ensemble vide, autant l’ensemble vide du grand Autre est la surface où s’inscrivent les
signifiants. Il développera également la clinique de la perversion à partir de cette nouvelle
conception.
PARTICIPANTS :
HORAIRE :
LIEU :
INSCRIPTION :
PAF:

maximum 8 participants
8 mardis d’octobre à mai de 20h00 à 22h00.
31, Avenue de l’Aiglon, 1420 Braine L’Alleud.
Isabelle Taverna - isabelle.taverna@apsyucl.be ou 0477/49.25.84
Cécile Vander Vorst - vandervorstccile@yahoo.fr ou 0484/661 784.
60€ - 30 € pour les étudiants et demandeurs d’emploi - Gratuit pour
les inscrits en ordre de cotisation à l’EaB.

Pour plus d’informations sur les autres confé rences, ateliers, groupes d’intervision
www.espace-analytique.be

