
Argument

Quelque chose au cœur du sujet parlant dysfonctionne, le met en déroute, le perd, le désorganise,
l’attaque, le tue. Quelque chose en lui se met au travers de ses bonnes intentions, son sentiment de
bonheur, son bien-être, sa satisfaction, sa sérénité, sa survie parfois. Cela surgit dans la haine, dans
l’amour, dans la passion, dans la pitié… Ça rime avec le désordre, l’excès, le dérèglement. 

Les sciences l’occultent ou alors tentent de l’éduquer, la religion essaye de le colmater. Quant aux
extrémismes  de  tout  poil,  ils  le  circonscrivent  en  le  nommant (femme,  étranger…)  pour  pouvoir
ensuite l’éradiquer. L’impossible en jeu est nié. L’ignorer voire le dénier ou alors le combattre, revient
au même : on le renforce, on le produit. C’est un os au travers de la gorge de l’humanité.  

Seule la psychanalyse prend mesure de son caractère irréductible. Elle propose de le traiter en tenant
compte de l’incurable en jeu. 

Lacan l’appelle jouissance. 
Le terme choisi se trouve au carrefour du domaine du juridique et de l’intime. 

Le Littré recense 7 acceptions du terme de jouissance : 
1) Action de jouir, satisfaction intellectuelle et morale, ou sensuelle ;
2) Action de jouir de ce qui procure avantage ou agrément ;
3) Possession et usage de quelque chose ;
4) Terme juridique : la perception des fruits et l’usage ;
5) Terme de bourse et de finance : droit aux intérêts et aux dividendes de l’exercice courant ;
6) Il se dit d’un amour satisfait ;
7) En langage libre, avoir la jouissance d’une femme c’est avoir commerce avec elle (XV ème siècle). 

La  jouissance  peut  être  considérée  d’une  manière  rétroactive  comme  force  motrice  de  tout
l’enseignement de Lacan. Il la situe entre deux pôles : celui du signifiant et celui de la jouissance,
faisant  constamment  l’effort  de  les  articuler.  Au  gré  de  l’avancement  de  son   enseignement,
enseignement,  Lacan  essayera  successivement  de  loger  la  jouissance  dans  l’imaginaire,  dans  le
phallus, dans la Chose, dans le fantasme, dans l’objet, dans le symptôme, et enfin dans le corps propre.
A  la  fin  de  son  enseignement,  Lacan  prendra  toute  la  mesure  du  fait  qu’à  la  fois  le  signifiant
présuppose la jouissance mais aussi la jouissance n’est pas possible sans le signifiant. Il saura en tirer
les conséquences au niveau de sa théorie, érigeant son concept de jouissance au premier plan de sa
doctrine, avec pour conséquence une refondation totale de son enseignement. La fin de l’enseignement
de Lacan s’articule autour d’un choc, qu’il pense fondateur de l’être parlant, celui de la parole et du
corps. La jouissance c’est ce qui arrive au corps du sujet du fait de ce choc premier d’avec la parole.
Dès lors, il va situer le lieu de la jouissance dans le corps propre du sujet, qui deviendra corps parlant,
la parole étant tout d’abord jouissance. 

Nous vous proposons de nous pencher cette année sur la genèse du concept de la jouissance chez
Lacan. Nous allons essayer de suivre son cheminement afin de mieux saisir l’importance qu’il a pris à
la fin de son parcours. 

Pour établir le programme de cette année, nous avons eu recours à la trame conçue par Eric Zuliani et
Jean-Louis Gault pour un cycle de conférences à Nantes intitulées « Lire Lacan. Lacan et son concept
de jouissance ». Eric Zuliani et Jean-Louis Gault ont articulé ce programme autour de la relecture par
Lacan de la libido freudienne. Le point de départ de ce découpage est le texte de Jacques-Alain Miller
« Les six paradigmes de la jouissance ». 
Nous tenons à remercier Eric Zuliani et Jean-Louis Gault de nous avoir octroyé le droit de nous y
référer. 



Programme

15 MAI 2020 :   INTRODUCTION par  Maryline  REBSAMEN et Karolina
LUBANSKA
Bibliographie :  
J-A. Miller « Six paradigmes de la jouissance », La Cause freudienne n°43, octobre 1999, p. 7-29
 

5 JUIN 2020 : LA LIBIDO COMME IMAGE par Jean-Louis BELIN
Bibliographie :  
S. Freud, « Pour introduire le narcissisme », La vie sexuelle, p.81 à105                             
J. Lacan, « Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je », Ecrits p.93 à 100

19 JUIN 2020 :   LA LIBIDO COMME DESIR par Adélaïde ORTEGA
Bibliographie : 
J.  Lacan,  Le séminaire,  livre  V,  Les  formations  de l’inconscient,  chapitre  XIV :  « Le désir  et  la
jouissance » et Chapitre XVIII : « Les masques du symptôme »

11 SEPTEMBRE 2020  : LA LIBIDO COMME JOUISSANCE par Pascale MICHEL
Bibliographie :                   
J. Lacan, Le séminaire, livre VII, L’éthique de la psychanalyse, chapitre XIV : « De la loi morale » et
chapitre XV : « La jouissance de la transgression »

25 SEPTEMBRE 2020 : UNE REECRITURE DE LA PULSION par  Jean-Philippe
ROLLANT

Bibliographie :                  
S. Freud, « Pulsion et destin des pulsions », Métapsychologie, p.11 à 43
J. Lacan, Le séminaire, livre XI,   Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, chapitre
XIII : « Démontage de la pulsion »

09 OCTOBRE 2020 : LA LIBIDO COMME ORGANE par Christian LOUSSEL
Bibliographie :                   

J. Lacan, Le séminaire, livre XI, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, chapitre XIV :
« La pulsion partielle et son circuit » et chapitre XV : « De l’amour à la libido »

06 NOVEMBRE 2020 : PHALLUS IMAGINAIRE,  PHALLUS SYMBOLIQUE par
Christiane DHUMES

Bibliographie :     

J. Lacan, « La signification du phallus », Ecrits, p.685 à 695
J. Lacan, « Subversion du sujet et dialectique du désir », Ecrits, p.819 à 823



27 NOVEMBRE 2020  : LA JOUISSANCE EN DROIT par Walter JEAN-BAPTISTE 
enseignant en droit et Didier MATHEY


