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Les travaux de l’École psychanalytique
de Sainte-Anne
D’un abri pour la psychose
Coordonné par Nicolas Dissez

« Commencez par le plus difficile ensuite 
vous n’aurez plus qu’à descendre ! »
Ce conseil de Jacques Lacan à Marcel Czermak a pu constituer
un viatique pour les travaux de l’École psychanalytique
de Sainte-Anne depuis sa fondation en 1983.
Le plus difficile pourrait être le champ des psychoses,
dont la clinique a le mérite de remettre au travail des questions
habituellement négligées et pourtant essentielles à toute pratique
analytique : qu’appelle-t-on parler ? Qu’est-ce qu’un dialogue ?
D’où s’origine le sens ?
Les contributions sont issus des travaux d’un certain nombre 
d’élèves rassemblés autour de l’enseignement de Marcel Czermak.
Les auteurs interrogent les questions posées par la clinique
des psychoses afin d’en tirer les conséquences pour la psychanalyse
elle-même. Ils soulignent l’attention de cette école aux questions
de recherche, comme son vœu premier de former des praticiens.
À cette occasion, la revue publie le dernier entretien,
avec Marcel Czermak, décédé en juin 2021. 
La clinique lacanienne n° 33, 26,50 €

L’instance de la lettre dans l’inconscient
Les psychanalystes déchiffrent les symptômes de manière littérale
comme s’il s’agissait d’une écriture gravée dans l’inconscient.
Lorsque cette lecture est accomplie et remise en parole,
le plus souvent le symptôme est soulagé. C’est qu’il y a un rapport
de causalité entre l’écriture et la parole. Ce que nous n’arrivons
pas à dire s’écrit sous une forme refoulée, en attente d’être
déchiffrée et l’analyse est utile pour libérer de ce qui est le plus
souvent une souffrance. Ces considérations concernent-elles
l’écriture alphabétique que nous utilisons tous les jours pour prendre
des notes, envoyer des lettres ou pour nous confier à un journal
intime ? Il se pourrait bien que la naissance de l’écriture soit
du même ordre que celle de la lettre dans l’inconscient, comme
le montre la naissance du premier monothéisme. 
La clinique lacanienne n° 34, 26,50 €


