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Toutes les dates, programmes et informations pratiques sur :
www.antennecliniqueangers.fr

Les jeudis 15 octobre, 12 novembre et 17 décembre 2020.
Les jeudis 21 janvier, 18 février, 18 mars et 15 avril 2021.

Antenne clinique d’Angers UFORCA

2020 - 2021

Les jeudis de 20h30 à 22h00 

Ouvert aux professionnels et étudiants des carrières de santé et du 
champ social (psychologie, philosophie, médecine, lettres, enseigne-

ment, éducation spécialisée, …) ainsi qu’à toute personne intéressée par 
la psychanalyse d’orientation lacanienne.  

Les concepts fondamentaux 
de la psychanalyse

Le lieu : Bibliothèque anglophone – 60 rue Boisnet – 49100 Angers



Le 15 janvier 1964, invité à l’Ecole pratique des Hautes Etudes, Jacques 
Lacan indique que le programme de son Séminaire de l’année porte-
ra sur les fondements de la psychanalyse dont il interrogera le sta-

tut : est-elle une science ? « Le terme de recherche, je m’en méfie », énonce
Lacan qui propose de vérifier s’il est possible de mettre la psychana-
lyse « en formules » à partir des quatre concepts fondamentaux intro-
duits par Freud, l’inconscient, la répétition, le transfert et la pulsion.

De l’inconscient freudien, Lacan met tout d’abord en valeur ce qu’il ré-
vèle de « clocherie » dans le sujet : « Achoppement, défaillance, fêlure. 
Dans une phrase prononcée, écrite, quelque chose vient à trébucher. 
Freud est aimanté par ces phénomènes et c’est là qu’il va chercher
l’inconscient »1. Plus loin dans son Séminaire, Lacan caractérise l’in-
conscient comme « pulsation temporelle »2 en lien avec le concept freu-
dien de répétition. La répétition n’est ni la simple remémoration ni la re-
production de scènes dans laquelle certains ont mis des espoirs de
catharsis. Pour élaborer ce concept, Lacan prend comme exemple la né-
vrose traumatique et opère un partage des eaux entre les signifiants, 
c’est-à-dire le récit et ce qui n’est pas pris dans le réseau des signifiants, 
à savoir la dimension du réel lacanien, ce réel « qui revient toujours à la 
même place »3. Quant à la pulsion, Lacan le précise, ce n’est pas « une no-
tion simple »4. Freud disait, lui, qu’elle était « un concept fondamental
»5. Lacan va procéder à un véritable démontage de la pulsion en déclinant chacun 
des termes freudiens, à savoir la poussée, la source, l’objet et le but. Ce n’est pas 
une fonction biologique puisqu’elle n’a pas de rythme : « La première chose que 
dit Freud de la pulsion, c’est (…) quelle n’a pas de jour ou de nuit, qu’elle n’a pas 
de printemps ni d’automne, qu’elle n’a pas de montée ni de descente. C’est une 
force constante »6 . Nous verrons durant cette année, en nous laissant guider par 
le Séminaire XI, et en nous centrant sur trois des quatre concepts, l’inconscient, la 
répétition et la pulsion, comment l’inconscient lacanien se définit, au-delà de l’in-
conscient freudien et de ses formations, et comment une orientation vers le réel 
s’y introduit tout particulièrement avec les concepts de répétition et de pulsion.

1 Lacan, J., Le Séminaire, livre XI, les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Paris, 
Seuil, 1973, p. 27 2 Ibid, p. 131 3 Ibid, p. 49 4 Ibid, p. 148 5 Ibid, p. 148 6 Ibid, p. 150

Inscription individuelle : 75€ / Tarif étudiant : 30€
Formation permanente : 300€

Si vous souhaitez vous inscrire, adressez un message électronique à 
guilaineguilaume@orange.fr ou un courrier postal à l’adresse indiquée 

au recto avec la mention : je souhaite participer aux soirées d’introduction 
à la psychanalyse . Dans les deux cas, merci d’envoyer ou de joindre un 

chèque à l’ordre d’Uforca-Angers.


