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Atelier à Bruxelles – Woluwé 

L’envers de la psychanalyse  

Responsables : Cédric Levaque et Nicole Stryckman 

Charnière dans l’enseignement de Lacan, L’envers de la psychanalyse a souvent été 
comparé au séminaire XI, Les Quatre Concepts fondamentaux de la psychanalyse. L’année 
de la tenue de ce séminaire, 1969, n’est pas sans conséquences sur la structure de ce 
dernier qui reflète le contexte social et politique dans lequel Lacan l’a prononcé, c’est-à-
dire en ces temps troublés qui suivent les évènements de mai ’68. 

Ce titre, L’envers de la psychanalyse annonce aux lecteurs une reprise du discours freudien 
mais à « l’envers » ou « par l’envers » : l’envers de la psychanalyse étant le « discours du 
maître ». Cinquante ans plus tard, les repérages lacaniens restent d’à-propos tant ils 
donnent une lecture du discours du maître. Certes, ce dernier a évolué au cours des 
dernières décennies mais, son incidence sur le rapport à la jouissance et, par voie de 
conséquence, sur l’inconscient n’est pas sans devoir être (re)-questionnée.  

En prenant appui sur les avancées freudiennes développées dans Au delà du principe de 
plaisir concernant l’automatisme de répétition et de la pulsion de mort, Lacan isolera le 
concept de jouissance et de plus-de-jouir tant présent dans notre monde moderne et son 
éthique. 

En parallèle à ce discours du maître, Lacan développera trois autres discours – hystérique, 
universitaire et psychanalytique – qui constitueront, la théorie des « quatre discours », 
théorie qui constitue, sans aucun doute, l’un des apports les plus originaux du séminaire 
XVII. Ainsi, si Freud a très tôt affirmé que la notion d’inconscient ne pouvait qu’être 
sociale, Lacan, quant à lui,  accentuera radicalement ce point au travers de sa théorie des 
quatre discours.  
Aujourd’hui plus que jamais, la conjonction de l’avènement de la science, du capitalisme 
et du discours universitaire a pour effet une remise en question de la psychanalyse, un 
effacement de la place de la vérité et une mutation des discours. Aussi, est-il fondamental 
que les cliniciens interrogent l’impact de cette dernière dans la pratique de leurs cures. 
En quoi les quatre discours nous renseignent-ils sur les enjeux auxquels est confronté la 
psychanalyse dans ses rapports à la clinique et au social. Tels sont entre autres les 
réflexions et questions qui seront mises à l’épreuve durant cet atelier. 
 
PARTICIPANTS :  maximum 10 participants 
HORAIRE :   Le 2ème jeudi du mois de 20h30 à 22h00, à partir du 26/09/2019. 
LIEU :    Centre OP-Weule, 91, Rue Saint-Lambert, 1200 Bruxelles. 
INSCRIPTION : Cédric Levaque (0498/265 777) ou Nicole Stryckman (02/733 

31 51 - entre 8h30 et 9h00). 
PARTICIPATION  60€ - 30 € pour les étudiants et demandeurs d’emploi. 
AUX FRAIS : Gratuit pour les inscrits en ordre de cotisation à l’EaB. 

 


