
La journée d’étude transpacifique se propose d’examiner

cette année ce que parler de l ’expérience d’une analyse

veut dire, dans les deux sens du terme : parler à la fois de

cette expérience mais aussi à partir de l ’expérience-même.

On utilise l ’expression ‘être en analyse’ mais qu’est-ce que

faire l ’expérience d’une analyse, et qui plus est, d’une

analyse lacanienne ? Qu’est l ’ ‘être’ d’un sujet en analyse ? Et

qu’est ce qui est éprouvé en analyse ? Quel est son parcours,

depuis le moment d’entrée, qui ne coïncide pas forcément

avec le premier rendez-vous, et jusqu’à la fin, en suivant les

élaborations, dans les tours et détours d’un chemin long et

tortueux, du symptôme du sujet ? 

Toute l ’expérience de l ’analyse se soutient d’un lien de

transfert. Si pour Freud le transfert est fondé sur un amour

qui se répète, car considéré comme répétition de ce qui fait

que dans la vie, on aime ou non tel type d’objet, pour Lacan,

c’est le « sujet supposé savoir » (1) qui est au fondement du

transfert, comme un certain mode de jouissance.
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Le langage est seul véhicule de cette expérience et les paroles de

l’analysant, parce qu’ils s’adressent à un psychanalyste, font écho

d’un inconscient sans cesse au travail .  

En effet, le traitement pour Lacan, tout en étant basé sur le langage

et de l ’usage de signifiants – suivant sa fameuse formule : «

l ’ inconscient est structuré comme un langage », pas tout de

l’inconscient se déchiffre en analyse. Il reste du corps une part de

jouissance intraitable, résistante au sens. Il s’agit de ce que Lacan

élabore à la fin de son enseignement, du réel au cœur du symptôme

et qui, en tant qu’incurable, ne peut que laisser l ’analysant face à la

question d’un savoir-faire avec ce réel.

L’analyse a des effets thérapeutiques incontestables, nous le savons

depuis Freud. Mais elle est aussi la composante de la formation du

psychanalyste, l ’analysant occupant la place de l ’analyste quand

l’analyse a été conduite jusqu’à son terme : l ’analyste est le produit

d’une analyse, « il se fait de l ’objet a. Se fait, à entendre : se fait

produire ; de l ’objet a » (2).

Lacan a inventé le dispositif de la passe, un témoignage de

l’analysant basé sur son expérience singulière de la façon dont il a «

dans cet objet, vérifié la cause du désir » (3),  un désir inédit.

( 1 )  L A C A N ,  J .  2 0 0 1 .  P R O P O S I T I O N  S U R  L E  P S Y C H A N A L Y S T E  D E  L ’ E C O L E ,

A U T R E S  E C R I T S ,  P . 2 4 8 ,  P A R I S ,  S E U I L ,  

( 2 )  L A C A N ,  J .  2 0 0 1 .  L ’ A C T E  P S Y C H A N A L Y T I Q U E ,  C O M P T E  R E N D U  D U

S É M I N A I R E  1 9 6 7 - 6 8 ,  A U T R E S  E C R I T S ,  P . 3 7 5 .  P A R I S ,  S E U I L ,  2 0 0 1  
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PROGRAMME
Les horaires sont indiquées en Australian Eastern Standard Time (AEST). 
Pour l'heure locale se référer au lien suivant :
https://www.timeanddate.com/worldclock/converter-classic.html

13H15 (AEST)  OUVERTURE DU L IEN ZOOM

13H30  BIENVENUE ET  INTRODUCTION

Raina Pitoëff, membre de IF-EPFCL à Papeete, Tahiti (en
Français) et Barbara Hȕbl, membre de IF-SPFLF, & le
Centre Australien de Psychanalyse à Melbourne (en
Anglais).

13H45 LEONARDO RODRIGUEZ -  LES MARQUES DISTINCTIVES DE LA

PSYCHANALYSE LACANIENNE 

AUSTRALIE  (EN ANGLAIS ,  FRANÇAIS  ECRIT  PARTAGÉ À  L 'ÉCRAN)

L'oeuvre de Lacan a laissé des marques distinctives non
seulement dans la théorie de la psychanalyse mais aussi
dans les sciences sociales contemporaines. Ces marques
sont soutenues par une modalité de pratique clinique qui,
bien qu'elle ne soit pas unifiée comme un ensemble de
règles techniques ou de directives cliniques, possède
néanmoins des caractéristiques qui la distinguent d'autres
orientations psychanalytiques. Elles concernent la
direction du traitement vers des objectifs bien définis mais
en état de révision critique permanente, car ils sont
appliqués aux créatures en évolution historique que nous
sommes.

Leonardo S. Rodríguez ,  PhD, est psychanalyste, membre
fondateur de l ’ACP, membre fondateur et Analyste 
 Membre de l 'École de Psychanalyse des Forums du
Champ Lacanien, auteur de Psychoanalysis with Children
et de nombreux chapitres de livres et articles sur la
théorie et la pratique psychanalytiques en plusieurs
langues.

Shitao, ‘Reminiscences of Qin Huai’

https://www.timeanddate.com/worldclock/converter-classic.html


14H30 ANGUS CRAIG -  LA CHUTE DE L ' (A)NALYSANT

NOUVELLE-ZEALANTE (EN ANGLAIS ,  FRANÇAIS  ECRIT  PARTAGÉ À  L 'ÉCRAN)  

La psychanalyse est un traitement d’auto-effacement du sujet, si longtemps-
supposé-savoir, engagé avec tant d'ardeur au départ, naïf du fait qu'il sera
laissé démuni. Le transfert est l 'amour, adressé au savoir, exprimé comme
savoir des suppléances supposées au non-rapport sexuel. . .  certainement
donner ce que l 'on n'a pas, à celui qui n'en veut pas. La cause de ceci est la
cause de tout travail de jouissance : la gravité de l 'objet tire la cure en avant,
jusqu'à ce que, au moment conclusif,  logique, de la passe à l 'analyste, son
statut de déchu soit vérifié. Le sujet-analysant ne sait rien de ce moment
final, car il  a été éliminé, laissé tomber, dans le même "mouvement". Parler,
alors, d'un " désir de cet analyste ",  c'est parler d'un désir vérifié comme désir
de manière absolue. Le désir de l 'analyste, par conséquent, n'a pas de cause
nouvelle, mais peut être dés-a-ïfié.
 
Dr Angus G. Craig est analyste lacanien et psychologue clinicien. Il  exerce
principalement au sein d'un centre de rétablissement pour patients
hospitalisés en santé mentale à long terme, appartenant au système public
de santé mentale d'Aotearoa/Nouvelle-Zélande.

15H PAUSE

15H15 VAIANA COUDERT-VAILLARD - LA PSYCHANALYSE AMÈNE-T-ELLE À PRENDRE MIEUX POSITION DANS

LA VIE ?  NOUVELLE-CALÉDONIE (EN FRANÇAIS, ANGLAIS ECRIT PARTAGÉ À L'ÉCRAN)

On peut imaginer que ce qui conduit une personne à l 'analyse sont des
difficultés à accomplir ce qu’elle appellerait de ses vœux. Les symptômes,
inhibitions ou angoisse sont autant d’obstacles à des réalisations
professionnelles, sociales ou affectives souhaitées ou attendues. Ils sont aussi
la manifestation, ou l ’effet de la position initiale adoptée par le sujet pour
assumer sa condition de parlêtre. 
Dans l ’analyse il s'agira de prendre une position autre : s'installer dans un
dispositif et y prendre la parole en présence d’un analyste, une parole qui
n’est pas ordinaire, pas celle de tous les jours et pas celle de la
psychothérapie non plus. Cette parole d’association libre se déploie à l ’envers
des idéaux et des valeurs, des normes et des assignations qui peuvent passer
dans les discours d’une époque. Il  s’agira pour le sujet d’atteindre à une
position issue d'une séparation, une position singulière, au-delà de ces
discours. 
Nous tâcherons de déplier les diverses manières dont un sujet est amené à
prendre position au cours de l ’expérience d’une analyse lacanienne. 

Vaiana Coudert-Vaillard est psychanalyste en Nouvelle-Calédonie et membre
de l 'École de Psychanalyse des Forums du Champ Lacanien - France.



15H45 SUSAN SCHWARZ -  LE  DIRE D’UNE ANALYSE 

AUSTRALIE  (EN ANGLAIS ,  FRANÇAIS  ECRIT  PARTAGÉ À  L 'ÉCRAN)

L'Autre donne au sujet son "étoffe", sa topologie, comme le dit Lacan dans
le Séminaire XVI, D'un Autre à l 'autre, et pour le sujet, une analyse est un
processus qui consiste à se séparer de l 'Autre, de sa demande et de son
désir. Cependant, tout ce qui se dit sous le transfert ne va pas plus loin que
ça et une analyse peut s'enliser dans une recherche sans fin de sens plutôt
que d'être un traitement de la jouissance. L'expérience d'une analyse ne
réside pas seulement dans la vérité inconsciente qui se dit mais aussi dans
l'acte de dire. Cette présentation va explorer la distinction entre le dit et le
dire, le reste, le précipité de tout ce qui a été dit tout au long du parcours
d'une analyse qui atteint sa fin dans le dire singulier qui est le nouage des
jouissances par le sinthome.

Susan Schwartz  est psychanalyste et exerce à Melbourne. Elle est membre
du Forum de Melbourne, Analyste Membre de l 'École de Psychanalyse des
Forums du Champ Lacanien et analyste praticienne enregistrée auprès de
l'Australian Centre for Psychoanalysis.
 

16H15  CHANTAL DEGRIL - L’ÉPREUVE/ L’EXPÉRIENCE DE LA PASSE
NOUVELLE-ZÉLANDE (EN FRANÇAIS, ANGLAIS ECRIT PARTAGÉ À L'ÉCRAN)

La « Proposition du 9 octobre 1967 sur l’analyste de l’Ecole » a constitué un
véritable acte de la part de Lacan, dans lequel il proposait la passe comme
épreuve et expérience à la fois. Tout d’abord qu’est-ce que la passe ? Et pourquoi
la passe ? Dans ce dispositif inventé par Lacan, le passant est supposé produire un
dire ayant valeur d’acte analytique marquant le passage de l’analysant à l’analyste.
La passe est pensée comme supplément à ce qui, dans la cure analytique, ne peut
être que structuralement infini, c’est-à-dire l’absence de la relation sexuelle.
Comment ce moment est-il évalué et sur la base de quoi ?

Chantal Degril, PhD, psychanalyste praticienne, membre fondatrice du NZ
Forum, membre de l'École de Psychanalyse des Forums du Champ Lacanien,
actuelle représentante de la zone anglophone (CRIF 2020-22).



16H45  N ICOL THOMAS -  L 'EXPÉRIENCE DE L 'ANALYSE ;  S ’AUTORISER ET  PLACE DANS LE

CARTEL

 AUSTRALIE  (EN ANGLAIS ,  FRANÇAIS  ECRIT  PARTAGÉ À  L 'ÉCRAN)

Dans le cadre de l'expérience de l'analyse, et peut-être du passage de
l'analysant à l 'analyste, la question de l'auto-autorisation entre dans le
champ. Colette Soler intitule l 'un de ses courts écrits "Auto-autorisation ?
Oui, mais comment ? " (Soler 2017).
De même que chaque sujet apporte sa propre question à l 'analyste, de
même chaque sujet apporte sa propre question à un cartel. Je soutiens que
le cartel - un groupe de travail radicalement structuré suggéré par Lacan
pour provoquer une action spécifique - est aussi un lieu où la question
subjective peut faire un passage, une passe pour ainsi dire, de l 'hystérique
à l'hystorisé. 
Le cartel dit aussi la nécessité d'un lien social plus large et d'une
transmission de la psychanalyse qui inclut l 'auto-autorisation de chacun
des participants au cartel. L'expérience du cartel constitue un des
moments intégraux de l'expérience de l'analyse, et je me propose dans
cette présentation de transmettre un peu de cette expérience
fondamentale, en gardant toujours à l 'esprit que chaque cartel est unique,
comme chaque analyse est unique, et que c'est l 'expérience de l'auto-
autorisation.

References: Soler, Colette. 2017. ‘Self-authorization? Yes, but how? In
Analysis, no 21 2017. Australian Centre for Psychoanalysis. Ed L Rodríguez.
153-157.

Nicol Thomas est psychanalyste en cabinet privé à Melbourne, en Australie,
et analyste praticienne enregistrée auprès de l 'Australian Centre for
Psychoanalysis. Elle est membre du Forum de Melbourne, membre de
l'École et Analyste Membre de l 'École de IF-SPFLF.

17H15  DISCUSSION GENERALE 

 

Modérateur  :  Carmelo  Scuderi ,  membre du Forum de Melbourne et  Président  du Centre

Austra l ien  de  Psychanalyse .  

17H45  F IN

INFORMATIONS : BARBARA HÜBL: BHUBL@IPRIMUS.COM.AU


