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SUR L'OBJET DE LA PSYCHANALYSE 

• JACQUES LACAN : 

Réponses à des étudiants en philosophie 
sur l'objet de la psychanalyse •.•••••••••• 

* 
• ANDRE GREEN: 

L'objet (a) de J. Lacan, sa logique et 
la théorie freudienne •...••••.••••.••.••• 

• LUCE IRIGARAY : 

Communications linguistique et spéculaire 

* 
• XAVIER AUDOUARD : 

Le simulacre • . • • • . . • .•..•••..•••••.•.• 

• JEAN -CLAUDE MILNER : 

Le point du signifiant •.••••••••••••••••• 

* 
• COMPTER AVEC LA PSYCHANALYSE: 

Séminaire de lIE. N. S. - Les pulsions ; 
le désir .............................. . 
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Travailler un concept. c'est.en faire 
varier l'extension et la compréhension. 
le généraliser par l'incorporation des 
traits d'exception. l'exporter hors de 
sa région d'origine, le prendre comme 
modèle ou inversement lui chercher un 
modèle, bref lui conférer progressive
ment, par des transformations réglées, 
la fonction d'une forme 
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III 

AVERTISSEMENT 

A s'interroger sur le point qui règle sa visée, soit son objet, 

un discours est appelé à reconnai'tre de l'espace dont ce point règle 

la profondeur, et qui est son domaine, l'étendue et les lois. 

C'est contribuer à établir lès lois du domaine psychanaly

tique que de mieux énoncer la structuration signifiante du sujet soit 

qu'on doive constituer celui-ci dans sa relation singulière à l'objet, 

soit que, hors de tout génétisme, l'on articule la succession des 

états où il passe dans l'instauration des formes de la communica

tion qui le repèrent. 

C'est éprouver les bornes du domaine que d'en pousser les 

concepts jusqu'à analyser, hors de tout positivisme, la cha!he d'un 

discours théorique, afin, par retournement d'y apercevoir les linéa

ments mêmes de leur logique. 

Que ce double mouvement n'en soit qu'un, que rèconnai'tre 

l'instance du signifiant partout où les effets s'en peuvent déceler, 

est toujours de l'analyse, à la fois, mensurer et construire le do

maine, distinguer et élucider l'objet - puisque ce n'est jamais qu'é-" 

noncer la structuration fissurée du sujet qu'ils appellent et qui les 

fonde - cette unité ne peut se lire que d'un point seulement: il appar

tenait à Jacques Lacan de le placer. 
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