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   « Et comme ça, entend-on ? » 
Jacques Lacan, Louvain, 13 octobre19721 

 
 
Le 13 octobre 1972, Jacques Lacan a donné ce qu’on pourrait appeler une conférence – 
mais on verra qu’il ne s’agissait pas à ses yeux d’une conférence mais de ce qu’il nommait 
un « enseignement ».  Nous utilisons les guillemets pour souligner que Lacan a toujours 
soutenu qu’il tenait un « enseignement », même si celui-ci se distinguait assez 
radicalement de l’enseignement de la science. Ce qui peut sembler quelque peu en rupture 
– mais c’est à discuter – avec la position de Freud qui a toujours pensé que la 
psychanalyse avait à s’inscrive dans la logique de la science. A ce propos, on peut aussi 
rappeler ici la manière dont Lacan se présente quand il débute son intervention à Louvain : 
« Je n’ai jamais eu la moindre intention de vous faire une conférence. J’ai un 
enseignement. »  
 
Cela se passe donc à Louvain, dans un auditoire prestigieux de l’Université catholique 
UCL. Il était l’invité de Jacques Schotte et d’Antoine Vergote, tous deux professeurs de 
cette université, tous deux co-fondateurs de l’Ecole Belge de Psychanalyse. 
Le premier, s’est attaché particulièrement, tout au long de son travail, à élaborer ce que 
l’on peut appeler une « anthropopsychiatrie ». Mais cela l’amena, se référant à Szondi, à 
prendre ses distances avec Jacques Lacan, dont pourtant il suivait l’enseignement. Ne 
retenant de cet enseignement « que ce qu’il appelait ‘le Lacan de la parole’, et ignorant le 
Lacan de la jouissance et du corps » comme l’a bien noté A. Zenoni2   
De son côté, Antoine Vergote, théologien et psychologue, analysant de Lacan, se 
consacra à l’étude des rapports entre la théologie, la foi et la psychanalyse. Ce qui lui 
permit de construire une œuvre pionnière, d’une ampleur exceptionnelle, dans le domaine 
de la psychologie de la religion. Non sans répercussions tout-à-fait intéressantes sur une 
épistémologie « intégrative », pour céder à une mode du moment !  
 
C’est sans doute cette commune référence à Freud et à l’invention de la psychanalyse, 
ainsi que la distance qu’ils ont prise par rapport à Lacan qui auront permis de mettre en 
évidence un désaccord et d’ouvrir ainsi le débat. Ce qui fait tout l’intérêt de cette rencontre 
du 13 octobre 1972. 
 

* 
 
Il nous faut bien constater qu’une telle invitation de la psychanalyse, de son discours et de 
son enseignement, à l’université semble improbable aujourd’hui, voire impossible. Sans 
doute parce qu’elle ne correspond plus aux paradigmes du temps. L’université et la 
psychanalyse semblent avoir divorcé. A l’amiable, sans grand fracas. Une page s’est 
tournée.  
 
Que s’est-il passé ? Pourquoi « l’enseignement » de la psychanalyse, tel que l’entendait 
Lacan ne semble plus avoir de place à l’université ? Les « enseignements » liés à la 
psychanalyse paraissent avoir disparus de l’université. Du moins en Belgique et plus 
particulièrement à l’UCLouvain, où le constat se dresse rapidement : elle n’est plus 
présente que sur un mode historico-scientifique qui ne nous semble plus tenir compte de 
                                                           
1 Cette conférence a été filmée par la RTBF, télévision de service public en Belgique, montée en un reportage 
qui a connu une seconde vie lors de l’épanouissement du web. (Voir : https://www.youtube.com/watch?v=-
HBnLAK4_Cc). Elle a été aussi transcrite par J.A. Miller et publiée dans la revue La cause du désir, n°96, 
2017, pp.7-30. 
2 Alfredo Zenoni, « Jacques Schotte (1928-2007) » dans La Cause freudienne 2008/1 n°68). 
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la spécificité de la découverte freudienne et de sa reprise par Lacan. Nous voulons dire : 
la dimension de l’inconscient en tant qu’il a affaire à l’« Au-delà du principe de plaisir ».  
 
Nous n’avons pas de réponse définitive à cette question. Mais, nous voudrions qu’elle 
reste une question. Nous voudrions – initiateurs de cette journée de travail que nous vous 
proposons – travailler à ce que soit rétabli un espace de rencontres, de confrontations, 
voire de « malentendus » féconds entre l’enseignement universitaire et l’enseignement de 
la psychanalyse tel qu’il a été pensé et mis en œuvre par Lacan. 
 

* 
 

Au-delà de cette situation belge, on peut poser la question de savoir ce qu’il en est plus 

largement, dans le paysage universitaire international ?  Pour constater que l’approche 

des comportements, l’analyse physiologique et neuronale occupent massivement le 

terrain. L’Université a-t-elle congédié la psychanalyse pour la reléguer au rang des mythes 

des civilisations anciennes ? Sans s’interroger d’ailleurs sur ce qu’il en était de ces récits 

mythiques en tant qu’ils constituent l’épine dorsale de ces civilisations ! 

 
Curieusement, à leur tour, les psychanalystes ne se sont-ils pas trop facilement défiés, 
voire défilés de l’Université, en se réservant la chasse gardée de leur clinique ? En la 
médicalisant, c’est-à-dire en lui assignant une fonction principalement thérapeutique. En 
faisant de l’Université un lieu, non pas autre, mais radicalement étranger au discours 
analytique ?  On entend bien qu’il s’agit ici d’une vraie « dispute » pour parler comme dans 
les cercles théologiques médiévaux où cela discutait fermement. « Disputatio » dont 
l’enjeu pourrait être la différence entre la psychothérapie et le « sed contra » en d’autres 
mots, l’objection promue par la psychanalyse.  
  
Nous proposons donc de réfléchir à ces questions, rebondissant sur le dire de Lacan à 
l’Université de Louvain en faisant mémoire du 50e anniversaire de sa venue dans cette 
même université. C’est la raison pour laquelle nous vous convions à en débattre. 
 

* 
 

Nous sommes deux à soutenir cette invitation : Jean Stillemans et Pierre Marchal. Nous 

nous sommes rencontrés dans le cadre de notre enseignement à l’Université de Louvain. 

Jean Stillemans, professeur à la faculté d’Architecture, dont il deviendra, par la suite doyen. 

Pierre Marchal, chargé de cours de philosophie, et plus particulièrement d’épistémologie 

à la faculté des sciences. Nous avons fondé, avec quelques autres le Laa, Laboratoire 

Analyse Architecture. Si le Laa est aujourd’hui essentiellement animé par des architectes, 

il a néanmoins gardé en mémoire et en action son projet de départ :  

« Le Laa réunit des chercheurs actifs dans le domaine de la Théorie de 

l’architecture. En dialogue constant avec une longue tradition théorique, mais aussi 

avec l’Anthropologie, la Linguistique, l’Histoire de l’art, la Psychanalyse et la 

Philosophie. » 

Une telle perspective ne peut que rencontrer l’intérêt de la psychanalyse, attentive à ce 

qu’un sujet trouve place et « habitat » dans le monde où, dans le meilleur des cas, il pourra 

déployer son désir. 

* 
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Certains pourraient penser que nous sommes des nostalgiques d’une époque révolue. 
Mais, comme vous l’aurez sans doute déjà compris, nous avons la conviction qu’il est 
urgent, pour notre temps, de réactiver une approche transdisciplinaire plutôt que 
pluridisciplinaire3, propice à penser, non pas une anthropologie, mais – osons un 
néologisme – une « anthropanalyse » pour notre temps. C’est-à-dire – c’est une hypothèse 
que nous soumettons – une approche de ce que pourrait être une pensée de la différence 
anthropologique. Restons naïfs et posons la question : qu’est ce qui fait la spécificité 
humaine, le lieu humain qui le singularise dans la communauté des vivants ? Pour ce faire, 
il nous semble que nous aurions à ménager une place à la dimension de l’altérité, à la 
Jouissance et à son dépassement dans une dimension éthique : au-delà du Bien et du 
Beau. 
 
Manifestement, nous l’avons dit, Freud s’est attaché à penser sa découverte, celle de 
l’inconscient, dans une perspective qu’il voulait « scientifique ». En tout cas il ne voulait 
pas se mettre en opposition à la logique et aux constructions de la science. En témoigne 
le titre qu’il donne à l’un de ses premiers ouvrages : La science des rêves. C’est ainsi que 
certains traducteurs se sont permis de traduire en français la Traumdeutung ! Nous n’en 
dirons pas plus ici, mais il nous faudra revenir sur ce rapport de Freud à la science de son 
temps. Science de son temps dont on peut se demander si elle n’était pas moins 
radicalement positiviste que celle que nous connaissons aujourd’hui. 
  
A son tour, Lacan pensait, repartant de la découverte de Freud, qu’il était possible de 
caractériser le fondement du discours analytique sur ce constat incontournable que nous 
sommes des « parlêtres ». Notons, au passage qu’il ne parle pas de « langagêtre ». Ce 
qui devrait nous questionner sur la mise en évidence, dans ce néologisme, de son intention 
de référer l’humain à la parole plutôt qu’au langage. Encore que Lacan dise que 
« l’inconscient (et pas le parlêtre !) est structuré comme un langage ».  
 
Pour lui, le langage, les langues et la parole ne peuvent se réduire à n’être que des outils, 
des techniques de communication. Ils sont des lieux qui permettent le « travail de la 
culture » (cf. le « Kulturarbeit » tel que Freud a tenté de le penser dans plusieurs de ses 
ouvrages). Cela n’est sans doute pas sans rapport avec l’essor, contemporain de Lacan, 
de la linguistique et du structuralisme. Mais il faut y insister, la psychanalyse lacanienne 
ne se réduit pas à n’être qu’une branche de la linguistique structurale. Cette référence de 
Lacan à Saussure et à la linguistique était aussi inscrite dans un travail pour rétablir la 
spécificité de la démarche freudienne face à la dérive psychologisante des postfreudiens. 
Ce n’est pas par hasard que, dans son intervention à Louvain, il commence par évoquer 
comment il s’est retrouvé hors de la Société Internationale de Psychanalyse ! 
 
Dans la foulée, se pose pour nous la question de savoir comment il est possible 
aujourd’hui, dons la conjoncture qui est la nôtre et qui – comme nous l’avons suggéré plus 
haut – n’est sans doute plus celle qui prévalait pour Lacan, comment donc est-il possible 
de ne pas reléguer la psychanalyse aux oubliettes de l’histoire ?  

 
Toutefois, il serait erroné de penser que notre démarche ne concerne que la psychanalyse 
et sa place dans l’institution du savoir et de la vérité. Dans bien d’autres branches des 
pratiques humaines en matière de vérité, que ce soit dans la pratique de la littérature, du 
droit, de la philosophie et des sciences sociales, pour ne pas parler des pratiques 

                                                           
3 Commun désaccord, malentendu fécond, controverse. 
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artistiques, c’est quelque chose d’une interrogation qui vient se poser. Interrogation qui dit 
notre perplexité, nos embarras et à laquelle ce que nous avons appelé la science 
positiviste ne peut répondre que par une réduction drastique qui efface toute trace du sujet 
en tant qu’il est divisé. C’est pourquoi il est pertinent, et même indispensable, que des 
praticiens, autres que psychanalystes, puissent nous accompagner dans notre recherche 
pour faire valoir ce que nous pourrions appeler leus embarras qui certainement rejoignent 
les nôtres. 

 
 
Jean Stillemans  
Pierre Marchal 
 
 
Contacts :  
Pierre Marchal : pierre.marchal.cse@gmail.com 
Jean Stillemans : jean.stillemans@uclouvain.be 
 
Adresse du jour : 
Faculté d’architecture (LOCI) 
Rue Wafelaerts, 47-51 
1060 Bruxelles (Saint-Gilles) 
Bâtiment arrière, 4è étage 
Local AR-43 
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