
LA JOUISSANCE,  
ENCORE  

 

Lors de la dernière session de notre 
séminaire d’introduction à la psychanalyse, 
nous n’en avions pas terminé avec le 
concept de jouissance et c’est avec grand 
plaisir que nous allons poursuivre cette 
année avec le dernier enseignement de 
Jacques Lacan dans lequel le concept de 
j o u i s s a n c e p r e n d u n e v a l e u r 
prépondérante et marque un tournant 
radical dans sa doctrine. 

Nous étions partis l’an dernier du texte de 
Jacques-Alain Miller, «  Les six paradigmes 
de la jouissance  » (1), et nous en étions 
restés au quatrième paradigme qu’il avait 
intitulé la jouissance normale et qu’il 
repérait dans le séminaire XI, «  Les quatre 
c o n c e p t s f o n d a m e n t a u x d e l a 
psychanalyse ». Nous avions conclu l’année 
avec une séance consacrée à la jouissance 
du point de vue du droit, Lacan ayant 
emprunté le signifiant de jouissance dans 
ce registre. Pour cette séance, nous avions 

invité, sur proposition de Didier Mathey, un 
professeur de droit à l’Université de 
Bourgogne, Monsieur Walter Jean-Baptiste, 
qui nous avait apporté une contribution fort 
intéressante sur l’utilisation qu’il faisait du 
concept de jouissance dans son champ de 
recherche. Nous allons retrouver cette 
notion du droit en poursuivant cette année 
avec des chapitres extraits de deux 
séminaires de Lacan dans lesquels 
Jacques-Alain Miller a repéré les deux 
derniers paradigmes. 

Le cinquième paradigme, « La jouissance 
discursive », il le repère en grande partie 
dans le séminaire XVII,  
« L’envers de la psychanalyse » dans lequel 
Lacan met en place la théorie des quatre 
discours. Dans ce séminaire, Lacan 
considère qu’il s’agit de prendre la 
psychanalyse à l’envers et de lui donner 
son statut dans un sens juridique.

SÉMINAIRE D’INTRODUCTION 
À LA PSYCHANALYSE 2021 
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Argument



Programme 

19 Mars 2021 :      LE SAVOIR EST LA JOUISSANCE DE L’AUTRE   par Karolina LUBANSKA 
Bibliographie :   
Jacques Lacan, Le Séminaire, livre XVII, L’envers de la psychanalyse. Chapitre I : « Production des quatre discours » 
  

2  Avril 2021 :   LA RÉPÉTITION EST FONDÉE SUR UN RETOUR DE LA JOUISSANCE  
    par Maryline REBSAMEN 
Bibliographie :   
Jacques Lacan, Le Séminaire, livre XVII, L’envers de la psychanalyse. Chapitre VI : « Le maître châtré » 

21 Mai 2021 :     LE SIGNIFIANT, C’EST LA CAUSE DE LA JOUISSANCE  par Didier MATHEY 
Bibliographie :  
Jacques Lacan, Le séminaire, livre XX, Encore. Chapitre II : « A Jakobson » 

11 Juin 2021  :   LA RÉALITÉ EST ABORDÉE PAR LES APPAREILS DE LA JOUISSANCE  
    par Adélaïde ORTEGA 
Bibliographie :                    
Jacques Lacan, Le séminaire, livre XX, Encore. Chapitre V : « Aristote et Freud : l’Autre satisfaction »

C’est par l’intermédiaire du droit que l’on 
touche comment le discours structure le 
monde réel et fait lien social. Comme le dit 
François Regnault (2), on se trouve dès lors 
dans une dimension pol i t ique de 
l’inconscient qui autorise la formule 
audacieuse  : « L’inconscient, c’est la 
politique ». C’est le lien social entre ces 
instances que Lacan affecte du nom de 
discours. Nous verrons de quoi il s’agit lors 
des deux premières séances de notre 
séminaire. 

Le sixième paradigme, intitulé « Le non-
rapport », Jacques-Alain Miller le repère 
dans le séminaire XX « Encore », qui fait 
équivoque avec « en-corps » et qui 
annonce un changement radical dans le 
régime de la jouissance. A partir de ce 
séminaire, la jouissance ne sera plus en 
rapport avec le langage et sa structure, elle 
sera la jouissance du corps dont on ne 
peut rien dire. Avec ce paradigme, 
Jacques-Alain Miller insiste sur le fait que 

l ’anc ien pos tu lat , se lon leque l la 
psychanalyse fonctionne grâce à la relation 
au grand Autre, cet ancien postulat est 
balayé par Lacan. A partir de ce séminaire, 
c’est la jouissance qui est primordiale, 
initiale, c’est une jouissance propre au 
corps vivant, disjointe de la structure du 
langage. Ce séminaire XX est celui des 
non-rapports, de la disjonction du 
signifiant et du signifié, de la disjonction de 
la jouissance et de l’Autre et de la 
disjonction de l’homme et de la femme 
sous la forme «  Il n’y a pas de rapport 
sexuel  ». C’est en cheminant pas à pas à 
travers ce séminaire difficile que nous 
tenterons d’éclairer cette formulation 
énigmatique. 

1.Miller Jacques-Alain, Les six paradigmes de la 
jouissance, La Cause freudienne, n°43, octobre 1999 
2.Regnault François, Encore, Introduction à la lecture 

du livre XX, http://www.causefreudienne.net  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjsy-v3v-7uAhWRohQKHQ_QBZYQFjAAegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fwww.causefreudienne.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F04%2FJAM-Six-paradigmes-jouissance.pdf&usg=AOvVaw2XQ5HVf2J388C9CJDuQ0fR


17 Septembre 2021 : LA JOUISSANCE DE LA FEMME EN TANT QU’ELLE EST EN PLUS                 
    par Jean-Philippe ROLLANT 
Bibliographie :                   
Jacques Lacan, Le séminaire, livre XX, Encore. Chapitre VI : « Dieu et la jouissance de La (barré) femme » 

08 Octobre 2021 :  PARLER D’AMOUR EST EN SOI UNE JOUISSANCE par Jean-Louis BELIN 
Bibliographie :                    
Jacques Lacan, Le séminaire, livre XX, Encore. Chapitre VII : « Une lettre d’âmour » 

05 Novembre 2021 :  JOUIR DU SAVOIR par Pascale MICHEL 
Bibliographie :      
Jacques Lacan, Le séminaire, livre XX, Encore. Chapitre VIII : « Le savoir et la vérité » 

26 Novembre 2021  :  LÀ OÙ ÇA PARLE, ÇA JOUIT par Christiane DHUMES 
Bibliographie :     
Jacques Lacan, Le séminaire, livre XX, Encore. Chapitre IX : « Du baroque » 

SUR L’APPLICATION ZOOM  
INFORMATIONS DE CONNEXION ENVOYÉES 

AUX INSCRITS LE JOUR DE LA RÉUNION 

 

VENDREDI 

13H00-14H00

CONTACTS : 

MARYLINEREBSAMEN@ORANGE.FR  

KAROLINA.LUBANSKA@GMAIL.COM
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