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UFORCA - Pour l'Université Populaire Jacques-Lacan
Sous les auspices du Département de Psychanalyse, Université Paris VIII

L’argument
L'angoisse est très précisément le point de rendez-vous où vous attend tout ce qu'il en était de mon discours antérieur. J. Lacan

L’angoisse, ça ne trompe pas !
La phénoménologie contemporaine, dominée par le neuro-scientisme, confond peur,
angoisse, anxiété ou stress dans la même catégorie des troubles anxieux. Tous ces troubles
sont alors réduits à n’être qu’erreur de jugement ou mauvaise appréciation du danger réel,
qui seraient traitées par rééducation, suggestion ou traitement médicamenteux.
Au regard de ce fatras classificatoire et thérapeutique, la psychanalyse met au contraire en
exergue l’angoisse comme ce qui ne trompe pas. C’est une certitude qui n’est pas vide
existentiel, mais beaucoup plus rigoureusement excès, manque de manque comme le
conceptualise Lacan. Ce que signale l’angoisse c’est l’émergence du réel, un trop dont on peut
se protéger en créant un objet de phobie ou s’en détourner en localisant un objet fétiche.
Ce qu’apprend l’expérience analytique c’est que pour se sortir de cette angoisse il faut se
remettre à désirer — c’est tout l’enjeu. Quand elle n’est pas envahissante ou ravageante,
l’angoisse a une fonction, et c’est un pari éthique que de la prendre en considération avec
rigueur, que d’en user comme d’une boussole.
Remi Lestien
2021 : Le programme
Chaque leçon prendra appui sur deux ou trois chapitres du séminaire de J. Lacan, Le Séminaire,
livre X, L’angoisse, Paris, Seuil, 2004, texte établi par Jacques-Alain Miller.
I – Saisir l’objet du désir par la voie de l’angoisse
Séance 1 – L’inhibition, le symptôme et l’angoisse (Chapitres I, II et III)
Séance 2 – Ce qui trompe ? L’amour. Ce qui ne trompe pas ? L’angoisse (Chapitres IV,
V et VI)
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Séance 3 – Angoisse et désir, vérité et réel (Chapitres VII et VIII)
II – L’épreuve du désir et de l’angoisse
Séance 4 – Angoisse et acte (Chapitres IX, X et XI)
Séance 5 – L’angoisse, le plus intime de vous-même (Chapitres XII et XIII)
Séance 6 – L’objet du désir chez la femme et chez l’homme (Chapitres XIV et XV)
III - L’angoisse, l’objet et le corps
Séance 7 – Corps érogène, prélèvement corporel, limites du corps (Chapitres XVI, XVII
et XVIII)
Séance 8 – Point d’angoisse et point de désir : les impasses du désir (Chapitres XIX, XX
et XXI)
Séance 9 – L’objet cause du désir (Chapitres XXII, XXIII et XIV)

2/2

