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LA JUSTE PLACE DES AFFECTS DANS LAPSYCHANALYSE, 
DE FREUD A LACAN 

 
Séminaire de référence L’envers de la psychanalyse 

 

Pour Freud et pour qui se veut encore freudien, l’inconscient, objet de la psychanalyse, se 
déchiffre. Or, ce qui se déchiffre ne peut être qu’un langage. D’où la formule de Lacan 
« L’inconscient, structuré comme un langage ».  D’où aussi une question sur la place des affects 
dans la technique analytique.  

La question n’est pas d’aujourd’hui. Un procès a été fait à Lacan, celui de négliger les 
affects du sujet au profit du langage et du signifiant. Bien mauvais procès, en fait, et qui fait 
oublier qu’en France, c’est Lacan qui a pris l’initiative, et qui a lancé la polémique dans les années 
cinquante, notamment au sujet du sort à réserver dans la direction de la cure à cet affect 
spécifique qu’est la frustration de transfert. Son texte, « La direction de la cure et les principe de 
son pouvoir » en marque la date.  

Mais ce n’était qu’un remake ! Déjà du temps de Freud la discussion avait fait rage autour 
des contributions de Sandor Ferenczi interpellant le maître sur le traitement de cette frustration 
analysante sous la sommation de laquelle l’analyste tombe. Ce fut un débat violent, mais crucial. 
En résumé, là où pour Ferenczi la simple humanité voudrait que l’on trouve à tempérer cette 
frustration, Freud répond qu’il ne s’agit pas d’un problème de cœur, mais que cette frustration est 
un élément inévitable, un effet du dispositif même de la cure, et qui, en outre, est nécessaire à son 
avancée. Quand Lacan relance la question, elle se formule en termes de « gratification » de la 
demande analysante. C’était le même débat. Lacan y entre en polémiste pour faire retour à la 
réponse freudienne, formulant qu’y répondre c’est forcément la décevoir, car la satisfaire est un 
impossible … pour cause de désir inconscient — à interpréter. 

Aujourd’hui, le débat semble éteint mais sans être tranché. Tout se passe comme si les 
diverses positions s’étaient réparties selon les associations et la géographie. Le ranimer est 
l’ambition de ce Séminaire, et aussi de l’élargir. La question, en effet, n’est pas seulement du 
traitement technique de l’affect dans la cure, elle est de sa fonction réelle pour les « parlêtres » qui 
s’adressent à la psychanalyse. Sur ce point Lacan s’est avancé seul. 

Après son entrée fracassante dans la dispute des années cinquante, qui aurait voulu lire la 
suite, aurait vu que loin de négliger les affects, Lacan est passé des affects qui trompent, thèse 
freudienne, à l’affect d’angoisse, le seul qui « ne trompe pas », auquel il a consacré toute une 



année de Séminaire, et finalement, plus généralement, à des affects qui… révèlent1. Thèse inouïe 
pour un supposé structuraliste, et en outre inconnue du texte freudien. Ce cheminement ne va 
certes pas en ligne droite, mais il culmine à partir de Encore. Il a des conséquences pratiques et il 
n’est pas sans renouveler la perspective prise par Freud sur l’analyse finie. Il débouche en effet 
sur une mise en lumière des limites de ce qui peut s’atteindre par la structure de langage du réel 
hors symbolique. Mais loin que ces limites conduisent à une buttée finale, comme Freud l’a cru, 
elles peuvent conditionner une fin d’analyse marquée par une satisfaction inédite, propre au sujet 
analysé. 

 
Colette Soler, 17 juillet 2010 

                                                 
1
 Voir sur ce point, Soler C. Lacan, l’inconscient réinventé, PUF, Paris 2009. 


