
S. Freud

Trois essais sur la théorie sexuelle, Paris, 

Gallimard, 1987.

p. 100, Freud parle de l’édification de digues qui 
paraît être l’œuvre de l’éducation, édification, 
pourtant, qui peut se faire « sans le moindre 
concours de l’éducation ». p. 101, entre période 
de latence et idéal d’éducation… cette période 
n’est pas si latente que cela. L’activité sexuelle 
« qui rend l’enfant inéducable » (p. 102).

« Les explications données aux enfants », La vie sexuelle, Paris, PUF, 1969.

Titre que l’on pourrait tordre en disant explications données aux parents. Les idéaux de 
l’éducation et le rapport des parents à la vérité.

Cinq psychanalyses, « Le cas Hans », Paris, PUF, 1954.

Des remarques sur l’éducation à la page 94 où Freud parle de la contrainte et de l’inti-
midation que peut contenir une éducation. Il y aurait à montrer en quoi la cure de Hans 
n’est pas une éducation.

« Intérêt de la psychanalyse », RIP, tome 1, Paris, PUF, 1984. p. 212 et 213.

Freud y avance l’idée d’une éducation psychanalytiquement éclairée.

Correspondance Freud-Pasteur Pfister 1909-1939, Paris,Tel Gallimard, 1966.

C’est une correspondance qui témoigne de la manière dont Freud tente de bousculer 
Pfister qui est Pasteur et développe une psychanalyse éloignée de la découverte propre 
de Freud. Aussi, les indications de Freud peuvent-elles être relevées sous l’accent de 
« la cure n’est pas une éducation » des brebis égarées. Cela vaut, de la part de Freud, des 
passages tout à fait savoureux.
p. 68 : « Être à tu et à toi avec l’inconscient » ; pp. 73-76 et notamment « se mettre au dia-
pason de son inconscient » ; p. 78 : l’importance du transfert négatif ; pp. 102-103 : Freud 
se déclare n’avoir pas d’éthique, surtout pas celle d’un pasteur de l’âme ; pp. 156-157 : 
sur la période de latence que Freud relativise – elle plait bien sur beaucoup au Pasteur !

« Sur la psychologie du lycéen », Résultats, Idées, Problèmes, tome 1, Paris, PUF, 1984.

L’école qui doit rester « un jeu de vie ».

« Préface », Jeunesse à l’abandon, A. Aichhorn, Toulouse, Privat, 1973.

Freud y parle des trois métiers impossibles, mais aussi de la distinction à opérer entre 
psychanalyse et éducation. La psychanalyse n’est pas une rééducation et un enfant n’est 
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pas un névrosé (adulte) mais un être encore inachevé. Est évoquée aussi l’inaccessibilité 
de l’enfant… que l’éducateur a été.
On lira avec un grand intérêt la partie du livre de Aichhorn consacré au groupe des 
agressifs : tant pour y découvrir les novations éducatives d’un éducateur éclairé que pour 
renoncer à toute idée selon laquelle les jeunes d’aujourd’hui seraient très différents de 
ceux d’aujourd’hui.

Nouvelles conférences d’introduction à la psychanalyse, Paris, Gallimard, 1984.

De la p. 196 à 202, se déroule un propos très intéressant sur psychanalyse et éducation.

J. Lacan
Les Écrits, Autres écrits et Séminaires

A. Aichhorn (Écrits)

p. 133, le constat d’une structure oedi-
pienne - résultant d’une réduction au 
groupe naturel où subsiste un seul trait : 
l’autorité paternelle -, de plus en plus 
en plus instable. « Cette conception se 
confirme de la notion de la délinquance 

latente où Aichhorn a été conduit en appliquant l’expérience analytique à la jeunesse… »
p. 142 : « Éducation qui est plutôt une dialectique vivante, selon laquelle l’éducateur par 
son non-agir renvoie les agressions propres au moi à se lier pour le sujet en s’aliénant 
dans ses relations à l’autre, pour qu’il puisse alors les délier par les manœuvres de l’analyse 
classique.
Et certes l’ingéniosité et la patience qu’on admire dans les initiatives de Aichhorn, ne font 
pas oublier que leur forme doit toujours être renouvelée pour surmonter les résistances 
que le groupe agressif ne peut manquer de déployer contre toute technique reconnue.
Une telle conception de l’action de redressement est à l’opposée de tout ce que peut 
inspirer une psychologie qui s’étiquette génétique, qui dans l’enfant ne fait que mesurer 
ses aptitudes dégressives à répondre aux questions qui lui sont posés dans le registre 
purement abstrait des catégories mentales de l’adulte, et que suffit à renverser la simple 
appréhension de ce fait primordial que l’enfant, dès ses premières manifestations de 
langage, se sert de la syntaxe et des particules selon les nuances que les postulats de la 
« genèse » mentale ne devrait lui permettre d’atteindre qu’au moment d’une carrière de 
métaphysicien. »

St Augustin (Écrits)

p. 497 : sur le distinction signifiant/signifié, ce que quelqu’un comme St Augustin avait 
parfaitement vu (et d’autres). Lacan note que cette distinction va bien au-delà de la dis-
cussion entre linguistes sur l’arbitraire du signe et l’impasse concernant le rapport du mot 
à la chose, « fût-ce dans l’acte de nomination. Ceci à l’envers des apparences qu’en donne 
le rôle imputé à l’index pointant un l’objet dans l’apprentissage par le sujet infans de sa 
langue maternelle, ou dans l’emploi des méthodes scolaires dites concrètes pour l’étude 
des langues étrangères. » C’est ici que Lacan fait référence au De magistro de St Augustin 
(commenté dans le Séminaire Livre I, chap. XX, Paris : Seuil, 1975).



Anna Freud (Écrits)

p. 142 : Anna Freud comme Friedlander et Bowlby aperçoivent la structure de l’objet en 
jeu dans les symptômes d’ordre criminel, mais ils tombent dans l’illusion que ces com-
portements répondent au contexte social. Aussi pensent-ils une correspondance entre 
cette structure et un type de réalité, ce qui « guide cette part qu’ils appellent éducative de 
leur conduite à son égard. »
p. 603 : Lacan fait une interprétation intéressante mais un peu éloignée de ce que je 
cherche. Il fait un lien de contiguïté entre le génétisme (fonder les phénomènes ana-
lytiques dans les moments de développement et l’observation directe de l’enfant) et la 
méthode d’analyse des défenses du moi de A. Freud.

La Fontaine (Écrits)

p. 448 : c’est le passage où Lacan évoque les raisins verts que les père ont mangé et qui 
agacent les dents des enfants. Il fait alors référence à la fois à M. Klein et à J de La Fontaine 
en qui il a plus confiance « pour nous introduire aux structures du mythe, c’est-à-dire à 
ce qui nécessite l’intervention de cet inquiétant quatrième dont le rôle, comme signifiant 
dans la phobie, m’apparaît bien plus mouvant. »

Piaget (Écrits)

p. 859-860 : Lacan évoque Lévi-Strauss ayant dénoncé l’illusion archaïque sévissant dans 
l’ethnologie mais aussi dans la psychologie (Piaget). Lacan y dénonce les considérations 
génétiques (développementales) qui ne prennent leurs références « qu’à la mentalité 
supposée, à la pensée présumée, au discours effectif du sujet de la science. »
(Autres écrits ) p. 199, la différence entre Piaget et Vygotsky. Le second à l’inverse du pre-
mier, ne pose pas d’hypothèse psychologique sur les rapports du sujet au langage. « Car 
cette hypothèse n’est que l’hypothèque qu’un être-de-savoir prend sur l’être-de-vérité 
que l’enfant a à incarner à partir de la batterie de signifiants que nous lui présentons et 
qui fait la loi de l’expérience. »

Sade (Écrits)

p. 769-770 : Lacan oppose la relation de réciprocité à celle qui lie le sujet au signifiant – 
plus précisément, l’expérience morale. Il considère qu’elle ne s’insère nullement comme 
étape du développement psychique (« où l’enfant a toujours bon dos pour les placages 
d’intentions pédagogiques)
p. 787 : une page consacrée à la philosophie dans le boudoir comme « traité d’éducation 
des filles ». Une victime, un instituteur et des sermons assommants. On y traite même 
d’éducation sexuelle mais « on croit lire un opuscule médical de nos jours ». Y sont 
évoquées l’impuissance « où se déploie communément l’intention éducative » et un peu 
plus loin de « l’impuissance sadique ». Résultat de l’intention éducative sadienne ? Le 
triomphe de la vertu !

Séminaire, Livre VII, Paris, Seuil, 1986.

p. 19 : Sur l’éducation comme orthopédie (signalée par Bertrand Tricoire).

Séminaire, Livre VIII, Paris, Seuil, 2001.

pp. 286-287 : un passage sur le surgissement de la question chez l’enfant et du « recul du 
sujet par rapport à l’usage du signifiant lui-même et de son incapacité à saisir qu’il y ait 
des mots, que l’on parle. » Très subtilement, Lacan interroge alors la position de celui à 
qui s’adresse les questions et porte son attention à la réponse de celui-ci. Il évoque alors 
l’analyste mais aussi « la répression psychologisante ».



Séminaire, Livre X, Paris, Seuil, 2004.

p. 297 à 300 : un propos fort intéressant sur la « pédagogie de la castration ».
pp. 315-316 : sur le monologue de l’enfant, Jackobson contre Piaget.
p. 329 à 336 : sur l’expérience du robinet de Piaget où Lacan fait une nouvelle fois valoir 
l’effet du signifiant (effet de signifié « le débordement » mais aussi de corps : un robinet 
ça donne envie de faire pipi). On y trouve aussi des considérations sur l’éducation tout 
à fait passionnantes.

Séminaire Livre XI, Paris, Seuil, 1973.

p. 252 : Sur l’école, ce qu’on y apprend et l’action lacanienne de dématernalisation. Il 
examine la lecture par l’apprentissage de l’alphabet, « soit qu’on apprenne à lire en s’alpha-
bêtissant » (signalée par Nathalie Georges).

Interview à l’Express

L’Âne n° 48, p. 30 : « Voyez comme on nous représente tous les jours l’apprentissage de 
son expérience par l’enfant : il met son doigt sur le poêle, il se brûle. A partir de là, pré-
tend-on, à partir de sa rencontre avec le chaud et le froid, avec le danger, il ne lui reste 
qu’à déduire, à échafauder la totalité de la civilisation.
C’est une absurdité : à partir du fait qu’il se brûle, il est mis en face de quelque chose de 
beaucoup plus important que la découverte du chaud et du froid. En effet, qu’il se brûle 
et il se trouve toujours quelqu’un pour lui faire là-dessus tout un discours.
L’enfant a beaucoup plus d’effort à faire pour entrer dans ce discours dont on le submerge 
que pour s’habituer à éviter le poêle. »
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