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La préparation de la prochaine Journée de l’Institut de l’enfant, à présent, bat 
son plein. Les perspectives tracées par J.-A. Miller dans son intervention du 
19 mars 20111 permettent à chacun de se saisir du thème. Celui de l’enfant, de 
son nouveau nom : « à éduquer » de son rapport au savoir, et des conséquences 
politiques qui en résultent dans le champ de l’éducation et dans celui du Champ 
freudien.
Déjà en 1905 dans son ouvrage sur le mot d’esprit, Freud dégage la relation que 
les êtres humains entretiennent avec le non-sens : qu’il soit non-sens empêché 
ou « non-sens libéré »2. C’est dans ce cadre-là que Freud se propose d’examiner 
ce plaisir pris au non-sens chez l’enfant qui apprend à manier le vocabulaire de 
sa langue maternelle. Il précise alors : « Ce plaisir, il se le voit progressivement 
défendre, jusqu’à ce que les seuls assemblages de mots autorisés qui lui restent 
soient ceux qui ont un sens. » En somme, apprendre c’est se déplacer dans « les 
seuls assemblages de mots autorisés ». Mais cela implique une perte : celle d’un 
savoir sur la langue connecté au registre de la satisfaction prise au non-sens.
Ce point de vue original de Freud éclaire ce que J.-A. Miller mettait à jour dans 
la première partie de son intervention : le ressort caché d’un pouvoir dans les 
lieux où se dispensent des savoirs qualifiés de semblants. Dans l’apprentissage, 
il est donc question de ce qui est défendu et de ce qui est autorisé en matière de 
langue, laissant apercevoir l’arbitraire que contient tout apprentissage.
Dans ces mêmes pages, c’est « le domaine de l’emploi des mots » que Freud 
explore chez l’enfant… mais aussi l’étudiant : « J’ai pu me convaincre de ce que 
le plaisir, inconsciemment à l’œuvre, qu’ils prenaient au non-sens produit par 
eux n’entrait pas pour une moindre part dans leurs actes manqués que leur réelle 
ignorance. » Voilà donc que s’immisce entre savoir et ignorance le gain de plaisir 
obtenu de l’inconscient.
C’est enfin dans ce même livre que Freud propose un point de vue inouï sur 
le lien social. Alors que celui-ci est de nos jours ausculté, sous les espèces du 
« vivre ensemble », par la sociologie médiatique – en cette rentrée, sous l’accent 
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de la violence à l’école – Freud ne propose pas moins de l’examiner à partir 
du mot d’esprit qui est un « processus social »3. Rien n’y manque qui esquisse 
la structure des discours : le sujet, les mots, l’Autre (Dritte personn) et l’objet 
libidinal qui cause ce savoir faire avec la langue. Le lien social est donc bien 
affaire de discours.
Disons alors que paradoxalement, l’enfant livré à l’éducation par le truchement 
de l’apprentissage devient en effet enjeu de pouvoir et doit alors perdre quelque 
chose : un savoir sur lalangue – « qui n’est pas celle de tout le monde »4. Disons 
aussi que la division subjective qui résulte de cette opération peut faire obstacle 
– comme l’indiquait Éric Laurent5 – au programme de l’Autre : par un non ou 
par la question inassouvie. Disons enfin que la rencontre avec un analyste peut 
permettre à l’enfant qui se défend – d’où l’indication de J.-A. Miller  qu’il sait 
déjà – de toucher à la connexion entre savoir et jouissance que le symptôme 
indexe.
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