
Contre la pente ! 
 

« La difficulté du travail de recherche en psychanalyse se montre bien en ceci qu’il est possible 

de passer, malgré une observation s’étendant d’une façon ininterrompue sur des dizaines 

d’années, à côté de traits généraux et de rapports caractéristiques jusqu’au moment où ils 

finissent par s’imposer à vous sans qu’on puisse les méconnaître… »1 
 

 
 

Ce qui fait obstacle à l’avancée du savoir en psychanalyse relève de la 
méconnaissance. Nous l’avons là, sous le nez, mais nous ne savons pas le voir, faute de 
fouiller aveuglément dans l’escarcelle de nos préjugés, négligeant un point, posant 
l’accent à la mauvaise place et manquant ainsi la perspective. Le matériel pourtant, 
contenait ce qui reste ignoré. Les choses avaient été énoncées mais il fallait un tour 
supplémentaire pour qu’elles prennent force de vérité.  
Les journées UFORCA sont l’occasion d’un travail de recherche, soit, d’un affrontement 
avec notre pente à la méconnaissance. Un mois à l’avance, les participants seront conviés 
à lire les textes destinés à être étudiés. Le jour J, le matériel,  aussi précis que divers par 
son style, donnera lieu à une conversation avec les auteurs : interrogation des résultats, 
comparaison des constructions, déduction ensemble au risque de la mise en question 
des théories antérieures, déplacement de perspective. Le réel en jeu est remis à la fonte, 
arraché ! Tel est l’enjeu, tel est le pari. 
Cette année, le thème de notre journée sera : « Modes de jouir, le temps pour choisir ». 
Ce numéro exceptionnel d’Ironik ! est consacré à sa présentation. Gil Caroz est 
responsable de son organisation. Nous publions en exclusivité la conférence qu’il n’a pas 
faite, mais qu’il a bien voulu nous confier !  
Car il s’agit, chacun, de nous préparer. 
Dès maintenant, nous pouvons nous inscrire. Les places sont chères : leur nombre est 
limité. Si nous n’y sommes pas, nous manquerons une occasion de chercher… 
À chacun tout seul de choisir, n’est-ce pas ? 

 
Ironikement vôtre, 
Marie Laurent                                                      *** 

Rendez-vous le 30 mai au  

Colloque Uforca 2015 à la Maison de la Mutualité. 

Inscriptions : http://www.lacan-universite.fr/colloque-uforca-2015-2/ 

Informations : infocolloque.uforca@gmail.com 
 

***  
Une annonce en avant-première : Ironik ! fait des petits… 

À l’initiative de Gil Caroz, l’équipe d’Ironik ! publiera au cours des mois prochains des 
Toccatas, textes brefs, destinés à nous mettre en appétit, comme ces morceaux à la 
structure assez libre que le musicien joue pour mettre en valeur les qualités de son 
instrument et qui précèdent généralement les fugues… 
 
 
 
 

                                                        
1 Freud S., « L’organisation génitale infantile », La vie sexuelle, Paris, PUF, 1969, p. 113. 
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