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Pourrait-on lire le thème commun que Jacques-Alain Miller a 
proposé pour les Sections et Antennes cliniques en cette Année 
zéro du Champ freudien, « Comment s’orienter dans la 
clinique ? », comme une réponse au Retour à la clinique qui 
s’est opéré dans les années 80 ?  
Dans un texte 1 récemment republié sur le blog des toutes 
prochaines Journées de l’ECF, J.-A. Miller nous parle des 
raisons de ce retour, liées d’un profond désir de clinique pour 
une génération, la sienne, qui avait « le sentiment d’un certain 

verbiage au sein de l’École freudienne de Paris ». C’est ce désir qui fût aux fondements de la 
création des Sections et antennes cliniques. Il s’agissait de prendre au sérieux le fait qu’une 
une partie de la formation de l’analyste « passe par le contrôle, c’est-à-dire l’étude cas par 
cas ».  
Il y a en effet un savoir-faire du psychanalyste, issu de son expérience clinique. Mais celui-ci 
est aussi ce qui fait le lit de la « grande tentation du psychanalyste 2 », commente J.-A. Miller 
dans son Cours, celle de devenir un clinicien. « Au sens de Lacan, un clinicien, dans cette 
perspective […] c'est un sujet qui se sépare de ce qu'il voit, se sépare des phénomènes qui se 
produisent, et qui, d'être désenglué, arrive à “deviner les points clés, et se montre capable de 
pianoter dans l’affaire clinique” ».  
Ce qui fait contrepoint à cette tentation du tripatouillage psychothérapeutique, c’est la rigueur 
de l’orientation lacanienne : l’appui sur les concepts, l’effort, sans cesse renouvelé, 
d’articulation entre théorie et praxis, le fait de savoir que la psychanalyse est « une opération 
dans son essence vouée au ratage 3 »…  
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