
 

Tout n’est pas langage. 
Revue du Champ lacanien n°1. 

Quel est le sens de cette réalisation ?  
Il existe beaucoup de revues, et, quelles se réclament de Lacan ou non, toutes se réfèrent à Freud. À quelles 
nécessités répondent-elles dans notre monde ?  
Relisant la correspondance de Freud avec Ferenczi, on ne peut manquer de s’étonner de l’importance que Freud 
accordait à ses revues au point d’y sacrifier une énergie et des sommes considérables. Voici ce qu’il écrit le 24 
avril 1932 : « Je ne partage pas votre jugement concernant la nullité de la majeure partie de la littérature 
psychanalytique, bien que je partage largement vos vues critiques. Sans ces ruminations, ces retours sous forme 
d’innombrables modifications, l’assimilation du matériel ne pourrait se faire. Car je ne crois pas que, pour notre 
nour riture, des pilules nutritives concentrées puissent jamais nous satisfaire. » II me semble qu’il nous faut 
pleinement tenir compte de cet avis. Un brassage est nécessaire, la psychanalyse ne peut se contenter de ses 
textes de référence. Il lui faut le point de vue des psychanalystes dans leur époque. 

Lacan a défini ce qui nous sert de boussole, le Champ lacanien ou comment les jouissances trouvent à se répartir 
face à la mondialisation unifiante, champ différent du champ freudien certes, mais fondé sur lui, jamais sans lui ; 
au-delà du mythe oedipien, mais pas sans. Dans notre monde où tout devient affaire de spécialistes, au spectre de 
plus en plus pointu, il est essentiel avec Lacan de maintenir la cohésion de tous les efforts de pensée, la curiosité 
dans les domaines les plus variés, faute de quoi c’est non seulement le réexamen constant de la doctrine qui 
disparaît mais aussi à terme la pratique elle-même. 
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