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Séminaire d’hiver 2017, samedi 21 et dimanche 22 janvier 2017

en particulier Le Moi et le Ça, Psychologie des masses et analyse du moi,  
L’Homme Moïse et la religion monothéiste, et L’Avenir d’une illusion.

L’identification est aujourd’hui une nouvelle 
fois au centre des problèmes civiques et 
politiques qui illustrent combien la jonction 
de l’individuel et du social est restée, sur la 
détermination des motivations inconscientes, 
ignorée et refoulée par la culture.

Il est remarquable, en outre, de voir comment 
diffèrent les approches freudiennes et 
lacaniennes du Moi, leurs raisons et leurs 
conséquences sur la fin de la cure aussi bien 
que sur les affrontements de la Cité. De sorte 
que la pérennité du problème nous interroge 
sur la tâche à entreprendre pour essayer encore 
d’en changer, si c’est possible, les données.

Lacan avait présenté « le stade du miroir » 
en 1936 au Congrès de Marienbad avant 
de se rendre au spectacle des défilés à 
Nuremberg. En 1939 Freud mourait en exil. 
En 1940 Walter Benjamin se suicidait à la 
frontière Espagnole et en 1942 Stephan 
Zweig avec sa femme au Brésil. Ce n’est 
pas « moi » qui le rappelle : seulement un  
« autre », privé donc de voix.

Charles Melman
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CE N’EST PAS MOI 
ÉTUDE DES TEXTES DE FREUD


