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Qu’est-ce qu’être fou pour la psychanalyse ? 
 

L’enseignement se déroule de janvier à juin 2010, tous les 15 jours, le vendredi de 14h à 18h 
à Marseille. (Nombre d’heures de formation : 44 heures) 

Dates : 15 et 29 janvier, 26 février, 12 et 26 mars, 2 et 23 avril, 7 et 28 mai, 11 et 25 juin 
 
 
   

« […] Authentifier ainsi tout ce qui est dans le sujet est de l’ordre de l’imaginaire, 
c’est à proprement parler faire de l’analyse l’antichambre de la folie, et nous n’avons qu’à 
admirer que cela ne mène pas à une aliénation plus profonde – sans doute ce fait indique-t-il 
assez que, pour être fou, il y faut quelque disposition, sinon quelque condition. 

Comme à Vienne un garçon charmant auquel j’essayais d’expliquer quelques petites 
choses, me demandait si je croyais que les psychoses étaient organiques ou pas, je lui dis que 
cette question était complètement périmée, qu’il y avait très longtemps que je ne faisais pas de 
différence entre la psychologie et la physiologie, et qu’assurément Ne devient pas fou qui veut 
[…] » 

Jacques Lacan, Le Séminaire, livre III, Les Psychoses, (1955-1956), Paris, Le Seuil, 1981, p. 23-24. 
 
 

« Comment y entre-on ? Comment le sujet est-il amené, non pas à s’aliéner dans le 
petit autre, mais à devenir ce quelque chose qui, de l’intérieur du champ où rien ne peut se 
dire, fait appel à tout le reste, au champ de tout ce qui peut se dire ? N’est-ce pas quelque 
chose qui évoque ce que vous voyez manifesté dans le cas du président Schreber ? – à savoir 
ces phénomènes de frange au niveau de la réalité, devenue significative pour le sujet. 

 
Leur délire, ils l’aiment, les psychotiques, comme ils s’aiment eux-mêmes. Disant 

cela, Freud […] ajoute que c’est là que gît le mystère dont il s’agit. C’est vrai. Quel est le 
rapport du sujet au signifiant qui distingue les phénomènes mêmes de la psychose ? Qu’est-ce 
qui fait que le sujet verse tout entier dans cette problématique ? » 

. 
Ibid., p. 178. 
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