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Sylvain Gross 
 
 
Introduction à l’après-midi Librairie en présence de Moustapha 
Safouan1 
 
 

L’École de psychanalyse Sigmund Freud, Espace analytique et Le 
Questionnement Psychanalytique ont décidé d’inviter conjointement 
Moustapha Safouan. Cette initiative commune — peu habituelle dans nos 
milieux et que nous souhaitons voir se reproduire plus souvent — s’est 
imposée au vu de la qualité de notre invité qui vient débattre avec nous et 
répondre aux questions suscitées par son dernier livre La psychanalyse. 
Science, thérapie – et cause.  

 
Nous découvrons dans ce livre le parcours d’un jeune intellectuel 

égyptien d’Alexandrie, intéressé par le langage et la logique formelle, ayant 
suivi des études de philosophie à Alexandrie, se retrouvant juste après-
guerre en 1946 à Paris pour poursuivre ses études, à défaut de pouvoir aller 
à Cambridge faute de bourse. Donc ce n’est pas de Vienne à Cambridge, 
c’est d’Alexandrie à Paris — ce n’est pas sans incidence comme vous le 
verrez par la suite. Son apraxie l’amènera alors à consulter le docteur Marc 
Schlumberger et à faire la connaissance du docteur Lacan comme 
contrôleur, dont il restera l’élève jusqu’à sa mort.  

 
Ce livre est une véritable somme qui reprend autrement les thèmes 

exposés dans ses précédents livres : Études sur l’Œdipe, La sexualité 
féminine, Le transfert et le désir de l’analyste, La parole ou la mort : Essai 
sur la division du sujet, Le langage ordinaire et la différence sexuelle, et 
encore d’autres.  

On sait que Freud voulait assurer la reconnaissance et la pérennité 
de la science analytique par sa transmission à travers les futures générations 
d’analystes, et cela devait se faire par l’analyse didactique de l’analyste en 
devenir. Cela présente une difficulté, voire une antinomie, entre ce qui se 
voudrait une science et une technique thérapeutique. La question du 
                                           
1 Librairie de l’EpSF le 29 mars 2014 à Bruxelles, autour du livre de Moustapha 
Safouan La psychanalyse. Science, thérapie – et cause, Vincennes, Thierry Marchaisse, 
2013. 
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mouvement, de l’institutionnalisation se pose d’emblée pour le mouvement 
freudien — de la société du mercredi à l’association psychanalytique 
internationale — le comité secret, le rôle de Rank et Ferenczi. Cette 
question-là se poursuivra avec la saga lacanienne de la Société 
Psychanalytique de Paris, de la SFP, à l’École Freudienne de Paris et la 
question de la passe.  

 
Pour ma part j’ai un souvenir personnel avec Moustapha Safouan, 

une rencontre livresque. Alors que j’étais jeune étudiant en psychiatrie et 
que je voulais m’introduire dans les Écrits de Lacan, parus quelques années 
auparavant, je suis tombé sur un petit livre de Safouan qui s’appelle Le 
structuralisme en psychanalyse2. C’est un petit livre qui faisait partie d’un 
ouvrage collectif, publié aux éditions du Seuil sous la direction de François 
Wahl : Qu’est-ce que le structuralisme ? Donc il y avait : Qu’est-ce que le 
structuralisme en philosophie par François Wahl, en linguistique 
par Oswald Ducrot et en anthropologie par Dan Sperber. À l’époque il y 
avait peu de livres sur Lacan. Il y avait le livre de Jean-Michel Palmier3, et 
dans Clés pour le structuralisme4, il y avait un chapitre de Jean-Marie 
Auzias. Ce petit livre m’a fait passer de grands moments. Il résume 
admirablement les dix premières années du séminaire de Lacan. Je suis 
heureux, après que vous m’ayez introduit à la lecture de Lacan, de pouvoir 
introduire les gens ici présents à celle de votre livre.  

 
L’après-midi va se passer de la façon suivante : la première 

intervenante de l’EpSF sera Annie Tardits, puis il y aura Patrick de Neuter 
d’Espace analytique, et puis Raymond Aron du Questionnement 
Psychanalytique. La deuxième partie, qui concerne davantage l’EpSF, 
concernera la question de la passe et la fin de l’analyse, c’est une séance 
publique du Collège de la passe de l’EpSF, à laquelle nous vous invitons 
aussi et qui commencera à partir de 17 h.  

 
 

                                           
2 M. Safouan, « Le Structuralisme en psychanalyse », Qu’est-ce que le structuralisme ? 
4, Paris, Seuil, coll. Points Essais, 1973. 
3 J.-M. Palmier, Lacan, Paris, Éditions Universitaires, 1970. 
4 Revue française de pédagogie, n° 6, 1969. 


