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Premier Salon des Éditions nouvelles du Champ lacanien 

Dimanche 13 septembre 2020 

 

Présentation des ENCL par Colette Soler 

Sur le plan factuel je dirai d'abord que ENCL prennent la suite des Éditions du 

Champ Lacanien que Louis Soler et moi-même avions créées en 2000 et elles en ont 

d'ailleurs repris les trois collections principales, …In progress, Cliniques, et Études, 

et même un certain nombre de ses volumes. 

Elles prennent la suite mais différemment, puisque ce sont les éditions de 

l'EPFCL-France Nous ne sommes pas les seuls dans l'Internationale des Forums à 

avoir des éditions attachées à une de nos associations et vous pourrez lire sur notre 

site la présentation que j'en ai rédigée, après celle des premières éditions. Je l'ai relue, 

et je peux dire que je la signerais à nouveau. 

Mais quand même puisqu'il s'agit d'éditions qui ne concernent pas n'importe 

quoi mais la psychanalyse, et spécifiquement dans notre champ lacanien, nous 

pouvons nous arrêter un instant pour questionner ce que nous faisons en cédant à 

cette appétence si répandue aujourd'hui pour ce que Lacan a nommé la poubellication. 

Elle est en pleine expansion cette soif de publier, et elle dépasse le milieu analytique 

tout en l'incluant. On comprend pourquoi. Les psychanalystes sont en mal d'exister, 

foncièrement parce que leur acte est sans rétribution selon l'une de mes expressions, 

et conjoncturellement ils le sont toujours plus dans un monde toujours plus contraire 

où en outre, les associations analytiques, et les analystes eux-mêmes sont désormais 

si multiples que chacun cherche à ce que sa différence soit identifiable et identifiée 

par le public. Le phénomène stigmatisé par Lacan avec ce terme de poubellication est 

redoublé d'ailleurs par le fait que la plupart des auteurs ne sont pas des écrivains, car 

l'écrivain ce n'est quand même pas le tout-venant. Signe des temps évidemment cette 

frénésie, mais alors est-ce que ça ne devrait pas nous dissuader ? 

Ça n'a pas dissuadé Lacan, et même il le dit juste après la parution de ses Écrits, 

auxquels il applique la thèse. Et en outre on sait combien il a incité les analystes dans 
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ce sens, explicitement dans sa « Lettre aux italiens », où il dit que tout va dépendre 

des écrits à produire. Seulement nous savons que ce que Lacan appelle un écrit, ce 

n'est pas n'importe quel texte couché sur le papier. « Pas à lire » l'écrit, dit-il, il en 

distingue même la littérature en tant que telle, malgré le goût qu'il avait pour elle. Ça 

indique au moins, si on l'en croit, que faire passer nos cogitations par le graphisme 

ne suffit pas à faire de l'écrit. Trouvons là une occasion pour ne pas trop nous pousser 

du col, n'est-ce pas ?  

Pourtant je crois que nos publications ont une fonction qui mérite d'être 

soutenue. Je n'oublie pas la fonction d'escabeau qu'a toute publication pour le nom 

propre de l'auteur comme de l'éditeur, c'est pourquoi il y a foule de candidats, mais 

ça ne mérite pas de grands commentaires. Je note juste que pour ce qui est de l'effet 

faire valoir du nom de l'éditeur, eh bien dans la psychanalyse, il vaut mieux que ce ne 

soit pas une personne privée mais le collectif d'une école qui soutient un travail 

d'orientation, comme nous avons finalement réussi à le faire.  

Plus généralement nos livres me semblent être dans l'actuel une forme de relais 

de l'œuvre de Lacan qui, lui, n'est plus là. L'une de leurs fonctions les plus assurée est 

leur fonction passeur. Le passeur même dans la passe est un passeur de parole 

autrement dit il fait circuler l’effet de désir que portait la parole de Lacan, nous en 

avons parlé dans notre journée avec les AE, disons plus largement l'effet 

d'énonciation. C'est d'autant plus indispensable que je constate que ce que Lacan a 

produit de lignes directrices dans l'épistémologie de la clinique et de la pratique 

analytique n'est encore que partiellement reçu, même chez les analystes, et qu'en 

outre aucun bilan d'évaluation n'en est fait chez les lacaniens. Ceci pour dire qu'il y a 

encore beaucoup de travail à faire et que nous n'allons pas nous ennuyer avant 

beaucoup d'années. C'est évidemment essentiel pour que ceux qui sont à portée de 

ce que nous produisons en soient induits à s'intéresser à la psychanalyse.  

Reste que l'effet de parole, indispensable, est obscurantiste, religieux, pousse au 

mythe, et la mythification de Lacan est patente chez certains d'ailleurs, et ça va parfois 

jusqu'à l'iconisation. L'effet de transmission de discours est autre chose, et plus 
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nécessaire encore car c'est lui qui a des effets réels dans le monde. Nous aurions pu 

parler de cela hier. Encore faudrait-il s'accorder sur ce que c'est, ça n'engage pas 

seulement ce qui se dit sur et dans la psychanalyse elle-même, mais aussi la pratique 

des analyses et leurs finalités. Or nous observons aujourd'hui une dérégulation 

évidente de la formation des analystes. Elle n'est pas moindre que celle des 

psychiatres que tout le monde déplore. Lacan a fait sauter le verrou IPA sur 

l'autorisation des analystes par l'institution, c'était indispensable, mais aujourd'hui les 

jeunes, nos fameux jeunes, ouvrent leur cabinet, comme ils disent, à peine diplômés 

de l'université, leurs analyses à peine commencées, et leur fréquentation approfondie 

des textes encore à venir. De ce fait même, l’École de psychanalyse qui fut pensée 

par Lacan comme un lieu de résistance contre le malaise dans la civilisation est 

aujourd’hui un lieu de résistance contre les impostures diverses — et évidemment 

sans autre garantie que le travail en commun et ce qui s'en diffuse.  

Ainsi sommes-nous bien justifiés dans notre travail d'édition, si nous arrivons à 

dessiner un fil rouge dans la Babel des langues analytiques. Les sujets contemporains 

qu'ils le sachent ou pas y sont intéressés autant que les psychanalystes. 

 

Colette Soler 

 

 


