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René Lew, 

le 8 février 2014, 

suite à une remarque de Michel Elias le 7 février (au séminaire sur l’imprédicativité), 

reprécisée le 8 (à la lysimaque) 

 

 

 

Positions II : (18) Des concepts à la clinique 
 

 

 

 Je me fais le héraut de Michel Elias soutenant, à la lysimaque, que l’abstraction paraît-

il accrue des concepts circulant dans Dimensions de la psychanalyse (de mon fait pour 

beaucoup) demande à être concrétisée, dirai-je, dans des termes et le champ cliniques. Une 

suggestion s’est fait jour dans la discussion. Il s’agit de constituer des cartels sur le passage de 

la théorie (comme contenu) à la pratique (comme acte). Le produit du travail individuel dans 

ces cartels pourrait s’échanger lors d’une journée de travail.  

 C’est là à la fois relancer, si besoin est (?), les cartels et viser une convergence, si 

nécessaire (?), des positions par ailleurs éparses. Surtout c’est faire opérer en acte les concepts 

― si l’on en veut. 

 Avant de rendre effectif ce mode de travail, mieux vaut qu’un échange s’instaure dans 

Dimensions de la psychanalyse sur cette question : comment, pourquoi,… se saisir des 

concepts pour les mettre au travail (1) en théorie quant à leur implication dans la pratique, (2) 

de fait en ce qu’ils participent de l’acte lui-même. Mais comment rendre compte de l’acte 

sinon par des concepts ?
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 Faire opérer en acte les concepts, dans cette optique, c’est déjà échanger ― sur le 

mode du cartel, ce qui se différencie bien sûr des modes de la cure et de la passe, mais en 

faisant encore opérer la parole, comme pour celles-ci. 

 Quelqu’un aurait-il une définition de l’acte permettant de soutenir que les concepts n’y 

opèrent pas ? Pour ma part, je pense que le concept tel ou tel, fait acte, tel ou tel, variable ― 

sinon serait-ce là un concept ? Sous cet angle il y a une continuité du concept  à l’acte ― c’est 

une affaire d’Annahme, concept supposé et admission en acte. Si l’on s’éloigne de l’intension 

de l’acte, on arrive au passage à l’acte.
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