
Argument 
 

Dix jours après la publication de L’interprétation du rêve, Freud répondait à un jeune 
philosophe qui lui demandait de le prendre en cure : « Si vous voulez appliquer aussi 
à votre vie intérieure l’inexorable amour de la vérité des philosophes, je serai très 
heureux de jouer auprès de vous le rôle de “l’autre” au cours du travail. » Or, cette 
expression pourrait aussi caractériser ce que la psychanalyse en général a 
représenté pour la philosophie : une figure de l’altérité à laquelle se confronter pour 
mieux s’interroger soi-même. A ce titre, elle fut la ressource principale de ce qui, de 
Sartre à Derrida en passant par Deleuze ou Foucault, a constitué le plus vif de la 
pensée. Tel demeure encore l’intérêt que présente la psychanalyse pour la 
philosophie. 
 
Mais un autre intérêt s’est manifesté dès l’origine : l’intérêt de Freud pour la 
philosophie – « mon but initial », confie-t-il alors qu’il rédige L’interprétation du rêve, « 
nourri dans le plus grand secret». D’une certaine manière, la philosophie a en effet 
joué pour lui ce rôle de l’autre à partir duquel la psychanalyse a pu se constituer, 
selon une stratégie complexe de bifurcation, d’évitement, d’effacement et d’oubli. 
Jamais déniée pourtant, cette interminable confrontation en a été, sur des points 
essentiels, le ressort secret. Lorsque la psychanalyse après Freud s’est montrée 
vivante et innovante, cela a d’ailleurs souvent tenu à l’intérêt qu’elle portait à la 
philosophie. 
 
Ces deux intérêts se sont ainsi durablement croisés, alliés ou relayés, qui animèrent 
pour une large part la vie intellectuelle au XXe siècle. Aujourd’hui, alors que la 
philosophie et la psychanalyse connaissent toutes deux un certain épuisement, il 
importe peut-être de les ranimer, afin que, s’affectant réciproquement de leur altérité, 
reprenne entre elles le jeu du don et du contre-don, du prêt et de l’emprunt, de la 
créance et de la dette qui fait la vie de l’esprit.  
 
 

Conférence donnée en public (places limitées) et via Zoom, inscription 
obligatoire sous : psychanalyselausanne@gmail.com 

 
Prix : Frs. 30.-, gratuit pour les étudiant-e-s (sur présentation/envoi scan d'une carte 
de légitimation). 
Une attestation pour deux heures de formation continue sera délivrée. 
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Compte tenu de la taille de la salle, la conférence pourra être suivie en présentiel par 
10 personnes (1,5m de distance, apporter votre masque au besoin) ou via Zoom en 
direct:  
Inscription (obligatoire)  
Par mail, voir annonce svp.  
Veuillez svp indiquer votre préférence (présentiel / Zoom) au moment de vous 
inscrire par mail.  
Délai d'inscription  
Mercredi 23 septembre midi. 
Zoom  
Veuillez svp télécharger l'application au préalable.  
Un lien Zoom vous sera adressé le 23 septembre après-midi par le comité du CPL. 


