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ACTE IN HET ALGEMEEN  
acte sans qualification (acte zonder meer) 
 
• Acte – S en a 

 = inscription, corrélat de S – maar ook a 
• Acte a lieu d’un dire, CR 

acte est un dire, acte dit qqchose 17/01/68 
• dimensie van de A en tant que l’acte vient témoigner de qqchose 
• Cfr Sém III: nouveau S = trauma 
• Cfr geboorte nieuwe wetenschap = acte 15/11/67 

omdat S ingeschreven wordt  
Vraag daarbij: bestond dat via die wetenschap ingeschreven veld (Ubw) al voor die 
inschrijving? 

• Acte = commencement/nouveau – rupture/franchissement/10/01/68 
• Act crée/institue/marque le commencement … waar er geen is 

• In den beginne was de Tat (Goethe) of het woord (Johannes) – beide samen: pointe 
Signifiante van elke act 

• traditionele act 
Bv begin jaar (keizer ploegt) 

• Acte heeft effet de rupture (nieuw begin) 
• Cfr acte de poser l’Ics door Freud = rupture met cartesiaans cogito 

Ics = Gedanken, “je pense” (= talige structuur, je suis marqué par le S), je ne suis pas” 
• Acte = franchissement 

• Cfr Caesar Rubico 
• Cfr scansies PA kuur 15/11/67 

• Begin PA = décision, engagement 
• Zich installeren als analyticus 

• Cfr Sém X: c’est franchi l’angoisse que le d se constitue 
act analysant = overheen angst tot eigen d komen – acte altijd iets te maken met franchir 
l’angoisse? 

• Acte suscite un nouveau désir/amour 
• politieke act 

• Bv Caesar Rubico over = violer la terre-mère 
• Bv Lenin acte révolutionnaire = lâcher des S die een bepaald succes de betekenis van 

commencement déjà tracé toekennen 
  



• Geen sujet in de acte 
Acte bekijken vanuit subversion du sujet 17/01/68 
acte change le sujet CR 
• Geen subject in de acte 

• Acte ne comporte pas la présence du sujet 
• Sujet = avalobject van de acte 7/01/68 

wo es=� tat (ipv war) soll Ich a werden 
de ce que j’introduis comme nouvel ordre dans le monde, je dois devenir le déchet  
(cfr analyticus wordt déchet=désêtre van nieuwe orde die hij bij subject introduceert- 

• en tout acte il y a qqchose qui, comme sujet, lui échappe, qui y viendra faire incidence 
13/03/68 

• Acte = geboorte (nieuw) subject 
• Au-delà de l’acte le sujet retrouve sa présence en tant que renouvelée 
• Acte produceert subject 20/03/68 

cfr acte fait de S qui fond l’homme, le refond à chaque fois, retour de l’effet de sujet en tant 
qu’il est radicalement divisant (� cogito = pensée qui rejette cet effet de sujet) 
pensée soms wel met effet de sujet (en dus pensée=acte) 

• Bv marcher = acte wanneer j’y arrive se vérifie 
 

  



BEGIN ANALYSE ≠ ACTE 
• geen acte 
• eerder démission de l’acte (men belooft niets te veranderen, geen beslissingen nemen) 

Uitsluiten van elke acte – niet handelen/beslissen tijdens analyse 17/01/68 
 

UBW FORMATIE (bv acte manqué) ≠ ACTE 
• eerste vorm van acte? 

ook geen echte acte, wijst wel op belangrijke dimensie van acte 
• in elke act iets manqué, un indice de ratage 6/12/67 

• rien de si réussi que le ratage quant à l’acte 
acte jamais aussi réussi que quand il est manqué 

• cernage d’un ‘je perds’ (je perds le fil) 
• daar verschijnt Ubw vérité (die ingaat tegen Bw intentie) 

• pas een act via interpretatie 22/11/67 
• acte symptomatique (cfr elke Ubw formatie?) 

poneert zich niet als acte, maar als connerie 
• daarin echter dimensie S – schept mogelijkheid om acte te worden … 
• … via zijn lecture/interpretatie (ogv VA!!) = déconnaissance 

 
VA ≠ ACTE  
• Tâche / faire – cfr Arbeit Freud 
• Cfr intro term ‘analysant’ 6/12/67 
• Faire de pure parole, signifiant en acte 

• peut être plus de chance qu’un autre de nous permettre l’accès à la jouissance 24/01/68 
• se rapproche de l’acte in de mate dat le sujet s’en absente, se met à l’épreuve de sa propre 

démission Abdication, Choix de se faire aliéner plus (destitution subjective daarin reeds in 
de kiem aanwezig) … (maar mislukt uiteindelijk, geen perfecte VA) 

• Geen acte want maintenue intacte du SsS – tot op bepaald punt 29/11/67 
• Belang interpretatie voor VA 

• Interpretatie en transfert geïmpliceerd in act waardoor analyticus de VA autoriseert en zich 
daarvan de support maakt 6/12/67 

• Éprouver in een expérience immédiate les purs effets de la parole, qu’il est déjà constitué 
comme sujet par les effets de la parole … rejoindre les effets déjà établis par cette parole 
… maar slechts indien VA trouve son bilan/sanction/résultat de par son interprétation 
07/02/68 

• se vouer à la dérive du langage, s’y perdre, …07/02/68 
… pour s’y retrouver 

 
TRANSFERT ≠ ACTE 

• PA = mise en acte du sujet 15/11/67 
Cfr transfert = mise en acte (réalité sexuelle) Ubw 

 
  



EINDE ANALYSE ≠ ACTE 
 
• kant subject  

• freudiaans: weten ivm castratie of –� 
• lacaniaans:  

• destitution sujet 
• désir de l’analyste 

• kant Ander:  
• geen freudiaanse kant – A onaangetast? 
• Lacaniaans kant: chute SSS – A wordt a 

• distribution –�/� en a 

• � 
• double mouvement / identification/ disjonction –�/�   et a 21/02/68 & 10/01/68 
• répartition des 2 termes du fantasme entre les 2 partenaires 

• a kant Ander 
• –�/�  kant sujet 

• traversée fantasme? 
• nergens in XV 
• enige referentie naar fantasme 21/02/68 

• béance/distance 2 jouissances overbrugd via médium/intermédiaire van het fantasme?  
• hier spelen neurose/psychose/perversie onderscheid (met of zonder fallus, met of 

zonder fantasme, vanuit welke plaats in het fantasme, …) 
  



kant subject 

• freudiaanse kant subject: weten ivm castratie = -φ  
• realisatie castratie 

• réalisation/reconnaissance de la (béance/vérité de la) castration 20/03/68 & 21/02/68 
• sujet ne se réalise qu’en tant que manque (‘il existe’ d’un manque (cfr ��)), en tant que 

châtré – via logische operatie (S,VA) 17/01/68 
• manque est là depuis le départ – progrès logique van die aanvankelijke manque tot –� 

• geen rapport sexuel door castratie (verbergt dat er geen rapport sexuel is) 
• oplossing 

• fallus 21/02/68 
rapport sexuel commandé door jouissance privilégiée (fallische) vanuit acte interdit CR 

• savoir  
impuissance de viser autre chose qu’un savoir – savoir qui ferait qqchose de plein de 
l’acte sexuel, die rapport sexuel zou ‘maken’ 

• blijft echter:  
• défaut à la jouissance de l’union sexuelle 

béance/distance 2 jouissances  
inégalité sujet à toute subjectivation possible de la réalité sexuelle 07/02/68 

• geen savoir ivm autre sexe (vrouw) 
• ontbreken organe  

• de la jouissance unifiante, qui fait une la jouissance dans la conjonction de sujets 
de sexe opposé  

• qui peut réaliser le sujet comme partenaire sexué in unification in acte sexuel  
= incommensurabilité 1 (fallus) en a 

en dus:  
• savoir leidt tot ervaring castratie = vérité de son impuissance 27/03/68 
• rapport sexuel pas vérifiable doordat hij slechts tot stand komt via moyen terme qui se 

distingue d’y manquer = avoir fait de la castration sujet (onmogelijk) 
manque qui définit le désir se traduit de la castration 10/01/68 
identificatie –� comme place d’où s’inscrit la béance propre à l’acte sexuel 10/01/68 

• jouissance tenue perverse est permise (a) (cynisch saldo)  
• a en castratie 

• analyste = a qui masque/obture/bouche –� (=vérité) – � 
• … en die daardoor ook die vérité pas doet verschijnen!! 07/02/68 

• vrouw en castratie op einde analyse?  
• -� centraal bij man 
• a centraal bij vrouw 

• castratie -� stelt dan ook probleem voor vrouw: jouissance (féminine) reste en dehors 
• maar toch: après une très bonne analyse une femme peut prendre son pied (een kick 

krijgen, klaar komen) – in de mate dat ze zich niet meer identificeert met de � 
  



• 1ste lacaniaanse kant subject: destitution subject = �verschijnt – désir? 
• sujet se reconnaît pour être causé par a dans sa division de sujet 

sujet vérifié la cause de désir dans a CR 
• cfr court-circuit originel: hysterica die bij ontwaken uit hypnose meteen naar Freud=a grijpt 
• cfr Freud a su étendre ce court-circuit originel tot analytische operatie  

• vanuit zijn désir: zo unwiderstehlich ben ik ook weer niet  
= eerste overdrachtstheorie – samen met zijn antwoord op Breuer)  

• via overdracht: 
• met l’amour sur la selette als revêtements narcissiques van a 
• laat toe dat hele drama van het menselijke désir verschijnt … 

… met op het einde: wat wil hysterica? een analyticus (als a op het einde) 
• effet de sujet 20/03/68  

= chute sujet CR = sujet se sépare = sujet rejeté de la vérité (évocation vérité)  
• sujet als a 

• faux-être (in fantasme: je suis, je ne pense pas) � je pense, je ne suis pas (Ubw) � 
réalisation vérité van a zijn (terugvinden je suis in objet a) 10/01/68 

• sujet réduit à ce point d’être  
• reeds van in begin 

• VA  met le sujet (je ne pense pas) à la tâche  d’un je pense (pas chercher à savoir s’il y est 
ou non tout entier comme sujet) – implique déjà destitution du sujet (je ne suis pas) 
17/01/68 

• subversie sujet � destitution sujet 
sujet se voue à la subversion (via S) jusqu’à produire l’incurable où l’acte trouve sa fin 
propre (cfr ce qui du symptôme prend effet révolutionnaire de ne plus marcher à la 
baguette marxiste = anticipatie op sinthoom?) 

• sujet divisé mais averti 
• sujet condamné à rester divisé – d’une pensée  

• qui ne peut s’assumer d’aucun ‘je suis’ qui pense 
• qui pose un en soi du ‘je pense’ irréductible à rien qui le pense pour so 

• mais avert/éclairé de cette division 
• averti ce cette division subjective13/03/68 
• averti de ce à quoi il ne saurait penser comme constituant toute action sienne 20/03/68 

• cfr acte tragique: division spectateur/choeur 20/03/68 
• geen psychanalysé, wel un ayant été psychanalysant 

  



• 2de lacaniaanse kant subject: désir de l’analyste 
• désir de l’analyste et fantasme de l’analyste19/06/68 

• fantasme analyste = beginpunt acte analytique  
si j'eusse pu parler de l'acte psychanalytique jusqu'au terme  

• fantasme psychanalyste = ce qu'il y a de plus opaque, de plus fermé, de plus autiste dans 
sa parole  

• désir analyste en interpretatie analyste uit zijn fantasme  
• désir du psychanalyste est impossible de tirer d'ailleurs que du fantasme du 

psychanalyste 
peut donner le frisson, mais nous n'en sommes pas à ça près par le temps qui court 

• du fantasme du psychanalyste vient le choc (interpretatie)  
• d'où se dégèle chez l'analysant la parole 
• où se multiplie avec insistance la répétition où nous pouvons permettre à 

l’analysant de saisir ce savoir dont il est le jouet. 
• s’autoriser de lui-même 21/02/68 

• hoe kan iemand anders dan door zichzelf (eigen désir) erkend worden als in staat zijnde tot 
herhaling van wat hijzelf meemaakte nl feinte van herstel van SSS na zijn chute 
‘verkiezing’ 

• ‘consécration’ suppose toujours intact le SSS 
• 3de lacaniaanse kant subject: sinthoom? 

sujet se voue à la subversion jusqu’à produire l’incurable où l’acte trouve sa fin propre (cfr ce qui du 
symptôme prend effet révolutionnaire de ne plus marcher à la baguette marxiste = anticipatie op 
sinthoom?) 

  



kant Ander 
 
• geen freudiaanse kant Ander – A onaangetast? 
• lacaniaans kant Ander: chute SSS – A wordt a = désêtre Ander 

• wat is SSS  
• Dubbele vraaag 15/11/67 

• savoir déjà là avant que nous le fassions surgir? 
(bv via inschrijving bij nieuwe wetenschap) 

• qui le savait? 
• SSS in science 

• Weten is er al – sujet dat weet is er al 29/11/67 
• Sujet en tant que support du savoir est préétabli aux questions sur le savoir  

du moment qu’il y a savoir il y a sujet (qui le savait avant)  
sujet dat weten ‘wist’voordat het weten ‘ontdekt’ werd  
SSS aan basis van progrès du savoir 17/01/68 

• theïstisch basis science 21/02/68 
• van begin tot einde 

• Socrates ondervraagt slaaf over vierkant, waarvan hij alle weten al bij slaaf 
veronderstelt (gaat uit van 2 kaarten die punt per punt overeenkomen) 

• professeur=université met pas en question le SSS puisqu’il est son représentant 
28/02/68 

• SSS in PA  
• Ubw = savoir sans sujet = savoir qui tient au reste – et qui ne s’avère que d’être lisible 

doordat dit savoir het subject niet bepaalt is het de oorzaak van division sujet –  
• Leidt tot supposition A qui sait ce savoir d’avant qu’on ne s’en soit aperçu (= SSS?) 

• SSS où il est vraiment, non pas l’analyste, mais ce que nous supposons que le 
sujet lui-même sait en tant qu’il est inconscient19/06/68 

• cfr Sujet identificeert analyticus niet met SsS 29/11/67 
transfert = fundamenteel stellen van notie SSS 
voldoende dat die supposition niet dénoncée wordt � Ubw non advenu  

• analyste joue fantasmatiquement la partie au regard du SsS 
analyste garantit le SsS par son acte  

 
 
  



• weten dat SSS onhoudbaar is  
• Weet dat SSS niet houdbaar is  

• apprendre ce qu’il en est du SSS, dat SSS un leurre is, qui n’est plus tenable 21/02/68 
• weet dat foi in SSS insoutenable is, dat Ubw in PA leidt tot rayer de la carte le SSS 
• Faille/fracture/onhoudbaarheid/chute SSS 21/02/68 
• weet dat leurre (van SSS) pour lui n’est plus tenable 
• Chute SsS  
• Geen A de l’A 

• S(�) = S de l’A enfin évanoui 
• Ubw maakt uiteindelijk onmogelijk de supposer dat er een A is qui sait ce savoir 

d’avant qu’on ne s’en soit aperçu – dénoncée op einde analyse 
• = pas d’A de l’A, geen metataal 

• weten dat er geen savoir over (eigen) vérité is 
• faille savoir op punt van waarheid  

• sujet comme être sexué = résidu qui résiste à l’opération du savoir faisant le 
sujet vérité  

• savoir de la vérité dont à la limite le sujet traité serait l’incurable CR 
• Vérité est conquise – j’ai enfin la vérité de mon symptôme 20/03/68 

maar impuissance à/du savoir tout de la vérité de mon symptôme (savoir 
irréductiblement limité) – wel een levée, mais pas complète 

• vérité incurable, want bereikt pas sans le savoir 17/01/68 
• Weten dat SSS tot a is geworden – gat in SSS met a opgevuld = désêtre analyste 

• weet ce que son analyste est devenu dans l’accomplissement de cet acte 
• analyste = objet rejeté  

• weten dat analyticus afvalobject is van VA 24/01/68 
plus rien que déchet, résidu, reste, chose chue, rejeté  
rejet/expulsion/éjection/évacuation/perte de l’objet – objet à expulser/rejeter/etc 

• sujet remet à l’A la charge de l’objet perdu (à l’origine de l’Ics/structure), se 
décharge sur l’A de l’objet perdu  

•  évacuation analyste comme en soi de l’objet a CR 
•  analyste = solde/effet de l’opération analysante (VA), moyen terme 07/02/68 

op kosten van de analyticus 
• Cfr acte tragique: héros = déchet de sa propre entreprise 20/03/68 & 21/02/68 

• analyticus = driftobjet 
geen metafoor & vormen van object 
• analyste rejeté au titre de merde – dépend uniquement du psychanalysant: il faut 

savoir si pour lui la merde est vraiment ce dont il s’agissait 27/03/68 
• Analyste est en soi (dus niet metaforisch!) le support de a, il est le regard, la voix 

07/02/68 
• analyste = a  

• a = productie van savoir (SSS) – savoir = moyen CR 
• reductie SsS tot a, a remplace SsS21/02/68 
• analyste comme support/instrument van a 
• a vient incomber à la charge du psychanalyste 

analyste vient supporter cette fonction de l’objet a 20/03/68 
analyste donne corps à ce que le SSS devient sous la forme de a 

• verworpen (rejeté) a verschijnt in R, op plaats analyticus – blijkt oorzaak van VA 
geweest te zijn 



• analyticus = désêtre  
• perte d’objet réalisée op niveau van désêtre du SSS 17/01/68 
• destitution (désêtre?) sujet qui instaure l’acte  
• être sans essence 

désêtre (n’y pas être, sujet n’y est pas) qui a frappé l’analyste  
a verschijnt op plek van analyticus als réalisation du désêtre SSS 

• analyticus = cause 
• a blijkt cause van VA 

• SSS réduit à sa fonction de cause d’un procès en impasse (VA) 
• Existence a démontrée in VA, in effet de transfert 20/03/68 
• Hele ervaring heeft gedraaid rond a dont l’analyste s’est fait le support, als 

instrument 20/03/68 
Door onderliggende a is de VA eigenlijk mogelijk geweest 

• VA (én transfert) produceert op het einde haar eigen oorzaak = analyste 
comme a  

• a was er altijd al, maar rejeté door analysant, réapparaît dans le R à la fin 
• a blijkt cause van division sujet of désir 

• identificatie a (objet perdu, objet de perte) comme cause du d, cause du sujet 
10/01/68 & 20/03/68 

• einde analyse vrouw– a centraal 27/03/68 
• uitgangspunt: béance M/V – 2 jouissances 
• embarras tov exercice de sa jouissance, suspense de sa jouissance bij rapport 

sexuel 
• on lui impose la fonction de l’objet a (qui masque le vide au centre) 

• se croît désirable 
• s’aperçoit de la puissance de la tromperie imposée par le désir mâle 

•  pour ça qu’elle croît aimer l’homme 
• savoir acquis, mais à qui? CR 
 

  



il y a de l’analyste 
• er is geen Dé analyticus  

• analyticus niet gemaakt via predicaat (S) CR 
• que peut on dire de tout psychanalyste, sinon à rendre évident qu’il n’en est aussi bien 

aucun 
• ne pas satisfaire à l’universel 

• acte toont creux dont se motive l’idée du tout 
• analyticus ≠ sujet 

• geen sujet in PA (cfr science met ignorance sujet bv Pavlov) CR 
• geen sujet in act, sujet n’y est pas (désêtre)?  
• ne pense pas (sujet = je pense) CR 

opère à ne pas penser (je ne pense pas) 
• analyticus is van a gemaakt  

• analyste n’est pas a 
• analytste est fait de a  

• van dezelfde stuff gemaakt als zijn eigen analyticus bleek gemaakt te zijn, op het einde van 
zijn eigen analyse 

• “là où c’était (où je ne suis pas), je dois devenir … analyste” 10/01/68 
wo es=� tat (ipv war) soll Ich a werden 

• se fait de l’objet a, avec de l’objet a 
situe son acte de la topologie idéale de l’objet a (consistance de logique pure) 

• in structure logique is al prélèvement corporel  gebeurd, dont est à faire du psychanalyste  
retire la jouissance tenue perverse aux fins de son opération (fallische genot = interdite, 
jouissance tenue perverse (a) = permise ) CR 

• support subjectif (hupokeimenon) van discours analytique en tant que lui-même en assume 
la division 06/03/68 – ik: geen hupokeimenon, maar ousia?  

• analyste opère en tant que a 07/02/68 
• breuk 

• s’articule d’une logique d’un avant et d’un après 
• saut = passe 21/02/68 

cfr R�S saut concept in XI 
• analysant maakt analyticus – analyste is gemaakt van analysant (fait d’analysant) 

  



ZELF ANALYSES BEGINNEN = ACTE  
 
acte éclairé/averti – acte en porte-à-faux 
zelf in gang zetten analyses – ondanks dat weten ivm a en -� tegen beter weten in – doen alsof men niet 
weet waartoe dat zal leiden 
jeu, feinte, Verleugnung vanwege analyticus 
 
• acte = analyses beginnen doen? 

• analysant maakt analyticus – twee tijden: 
• eigen analyse voorwaarde om analyticus te worden = désir analyste 

los van het zelf analyses doen 
• doordat analysant begint met VA = acte analytique 

afhankelijk van het zelf analyses doen 
• acte = beginnen analyses 

• PA = cure qu’on attend d’un psychanalyste – analyse se pratique avec un analyste (au 
sens instrumental) 13/03/68 

• acte de se reproduire du faire même (VA) qu’il commande 
acte doordat hij herhaald wordt op het einde van de VA die daardoor geïnstalleerd wordt 
(dus vanuit zijn toekomst!)  CR  

• remet à l’en soi d’une consistance logique (=a) si le relais de cet acte peut être pris 
• retour vers point inaugural = choix forcé aliénant (tussen ofwel je ne suis pas ofwel je ne 

pense pas) 
•  (nieuw?) sujet se conçoit qui s’offre  

• à reproduire ce dont il a été délivré (SSS?) 
• à faire de son être même l’étoffe à la production  d’un irréel (a) via VA 

• acte bij elk nieuw begin? acte de reposer à chaque fois l’Ics? 
• geen kwestie van installation, maar à portée de chaque entrée dans une PA (in principe bij 

elk begin van nieuwe analyse) CR 
• wel op grond van eigen analyse: commencement de toutes les fois que nous garantissons 

– vanuit einde eigen analyse 10/01/68  
• analyses beginnen tegen weten uit einde eigen analyse in 

weten ,maar doet alsof men niet weet 
  



• analyses beginnen tegen weten uit einde eigen analyse in 
weten ,maar doet alsof men niet weet 
• acte éclairé/averti 

= hij weet wat hij doet 
• wat doet analyticus 

• passage à l’acte 
punt waarop analyste ne se connaît pas et où il existe (je suis, je ne pense pas) 

• opleggen VA:  
• Conjonction acte (analyticus) en faire (VA analysant) – waartussen een béance 

blijft 24/01/68 
• mettre le sujet (je ne pense pas) à la tâche  d’un je pense (pas chercher à savoir 

s’il y est ou non tout entier comme sujet) Interpretatie en transfert geïmpliceerd in 
act waardoor analyticus de VA autoriseert en zich daarvan de support maakt 
6/12/67 

• Laat sujet via VA à la rencontre du SSS vertrekken, legt VA die hem tot SSS zal 
maken 

• supporter le transfert 
• remettre à sa place le leurre du SsS, prendre place dans le registre du SSS, 

reprendre le flambeau du SSS, supporter le transfert … 
acte de foi dans le SSS 07/02/68 

• se faire le tenant (huurder, aanhanger, voorstander, verdediger) du SSS 
• acceptation om support te bieden voor SsS  
• en daarmee installeert hij ook weer a – fût ce à ne pas y toucher 

• ondanks weten (en sachant, en connaissance de cause, …) ivm: 
• lot sujet – destitution sujet 

• reeds geïmpliceerd zijn van destitution du sujet (–� van castratie en a) in VA = 
terme VA 21/02/68 

• lot SSS – eigen désêtre 
• dat SSS est intenable, PA leidt tot rayer de la carte le SSS 21/02/68 
• qqchose qui, comme sujet, lui échappe, y viendra faire incidence 
• que cet acte ne le réalisera lui-même jamais pleinement comme sujet (altijd 

afvalobject van eigen act, of sujet divisé) 
• qu’il sera rejeté comme a 21/02/68 
• qu’il est voué au désêtre 

• Mogelijk dat analyticus zelf daar geen enkel idee van heeft?!– dus niet weet  
(zou wel moeten via procedure passe) 

• positie analyticus: jeu – Verleugnung – feinte 
= doen alsof hij niet weet 
• jeu 

jouer sur qqchose que votre acte va démentir 19/06/68 
• Feinte 29/11/67 

analyste feint dat positie wél SsS houdbaar is 
• Verleugnung 

• Acte analytique = Specfieke Spaltung analyticus = Verleugnung door analyste 
• Term jaren aan de kant geschoven door Lacan (ik: Verdrängung & Verneinung voor 

neurose, Verwerfung voor psychose, etc wel) – je voudrais le réserver, le faire vivre là 
où assurément il est poussé à son point le plus haut du pathétique, au niveau de 
l’analyste lui-même – term had zijn place authentique et son poids plein moeten krijgen 
tijdens Sém over les NdP 



• resultaat:acte en porte-à-faux  
17/01/68 & 20/03/68 &13/03/68 
• Acte met l’analyste dans un porte-à-faux radical au regard de ses préalables (= einde eigen 

analyse!) 
• porte-à-faux = in moeilijk parket, instabiel (cfr overhangend deel of overstek van dak) 

 
• analytische act = du nouveau dans l’acte? 

• nieuw in de geschiedenis van de PA zelf 
• jamais repéré  
• relever le gant de l’acte 

• nieuw in de geschiedenis überhaupt 
• in de loop van de geschiedenis wijzigt verhouding subject tot act  24/01/68 

• Grieken (Plutarchus- 
• Caesar – Rubico oversteken 
• Religie – via intention droite 
• Descartes 
• Kant – via maxime universelle 
• Hegel 
• Freud 
• Marx/Lenin – revolutionaire act 

• waardoor introduceert PA nieuwe dimensie act 22/11/67 
• Door verband act met transfert 29/11/67 

• Geen transfert du transfert, geen réduction transfert, geen analytische reprise van het 
statuut van de transfert zelf (cfr geen A de l’A, geen vrai sur le vrai) 

• Acte analytique lié au fonctionnement du transfert 29/11/67 
• concept du transfert � manipulation transfert = acte analytique 

• Door verband act met seksuele 22/11//67 
• Acte sexuel irréductible à toute réalisation véridique – déficience vérité tov het seksuele 

– geen waarheid over het seksuele (geen rapport sexuel) 
• Acte in de fictie 

• Poésie als acte15/11/67 
poésie fait qqchose  

• Acte in de tragedie 20/03/68 
• a = héros comme déchet de sa propre entreprise 
• � = division tussen spectateur/choeur  

• acte in de politiek 
• Caesar 
• Marx 

• acte in de filosofie 
• filosofie als act 

• Descartes cogito als act 
• acte in de filosofie 

• Grieken 
• Descartes 
• Hegel 

  



• discours als acte? 27/03/68 
• discours peut à l’occasion être acte du sujet 
• langage is geen acte du sujet (cfr linguïstiek stelt zich niet de vraag van origine du langage) 
• Dans tout discours il y a des effets d’acte = résistance inhérent aan discours (indien het 

alleen om discours-effecten zou gaan, zou dat rapper verspreid geraken) – vous sentez 
qu’il se passe qqchose24/01/68 

• onderwijs lacan = acte? 
• 27/03/68 

• Professeur=université élide que le SSS est là, que la vérité est déjà qqpart 
• 22/11/67 

Peut tirer à conséquence = conversie positie subject tov savoir = subversion sujet 
• Onderwijs ≠ acte 6/12/67 
• Onderwijs = these 
• Acte begint slechts bij antithese (toch zo bij Lacan?) 

  



IN DE ANALYSE = DÉSIR DE L’ANALYSTE 
  
tijdens de analyse zelf – en dus niet bij in gang zetten analyse 
punctueel 
 
désir analyste ↔ identificatie met vérité/savoir/jouissance  6/12/67 
désir analyste in vide/trou, in het midden tussen vérité/savoir/jouissance (cfr Tao juste milieu?) 
in drie driehoeken telkens het midden houdend 
• 1ste driehoek: R / S / I 
• 2de driehoek: sujet / trait unaire / objet 

• sujet = projectie op R-I vanuit S 
• trait unaire = ?? op R-S vanuit I 
• objet = chute op S-I (S prend son matériel dans l’I) vanuit R 

• 3de driehoek vérité / jouissance / savoir 
analyticus identificeert zich niet met één van die 3 hoeken: 
• Vérité = inscriptie S in A 

analyste ne prend pas en charge la vérité 
• Jouissance = rapport au R  

analyste ne prend pas en charge la jouissance 
• Savoir = idéalisation, fonction I 

analyste ne prend pas en charge le savoir 
 
middel om op elk van de 4 structurele punten van het subject de S→R saut te maken  
cfr XI 
 
désir analyste in gelijkzwevende aandacht 07/02/68 
Peut aborder les conséquences du discours (VA) d’une façon si pûre dat hij die in kaart kan brengen bij 
analysant:  
• ziet hij bij analysant slechts  

• de ‘dialectiek’(ik) van � en a, zelfs A en i(a) – kan alles daar rond laten draaien 
• hoever het subject staat – op de weg naar a (= de val van a) 

• laat zich niet affecteren door verhouding met semblable 
geen terugvallen op ‘tu me plais / tu me déplais’ = tegenoverdracht 

 
  



désir analyste in interpretatie ≠ acte 
• Act in interpretatie? Of in stilte? 15/11/67 
• immixtion signifiante 17/01/68 
• susceptible d’aucune généralisation qui puisse s’appeler savoir 17/01/68 
• in interval tussen SSS en Sujet Supposé Demande (Möbiusband = manque/distance)  – en ceci: 

que le sujet ne sait pas ce qu’il demande 19/06/68 
Cfr interpretatie in suspense tussen twee visies op het statuut van het weten bij subject 29/11/67 
• Weten is er al 

• SsS = Sujet en tant que support du savoir est préétabli aux questions sur le savoir 29/11/67 
• Interpretatie  

• décryptage/retraduction van reeds aanwezige chaîne S 
• s’applique sur S organisatie Uwb (gestructureerd als een taal) 

• cfr Socrates die slaaf ondervraagt ivm vierkant – vanuit veronderstelling dat die alles al in 
zijn hoofd heeft (2 kaarten die punt per punt overeenkomen) 

• weten is er nog niet – op het punt van de waarheid 
• faille du savoir à certains points = résidu qui résiste à l’opération du savoir faisant le sujet 

vérité = sujet comme être sexué 
• interpretatie  

• poëzie 
• revelatie 
• stimulans tot invention 

• reveleert niet iets dat antérieur is et qui aurait pu être su 
(cfr transfert ≠ répétition de qqchose déjà là, d’antérieur qui ne ferait qu’attendre de s’y 
exprimer – maar produit de son effet rétroactif 21/02/68) 

• cfr kaart die slechts als dusdanig te voorschijn komt dankzij bepaalde manipulatie (bv blad 
in het vuur houden) 

  



SAVOIR ANALYSTE – JOUISSANCE ANALYSTE – HORREUR DE L’ACTE 
 
kan analyticus uit die analyses een weten maken – dat hem als analyticus zou kwalificeren? Neen dus! 
analyticus enkel te kwalificeren door weten uit zijn eigen analyse 
 
horreur analyste tov eigen act 
• Insupportable/intenable 6/12/67 

Analyste redoute d’approcher de ses limites 6/12/67 
• 29/11/67 acte analytique ne peut qu’être méconnu/éludé  

Ne pas maintenir la chicane propre à l’acte analytique  
• door analyticus 

• persoontjes 
• Symptôme: son écoute = fétiche en son sein surgi d’une voie hypocondriaque 
•  Überich-fenomenen? 

• Überich = insatiable exigence qui prend substance de l’objet a 
• Cet insatiable trouve sa balance dans l’acte analytique 

• vie privée handhaven 27/03/68 
• Geen vie privée meer wanneer men analyse doet (cfr klachten partners) 
• Analyticus  

• statuut van vie privée handhaven? C’est qqchose! Hoewel hij plaats van a 
inneemt, kan hij blijkbaar toch nog altijd les fictions les plus incompatibles 
stabiel en permanent houden (vie privée, investitures, hiérachies, etc) 

• Juist omdat analyticus geen vie privée meer heeft is het beter dat hij bepaalde 
dingen à l’abri houdt (tov pt) 

• Theorieën 
déchets forgeries  
• tremper dans des types, des normes (cfr theorieën) 
• acte analytique toujours à la merci de l’acting out (cfr theorieën – Freud keert daarom 

altijd terug tot Oedipus) 
• 06/12/67 theorie als horreur tov acte  

analytici die niet het midden houden tussen savoir/jouissance/vérité 
negatie analytische act als men werkt vanuit savoir/jouissance/vérité = theorie 
insuffisante – théorie-déchet 
• Prendre en charge le savoir 

Erikson: werkt vanuit savoir  
• Theorie: normale ontwikkelingscrisissen (universitaire psychologie) 
• Biedt zekerheid voor pt 
• Echter Niemand werkt van daaruit – théorie=déchet=a – zelfs déchet 

‘ininterprétable’ (geen klinische relevantie)   
• Prendre en charge la vérité 

Winnicott: werkt vanuit vérité 
• Theorie: transitioneel objet  
• Ook théorie-déchet die wel ‘interprétable is’ = klinisch relevant 
• beschrijving a – echter zonder de link te leggen met het ontstaan van het 

subject – ipv subject een true Self dat verscholen zit achter het false Self = 
Winnicott zelf als waarheid, antwoordt op alle behoeften van zijn pten 

• culte de sa profession = signe d’une inégalité à l’acte 
• prend en charge la jouissance 

wie? Szondi – fixatie op bepaald genot 



• door Verenigingen  
doen alles om analytici toe te laten van hun act te omzeile 
• Église parodique 

elke vorm van consecratie (met predicat analyste’) opacifie dat het gaat om een acte de foi 
in SSS vanwege sujet qui vient d’apprendre ce qu’il en est du SSS 

• wijze om analyticus te worden, niet vanuit einde analyse) 
Tout est fait dans l’ordination de la PA pour dissimuler ce saut 21/02/68 

  



• controle??? CR 
• établir ce qui de la jouissance détermine l’acte analytique 
• établir les façons dont il lui faut s’en préserver (wijzen waarop acte analytique kan beschermd 

worden tegen dat genot dat hem bepaalt) 
• pour maintenir sa chicane propre moet acte analytique zich laten leiden door logica=paradoxen  

bv sublimering (analytische positie?) n’exclut pas la vérité de la jouissance � héroïsmes avertis 
• savoir de l’analyste? 20/03/68 

• Estimation que peut faire l’analyste de ce qu’il recueille quant à lui, dans les suites de 
l’analyse (eigen analyse), dans l’ordre du savoir 29/11/67 
cfr XI: savoir de quoi il retourne  

• Savoir du psychanalyste = une illusion19/06/68 
confirme que la vérité se fait savoir par l'Autre. 

• Kan geen bilan/somme maken van dialectique tussen savoir en vérité 27/03/68 
niet in posture de maîtrise van de interférence du sujet au regard de cet acte  
Geen ‘clinicien’ qui au bout des années d’expérience sait faire, sur chaque cas, le cubage 
27/03/68 

• Eerder art als referentie 27/03/68 
= autre espèce de connaissance = zoeken in le cas waar hij als analyticus al was à tel  
moment et en tel point de l’histoire du sujet (cfr Velasquez in Meninas –Sém XIII) – zo zal 
hij  
• weten wat transfert is: pivot transfert passe pas par sa personne, qqchose était déjà là 
• diversité cas kunnen benaderen – en komen tot nouvelle classification clinique (anders 

dan klassieke psychiatrische) 
• analyste supporte dans un procès de savoir ce rôle d’objet de demande, de cause de désir 

• analyticus slechts pivot/instrument van die ervaring  
geen consistance de sujet van dat weten (SSS) 
(en dus niet degene die als subject een savoir over die ervaring kan stutten) 

• Savoir qui dépend de a n’assure rien 
• Analyticus niet gekwalificeerd door zijn savoir – geen analyticus afleiden uit savoir  

Immers: suspension savoir, geen tout de savoir, geen bilan de savoir van de ervaring  
(cfr analyticus ne prend pas en charge la vérité, le savoir, la jouissance) 

• savoir obtenu = réalisation signifiante accointée à une révélation de fantasme 
 


