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Editorial
Le concept de construction n’a pris toute son importance dans l’élaboration de
Freud qu’en 1937, moment où il écrit son article « Konstruktionen in der Analyse ».
Il est donc promu au rang de concept majeur de la psychanalyse à un moment où
l’on peut penser que Freud, conscient de l’imminence de sa mort, va à l’essentiel
de ce qu’il veut encore transmettre.
Lacan ne semble jamais s’être arrêté à ce concept de construction, ni pour le
reprendre, ni non plus pour le déclarer obsolète. Son silence à ce propos ne peut
que nous interpeller et nous laisse la responsabilité de dire – sans pouvoir nous
appuyer sur des références explicites – quelle serait la pertinence de ce concept
dans la praxis analytique d’aujourd’hui.
Pour Freud, toute construction n’est jamais que de l’ordre d’une hypothèse,
de l’ordre d’un substitut incomplet et provisoire (préliminaire). Cette part du
travail, spécifique de l’analyste, ne peut être validée que dans l’interlocution avec
l’analysant et, de plus, indirectement seulement.
Nous tenterons de soutenir qu’une construction est un travail d’écriture de
l’analyste en vue de réintroduire au travers de la dimension de fiction qui
l’ordonne, la possibilité d’un pas de sens, et donc d’inscrire la dimension de la
vérité dans celle d’un savoir supposé.
Ce concept n’est-il pas pestiféré pour les psychanalystes du fait de sa
proximité et avec le délire, et avec la suggestion ?
Son champ d’application se limite-t-il à certaines pathologies ou, au contraire,
s’étend-il à toute analyse ?
Quelles différences et quelles similitudes y aurait-il entre les constructions
dans l’analyse et les hypothèses inhérentes au transitivisme de la relation
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primordiale mère-enfant ?
Si l’interprétation se situe au niveau du refoulement, les constructions ne se
situeraient-elles pas au niveau du désaveu (Verleugnung) ?
Notre « post-modernité », dans son anidéologie assez radicale et dans sa positivité primaire, ne va-t-elle pas à l’encontre du caractère fondateur de toute
construction ?
Telles sont quelques-unes des questions que nous mettrons à l’épreuve durant
ces journées d’étude.
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