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PAS D’OBJET SANS LA DIMENSION DE LA SATISFACTION

Mon but:
- Articuler la théorie fonctionnelle de l’objet avec plaisir, déplaisir, jouissance.
- L’idée que la constitution d’objet passe par « l’épreuve » de plaisir et déplaisir.
- L’exemple de Kant: les limites d’objectivation et de représentabilité – une
question de mettre en rapport des registres hétérogènes.
- L’expérience de satisfaction chez Freud.
- Lacan: il n’y a pas d’objet (pas de représentation, pas de signifiant) sans la
dimension de plaisir et de satisfaction.

Kant et la Critique de la Faculté de Juger
La téléologie, le plaisir et le déplaisir
- La première Critique : questions d’objectivité à la lumière de l’objectivité des
sciences – Faktum de l’objectivité.
- La troisième Critique : le beau, le sublime, le vivant.
Oui, peut-être, mais sur quoi alors? Que serait une médicine qui traite de quelque chose, selon
- impossibilité d’objectiver : une question de principe par rapport au
cet étudiant?

au mental (le culturel),

De l’homme? Du sujet? De la souffrance? De lui-même en tant qu’humain? De l’humanité?

- la téléologie : causalité circulaire, rien pour rien,
- de l’intérieur de nos capacités, de notre condition,
- une légalité de la contingence en tant que telle.

vivant et

Illusion et désillusion
- Limitation de nos capacités (cognitives) = détermination du sens de nos
capacités.
- Le plaisir et le déplaisir - la mise à l’épreuve de nos capacités :
(…) il y a en l’homme des désirs qui le mettent en contradiction avec lui-même, si
par la représentation seule il vise à la production de l’objet. (…) Bien qu’en de tels
désirs
chimériques nous soyons conscients de l’insuffisance de nos représentations
Oui, peut-être, mais sur quoi alors? Que serait une médicine qui traite de quelque chose, selon
(ou
cet même
étudiant?de leur manque d’aptitude) à être cause de leur objet, néanmoins leur
rapport causal, par conséquent la représentation de leur causalité, est contenu
De l’homme? Du sujet? De la souffrance? De lui-même en tant qu’humain? De l’humanité?
dans
chaque souhait et est surtout manifeste lorsque celui-ci est une affection, je
veux dire l’ardeur du désir (Sehnsucht). Dilatant le cœur, le desséchant, épuisant
ainsi les forces, ces affections prouvent que les forces sont à diverses reprises
tendues par des représentations, mais laissent constamment l’esprit retomber dans
la lassitude, convaincu de l’impossibilité d’aboutir.

Illusion et désillusion
Mêmes les prières pour atteindre des fins impossibles à réaliser d’une manière
naturelle prouvent le rapport causal des représentations de leurs objets, puisque
la conscience même de leur insuffisance pour atteindre l’effet ne peut mettre un
frein à l’effort pour y parvenir – C’est une question anthropologique et
téléologique que de savoir pourquoi la tendance (Hang) à former des désirs, avec
la conscience de leur vanité, s’est trouvée mise dans notre nature. Or il semble
Oui, peut-être, mais sur quoi alors? Que serait une médicine qui traite de quelque chose, selon
si nous ne devions pas nous déterminer à user de nos forces avant de nous
cetque
étudiant?
être assurés que notre faculté est suffisante pour la production d’un objet, la
Deplus
l’homme?
Du sujet?
De lade
souffrance?
De lui-même
en tant
qu’humain?
l’humanité?
grande
partie
ces forces
resterait
inutilisée.
EnDeeffet,
nous n’apprenons
communément nos forces qu’en les essayant. Cette illusion intérieure
(Täuschung) aux souhaits vains est donc seulement la conséquence d’une
bienfaisante disposition de notre nature.(Kant: AA V, Kritik der Urtheilskraft,
177-178; Critique de la Faculté de Juger, Vrin, trad. Philonenko, p. 27)

La reprise de la première Critique à travers la
téléologie
Plaisir, déplaisir, et nécessité de l’illusion dans la constitution
d’objet

- La faculté d’être cause de l’objet : le désir. Toute représentation de désir est soustendue par un rapport causal : « la représentation de leur causalité est contenue
dans chaque souhait ».

- peut-être,
De la nécessité
d’halluciner
la réalité
avantqui
d’arriver
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Oui,
mais sur quoi
alors? Que serait
une médicine
traite de à
quelque
chose, selon
cet étudiant?
(objectivation).
De l’homme? Du sujet? De la souffrance? De lui-même en tant qu’humain? De l’humanité?

- Connaître nos forces en les utilisant : Täuschung/Enttäuschung (illusion/
désillusion).
- Conscient de l’impossibilité, et répéter néanmoins !

Freud et l’expérience de satisfaction
Le plaisir, le déplaisir, … et la satisfaction : corps interne et corps
externe
- Au-delà de Kant : comment se passe le processus d’objectivation au niveau du
corps ? Au-delà d’une conception humanisante, « commonsensuelle ».
- Le plaisir freudien : la décharge, le soulagement.

Oui, peut-être, mais sur quoi alors? Que serait une médicine qui traite de quelque chose, selon
cet étudiant?

- Le déplaisir : accroissement de tension.

De l’homme? Du sujet? De la souffrance? De lui-même en tant qu’humain? De l’humanité?

- Satisfaction des besoins : corps interne.
- Réalisation : corps externe.

Freud et l’expérience de satisfaction
La pulsion et le principe de plaisir
- Pulsion : source, but, objet, poussée.
- L’exemple de la faim : source - déshydratation des tissus internes (besoin du
corps interne); but – satisfaire le besoin ; objet : ce qui peut satisfaire le besoin ;
Oui, peut-être, mais sur quoi alors? Que serait une médicine qui traite de quelque chose, selon
cetpoussée
étudiant? – la pression d’agir.
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- Satisfaction de l’intérieur, avec l’aide externe – l’action spécifique – le rôle de
l’autre.

Freud et l’expérience de satisfaction
L’esquisse d’une psychologie scientifique (1895)
Une levée de stimulation n'y est possible que par une intervention qui, à l'intérieur
du corps, interrompt pour un moment la déliaison de quantité (Qη). Cette
intervention exige un changement dans le monde extérieur (apport de nourriture,
proximité
de l'objet sexuel) qui ne peut se produire, en tant qu'action spécifique, que
Oui, peut-être, mais sur quoi alors? Que serait une médicine qui traite de quelque chose, selon
par
des chemins déterminés. L'organisme humain est d'abord incapable de mettre
cet étudiant?
en œuvre l'action spécifique. Elle se produit par aide étrangère, quand, par la
De l’homme? Du sujet? De la souffrance? De lui-même en tant qu’humain? De l’humanité?
décharge par voie de changement interne, l'attention d'une personne d'expérience
est attirée sur l'état de l'enfant. Cette voie de décharge prend ainsi la fonction
secondaire très importante de la communication et la détresse initiale de l'être
humain est la source originaire de tous les motifs moraux.

Freud et l’expérience de satisfaction
L’esquisse d’une psychologie scientifique
Quand l'individu secourable a accompli le travail de l'action spécifique dans le
monde extérieur pour l'individu en détresse, celui-ci est capable, par dispositifs
réflexes, de réaliser sans peine le travail nécessaire à la levée de stimulation
endogène à l'intérieur de son corps. Le tout représente alors un événement de
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déplaisir en P ; 2) dans le pallium s'établit l'investissement d'un neurone (ou de
plusieurs neurones) qui correspondent à la perception d'un objet ; 3) les
informations sur la décharge provoquées par le mouvement-réflexe déclenché après
l'action spécifique arrivent à d'autres lieux du pallium. Entre ces investissements et
les neurones du noyau se forme un frayage.

Freud et l’expérience de satisfaction
La satisfaction et la répétition
- Connexion entre : diminution durable de la tension, un objet de satisfaction,
l’action ou les actions en jeu dans cette expérience.
- Tentation: ce qui conduit à répéter (ce qui conduit à l’élaboration du système
psychique)
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De l’homme? Du sujet? De la souffrance? De lui-même en tant qu’humain? De l’humanité?

- Le système psychique sur les rails de l’adaptation : on est à la poursuite des
objets qui ont mené à la satisfaction ; on est plus ou moins apte à le faire, plus ou
moins de valeur de survie.
- Pas d’accord: le psychisme au-delà du principe de plaisir !

Les sources de la répétition
Re- l’exemple du lait
- Les neurosciences : le rôle constitutif de la surprise (Bazan & Detandt ; Berridge récompense).
- C’est la surprise qui fait répéter!
Oui, peut-être, mais sur quoi alors? Que serait une médicine qui traite de quelque chose, selon

-cet Hétérogénéité
entre le registre de l’action adjacente et la surprise, néanmoins
étudiant?
connexion contingente – cf. Freud sur la libido dans Le masochisme comme
De l’homme?
Du économique.
sujet? De la souffrance? De lui-même en tant qu’humain? De l’humanité?
problème
- Tentative de saisir (comprendre, objectiver) ce qui échappe (la surprise – la
Chose) : le corps externe qui se branche sur le corps interne de manière
singulière.

Les sources de la répétition
Re- l’exemple du lait
- Articulation du système psychique selon cette logique : au-delà du principe de
plaisir.
- La théorie du jugement et le rôle du premier signifiant : comprendre et juger, la
Oui,Chose
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-De l’homme?
Freud etDulesujet?
jugement
: faire le De
pont
entreendeux
registresDehétérogènes.
De la souffrance?
lui-même
tant qu’humain?
l’humanité?
- Le rôle de l’autre/l’Autre.

Lacan et la jouissance
Le psychisme/le sujet comme structure de jouissance
- Coupure radicale avec le principe de plaisir : le sujet est à comprendre comme
une structure de jouissance.
- Mais ! La dimension de la satisfaction mérite d’être prise en compte :
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- comme ordre de satisfaction subjective,
- l’acte sexuel – la satisfaction la plus déchirée,
- définir la satisfaction en termes de structure … le symbolique.

Lacan et l’objet de jouissance
L’objet de jouissance
- Le rôle du premier signifiant (S1): la marque, la Chose et l’objet,
- Le lait et le langage: « même » logique?
- Le sujet c’est ce qui s’identifie au niveau du signifiant, au-delà de la satisfaction
des besoins: le rôle de l’Autre.
Oui, peut-être, mais sur quoi alors? Que serait une médicine qui traite de quelque chose, selon
étudiant?(se répète) ce qui n’a pas été saisi, ce qui a été surprenant, i.e. l’autre
-cet Insiste

qui
nous surprend en produisant des vocalisations qui ne correspondent pas à ce
De l’homme? Du sujet? De la souffrance? De lui-même en tant qu’humain? De l’humanité?
que nous aurions anticipés.

- Une recherche infinie de reconnaissance, modulée différemment dans la
névrose, la psychose, la perversion.
- Mémoire (trace) ≠ commémoration, une pensée de retour, historisation.

Lacan et l’objet de jouissance
L’objet de jouissance
- L’objet a – « le manque pris en objet » (Lew) – la place dans un espace fonctionnel?
- Le plaisir comme limitation de la jouissance.
Oui,
peut-être,
sur quoi le
alors?
médicinedans
qui traite
de quelque chose, selon
- Le
corps mais
et l’Autre:
S1 Que
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en tant
qu’humain?
«DeOù
nous avons
première
appuyé
que
ce lieu De
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l’Autre n’est pas à
prendre ailleurs que dans le corps, qu’il n’est pas intersubjectivité, mais cicatrices
sur le corps tégumentaires, pédoncules à se brancher sur ses orifices pour y faire
office de prises, artifices ancestraux et techniques qui le rongent. » (Lacan, Autres
Ecrits, p.327, sur La logique du fantasme).

Conclusion
- Le ratage structurel : nécessaire pour saisir le sens de nos capacités (cognitives)
(Kant), nécessaire pour se subjectiver (Lacan).
- Théorie motrice de la représentation : limitation de l’intérieur de nos capacités
motrices.
Oui, peut-être, mais sur quoi alors? Que serait une médicine qui traite de quelque chose, selon
- Se subjectiver = s’articuler à partir des objectivations ratées, le ratage
cet étudiant?

symbolique greffé sur cette logique.

De l’homme? Du sujet? De la souffrance? De lui-même en tant qu’humain? De l’humanité?

- Le plaisir comme limite de la jouissance : guide d’une cure ?
- Une logique d’identification ≠ une logique d’adaptation, d’instruction, de
normalisation, d’éléments et d’ensembles.
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