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INTERROGER LES POINTS DE RENCONTRE 
ET LES POINTS DE DISCORDE ENTRE 

WINNICOTT ET LACAN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lacan a introduit Winnicott en France. Il a pu dire qu’il était un des analystes 
anglosaxons qu’il appréciait le plus, et qu’il avait trouvé son « objet a » dans 
l’objet transitionnel. C’est pourquoi de nombreux psychanalystes ont souhaité 
interroger les points de rencontre et les points de discorde, tout comme la 
présence réelle de ces deux analystes de génie. La clinique de Winnicott et de 
Lacan est ainsi mise au travail en particulier à partir du souci de l’un comme de 
l’autre, de questionner la place de l’analyste dans la cure. Avec le style qui leur 
était propre et le mouvement constant de leur théorie, ces deux hommes étaient 
hautement conscients de la dimension politique de la psychanalyse et de son lien 
constitutif avec une pensée du sujet, cet ouvrage permet de continuer à penser 
avec eux aujourd’hui cet aspect crucial. 
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