L’Encyclopédie Française
D’abord projet académique promu par le ministère de l’Éducation nationale au
début des années 1930, puis tentative épistémologique novatrice de
vulgarisation de haut niveau à partir du moment où l’historien Lucien Febvre en
eut pris la direction, l’Encyclopédie Française est aussi souvent nommée
« Encyclopédie de Monzie », du nom de son initiateur, Anatole de Monzie. Ce
dernier, représentatif des hommes politiques de la troisième république fut le
premier à porter le titre de Ministre de l’Éducation Nationale, auparavant
intitulé ministre de « l’Instruction publique ». Il participa à de nombreuses
coalitions gouvernementales entre 1913 et 1942, date à laquelle sa carrière
politique s’acheva, non sans qu’il eut voté les pleins pouvoirs à Pétain en 1940.
Au moment où Lucien Febvre en prend la direction, le projet classique ordonné
par entrées rangées selon l’ordre alphabétique des sujets, devient thématique et
conjectural, se découpant en fonction des questions scientifiques, culturelles et
politiques qui étaient les plus vives à l’époque. Cette orientation éditoriale s’est
traduite avant la guerre par le choix des intervenants et par des découpages
thématiques qui s’écartent souvent de la classification des disciplines telles
qu’elles étaient pratiquées et enseignées à l’époque.
Dans l’article de l’Encyclopedia Universalis qu’elle a rédigé à propos de
l’Encyclopédie Française, Sophie L. Poirot-Delpech indique que, malgré le succès
d’estime que reçoit cette dernière, seuls onze des volumes prévus seront édités
avant la déclaration de guerre : « (t. 1. L’outillage mental, directeurs A. Rey,
A. Meillet et P. Montel, 1937 ; t. IV : La Vie, dir. A. Mayer, 1937 ; t. V : Les Êtres
vivants, dir. P Lemoine, R Jeannel, P. Allorgue, 1937 ; t. VI : L'Être humain, dir. R.
Leriche, 1936 ; t. VII : L'Espèce humaine, dir. P. Rivet et P. Lester ; t. VIII : La vie
mentale : H. Wallon, 1938 ; t. X : L'État, dir. A. de Monzie, P. Tissier, H. Puget.
1935 ; t. XV, Éducation et instruction, dir. C. Bouglé, 1939 ; t. XVI et XVII: Arts et
littératures, dir. P. Abraham, 1936 ; t. XVIII : La Civilisation écrite, dir. J. Cain,
1939). »
Parmi ces volumes figure celui dans lequel sont parus les articles de Lacan
consacrés à la Famille sous le titre I/ Les complexes familiaux dans la formation
de l’individu, Essai d’analyse d’une fonction en psychologie, et II/ Les complexes
familiaux en pathologie. Par différence avec leur actuelle édition chez Navarin
Éditeur, ces articles sont organisés dans la présentation de l’Encyclopédie en
fonction de sous-titres qui avaient vraisemblablement – mais ce n’est pas
attesté – été ajoutés par le responsable et coordinateur du volume, Henri
Wallon. Après-guerre, l’ouvrage n’ayant pu être maintenu à jour comme il avait
été initialement prévu, plusieurs volumes durent être remaniés. Longtemps
demeurée en suspens, l’édition repris en 1955 et fut achevée, mais dans un
format éditorial sensiblement différent de celui qu’avait soutenu Lucien Febvre.
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