
1 
 

PROPOSITION 

ARGUMENT POUR UN COLLECTIF 
 

Les conditions de l’invention en psychanalyse 

                                                         
 
Encore un collectif sur l’actualité du projet analytique.  
Invention subversive, la psychanalyse émerge à un moment précis de l’histoire et de la société 
occidentale, à partir d’un cadre métaphysique idéologique et  politique donné et à leur 
encontre. Elle naît et grandit dans un monde qui ne veut connaître rien d’autre que la science, 
ce qui était l’ambition de Freud. 
 
Mais bien entendu, derrière toute « science » se tient une métaphysique implicite ou explicite, 
si l’on en croit Max Weber (« l’Ethique protestante ») Pourquoi la psychanalyse ferait-elle 
exception ? 
Ainsi la psychanalyse est rabattue vers l’étude des « lois de fonctionnement de   l’appareil 
psychique »  auquel on n’a pourtant accès que moyennant l’individu qui parle et qui pense 
dans les termes de la culture et de la société de son temps. 
 
Le paradoxe de l’invention freudienne est qu’elle dévoile l’indétermination créatrice radicale 
de chacun et qu’en même temps, prise dans la métaphysique dominante, elle reste asservie à 
l’illusion  que de cette psyché elle pourrait un jour fournir la « théorie » exhaustive. 
N’y a-t-il donc pas eu dans la psychanalyse, sa pratique, sa praxis et son activité, quelque 
chose qui s’est  répété inlassablement, en rapport avec les conditions de sa naissance, et qui 
expliquerait son histoire, son identité et sa place si particulière ? A quelles conditions en faire 
l’analyse permettrait- il de se détacher de la répétition ? 
S’agit-il d’un « destin » unique ? Le contexte  historique  de l’invention freudienne rappelle 
plus celui d’une religion, d’une philosophie ou d’un mouvement politique, que celui d’une 
démarche  de recherche, où seule compterait  la cohérence interne des discours. 
Tel n’est pas le cas de la psychanalyse qui met au centre le sujet. Impossible alors de séparer 
le  fondateur de la psychanalyse du travail psychanalytique actuel de chacun : Il nous faut 
donc analyser notre transfert à Freud et à ses écrits comme lieux où sont projetés nos désirs et 
nos croyances. 
 
Dans notre ère culturelle, les « lacaniens » croient pouvoir lire Freud comme un texte à 
analyser et non comme discours de vérité, parce que Lacan a fait le travail pour eux, comme 
s’il était possible d’être l’analyste pour une communauté. 
C’est le mérite de Lacan d’avoir perturbé une somnolence instituée, par l’ouverture à d’autres 
disciplines, d’avoir revivifié la lecture du texte de Freud, d’en avoir ranimé le mouvement 
énigmatique et d’avoir forcé à penser. Mais on risque alors de simplement déplacer les 
choses : le transfert à Lacan, le plus souvent non analysé, se perpétue et le nom de Lacan est 
mis en position de garant et d’autorité suprême au prix pour chacun de se nier comme 
psychanalyste. La conséquence en est que toute parole autre est rendue inaudible, voire 
ridicule. L’auto altération créatrice de l’analysant et de l’analyste prise dans l’institution 
établie de la société psychanalytique, tend à se poser comme technique fixe et déterminée. 
Ce contexte est le plus sûr moyen de faire de la psychanalyse une mythologie adaptée à notre 
temps. Le transfert de travail ou la passe sont alors érigés en règle indépassable de la société 
des psychanalystes. 
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Si Freud, grâce à sa rigueur méthodologique, a toujours souligné la particularité du point de 
vue psychanalytique au regard de la spécificité des autres champs, il n’en n’est pas de même 
pour les psychanalystes qui sont et restent disciples de Freud ou de Lacan et dont l’intérêt  
pour la culture ne renvoie qu’au lacanisme. Il ne se passe plus rien si ce n’est l’assimilation 
d’une doctrine érigée en dogme ou d’un discours psychanalytique totalisant. 
Comment faire société dans un tel contexte ? 
 
Je propose cette année de rouvrir ces questions bien actuelles, avec l’idée (raison même de 
l’existence d’ALTERS) qu’il n’y a d’invention que singulière, d’abord dans l’énonciation 
ensuite dans la construction des modèles, et que si aventure et risque pour chacun sont pris, 
cette participation à une œuvre qui nous dépasse est création d’un collectif. 

 
 
 
Marc Thiberge 
25.11.2013                 


