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   Travail collectif  

 sur les fondamentaux d’Alters 

 

 
 
 

Au cours du Week End 2018, les membres ont souhaité 

instituer une forme de travail collectif sur les concepts qui 

nous réunissent dans l’Association et clarifier ce qui nous 

spécifie. Le souhait était de prendre le temps pour que chacun 

puisse questionner et approfondir, selon là où il en était. 

Nous avons choisi d’y consacrer un temps lors de chaque 

journée mensuelle, avec une programmation précise des 

thèmes. Ce temps  a été préparé par l'envoi à tous de 

documents (extraits de textes d’Alters, de Séminaire, de 

publications) et introduit chaque fois par un court travail 

produit par 2 ou 3 membres pour faciliter la discussion.  

Les 3 articles qui suivent concernent des moments de ce 

travail.   
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Réalité psychique et réalité sociale chez Freud  

 

Annette Noël,  psychologue, psychanalyste 

Travail introductif  à une réflexion  collective  sur le thème  
de l’hétérogénéité réalité psychique-réalité sociale   

 
Journée du 23 février 2019 

 

A la suite de la journée sur la réalité sociale telle qu’elle est élaborée à Alters, je me suis 

proposée de présenter de façon synthétique la conception freudienne.  

C’est une synthèse rapide, qui est aussi ma propre lecture.  

Chez Freud l’hétérogénéité entre Réalité Psychique et Réalité Sociale est 

constitutive de la Psychanalyse.  

La psychanalyse s’est élaborée en circonscrivant une réalité clinique qui obéit à des lois 

spécifiques qui ne sont ni celles de la nature (la biologie, la physiologie…) ni celles du 

social dont on sait depuis Lévi Strauss qu’il est organisé par la langue et donc le 

symbolique. 

a) Freud  isole des phénomènes qui font extériorité aux phénomènes sociaux, ce qui  

échappe au contrôle et à la logique, ce qui fait objection et résiste : les 

comportements, les actes, les actes manqués,  les lapsus(tout ce qui est analysé 

dans Psychopathologie de la vie quotidienne  ); des activités psychiques comme les 

pensées spontanées, les  rêves, les désirs plus ou moins avoués, les fantasmes, la 

création littéraire et artistique, qui sont caractérisés par : 

– la singularité, et donc  la non reproductibilité 

– l’imprévisibilité 

– et souvent un aspect déconcertant,  irrationnel, voire totalement obscur pour 

le sujet lui-même. 

Cet espace psychique n’est réductible ni au fonctionnement biologique des 

neurones ni aux règles qui organisent le social.  

Le symptôme –phénomène psychique pour la psychanalyse - n’est pas pour Freud 

ce qui est repéré par la société comme anormal, déviant (même s’il en a eu la 
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tentation parfois, avec l’homosexualité par exemple) mais ce qui empêche un 

fonctionnement psychique fécond (cf. l’inhibition, l’angoisse, la répétition, la 

pulsion de mort.) 

b) C’est à partir de la parole que Freud construit et théorise la psychanalyse, et non à 

partir de la langue, organisatrice du social.  La psychanalyse ne considère pas 

l’individu, la personne en tant qu’élément insécable de la société, mais le sujet, 

même si ce terme n’est pas employé par Freud.  Dès le début, dans les premières 

Études sur l’hystérie,  c’est la  parole du sujet qui est pris en compte de manière 

radicalement nouvelle, et devient l’objet même du travail dans la cure.  

Ce qui retient l’intérêt de Freud ce ne sont pas les événements, les faits, leur 

caractère vrai ou faux, ni leur caractère objectivement traumatique, mais ce qui en 

est fait par la personne, comment elle en parle, quand, à qui, comment elle 

l’exprime de façon imprévisible, y compris pour elle-même, et singulière. C’est 

l’objectif de la règle de l’association libre dans la cure.  

 

c) La réalité sociale chez Freud  

Freud englobe sous le terme « réalité »à la fois la réalité matérielle et la réalité 

sociale.  

Cette réalité est dans un rapport de relation d’objet, donc plus ou moins fantasmé. 

On a le sujet face à un extérieur à lui :  

- C’est un lieu de projection des éléments de notre réalité psychique, fantasmes, 

désirs, pulsions. 

- C’est un lieu de reconstruction toujours infidèle via les processus de mémoire 

troublés par les effets du refoulement . 

- C’est un lieu d’étrangeté qui est perçu à travers les multiples prismes du 

psychisme.  

- C’est un lieu de sublimation des pulsions (cf. la définition que Freud donne de la 

sublimation: un processus de substitution qui donne à la pulsion un but 

socialement valorisé pour se décharger de façon positive dans le  collectif). Freud 

accorde une grande place dans sa théorisation au rôle de la Civilisation.  

- En même temps la réalité sociale a une fonction de régulation pulsionnelle via les 

interdits présents dans toute société. Régulation de la sexualité, mais aussi, et 



6 

Freud y insiste beaucoup quand il aborde le rôle de la  civilisation, régulation de 

l’agressivité. Voici ce qu’écrit Freud dans Malaise dans la civilisation:« L’homme est 

tenté de satisfaire son besoin d’agression aux dépens de son prochain, d’exploiter son 

travail sans dédommagement, de l’utiliser sexuellement sans son consentement, de 

s’approprier ses biens, de l’humilier, de lui infliger des souffrances, de le martyriser 

et de le tuer…Cette tendance à l’agression constitue le facteur principal de 

perturbation dans nos rapports avec notre prochain. C’est elle qui impose à la 

civilisation tant d’efforts. Par suite de cette hostilité primaire qui dresse les hommes 

les uns contre les autres, la société civilisée est constamment menacée de ruine. 

L’intérêt du travail solidaire ne suffirait pas à la maintenir ; les passions instinctives 

sont plus fortes que les intérêts  rationnels. La civilisation doit tout mettre en œuvre 

pour limiter l’agressivité humaine et pour en réduire les manifestations à l’aide de 

réactions psychiques d’ordre éthique ». (Freud : Malaise dans la civilisation  PUF 

1971 p 65) 

La civilisation  régule donc l’agressivité pulsionnelle individuelle.  

- Mais en même temps elle est source aussi de violence. Dans Pourquoi la guerre ?, 

échange de lettres entre Einstein qui vient interroger Freud en 1933 devant la 

montée des menaces de guerre et Freud qui lui répond par le seul argument de 

l’agressivité humaine : D’un « état originel de violence brutale… un chemin conduit 

de la violence au droit. Le droit est la force d’une communauté ….ce n’est plus la 

violence de l’individu qui triomphe mais celle de la communauté…Mais la 

communauté, dès l’origine, renferme des éléments de puissance inégale, hommes et 

femmes, parents et enfants, et bientôt la guerre et l’assujettissement créent des 

vainqueurs et des vaincus, qui se transforment en maîtres et esclaves. ..Les lois seront 

faites par et pour les dominateurs. » Et il conclut : « on ferait œuvre inutile à 

prétendre supprimer les penchants destructeurs des hommes. Il ne s’agit pas de 

supprimer le penchant humain à l’agression ; on peut s’efforcer de le canaliser de 

telle sorte qu’il ne trouve son mode d’expression dans la guerre. Si la propension à la 

guerre est un produit de la pulsion destructrice, il y a donc lieu de faire appel à 

l’adversaire de ce penchant, à Eros. Tout ce qui engendre parmi les hommes des liens 

de sentiment doit réagir contre la guerre. Tout ce qui travaille au développement de 

la culture travaille aussi contre la guerre ».  La réalité sociale aussi est le terrain de 

lutte entre Eros et Thanatos.  
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L’articulation que Freud opère entre  réalité psychique et réalité sociale  est 

double :  

La réalité sociale (culturelle) se trouve constituée par des produits des sublimations 

pulsionnelles :le savoir, les réalisations techniques, l’art, la réflexion, les élaborations 

intellectuelles, les religions. 

Et en retour, par les interdits qui la structurent, elle opère sur chacun de ses membres 

une régulation, Freud parle même de « dressage », via l’éducation, les interdits 

intériorisés, provoquant inhibitions, symptômes et angoisse, avec le sentiment de 

culpabilité. Elle entre donc en conflit avec la réalité psychique et ses exigences : principe 

de réalité contre principe de plaisir.  

Mais la finalité et le fonctionnement de ces deux réalités sont différents. 

Il y a une  béance entre la singularité et le vivre ensemble.  

Le moi est pris entre une double exigence : celle de la réalité psychique dominée par le 

principe de plaisir et les exigences insatiables du ça, et celle de la réalité extérieure (dont 

le social) relayée en chacun par le Surmoi (intériorisation des contraintes issues de 

l’éducation, nécessaire adaptation à la société, principe de réalité). 

 

Pourtant il arrive à Freud d’être tenté d’expliquer une réalité sociale à l’aide du 

fonctionnement psychique. 

Il le revendique même comme une extension de la psychanalyse au social  par le biais de 

la « psychologie collective » : [Totem et tabou] constitue la première tentative que j’ai faite 

d’appliquer à certains phénomènes encore obscurs de la psychologie collective les points de 

vue et les données de la psychanalyse » En opposition à Jung «  qui cherche au contraire à 

expliquer la psychologie individuelle par des données empruntées à la psychologie 

collective ». 

Cette orientation est particulièrement présente dans Totem et Tabou et dans Moïse et le 

monothéisme. Freud y fait l’analogie  entre le symptôme obsessionnel  et les processus  

sociaux du tabou et entre la névrose obsessionnelle et les religions.  

Dans ces ouvrages, justement les plus contestés  par les anthropologues et les historiens, 

Freud opère une réduction des phénomènes sociaux à des phénomènes psychiques, ce qui 

a  pu autoriser  certains psychanalystes plus tard à une mise en surplomb du social par la 
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psychanalyse qui pourrait expliquer et rendre compte des phénomènes sociaux.  Ce qui  a 

été dommageable du point de vue clinique et contestable sur le plan théorique.  

Reprenons  Moïse et le monothéisme pour comprendre où est le point d’inflexion, ce qui 

constitue  le point aveugle de Freud.  

Moïse et le monothéisme : la question de l’insu 

Freud réexpose dans ce travail une conviction, celle de Totem et Tabou : « les phénomènes 

religieux ne sont accessibles à notre compréhension que d’après le modèle des symptômes 

névrotiques bien connus de l’individu, en tant que retour des processus importants, depuis 

longtemps oubliés, ayant eu lieu au cours de l’histoire primitive de la famille humaine, qu’ 

ils doivent leur caractère contraignant à cette origine même et donc qu’ils agissent sur les 

êtres humains en vertu de leur contenu de vérité historique. » 

Autrement dit : à quelle source les idées religieuses si puissantes puisent-elles leur force ? 

A des motifs inconscients au niveau de l’histoire collective primitive.  

Freud cherche à reconstruire les étapes  de la construction du monothéisme juif : la 

religion d’Aton, effacée après la mort du pharaon Akhénaton qui en fut le fondateur, la 

révélation de Moïse et son assassinat, puis la première tradition écrite des lévites 

incorporant le terrible dieu Yahvé de la tribu arabe des Madianites. Il dit retrouver là des 

phénomènes qu’il a élaborés par ailleurs dans la névrose.  

Il emploie la méthode analogique (avec quelque prudence dit-il). Le modèle explicatif est 

celui de la névrose individuelle. Il retrouve les éléments élaborés avec l’étude de la 

névrose individuelle :  

- Des éléments primitifs à contenu sexuel et/ou  agressif  

- Une expérience initiale traumatique 

- Des phénomènes d’oubli  

- Le phénomène de latence entre deux épisodes de l’histoire 

- Le surgissement de phénomènes incompréhensibles signant le retour du refoulé 

et la formation de symptômes 

- Le caractère de contrainte qui s’impose au psychisme contre la logique  

Pour Freud c’est donc le même processus, l’un individuel dans la névrose, l’autre collectif 

dans la psychologie des masses. L’analogie est employée  dans  le registre de la genèse – 

le monothéisme est une survivance des temps primitifs de l’humanité après une période 

d’amnésie – et dans le registre du symptôme –la contrainte de répétition fait revivre le 
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trauma (le meurtre du pharaon, puis de Moïse) et provoque des réactions de défense au 

niveau du groupe social, évitements, inhibitions, phobies. Il y a formation de compromis, 

des symptômes, qui restent indépendants  des autres mécanismes psychiques adaptés 

aux exigences du monde réel et obéissant aux lois de la pensée logique.  

Le contenu sexuel et agressif primitif, Freud  l’a élaboré dans Totem et tabou, trouvant 

dans le meurtre supposé du père l’origine du traumatisme refoulé qui se répète 

symboliquement dans le repas totémique et les pratiques du tabou. Freud connaît la 

théorie de l’évolution de Darwin, il fait l’hypothèse qu’au cours de cette longue préhistoire 

oubliée dans la conscience des peuples, des traumas de cette sorte se sont répétés au 

cours des millénaires. Le meurtre du père originel a été oublié, refoulé, et fait retour dans 

le totémisme où il voit «  la première manifestation de la religion ». Dans l’histoire juive 

c’est l’adoration d’un Dieu unique tout puissant et terrible qui apparaît par syncrétisme 

des histoires égyptienne et canéenne.  Le Christianisme avec Paul  va mettre au premier 

plan le sentiment de culpabilité par l’histoire biblique de la faute originelle responsable 

de l’expulsion du jardin d’Eden et d’une vie humaine faite de travail et de souffrance. La 

culpabilité  est pour Freud la marque du retour du refoulé. Il voit dans le Christianisme le 

fantasme de l’expiation du meurtre du père par le sacrifice du fils innocent.  

Freud dit retrouver, dans l’histoire du monothéisme juif ce qu’il trouve dans l’histoire des 

névrosés, dans l’analyse de ses patients. Mais c’est aussi ce qu’il a trouvé en lui, dans sa 

psyché, au cours de son auto-analyse. Il considère alors ces caractéristiques comme 

appartenant en propre au contenu du psychisme et déterminant ensuite l’histoire sociale : 

le rôle majeur donné au père se retrouve à la fois dans l’histoire personnelle qu’il élabore 

dans son auto analyse,  dans sa lecture de la religion juive monothéiste avec son Dieu 

sévère et redouté,  et dans l’histoire sociale de l’humanité telle qu’il la théorise. On 

retrouve aussi dans ces trois registres l’idée de pulsions dangereuses et malsaines à 

maîtriser, le culte des fonctions supérieures de l’esprit, la conception de la tâche 

essentielle de la civilisation par renoncement aux pulsions. 

Il n’est pas étonnant que Freud  trouve une « analogie » puisqu’en fait il y a identité : la 

notion  d’ « inconscient collectif » n’est –elle pas en fait la notion d’un insu propre à une 

culture et  intériorisé sans le savoir par chaque membre du groupe, déterminant ses 

comportements mais aussi sa façon de penser et de ressentir les événements qu’il 

traverse ? La part de social qui imprègne de façon insue chacun des membres d’un 

groupe ?  
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En fait ne fait-il pas que retrouver en lui, dans l’insu de sa psyché, ce que le contexte 

culturel juif lui a fourni et qui a été intériorisé au cours de son éducation et de sa vie  dans 

la Vienne de l’époque. Mais c’est un point aveugle pour Freud, non identifié comme tel. 

Ces contenus culturels spécifiques, intériorisés, il les voit comme des contenus même de 

l’inconscient. Inconscient et insu ne sont pas différenciés.  

Dans la 2è topique, Freud s’approche de la distinction à faire quand il élabore le surmoi, 

instance d’intériorisation des exigences parentales et sociétales, susceptible de venir à la 

conscience avec plus ou moins de facilité, et l’inconscient qui n’est plus une instance en 

soi mais une propriété de la vie psychique qui couvre de son ombre impénétrable toutes 

les instances à des degrés divers : le ça bien sûr mais aussi une grande part du surmoi et 

aussi du moi. Et qui ne peut devenir conscient. Mais il ne fait pas le pas théorique 

supplémentaire qui permettrait  de résoudre l’aporie de cette « analogie » qu’il découvre 

dans Moïse et le monothéisme : distinguer la dimension de l’insu et celle de l’inconscient. 

Ce point aveugle qu’à la suite de  M. Thiberge nous différencions à Alters de l’inconscient 

et que nous appelons « insu »,est fait des contenus, impressions, idées, représentations 

imaginaires, contenus symboliques intériorisés du fait de l’appartenance au milieu 

culturel. Cet insu  joue un rôle déterminant dans la vie individuelle, mais n’est pas 

totalement déterministe pour autant : ce point aveugle on ne peut y échapper sauf à y être 

un tant soit peu averti et  travailler à s’en dégager un peu.  

Pour cela Il est nécessaire d’éloigner le regard comme le recommandait Lévi Strauss,  de 

se confronter à un regard extérieur qui n’est pas un regard critique mais un regard 

« autre ». Le passage par l’altérité, est nécessaire pour tout groupe social, dans le rapport 

qu’il entretient avec lui-même.  Montaigne, Voltaire l’avaient déjà souligné. : tendre à se 

voir de l’extérieur, déplacer le regard. S’apercevoir qu’ailleurs, dans d’autres groupes 

sociaux, ça se passe autrement, ça pense autrement. Que la loi œdipienne par exemple 

n’est pas une loi universelle.  

Et le passage par l’altérité est  nécessaire au niveau de  l’individu pour essayer de penser 

par lui-même, en  pouvant  puiser dans les apports culturels qui le  constituent sans être 

prisonnier de leur carcan. Dans les premiers temps d’une cure, il faut passer beaucoup de 

temps à démêler ce qui relève chez l’analysant de sa réalité culturelle insue pour qu’il 

puisse accéder à la singularité d’une pensée créatrice. (cf. l’article de Catherine Jobert : le 

souci du culturel dans ce Bulletin). Le psychanalyste lui aussi éloigne son regard, ici son 

écoute, par l’attention flottante : ce qui compte ce n’est pas tant le contenu de ce qui est 
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dit par l’analysant, que la façon dont c’est dit , les signifiants employés, répétés, les 

distorsions, les erreurs, les oublis, tout ce qui affecte la parole, ainsi que les affects qui se 

manifestent au cours de ce dire (cf. Freud note dans  l’homme aux rats : « on remarque 

chez lui une expression étrange que je ne peux interpréter que comme  l’horreur d’une 

volupté qu’il  ignore lui-même ») . Cela fait partie de l’enseignement fondamental de Freud, 

où il voyait la marque de la réalité psychique inconsciente.  

 

 

C’est dans une articulation entre ces deux réalités différentes (que nous qualifions 

d’«hétérogènes » à Alters) que surgissent la fécondité, la richesse des cultures, leur 

extrême variété et la possibilité de leurs transformations, rendues possibles par la 

créativité psychique et la possibilité pour chaque singularité de s’y inscrire. Et donc aussi 

dans un rapport de dialogue entre la psychanalyse et les disciplines des sciences 

humaines  (anthropologie, sociologie, linguistique, pédagogie, histoire …) pour clarifier ce 

qui relève de chacune.  C’est déjà ce que Freud soutenait et pratiquait dès l’origine de la 

psychanalyse avec ses nombreuses références à Frazer, Darwin, Atkinson etc. sa grande 

culture anthropologique et historique, et une grande curiosité pour les phénomènes 

relevant du social.  
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 Articulation Réalité psychique - Réalité sociale  

 
 

 Anne Beghin,  thérapeute de couple  
 

journée du 18 mai 
 

 

Pour essayer d’entendre  et de comprendre ce que recouvre  l’articulation réalité 

psychique – réalité sociale, je m’appuie sur le colloque d’ Alters, tenu en novembre 2015 .  

Marc Thiberge a abordé  la question du corps, des ruptures et du lien social.  

Le contexte social de  cette année 2015 a été marqué en France par la vague d’attentat de 

Charlie Hebdo en janvier et celle de novembre. Cela teinte son séminaire. 

Je prends donc l’exemple du corps et du  lien social comme lieux où se croisent ces deux 

réalités.  

 

La question du corps  

 

Je  cite Marc Thiberge:  

« Quel rapport le corps entretient-il avec le lien social si nous posons,  à la suite de Freud, à 

la fin de la Science des Rêves, le lien social comme expression  parolique d’un désir 

indestructible ? »  

Il note : «  qu’il est remarquable que le point de départ de Freud ne soit pas le corps construit, 

délimité par des conditions à priori d’espace-temps telles que Kant les avait définies, mais 

une dynamique constructiviste de l’inconscient, une énergie dont on ne pourra jamais 

déterminer la nature. ». 

Marc Thiberge souligne l’importance que le corps ne soit pas vu ou entendu comme une 

donnée statique mais  qu’il recèle bien au contraire un mouvement continuel. 

Pour lui, « le corps peut être défini comme  métamorphose permanente, comme le réel 

voilé », c’est à dire pris dans le symbolique et l’imaginaire. 

Il fait référence à Spinoza qui envisage un système dynamique doté de deux polarités, 

l’une allant vers l’expansion, l’autre vers le repli et qui est en complète opposition avec la 

morale cartésienne centrée sur la maîtrise de soi et la répression des pulsions pour 

maintenir un équilibre. 
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Ainsi, il met en avant le refus de la toute puissance de l’esprit sur le corps en permettant 

à ce dernier d’exprimer toute sa potentialité et de laisser apparaître son désir.  

« Le désir est l’essence même de l’homme. » 

 

La question du corps social 
 

Les hommes ne choisissent pas de faire société. Ils sont d’emblée pris dans des rapports 

sociaux où véhiculent des mythes sociaux qui constituent en partie cette vie en société. 

Mais comment donner forme à une existence sociale qui ne soit pas répétition mais 

invention ? 

Chacun est remis devant la nécessité de s’interroger sur sa capacité à émerger comme 

sujet social suite au parcours d’individuation vécu à travers les différents rituels de 

passage allant des premiers pas de socialisation entrepris au sein de la famille puis de 

l’environnement où les liens s’établissent sur un plan interpersonnel. La découverte du 

corps ainsi que la prise en compte de la différence des sexes et des générations viennent 

structurer ce rapport continuel au monde. 

 

Des rapports sociaux s’établissent entre les individus tant dans la sphère privée que 

publique laissant apparaître les liens entre les personnes sur les plans affectifs, physiques, 

psychiques, symboliques, imaginaire mais aussi entre les communautés ou les 

institutions. Tout un tissu relationnel se crée et nous y prenons  part à travers notre 

positionnement et l’affirmation responsable de nos actes.  

Les rapports sociaux ne concernent pas uniquement les individus car ils sont en eux-

mêmes porteurs de règles de conduite, de représentations, de valeurs, de culture qui 

façonnent chacun et définissent son identité sociale. Sans cette armature, il n’y aurait pas 

de société. 

Toutes les facettes identitaires que chacun possède et qu’il perçoit chez les autres sont 

issues de cette immersion dans les rapports sociaux. La culture, les religions et la politique 

modèlent l’homme et celui-ci peut entretenir un rapport plus ou moins idéologique dans 

ces différents domaines. 
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Dans ce contexte, le corps est selon l’expression de M. Godelier1 une « poupée ventriloque , 

où à travers la sexualité, la société renseigne à travers ses mythes sur la position 

fantasmatique du transfert quand il y a cure analytique ou situation de transfert ». 

Le rapport aux autres peut être chargé de ces situations de transfert où la pensée n’est 

que le reflet d’une répétition, d’une reproduction d’actes ou d’attitudes stéréotypés. 

Car le corps peut se substituer au langage. Et nous sommes imprégnés de cet ordre 

symbolique qui est généré dans la société et qui peut s’élargir aux dimensions du cosmos 

et agit à notre insu sur nos corps.  

« Les représentations du corps, partagées par les membres d’une société, constituent pour 

chacun un système de contraintes mentales, sociales, affectives, qui pèsent d’avance sur sa 

manière de se vivre et de ressentir les autres. 

Ce système de contraintes qui s’exerce sur le corps fonctionne comme une enveloppe dont le 

corps est la mise en forme ; enveloppe culturelle qui reflète l’identité du sujet partagée avec 

ceux de sa culture ». 

Pour Marc Thiberge, les individus ne sont pas dans la recherche de reproduire d’abord 

leur espèce mais plutôt dans la volonté de reformer le groupe social auquel ils 

appartiennent et dans lequel s’inscriront leurs enfants.  

La vie sociale suppose qu’il y ait des censures ou des deuils à vivre en référence aux 

mythes sexuels étudiés par Freud. Or le désir sexuel spontané n’a pas de limite, ni de 

direction.  Il peut contrecarrer l’ordre symbolique en se tournant vers des relations 

socialement interdites comme avec le père, la mère, la sœur, ce que nomme F. Héritier,  

inceste du 2ème type et constituer ainsi une menace pour la société.  

Le corps institué dans une culture est donc le garant de l’ordre social établi dans une 

société. 

 

Marc Thiberge parle aussi « des habitus » (manières d’être)  qui caractérisent chaque 

individu et affichent sa particularité en soulignant la singularité de ses actes et de ses 

pensées.  

L’enfant intègre progressivement les règles de la vie sociale et est amené dans le fil de sa 

vie à s’approprier les codes et pensées de ses parents ou substituts. Il fait sien ce qu’il 

reconnaît comme approprié à ce qu’il est.  Il se démarque ensuite progressivement des 

empreintes familiales afin de se constituer  en tant que sujet social capable de s’adapter 

mais aussi de s’inventer en construisant son identité personnelle. 

                                                
1 M. Godelier : les fondements des sociétés humaines 
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La question du lien social 

 

Pour Marc Thiberge, le lien social est  donc imprégné de notre tradition culturelle où 

circulent les récits bibliques et homériques mais aussi les contes entendus depuis notre 

enfance ainsi que les films de science-fiction et tout ce qui transite par internet, par la 

société du virtuel.  

 

Nous ne pouvons pas tout maîtriser, tout expliquer face  à l’ensemble des phénomènes 

psychiques ou des faits sociaux ; il nous faut donc inventer. C’est ce qui provoque notre 

soif  de connaissance. Nous cherchons à parfaire notre histoire et nous construisons ainsi 

une fiction.  

Ce désir de comprendre sa propre histoire devient le levier pour aller vers la 

connaissance. 

« C’est pourquoi les contes nous servent souvent de modèles à imiter et les mythes de liens 

entre le passé et le présent, condition d’un  penser de ce qui est à venir et explication 

rationnelle de ce qui, à première vue, ne l’est pas. 

Les mythes agissent à notre insu et alimentent la vie des sociétés comme des sujets humains. 

Car chacun ne peut contempler le monde et les hommes que de la scène où il vit, qu’à partir 

de la langue culture qui est la sienne et qui reste chargée des mythes de la société. » 

 

Le lien social vécu à travers le protocole de l’analyse, qui est un  lien visant l’accès à une 

« position parolique de sujet et d’acteur social, » fait apparaître combien nous sommes en 

prise avec les effets de notre langue.  

La culture qui constitue l’appartenance, le groupe sociétal et l’identification vécue auprès 

des proches  représentent les conditions nécessaires pour permettre une 

individualisation. Marc Thiberge souligne cependant qu’il s’agit bien souvent d’histoire 

de famille mais cela reste néanmoins du social. 

Pour lui, « la menace la plus forte pour des acteurs sociaux est celle de la fusion, de ne vouloir 

faire qu’un, de vouloir rester entre soi ». 

Dans cette existence sociale, nous sommes dépendants du regard des autres pour exister. 

Nous tissons avec les autres une trame relationnelle qui prend la forme d’un récit. Cette 

reconnaissance s’effectue de part et d’autre. Une réciprocité s’établit ou est souhaitée. 
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Nous formons ainsi  un groupe d’appartenance où chacun est porteur de cette identité 

collective. 

 

Après une étude de nos mythes religieux, Marc Thiberge envisage trois modes de filiation 

et de lien social qui donnent trois façons possibles de vivre l’appartenance à une société : 

 

1) rester dans l’appartenance à l’autre, on est  alors dans une problématique du 

même. 

C’est souhaiter rester dans une adhésion, dans un « collage » aux autres. 

C’est chercher à incorporer l’autre, à combler cette soif d’assouvissement 

C’est être dans le désir de posséder, dans la convoitise qui peut s’exercer au nom de 

l’amour ou de la haine qui peut détruire 

« de l’ordre cannibale, de l’appétit sans fin, d’un corps idolâtré et sacrifié où l’exploit 

prime aux prix d’efforts démesurés. 

Le besoin d’incorporer l’autre et de s’en emparer justifie un monde de purification 

ethnique,   d’intégrisme religieux, d’adhésion dogmatique aux doctrines politiques, 

scientifiques, religieuses.  

On est dans un univers de la possession, des crimes du sang, où le corps de l’autre est la 

cible d’une convoitise pour l’aimer comme pour le détruire ». 

 

2) Imiter les autres : 

C’est être dans le domaine de la comparaison 

C’est attendre un modèle, une idole vers qui on peut se référer. 

C’est penser plus en terme de conformité, d’uniformité 

C’est attendre une réassurance à travers la recherche d’une proximité. 

« se comparer à eux, supposer  que tout le monde est semblable, implique un ordre 

égalitaire où les différences de point de vue sont autant d’erreurs autour d’une seule 

vérité. Cette société est à la recherche d’un modèle à suivre, voire à statufier. 

La proximité, voire la complicité ou la réassurance sont recherchées.  

Chacun aspire à la place d’un autre et la justice est au service de sa propre conception de 

l’ordre social. L’ordre égalitaire engendre des crimes de «déraison » : Caïn et Abel, mais 

aussi Romulus et son frère jumeau Remus ». 
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3) Accepter  l’altérité : 

C’est admettre la différence, la diversité, la conflictualité avec l’autre tout en le 

respectant 

C’est établir un rapport de reconnaissance mutuelle entre l’autre et moi sans le filtre 

du jugement de valeur 

C’est laisser la singularité s’exprimer. Nous ne sommes plus dans le domaine de la 

fusion 

C’est considérer les  idéaux à leur juste place, comme aiguillon sans chercher à forcer 

le trait  

C’est être dans une écoute active et attentive 

« ordre de la diversité et de la réciprocité, du respect mutuel, à l’opposé de toute fusion 

et imitation de l’autre. Distance vis-à-vis des idoles et des idéaux, reconnaître à la parole 

son caractère métaphorique pluriel. » 

« Chacun est en éveil, reconnaît la singularité des autres, respecte ou fait respecter les 

interdits et place le pardon au-dessus de la justice ». 

 

On peut dire que chaque société est un composé de ces trois figures. 

 

 

En conclusion  : 

 

Le lien social est  donc en interdépendance  étroite avec le corps dans sa dimension 

biologique,  somatique et psychique. 

Pour Marc Thiberge, ce lien comporte un risque. Il se perçoit dans le libéralisme débridé 

actuel,  qui accentue l’échelle des inégalités, qui réduit les mouvements de solidarité, qui 

détruit les efforts de démocratie,  qui annihile les droits fondamentaux ; les fondements 

psychiques du capitalisme. Ces  fondements semblent fonctionner à partir d’une « pulsion 

de prédation » qui s’exprime par la jouissance de posséder toujours plus et par le pouvoir. 

Selon lui, « ce fonctionnement psychique pulsionnel entre fortement en résonance avec cette 

inflation libérale ». 

 

La question du lien social devient alors celle de la nature des frontières que nous traçons 

entre « nous » et les « autres ». De quelle humanité parlons-nous ? 
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Aujourd’hui, notre société traverse une profonde crise.  

La violence y  est très présente et une exigence de normalité semble vouloir s’imposer 

alors que tout est à inventer.  

Le rapport à notre corps est directement touché par cette crise, par ce que nous sommes 

d’une part  individuellement, et par le lien social que nous créons à travers les échanges. 

Marc Thiberge aborde le phénomène de l’exclusion à travers ceux qui ont vécu de 

l’exclusion scolaire puis sociale et  qui aujourd’hui ne peuvent plus être dans cet échange. 

Ils se retrouvent en dehors de toute règle sociale, leurs corps sont en souffrance et vivent 

dans une économie très dégradée. Cette exclusion est amplifiée par le fait qu’ils ne sont 

même plus touchés par un réseau de solidarité familiale, ou sociale ou de proximité. Ils 

vivent une précarité et survivent avec des réseaux solidaires de substitution qui 

fonctionnent  sur du troc souvent illégal. Ces groupements représentent des ersatz de 

social mais ne font pas lien. 

La personne exclue engluée dans sa vie de misère sans travail éprouve crucialement 

l’absence de lien social et ressent la non prise en compte de sa condition. Elle est purement 

et simplement délaissée. 

« Nous sommes alors dans quelque chose que faute de mieux, nous appelons mélancolie : 

dégradation progressive des rapports du sujet à l’espace, au corps, au langage. Ces sujets en 

danger psychique sont des hommes privés de l’usage de leur volonté comme support de désir. 

Hommes proches de la mort et dont la vie se réduit à la biosphère. 

Aurions-nous oublié que la vie des hommes est une affaire de choix, de choix tragiques entre 

des valeurs, sans personne pour en définir d’avance les limites ? »  
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Désir, langue, parole selon Lacan 

 

    Marina Mariotti,  

psychologue, psychanalyste, sophrologue 

                   Travail préparatoire à une réflexion                                                                  
commune sur le thème de la réalité psychique  

 Journée du 20-04-2019                                                                                                                          

 

I- Le désir 

Définitions : 

Désir dans la conception Freudienne : la conception Freudienne parle du désir 

inconscient. Il évoque non le souhait, mais le « mouvement de convoitise ». Il est lié à des 

traces mnésiques trouvant son accomplissement dans la reproduction hallucinatoire des 

perceptions devenues les signes de cette satisfaction, initialement en provenance de 

signes infantiles indestructibles. cf. J Laplanche et J B Pontalis  Le vocabulaire de la 

psychanalyse. 

Dans la conception Lacanienne, Lacan insiste sur la  différence entre la demande et le 

besoin souvent confondus. Le besoin vise un objet spécifique et s’en satisfait. La demande 

est formulée et s’adresse à autrui. Elle porte encore sur un objet, mais celui-ci n’est qu’un 

argument de façade. La demande réelle est une demande d’amour. Le désir nait de 

l’écart entre le besoin et la demande. Non réductible au besoin car il n’est pas en 

relation à un objet réel indépendant du sujet, mais au fantasme. Non réductible à la 

demande car cherche à s’imposer sans tenir compte du langage et de l’inconscient de 

l’autre. “Le désir exige d’être reconnu absolument par lui”. cf. Les formations de l’inconscient. 

L’homme n’est pas maître de l’ordre du signifiant, mais c’est plutôt cet ordre qui le 

constitue en tant qu’homme. Lacan se réfère aux écrits de Claude Lévi-Strauss, 

structuraliste, qui montre dans les structures élémentaires de la parenté, que l’homme est 

bien plus porté par cette structure du signifiant qui s’incarne dans les structures 

inconscientes, qu’il ne les a réellement créées. 

La constitution du "je" nécessite la médiation de l’image du corps. Selon Lacan, « Le stade 

du miroir donne la règle de partage entre l’imaginaire et le symbolique » Ecrits, p 62. 
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L’enfant anticipe sur l’image totale du corps, échappant ainsi aux fantasmes du corps 

morcelé. C’est dans cette expérience « qu’on peut saisir par quels biais l’imaginaire vient à 

s’exercer jusqu’au plus intime de l’organisme, cette prise du symbolique. » Le séminaire sur 

la lettre volée. 

Derrière la scène imaginaire du miroir et la reconnaissance du corps comme un tout 

Gestalt, se profile la chaîne symbolique et l’ombre du 3ème personnage (la mort). Si 

l’homme pense l’ordre symbolique, c’est qu’il y est déjà pris dans son être. C’est en tant 

qu’il participe à cet ordre, que le sujet peut faire son entrée dans « le défilé radical de la 

parole. » L’intersubjectivité ne peut se comprendre qu’à partir du moment où le sujet  

s’adresse à l’Autre comme Absolu, par la béance spécifique de sa relation imaginaire à son 

semblable. La relation à l’Autre s’interpose « entre cet en deçà du Sujet et cet au-delà de 

l’Autre ». 

C’est la chaîne signifiante qui constitue l’ordre du symbolique. La parole et le 

signifiant sont à prioriser. 

Dans l’exemple de la lettre volée extrait du séminaire sur la lettre volée, Il apparaît que la 

chaîne des signifiants, c’est la lettre et son supposé contenu, compromettant et qui va 

décider des mouvements de ceux qui veulent se l’approprier. Cette chaîne, nous la 

rencontrons à travers les symptômes. Le refoulement, le rejet la dénégation, le 

déplacement sont des opérations qui s’exercent sur les signifiants de cette chaîne et qui 

nécessitent d’être éclairés. L’homme parle parce que le symbole l’a fait homme. cf. 

"fonction et champ de la parole et du langage". 

Lacan à travers le jeu du For/Da dit : “ce jeu manifeste la détermination que l’animal 

humain reçoit de l’ordre symbolique. » Les Écrits. 

« Dans ce jeu, le sujet ne maîtrise pas seulement sa privation en l’assumant, mais il y élève 

son désir à une puissance seconde, car son action détruit l’objet qu’elle fait apparaitre et 

disparaitre dans la provocation anticipante de son absence et sa présence répétée. Elle 

négative ainsi le champ de force du désir pour devenir à elle-même son propre objet. » Les 

Ecrits p.319 

"Le symbole est d’abord le meurtre de la chose. » Nous observons la toute- puissance de 

l’ordre symbolique qui constitue le sujet et le conduit dans sa solitude vers la dialectique 

du désir, devenu désir d’un autre (d’être par les mots qui énoncés le font advenir). Ceci 

vient à dire que la toute-puissance de l’imaginaire perçue dans la phase du miroir se 
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secondarise pour laisser la place à l’ordre symbolique, lequel ordre constitue par sa trame 

le sujet lui-même .Le symbolisme du For/Da  est l’identification symbolique qui ouvre au 

désir d’un autre la solitude de l’enfant. L’inconscient est structuré comme un langage 

signifie que  le matériel symbolique qu’il recèle y joue « selon les lois qui sont celles que 

découvre l’étude des langues effectivement parlées » Les Ecrits p.594. L’inconscient 

fonctionne comme un langage structuré. 

Fonction et champ de la parole : 

Le phallus est un signifiant, le signifiant fondamental de l’inconscient: ni fantasme, ni objet 

réel, ni objet partiel interne ou externe, ni bon, ni mauvais. Il « est destiné à désigner les 

effets du signifié en tant que le signifiant conditionne les signifiés par sa présence de 

signifiant ». Les Ecrits, p.690 

Ce signifiant ne peut avancer que voilé, il nous donne la raison du désir. 

L’inconscient n’est pensable qu’en tant qu’il s’articule en une structure. « Le sésame 

de l’inconscient, c’est d’avoir effet de parole, d’être structure  de langage. C’est 

quelque chose d’inconnaissable. » 

L’inconscient est le discours de l’Autre : « Le langage humain constitue une communication 

où l'émetteur reçoit du récepteur son propre message sous une forme renversée » Écrits, p.9 

L’Autre, c’est le lieu de la parole de l’inconscient du sujet « ça parle », c’est l’autre scène 

dont nous parle Freud. Le grand A de Autre, c’est l’au-delà où se noue la reconnaissance 

du désir, au désir de reconnaissance. L’Autre n’est pas la visée du désir, mais le lieu de la 

parole de l’inconscient du sujet. C’est l’inconscient Freudien en fait. 

Dans la cure, « la parole vide » est le discours pragmatique, il ne contient pas d’affects. « La 

parole pleine » est le discours contenant les symboles affectifs et imaginaires. C’est la 

partie de discours inconscient qui manque à l’individu pour comprendre son histoire. La 

parole donne valeur et existence à l’histoire remémorée. 

Le couple imaginaire du stade du miroir est celui de la mère et de l’enfant. Le corps 

maternel est rassurant parce qu'il met fin à l’angoisse du corps morcelé. La mère comme 

l’enfant aspirent à une fusion imaginaire. C’est le père qui doit intervenir  pour interdire 

cette fusion imaginaire en tant que porteur du phallus, c’est-à-dire porteur de la loi. 

Porteur du « non »  du père et porteur du « Nom-du-père ». C’est  autour de ce signifiant 

fondamental que tout s’organise et se joue la question du désir. « C’est dans le Nom-du-
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père qu’il nous faut reconnaître le support de la fonction symbolique qui….identifie sa 

personne à la figure de la loi. » Ecrits, p.278. 

Dans la dialectique du désir, la fonction imaginaire du phallus c’est quand l’enfant dans 

un premier temps  s’identifie à l’objet du désir de la mère qui est le phallus du père 

pensant pouvoir ainsi satisfaire le désir de la mère (être le phallus). Ce n’est que dans un 

deuxième temps qu’il s’identifiera à celui qui le porte (avoir le phallus).castration 

Le désir n’est pas un simple appel à l’Autre en tant qu’Autre, une simple demande d’amour 

comme l’est la demande « Le désir de l’homme est  le désir de l’Autre ». » La particularité 

du désir, c’est qu’il s’enracine dans l’imaginaire du sujet. Il est désir d’un Autre, mais 

désir d’un autre désir, désir de faire reconnaître par l’Autre son propre désir. Donc il 

est d’être reconnu par l’Autre. » p 628 et 69, les Ecrits. 

« Là où fut ça, il me faut advenir » L’instance de la lettre dans l’inconscient, p 524 

« Pour comprendre la conception du désir de Lacan, il importe de faire, comme lui, référence 

à  La phénoménologie de l’Esprit de Hegel et à la dialectique du Maître et de l’Esclave, soit 

comprendre le passage de la conscience à la conscience de soi. L’humain cherche dans Le 

pouvoir de jouissance ou de destruction des objets sensibles sa propre conscience. Mais, c’est 

dans la conscience d’un autre qui peut l’aimer ou le haïr qu’il va découvrir la conscience de 

soi. » Jean Michel Palmier, philosophe.  

Quelle articulation  avec la relation sexuelle ? La relation s’établit dans le champ du 

désir. Par un jeu de condensations et de déplacements, le désir va porter la marque de la 

relation du sujet au signifiant. Le désir sera la marque d’un autre désir, en tant que son 

signifiant et son objet demeure le phallus : « Le phallus est le signifiant privilégié de cette 

marque où la part du logos se conjoint à l’avènement du désir ». Les Ecrits, p. 692.  

 

Quelques Critiques : 

-Il faut reconnaître une hétérogénéité de l’inconscient  irréductible au langage. Ce n’est 

pas non plus une seconde conscience, ni un concept « élaboré par un autre » (interprété) 

comme le propose les phénoménologues, car c’est oublier la question du transfert et 

s’enferrer dans le supposé savoir. C’est une autre structure. 

-Laplanche s’oppose  à la tentative d’assimiler l’inconscient à une conception pré-donnée 

du langage. 
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-De nombreux analystes s’accordent avec le fait que c’est avec le langage des poètes que 

l’inconscient aurait le plus d’affinité. 

- On peut remettre en question l’analogie que Lacan fait entre l’ethnologie et les structures 

de la parenté développées par Lévi Strauss et les structures de l’inconscient. 

 

II-Le Langage 

Définitions :  

Le symbolisme désigne tout l’ordre du langage. 

L’enfant en identifiant une idée à une chose (un objet) symbolise son imaginaire. Ex : La 

bobine 

L’imaginaire est typiquement humain. Le sens donné aux choses, la crainte anxieuse qui 

accompagne toute découverte ou l’histoire construite à partir de rien ou si peu, est 

l’imaginaire. Il y a de l’affect et de l’histoire. Ex : La relation transférentielle est une 

relation imaginaire. 

Jonction du symbolique et de l’imaginaire dans la constitution du réel : 

 Le réel n’est pas le vrai. Le vrai  est le concret, le visible. Le réel est ce que nous tenons 

pour réel, ce que nous appréhendons. Réel et imaginaire sont liés. 

Dans l’ordre symbolique, le rapport entre soi et soi ou soi et les autres est médiatisé par 

un symbole. Cette médiation permet de sortir de la relation médiate, sans intermédiaire, 

ce qui va permettre de se repérer dans sa subjectivité propre. L’enfant rivé dans une 

relation duelle est privé de sa subjectivité, il est alors incapable d’opérer une substitution 

symbolique inhérente au langage. Pour nommer une chose, il importe de distinguer que 

cette chose ne soit pas soi, donc que l’on dispose d’une subjectivité et donc d’un signifiant 

de celle-ci. L’entrée dans l’ordre symbolique est la condition de la singularité. Dans 

l’acte de substitution d’un signe (langage) à un réel, le sujet prend à l’égard du vécu 

une distanciation qui lui permet de se repérer comme sujet distinct. Par exemple: le “For-

Da”  est un acte de symbolisation. Un intermédiaire est nécessaire. 

Dans le symbolisme psychanalytique, ce que nous observons, c’est l’incidence dans 

l’usage du symbole d’une motivation personnelle supplémentaire. Elle met à jour le 

refoulement du signifié et signifie le caractère privé du lien signifiant/signifié. 
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Le langage : Seul le langage fonde le concept d'ego. La conscience de soi n’est possible 

que si elle s’éprouve par contraste avec le tu actualisant le concept de non-moi. Entre 

l’homme et l’homme, l’homme et le monde, le soi et la manifestation de soi, il faut un 

intermédiaire. Cet intermédiaire va engendrer le conditionnement inconscient humain. 

Le langage véhicule une culture, des interdits, des lois, du social. Symbolisme social et 

symbolisme langagier s’interpénètrent pour former un ordre tiers et un ordre à trois 

dimensions : le soi, l’intermédiaire et la société (l’autre, le monde). 

Le symbolisme est un ordre de valeurs différent de toute réalité : c’est l’ordre des 

signifiants. Dans le symbolisme deux choses sont à distinguer : le principe du symbolisme 

–liaison mutuelle d’éléments distinctifs et dont la combinaison est significative – et l’effet 

du symbolisme qui est de pacte social, d’alliance, de convention comme gage de 

reconnaissance mutuelle entre les sujets. 

Le parallélisme que fait Lacan entre symbolisme linguistique et symbolisme social tient 

au fait qu’ils établissent chacun une possibilité de reconnaissance entre sujets et que 

chacun d’eux nécessite le passage d’une relation duelle (l’imaginaire) à une relation 

médiate (le symbolique) par  l’intermédiaire d’un troisième terme qui  pour le langage 

est le concept et pour la Société : l’Ancêtre, la loi, le Dieu, la mort. Passage d’une relation 

binaire à une relation ternaire. L’imaginaire est la dimension psychique effrénée de la vie 

des affects, des sens et même de la pensée. 

L’ordre symbolique permet d’opérer des distinctions essentielles au repérage du sujet par 

lui-même au sein du monde qui l’entoure. 

Cela permet déjà de faire la distinction entre le dedans et le dehors. Le langage médiateur 

situe le sujet à sa place -distincte de l’autre. 

Cela permet la référence à soi, au désir, à la vie  (passe par le registre symbolique)  donc 

l’expression d’une subjectivité et à sa manifestation. 

L’accès au symbolisme socio-culturel, à la socialisation se réalise pour Lacan par le 

dépassement du drame Oedipien. Pour Lacan qui reprend Freud, le complexe d’Œdipe et 

le complexe de castration sont les complexes nodaux où l’inconscient fait retour. Ce qui 

inconsciemment répond à toute forme possible et imaginable de la relation sexuelle c’est 

un manque individuel, un état originaire et chronique d’insuffisance (pour lui, c’est 

universel). Le phallus acquiert le sens symbolique du non-manque. Le phallus nie le 

manque, il comble le vide dans notre culture. L’humain se spécifie d’une souffrance 
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d’incomplétude. Les deux sexes vont organiser leur relation d’amour et de haine autour 

de la possession ou de la non possession du phallus. L’homme, parce qu'il possède un 

organe visible : le pénis a fait que cet organe a été élu à la fonction de symbole phallique 

du non-manque. Il y a là une confusion. 

La résolution de l’Œdipe, en interdisant la relation duelle, repousse en position de 

méconnu le désir originel du sujet et y substitue, selon la métaphore paternelle des formes 

nouvelles, symboliques et socialisées. 

Du côté du social, les forces fondatrices de la loi qui instaurent la culture et l’ordre 

symbolique est l’interdit (de faire coïncider rapport de parenté (lien du sang) et rapport 

d’alliance (lien du mariage) et le sacrifice (de la relation sexuelle à la mère ou à la sœur). 

C’est ce qui correspond au refoulement dans la vie psychique. 

Ce processus de symbolisation serait ce qui assure le passage de la nature à la culture 

dans la psyché. Ce serait l’émergence de la pensée. Une pensée qui filtre la vie au prisme 

de la sensation, de l’affectivité, de l’intuition et qui la pousse vers un au-delà : le symbole. 

Pour accéder à sa singularité, l’homme qui est par et pour autrui par essence, ne peut 

s’affirmer que s’il se récupère lui-même au travers de l’échange. C’est pourquoi, 

l’accès au symbolisme se solde par « la division du sujet », la spaltung (La refente n’est 

autre qu’une perte due au refoulement des références symboliques.) 

L’ordre symbolique est un ordre tiers, il s’organise entre le sujet et le monde réel. La 

fonction symbolique est celle d’une médiation pour laquelle un sensible s’investit d’un 

sens. 

 

III Définitions / Linguistique 

Conflit Lacan/ Laplanche : 

Selon le linguiste Noam Chomsky, la querelle de la prépondérance pensée/langage, 

n’a pas lieu d’être. Le langage crée notre mode d’aperception de la réalité en imposant 

les modèles, les stéréotypes et les lois universelles, lesquels en retour ont été façonnés 

au cours de l’évolution phylogénétique, sociogénétique et ontogénétique de l’homme. Par 

conséquent, « l’esprit dispose d’une liberté créatrice actualisée par l’infinité des formes de 

phrases qu’il peut construire sur la base de quelques principes généraux. » cf. Les structures 

formelles du langage. N.Chomsky .1967. 
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Chomsky évoque Humbolt lorsqu’il dit « Les mots ont un surcroît d’intensité selon qu’ils 

servent à la pratique ou à la poésie. Dans la poésie, ils contribuent à réaliser l’intégration et 

l’unité des synthèses intellectuelles et des valeurs affectives. Tout ce qui sert à manifester au 

dehors notre intériorité porte le nom de langage. » 

C’est Jacobson qui en travaillant sur les aphasies, met en relief deux formes de progression 

de la pensée : la plus condensée : dans la métaphore porte sur les troubles de la similarité 

(ex : célibataire/non marié), la seconde, la métonymie porte sur les liens de contiguïté, 

de substitution, ce qui donne un style télégraphique quand il y a trouble. (ex : Boire un 

verre). 

Lacan, lui, va assimiler les processus métaphoriques et métonymiques du langage à la 

condensation et au déplacement. 

Signifiant : Ensemble des éléments matériels du langage, liés à une structure, la lettre ou 

les sons. Le signifiant est le support matériel du discours. Il agit séparément de sa 

signification et à l’insu du sujet. « Ça pense en un lieu où il est impossible de dire je suis ». 

Signifié : c’est le sens commun à tous d’une expérience relatée en discours. 

Le point de capiton : C’est une hypothèse dans laquelle signifiant et signifié sont deux 

ordres distincts séparés par une barre résistante à la signification, deux flux parallèles où 

les points de correspondance sont minces. Moment où s’effectue chez l’enfant le clivage 

entre la chose et le signe qui connote dans la pensée en même temps la présence de la 

chose et son absence. Le langage est capitonné de strates multiples de significations 

L’accès au langage : Le sujet se constitue dans le discours en se scindant en deux : le sujet 

de l’énoncé et le sujet de l’inconscient. Il s’aliène ensuite dans le langage en construisant 

son moi. Du manque au désir, le sujet accède au langage et du désir à la demande, il s’y 

aliène, se crée et se façonne. 

Entre le besoin et le désir, Freud introduit la pulsion, à la fois besoin organique mais ayant 

en plus une dimension érotique. La pulsion n’appartient au psychisme que par 

l’intermédiaire d’une représentation. Le désir est seul à pouvoir mettre l’appareil 

psychique en mouvement comme tension ; il ne peut agir que dans la mesure où un 

représentant de la pulsion apparaît. 

Pour Lacan, la pulsion s’étaye sur le besoin organique et sur le fonctionnement 

métabolique en y introduisant une dimension érotique. Étant canalisée sur la zone 
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érogène, elle est toujours partielle. En même temps, elle renvoie aussi à un vécu de 

manque radical de l’enfant à la naissance, lié à la séparation d’avec le corps maternel. Or, 

Le manque est pour Lacan le vide, le zéro, l’en-deçà pulsionnel. Le manque, c’est d’abord 

le drame que nous vivons de notre irréversible incomplétude. 

S. Leclaire dans son article La réalité du désir chez Lacan,  définit le désir comme « la force 

de cohésion qui maintient en un ensemble cohérent les éléments de pure singularité. 

(Eléments signifiants élémentaires de l’inconscient)». Ces éléments surviennent dans 

l’instant du plaisir vécu, ils fixent et délimitent la zone érogène et l’émoi sexuel dans 

l’inconscient. Le désir est au-delà de la demande, il transcende la demande, il va plus loin, 

il est éternel car impossible à satisfaire. Mais il est toujours en-deçà de la demande car il 

rappelle le manque à être radical qui sous- tend le désir. 

La pulsion de mort est l’énergie qui permet le contre investissement nécessaire au 

refoulement originaire, créateur de l’inconscient. Elle est donc aussi la matrice du désir 

puisque celui-ci surgit avec le langage. La pulsion de mort est un vide actif qui aide à 

fonder les pulsions libidinales. 

Le langage –qui est aussi ce par quoi le désir est possible, à partir du manque- est lié à 

l’affleurement de la pulsion de mort. 

La pulsion de mort intervient dans la constitution du sujet en deux phases : celle qui 

inscrit la lettre  dans l’inconscient : élément olfactif, visuel, auditif …et colmate le vide 

primitif et celle qui le mène au langage par la fonction métaphorique où la lettre  est 

remplacée par un symbole aliénant. 

L’objet a : le représentant de l’objet du manque, le phallus, le signifiant du désir, contre 

la menace de la disparition du désir.
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Textes issus d’un  travail personnel au sein d’un groupe  

puis présentés lors d’une journée mensuelle d’Alters 

 

Groupe d’études de textes psychanalytiques et Groupe d’études psyclectiques :  

Etude d’un texte de la tradition psychanalytique ou d’une discipline connexe, qui 

vise à resiyuer la pensée de l’auteur au plus près et de la situer dans le context de 

son époque.  

 

Groupe de lecture  

La psychanalyse est une discipline vivante.  Il s’agit ici  de faire une lecture 

singulière d’un texte ou d’un auteur de la discipline. C’est un travail d’élaboration 

qui témoigne d’un cheminement en tant que praticien de la psychanalyse et qui  

apporte sa contribution à l’évolution, voire au remaniement de la psychanalyse.   

 

Groupe de confrontation au contexte d’énoncés de la macroculture : 

La psychanalyse s’inscrivant toujours dans un certain contexte culturel qui 

l’informe et l’influence, il s’agit dans ce groupe de travailler des écrits produits 

actuellement dans les disciplines scientifiques, anthropologiques, psychosociales 

etc. pour les connaître, les comprendre et si possible les confronter aux énoncés de 

la psychanalyse.   

 

Groupe anthropologie :  

Il s’agit de découvrir et d’étudier des textes significatifs de l’anthropologie, y 

compris contemporaine, pour une approche de l’humain dans sa réalité socia  



30 

 Le mot d’esprit et sa relation à l’insu culturel 

Contexte de la recherche de Freud sur le mot 

d’esprit2  

 

Catherine Jobert, psychanalyste, psychologue 

groupe d’études des textes fondamentaux de la psychanalyse 

présenté lors de la  Journée du 20 janvier 2018.  

 

 

Dans le cadre du Groupe d’études des textes fondamentaux en psychanalyse d’Alters, nous 

nous sommes donnés pour règle le passage par une contextualisation de l’ouvrage étudié : 

Quels éléments de contexte, quels énoncés permettent d’éclairer la démarche de l’auteur 

et d’appréhender l’imprégnation de la culture de son époque sur la recherche effectuée et 

sur son objet ? ici, je n’ai pas retenu le contexte des énoncés scientifiques, ni même la 

facette du discours religieux de sa culture d’appartenance déjà largement évoqués par 

Marc Thiberge concernant Sigmund Freud. C’est dans le contexte socio-historique, 

politique et culturel dans lequel S. Freud a grandi, que j’ai trouvé quelques éléments qui 

peuvent donner un éclairage sur le choix qu’il a fait de cet objet de recherche.  

La démarche de recherche de Freud ou la part de subjectivité 

Avant d’entrer dans le vif du sujet, je voudrais dire un mot sur la spécificité la démarche 

de recherche que Freud attribue de la psychanalyse puisqu’au début de l’ouvrage, Freud 

prend soin de la présenter.  

Dans un premier temps, classiquement, il va étudier la tradition et compiler les travaux 

de ses prédécesseurs, T. Lipps, K. Fischer, T. Vischer, Kraepelin, Heymans … pour 

s’adosser à leurs travaux en les mettant à l’épreuve de son expérience, sans hésiter à les 

contredire quand il le juge nécessaire. S. Freud ne part pas de rien mais ne se contente pas 

d’accumuler les savoirs.  

Pour ce faire, dans un second temps, il confronte cette étude en prenant en compte le 

contexte actuel et s’attache à recueillir des matériaux nouveaux pour élargir les bases de 

la recherche. Jusque-là rien de particulier, mais, où trouver ces matériaux nouveaux si ce 

                                                

2 Freud S., Le mot d’esprit et sa relation à l’inconscient, Paris, Gallimard, Collection folio essais, 1988. Cet 

ouvrage est paru en 1905 et traduit en français en 1930 par Marie Bonaparte. 
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n’est à partir de sa propre expérience ? « On comprendra alors que nous prenions pour 

objet de notre investigation les exemples de mots d'esprit qui au cours de notre propre vie 

ont  produit sur nous la plus grande impression et nous ont fait le plus rire.3 » 

Ce faisant, il pointe sans la revendiquer la part de subjectivité engagée dans son travail, 

ce qui conduit ce psychanalyste-chercheur à travailler avec les matériaux issus de son 

expérience propre; c’est en ce sens qu’il est extrêmement d’actualité. C’est une posture 

que Edgar Morin, entre autres, ne cesse de rappeler : il existe un « lien inséparable entre 

l’observateur et la chose observée »4 d’où la nécessité de « prendre conscience, de ce qui 

produit les conditionnements idéologiques de notre connaissance, au niveau de « 

l’écosystème social »5 

Enfin, comme dans toute recherche, Freud formule une hypothèse, en résumé : 

l’expression de l’inconscient utilise les logiques du mot d’esprit, il recourt aux mêmes 

processus de travail que ceux mis en œuvre dans les rêves ; pour Freud, dans ce travail, 

on peut dire que l’inconscient s’exprime comme un mot d’esprit ; dans sa lecture, Jacques 

Lacan en retiendra  : l’inconscient est structuré comme un langage ; 

Il serait dommage de se contenter de la validation que Freud attribue à son hypothèse et 

de s’en tenir à sa conclusion. Son travail fourmille de détours tout aussi intéressants ; en 

effet, ce qui est particulièrement intéressant dans cet ouvrage, c’est qu’il ressemble à un 

carnet de bord qui retrace le cheminement de sa recherche ; Freud couche par écrit le fil 

de sa pensée, on peut le suivre dans les méandres de sa démarche qui, du coup n’est pas 

linéaire ; il parait s’égarer quelquefois mais c’est là, justement, que se trouvent des pistes 

de travail inattendues ;  

Comment S. Freud est-il amené à s’intéresser aux mots d’esprit ?  

Déjà en 1895, dans « études sur l’hystérie » l’éclaircissement d’une hallucination exige de 

Freud « beaucoup de witz » selon ses dires ; faisant référence à l’idée d’imprégnation 

symbolique des expressions verbales, il l’illustre avec l’hallucination d’une patiente : 

Celle-ci voit ses deux médecins pendus dans le jardin à deux arbres voisins. Les 

associations libres qu’elle produit corrèlent cette hallucination aux évènements suivants 

: le soir précédent, elle s’était vu refuser par le premier médecin un médicament qu’elle 

                                                

3 Freud opus cité  p..54 

4 Morin E., Introduction à la pensée complexe. Paris, Editions du Seuil, coll Points, red 2005. p.19. 

5 Op.cit. p.61 
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réclamait. Elle espéra ensuite réussir auprès d’un second médecin qui lui refusa aussi. 

Alors qu’elle relate l’histoire encore fâchée, elle lâche : ces deux-là se valent, l’un est bien le 

pendant de l’autre ! ». L’inconscient n’est pas sérieux, il se joue de nous et de tout, c’est ce 

que Freud nous fait découvrir, et, malgré la remarque de son ami Fliess, qui lui objecte 

que « les rêveurs faisaient trop d’esprit6». Freud entreprend d’étudier les mots d’esprit 

pour les comparer avec les mécanismes en jeu dans le travail du rêve et l’imprégnation 

verbale dans les symptômes. Se détournant de l’hypnose qui ne donnait pas à son avis les 

résultats durables qu’il espérait, il expérimente ce qui deviendra la règle fondamentale de 

la psychanalyse : parler sans autocensure et ne rien taire de ce qui vient à l’esprit.  

Au-delà de la psychopathologie, l’intérêt de Freud se porte ici sur le rapport de l’humain 

à sa propre parole, l’aborder au moyen d’une recherche sur les mots d’esprit est plutôt 

courageux ; il a conscience qu’il risque encore une fois de mettre ses lecteurs mal à l’aise 

en remettant en cause le sens commun et la logique ; aussi, les prévient-il dans son 

introduction : pour aborder son ouvrage, il va falloir se départir « d’une certaine vanité 

naturelle»7. 

Si S. Freud considère les mots d’esprit comme des phénomènes psychiques à étudier, le 

choix de son objet d’étude n’en est pas moins à relier à des motifs personnels, ainsi qu’il 

l’évoque dans son introduction8. Outre son intérêt pour les pratiques populaires, Freud 

témoigne aussi dans cet ouvrage de la forme du lien à sa culture d’appartenance, ce travail 

constituant en quelque sorte une réhabilitation de celle-ci, au moyen de ces nombreuses 

« histoires juives » qui alimente cet ouvrage. Aborder le contexte socio-historique, 

politique et donc culturel dans lequel S. Freud a grandi, peut permettre d’en prendre la 

mesure. Ce contexte, Elisabeth Roudinesco, le campe dans son ouvrage de 2014, Sigmund 

Freud en son temps et dans le nôtre. 

Eléments de contexte historique et culturel de S. Freud 

« Au milieu du XIXème siècle, l’aspiration des peuples européens à disposer d’eux-mêmes 

enflammait les esprits »… « si, partout en Europe, ces révolutions furent réprimées, les idées 

qu’elles portaient continuèrent à se propager de manière contradictoire selon qu’elles se 

référaient aux lumières françaises, caractérisées par la recherche d’un idéal de civilisation 

universelle fondée sur une pratique politique, ou au contraire à l’Aufklärung allemande, 

                                                

6 Freud opus cité  p.12 

7 Je me suis largement inspirée dans ce passage de la préface de Jean-Claude Lavie. 

8 Freud opus cité  p.54  
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dont la vocation philosophique trouvait ses origines dans la religion réformée9». Ces deux 

conceptions, l’une universaliste et l’autre, identitaire, s’opposent toutes deux aux régimes 

politiques en place qui tentent de maintenir l’ordre ancien ; En Allemagne, la bourgeoisie 

reprend à son compte l’idée de nation pour la récupérer en la détournant, ouvrant la voie 

au nationalisme. Il ne s’agit plus d’unir tous les hommes entre eux mais de les regrouper 

en fonction de leurs particularismes.  

En France, en 1871, les juifs français pouvaient devenir citoyens à part entière s’ils 

renonçaient à la double nationalité. Comme citoyens, ils étaient autorisés à pratiquer le 

culte de leur choix à titre privé. Le judaïsme devint, pour l’état français, laïc, une religion 

comme une autre.  

En Allemagne, le processus d’émancipation soutenu par la Haskala (mouvement des 

lumières juives10) visait, quant à elle, la double appartenance allemande et juive, en 

prenant cependant ses distances avec la lourdeur de la tradition juive.  

Le Yiddish land, espace aux contours flous, entre Pologne, Lituanie, Biélorussie, Ukraine, 

Roumanie et Hongrie, regroupent les communautés des juifs ashkénazes. Ils n’étaient pas 

reconnus comme citoyens à part entière et n’avaient pas accès à toutes les professions ; 

faisant l’objet de relégation, ils n’avaient d’autres choix que de se renier et se convertir ou 

de réussir intellectuellement pour triompher des préjugés11. C’est dans ce contexte que 

naquit le père de Sigmund Freud, Jacob Freud dans un village de Galicie, en 1815, d’un 

père commerçant (Schlomo Freud, le grand père de Freud) marié à Peppi Hofmann-Freud 

dont le père Abraham Siskind Hofmann était négociant en tissus et autres denrées de 

première nécessité.  

Jacob, le père de Freud épousera selon la coutume du mariage arrangé, Sally Kanner, elle-

même fille de négociant ; Jacob accompagnait son grand-père maternel, Siskind, dans ses 

voyages d’affaire au cours desquels ils subissaient les législations discriminatoires, mais 

il découvrait aussi un mode de vie plus moderne bien loin des traditions du shtetl. Siskind 

restait très attaché à l’hassidisme, Jacob, bien que respectueux des coutumes, « parfait 

connaisseur de la langue sacrée » s’ouvrait aux idées de la Haskala. En 1948, il fait 

                                                

9  Roudinesco E., Sigmund Freud en son temps et dans le nôtre, Paris, Seuil, 2014. p.16 

10 Fondée par Moses Mendelssohn ; la Haskala s’opposait à l’Hassidisme qui voulait revaloriser la spiritualité 

juive 

11 William Johnston cité par E. Roudinesco 



34 

l’acquisition d’une bible12, dans laquelle il consignera la date du 1er novembre 1848 pour 

célébrer le printemps des peuples. E. Roudinesco écrit : « Devenu libéral tout en 

conservant l’habitude de ponctuer ses propos de nombreuses anecdotes tirées de la longue 

tradition de l’humour juif, Jacob en vint à négliger les cérémonies religieuses ». Mais il 

continuait de célébrer Pourim qui commémorait la délivrance des juifs de l’empire Perse, 

et Pessa’h qui célébrait la sortie d’Egypte et la fin de l’asservissement de l’homme par 

l’homme : « deux fêtes de la liberté auxquelles s’ancrait son attachement aux idéaux de la 

rébellion des peuples13 ».  

Après la mort de Sally et d’une seconde épouse Rébecca, Jacob épousera Amalia 

Nathanson. Elle aspirait à sortir du modèle familial traditionnel, mais ne put échapper à 

la condition d’épouse au foyer, elle eut huit enfants en dix ans.  

Sigismund Freud, l'aîné nait en 1856. Si Amalia nourrit très tôt de grandes ambitions pour 

son fils aîné, son mari n’était pas en reste, lui « qui adhérait pleinement désormais aux 

lumières juives, pensa très tôt que son fils pourrait accéder à un autre destin que celui de ses 

ancêtres : non plus le négoce mais le savoir… il l’initia au récit biblique comme à un roman 

familial généalogique…14 ». L’initiation de Sigismund à la langue biblique se poursuivit 

lors de sa scolarité, passionné dès l’enfance par la saga égyptienne de Moïse, mais aussi 

Samson, Saül ; David, Jacob, « Dans les textes du judaïsme, il retrouvait certains traits 

structuraux de sa propre famille… »  

Plus tard, sa nourrice, Monika, ardente catholique, lui racontait des histoires de diables et 

de saints. Elle l’emmenait à l’église pour célébrer le culte de Marie. « Il découvrit ainsi la 

deuxième religion monothéiste, religion de la chair, du péché, de l’aveu et de la culpabilité… » 

Le commerce de Jacob n’était pas prospère, il permettait tout juste de nourrir sa famille. 

Sigismund fut le premier de sa lignée à accéder à une autre carrière que celle de négociant. 

L’antisémitisme que Jacob subissait comme tous les juifs, a laissé dans la mémoire de 

Sigismund, un souvenir cuisant : « autrefois, lui avait dit Jacob, « un chrétien a jeté mon 

bonnet de fourrure dans la boue en criant : « juif, descends du trottoir » et à la question de 

son fils demandant ce qu’il avait fait, il avait répondu : « j’ai ramassé mon bonnet. A cette 

scène qui lui déplaisait, Sigmund en avait opposé une autre plus conforme à ses aspirations : 

celle, historique, au cours de laquelle Hamilcar avait fait jurer à son fils Hannibal qu’il le 

                                                

12 Un exemplaire de Ludwig Philippson, premier traducteur en langue allemande du texte hébraïque. 

13 Op.cit. p.21 

14 Op.cit. p.24 
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vengerait des Romains et qu’il défendrait Carthage jusqu’à sa mort. (Cf. l’interprétation des 

rêves).15» 

A cette époque, les fils de la bourgeoisie juive austro-hongroise étaient contraints de se 

« déjudaïser » pour devenir des intellectuels ou des savants. « Pour exister en tant que 

juifs, il leur fallut adopter la culture grecque, latine et allemande ». Aussi, Sigmund a-t-il été 

confronté à cette problématique. 

Dans « sur la préhistoire de la technique analytique »16 Freud cite Ludwig Börne, écrivain 

juif allemand, admirateur de la révolution française et héritier de l’Aufklärung : « une 

honteuse et lâche peur de penser nous retient tous. Plus oppressante que la censure des 

gouvernements est la censure qu’exerce l’opinion publique sur les œuvres de notre esprit ». 

Il a visiblement résisté à cette censure, même si, concernant cette recherche sur le mot 

d’esprit, fourmillant d’histoires juives, il s’excuse presque de s’y consacrer, en la qualifiant 

de « divertissement ». Craignait-il que ces sujets d’étude ne soient pas assez nobles pour 

être reconnus et acceptés dans le milieu intellectuel et académique de son époque, pour 

n’avoir cessé de chercher à les justifier ? Ce qui m’est clairement apparu au cours de cette 

étude, c’est que S. Freud n’est pas seulement de culture juive, il est aussi de culture 

populaire. 

De la subjectivité d’un chercheur au social de son époque 

Ce détour rapide en forme d’exploration culturelle, vise à situer le contexte socio-

politique et culturel au sein duquel les lignées de S. Freud s’inscrivent ; ce regard établit 

l’inscription sociale directe d’un individu au social de son époque, le « familial » n’en étant 

qu’un passage. Cette contextualisation met en perspective le choix de cet objet d’étude 

pour S. Freud. Il permet, de plus, de souligner un autre aspect passé sous silence 

concernant S. Freud, à savoir son intérêt majeur pour les pratiques populaires ; intérêt 

qui a commencé par l’interprétation des rêves, puis l’occultisme, mais aussi les romans de 

gare (cf. son article sur la création littéraire et le rêve éveillé)… Cette attention aux 

pratiques sociales populaires, l'entraîne bien loin de la psychopathologie et rejoint plutôt 

une dimension anthropologique dans ce qu’il cherche à saisir quelque chose qui concerne 

tous les humains.  

A l’instar de ce qui se passe pour les juifs ashkénazes à son époque, S. Freud en passant 

de la condition de juif pauvre et exclu à la condition de « savant » intégré et reconnu – si 

                                                

15 Op.cit. p.28 

16 Sigmund Freud, 1920, in Œuvres Complètes Freud. Psychanalyse. XV, p.268 ; in Roudinesco, op. Cit. 
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tant est qu’il y ait réussi - doit jongler entre ces différentes références sociales et leurs 

corollaires : la culture populaire juive et la culture de la bourgeoisie allemande avec ses 

références grecque et latine. Toute son œuvre sera traversée par ces courants.  
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Etude de "L'inquiétante étrangeté" 
de Sigmund Freud 

 
 

     Virginie Jarry, psychanalyste 
 

      Groupe d'études”Psyclectiques” 
Journée Novembre 2019 

 
 

 

Ce fut dans la revue Imago, à l'automne 1919, que ce texte fut publié. En mai de la même 

année, Freud écrivit à Sandor Ferenczi " j'ai non seulement terminé le projet de "l'Au-delà 

du principe de plaisir" qui sera recopié pour vous, mais aussi repris ce petit rien sur l' 

"inquiétante étrangeté" et tenté, au moyen d'une idée simple, de donner une base à la 

psychologie des foules"17. 

 

Déjà, en 1913, la dimension de l'Unheimlich (inquiétante étrangeté) préoccupait Freud ; 

dans le chapitre "animisme, magie et toute puissance des idées" de Totem Et Tabou, le 

caractère de l'inquiétante étrangeté y était déjà abordé. Aussi, pour Ernst Jones, ce "petit 

rien" était un ancien article retrouvé dans un tiroir que Freud avait décidé de reprendre à  

ses heures perdues. 

 

Cet article, "Das Umheimlich", se situa à la bascule entre la première théorie de l'angoisse  

(mécanisme secondaire du refoulement, un retour d'une tension non liquidée) et la 

seconde théorie où l'angoisse, au contraire, est originaire et provoque le refoulement. 

Ce fut l'intérêt pour un traité d'Ernst Jentsch, psychiatre et neurologue allemand sur 

l'unheimlich "Zur Psychologie Des Unheimlichen" publié en 1906, qui suscita pour Freud 

le désir d'aller voir de ce côté pour sa théorie de l'angoisse en plein remaniement. 

 

Adjectif substantivé formé sur la racine Heim précédé du préfixe privatif un18, Das 

Unheimlich confronte l'incapacité de la langue française à traduire dans son ensemble ce 

terme allemand. L'inquiétante étrangeté, traduction de Marie Bonaparte reste en vigueur 

malgré d'autres propositions. Olivier Mannoni nous propose l'inquiétant familier et de 

                                                
17  Freud S. / Ferenczi S., Correspondance 1914-1919, Paris, Calmann-Lévy, 1996, p. 391-392. 
18  Freud S. L'inquiétante étrangeté et autres essais, Paris, Gallimard, Col. Folio Essais, 1985, p. 212  
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son côté, François Roustang fait le choix de l'étrange familier. Reste que ce terme tient de 

la seule spécificité de la langue allemande malgré un éprouvé bien universel. 

L'unheimlich est un ressenti allant du malaise vague à l'effroi. Lorsque l'intimité surgit 

comme étranger, comme un autre, au point d'être effrayant voire angoissant. Mais Freud 

nous dit que "l'inquiétante étrangeté recèle un noyau spécifique"19 qui le distinguerait de 

l'angoisse.  

 

Le texte "Das Unheimlich" nous montre comment le concept de l'inquiétante étrangeté 

s'est construit d'une enquête longue et minutieuse, quels sont les chemins que Freud a 

emprunté pour saisir ce phénomène surgissant des tréfonds d'un sujet. 

Pour cerner et élever ce saisissement en concept, Freud va présenter son étude selon deux 

voies de recherches : l'analyse linguistique dont il fera une découverte et l'inventaire 

d'évènements, d'expériences et de situations parfois vécus par lui-même, qui 

provoqueraient ou pas le sentiment d'Unheimlich. 

 

Dans les deux cas, nous trouverons la même conclusion ; “ l’ inquiétante étrangeté est cette 

variété particulière de l'effrayant qui remonte au depuis longtemps connu, au depuis 

longtemps familier".20  

C'est le noyau spécifique qui distingue l'inquiétante étrangeté de l'angoisse. 

Alors, sous quelles conditions le familier peut-il devenir soudain si étrange, si 

inquiétant ?  

Dès le début de son article, Freud souligne la difficulté à cerner les contours de ce 

phénomène d'une part parce que cela dépend de chacun, et d'autre part, il avoue être 

embarrassé, n'ayant jamais traversé un épisode d'unheimlich, même si nous trouverons 

dans les traductions, des notes de bas de page, relatant de la part de Freud des souvenirs 

comportant un caractère "unheimlich".  

 

L'étude linguistique, un effet de trouvaille 

 

Après avoir tenté, sans succès, de trouver dans quelques langues européennes des termes 

évoquant une équivalence, il rappelle que dans la langue allemande, Heimlich signifie à la 

                                                
19 Freud S. L'inquiétant familier, Paris, Payot et rivages, Petite bibliothèque Payot, 2011, p. 30 
20 Ibid., p. 32 
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fois, ce qui fait partie de la maison, le familier, l'intime mais aussi le secret, ce qu'on veut 

tenir caché.  

Il fait valoir que le mot Unheimlich est l'opposé d’heimlich puisqu' Unheimlich désigne ce 

qui n'est pas connu, ce qui est nouveau.  

Pourtant, nous dit Freud, ce qui est nouveau n'en est pas moins pour autant effrayant.  

Quel est l'élément alors qui s'ajoute à l'inconnu, au non familier, pour qu'il prenne un 

caractère d'inquiétant? 

Freud, pour répondre à cette question, entreprend une analyse linguistique du terme 

heimlich et fait la trouvaille que l'évolution de l'usage de la langue a fait basculer ce terme 

vers ce qui désigne le caché, le secret, ce que l'on ne connaît pas, qui est dans l'ombre, 

autrement dit à ce qui est unheimlich. 

Heimlich et Unheimlich, donc,  seraient l'endroit et l'envers d'une même chose.  

L'heimlich est au coeur de l'unheimlich.  

 

D'ailleurs, Freud se tourne vers une remarque de Schelling (philosophe allemand, proche 

du romantisme, qui mourut au milieu du XIXe) définissant ainsi l'Unheimlich ; c'est tout ce 

qui doit rester caché, dissimulé, qui aurait dû rester dans l'ombre et qui est sorti au grand 

jour.21  

Dans une perspective psychanalytique et en accord avec le philosophe, Freud en déduit 

que Das unheimlich surgit quand un contenu inconscient revient à la conscience.  

"Il n'est en réalité rien de nouveau ou d'étranger, mais quelque chose qui est pour la vie 

psychique familier de tout temps, et qui ne lui est devenu étranger que par le processus du 

refoulement".22 Cet angoissant là, propre au ressenti inquiétant et étrange serait, Freud en 

conclut, du retour du refoulé. Et comprend le déplacement linguistique qui fait que le 

terme Heimlich  bascule dans son contraire.  

L'éprouvé Unheimlich ne serait pas dans le contenu, mais c'est son retour qui 

provoquerait l'inquiétant. 

Le préfixe Un serait alors la marque du refoulement, le signe de zones inconnues de 

l'inconscient. 

L'inquiétante étrangeté serait du heimlich qui a subi du refoulement et qui fait retour.  

 

C'est le surgissement de contenus psychiques refoulés qui crée ce sentiment d'inquiétant. 

                                                
21 Ibid., p. 40 
22 Ibid., p. 68 



40 

Mais Freud ne s'arrête pas à cette limitation linguistique, et va s'attacher à exposer un 

long inventaire de ce qui relève de l'inquiétante étrangeté. 

 

 

L'inquiétant, manifestation de l'angoisse de castration 

 

En s'appuyant sur la littérature fantastique, grand pourvoyeur de sensation d'étrangeté, 

tout comme Ernst Jentsch l'a fait quelques années auparavant avec son "Sur La 

Psychologie De l'Inquiétante Étrangeté", Freud illustre ce concept avec le conte E.T.A 

Hoffmann, "Her Sandmann", "le Marchand De Sable", où il est question d'un violent retour 

du refoulé pour le héros Nathanael, rattrapé par son fantasme. Beaucoup d'occurrences 

et d'effets artistiques relevant de l'inquiétante étrangeté dans ce conte :  des bruits dans 

la nuit, une poupée qui s'anime ou que l'on pense animée, des hommes mauvais, des 

femmes troublantes et énigmatiques, des yeux arrachés, mais aussi de la captation 

imaginaire, de l'identification projective et des angoisses tourbillonnaires. Alors que 

Jentsch situe dans ce conte le caractère Unheimlich dans l'automate Olympia dont 

Nathanael s'éprend follement, faisant vaciller les repères symboliques et imaginaires de 

ce dernier, Freud s'oppose à cette théorie, et va récuser l'étude du conte par Jentsch, la 

trouvant trop simpliste, trop cognitive. 

 

Pour lui, l'analyse du conte fera date, le caractère Unheimlich de cette histoire se 

rattacherait plutôt à la figure de l'homme au sable qui arrache les yeux des enfants, et 

donc, à la représentation d'être privé de ses yeux. Freud nous dit que l'expérience 

analytique nous prévient que c'est une angoisse infantile effroyable que celle 

d'endommager ou de perdre ses yeux. Ce qui lui permet de ramener l'inquiétant à 

l'angoisse du complexe de castration infantile.  

Outre l'analyse de l'ambivalence du héros à l'égard de son père et de l'énigme du féminin, 

l'étrangeté se situe dans les scènes où Nathanaël, enfant, se fait agresser par un chimiste 

qui veut lui arracher les yeux, (époque où la nourrice lui raconte, le soir, l'histoire du 

marchand de sable). Figure qu'il retrouve bien plus tard en la personne d'un opticien 

diabolique à qui ce pauvre héros achète une longue vue.  
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L'inquiétant, manifestation du primitif 

 

Au fil de son travail de recherche, l'étude des phénomènes les plus aigus de l'Unheimlich 

dans les fictions littéraires amène Freud à s'attarder sur le motif du double et la répétition 

du même : de l'identification à l'expérience de l'autre brouillant les frontières de soi, de la 

substitution du moi étranger au moi propre, de la répétition des mêmes traits de 

caractères, de destins semblables à travers les générations. 

Freud, en s'appuyant sur les travaux d'Otto Rank, dont ce dernier s'était penché sur la 

question du double dans un article paru en 1912 au travers d'études d'oeuvres littéraires 

mais aussi d'éléments ethnologiques et mythologiques, nous dit que le motif du double 

est "un démenti énergique du pouvoir de la mort", qu'il "n'est pas autre chose que le 

problème de la mort dont le moi se sent toute la vie menacé"23. Ce motif, est à l'origine, une 

assurance contre la disparition du moi, le dédoublement comme un arrangement 

psychique pour se garder de l'anéantissement.  

Pour Freud, cela est issu du narcissisme primaire, de l'amour sans limite de soi qui une 

fois cette phase dépassée, "le double peut devenir inquiétant avec la constitution d'une 

instance psychique au service de l'observation et de de la critique de soi, projetée ainsi hors 

du moi comme quelque chose d'étranger"24. 

L'inquiétant serait que, dans ce processus, le travail de défense projette hors du moi des 

parties anciennes du moi comme quelque chose d'étranger et c'est son retour qui 

provoque le bizarre voir l'effrayant. 

 

Quittant la littérature fantastique, Freud se penche alors sur un phénomène moins 

inquiétant mais perçu comme un signe étrange ; la répétition du semblable, non 

intentionnelle. La répétition douloureuse d'un geste,  ou un nom propre revenant 

plusieurs fois dans un temps limité... Le même chiffre rencontré sur différents lieux ou 

objets. Là où certains peuvent y voir seulement du hasard, d'autres peuvent ressentir le 

signe de l'inéluctable, comme l'âge ou l'année de sa propre mort. 

 

                                                
23 Rank O., "Le Double" in Don Juan et Le Double, Paris, Payot et Rivages, Petite Bibliothèque Payot, 2001, p. 17. 
24 Freud S., op. cit., p . 57 
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Freud nous l'explique par le rappel de l'automaton de la pulsion. La contrainte de 

répétition issue des motions pulsionnelles "liées à la nature la plus intérieure des pulsions 

et suffisamment forte pour se placer au dessus du principe de plaisir".25 

"Jadis, alors que je parcourais par un dimanche après-midi très chaud les rues désertes et de 

moi inconnues d'une petite ville italienne, je me retrouvais dans un quartier dont je ne pus 

douter longtemps du caractère. On ne voyait que des femmes maquillées aux fenêtres des 

petites maisons et je me hâtais de quitter cette rue étroite au premier croisement venu. Mais 

après m'être promené un moment au hasard et sans guide, je me retrouvais soudain dans la 

même rue, dans laquelle je ne passais plus inaperçu, et mon éloignement actif n'eut d'autre 

conséquence que de me ramener sur les mêmes lieux pour la troisième fois. Mais ensuite, je 

fus pris d'un sentiment pour lequel je ne puis utiliser d'autre qualificatif que celui 

d'inquiétante étrangeté et j'ai été heureux lorsque, renonçant à d'autres voyages de 

découverte, je retrouvai la piazza que j'avais quittée peu avant."26 

 

Ce souvenir de Freud vient narrer ce saisissement. Le voilà pris au piège du quartier des 

prostituées mais aussi pris au piège de ses propres défenses à l'égard de cet éprouvé qui 

selon la psychanalyste Simone Korff-Sausse27 ferait lien avec une sexualité plus primitive, 

moins génitalisée, que Freud a peu étudié. Le fameux "continent noir" de la sexualité 

féminine. 

 

A ce stade de son étude, Freud pose deux remarques s'imposant comme étant une 

conclusion avant l'heure.  

"Premièrement, si la théorie psychanalytique affirme à juste titre que tout affect d'une 

motion de sentiment, quelle qu'en soit la nature, est transformé en angoisse par le 

refoulement, il doit forcément exister, parmi les cas où survient l'angoisse, un groupe au sein 

duquel on puisse démontrer que cet élément angoissant est quelque chose de refoulé qui 

revient. Ce type d'élément angoissant serait justement l'inquiétante étrangeté... 

Deuxième point, si cela constitue véritablement la nature secrète de l'inquiétante étrangeté, 

nous comprenons que la langue courante fasse passer le familier dans son contraire, 

l'inquiétant, car cet inquiétant familier n'est vraiment rien de neuf ou d'étranger, mais une 

                                                
25 Ibid., p. 63 
26  Ibib., p. 60-61 
27  Korf-Sausse S. Préface in Freud S. L'inquiétant familier, Paris, Payot et rivages, Petite bibliothèque Payot, 2011 
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chose à laquelle la vie de l'âme est accoutumée depuis toujours et seul le processus du 

refoulement a éloigné d'elle"28. 

Cette relation avec le refoulement explique ainsi la définition de Schelling concernant 

l'Unheimlich cité plus haut ; il serait "quelque chose qui aurait dû demeurer dans le 

dissimulé et qui est sorti au grand jour". 

 

En proposant d'autres cas "indubitables d'émergence d'Unheimlich"29, Freud met à 

l'épreuve la compréhension de cet éprouvé. Notamment avec ce qui est lié à la mort, aux 

cadavres, au retour des morts, des esprits et autres spectres.  

La "maison hantée", périphrase hautement Unheimlich, qui reprend le glissement 

linguistique.  

Pour Freud, notre relation à la mort n'a aucunement évolué depuis les débuts de 

l'humanité. Les réactions originelles restent fortes et les connaissances scientifiques 

incertaines. Nous n'en savons pas plus sur notre propre mortalité. 

Aussi, la mort, garde enfoui le sens ancien, selon lequel le mort, devenu l'ennemi du 

survivant menace d'emporter les vivants pour partager sa nouvelle existence.  

Aussi l'existence de forces secrètes, les pratiques magiques relèvent de l'inquiétant quand 

la frontière entre l'imagination et la réalité se trouve effacée. C'est un trait se rattachant à 

la toute puissance des pensées ; un élément infantile quand, nous dit Freud " l'accent 

excessif est mis sur la réalité psychique par rapport à la réalité matérielle"30.  

 

L'animisme, la toute puissance des pensées avec son patient surnommé “l'homme aux 

rats”, la magie, les morts et leurs retours, le double et son miroir, la répétition du même, 

le complexe de castration vont confirmer l'hypothèse de l'importance du primitif lorsqu'il 

s'agit de l'inquiétante étrangeté.  

A l'Unheimlich, il y ajoute le caractère inquiétant du silence, de l'obscurité et de la solitude. 

Enfin que cela soit issu du domaine de l'imaginaire ou du vécu, l'unheimlich est de l'intime 

refoulé, et plus précisément du complexe de castration infantile refoulé intimement lié 

aux convictions primitives. 

"J'étais assis, seul, dans le compartiment du wagon-lit, lorsqu'à la suite d'une secousse assez 

brutale du train, la porte donnant sur les toilettes attenantes s'ouvrit et qu'un monsieur d'un 

                                                
28 Freud S., op. cit., p. 68 
29 Ibid., p. 74 
30 Ibid., p. 80 
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certain âge, en chemise de nuit, bonnet de voyage sur la tête, entra chez moi. Je supposais 

que l'homme s'était trompé de direction en quittant les cabinets séparant les deux 

compartiments et s'était retrouvé par erreur dans le mien, bondis pour le lui expliquer, mais 

compris aussitôt que l'intrus était ma propre image reflétée par le miroir dans la porte de 

communication. Je me rappelle que cette apparition m'avait profondément déplu. Au lieu, 

donc, de m'effrayer du double, tous deux (Mach aussi bien que moi-même) ne l'avions tout 

simplement pas identifié. Mais le déplaisir n'était-il tout de même pas un reste de cette 

réaction archaïque que le double ressent comme inquiétante?"31 

Dans le souvenir de Freud, l'intrus reflété par sa propre image est bien l'étranger du 

miroir, Freud et un autre, son double, celui de la vieillesse qu'il découvre dans son reflet...  

L'inconnu dans la maison, autrement l'objet même de la psychanalyse, "Das Umheimlich" 

se déploie avec l'efficacité du détail, qui permet d'entrevoir l'intuition géniale de Freud 

élevant un saisissement en concept. 

Que ce soit l'ombilic du rêve pour Freud, l'incogniscible pour Lacan ou encore le Uncanny, 

le Odd,  c'est grâce à la littérature fantastique du XIXe siècle et du romantisme allemand 

que Freud nous offre une lecture de ces forces obscures en termes psychanalytiques. 

L'éprouvé Unheimlich ainsi déchiffré reste, dans nos sociétés contemporaines toujours 

opérant, et devient une référence avec l'apparition des nouvelles technologies, produisant 

alors des effets d'inquiétante étrangeté : les greffes, les implants, les cyborgs rappelant 

"l'alétosphère" de Lacan, mais aussi l'oeil technologique qui évalue, surveille, et nous 

prépare à la corporisation des moyens de contrôle.  

L'heroic fantasy, la culture dark gothic, certains aspects de l'art contemporain témoignent 

de l'attrait pour l'horreur et la fascination, la laideur et la beauté. 

Autre que la folie humaine dans la littérature hoffmanienne, l'Unheimlich dévoile ainsi la 

dualité de la nature humaine.  

                                                
31 Ibid., Note de bas page, p. 81 
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Etude du livre : La psychanalyse des enfants  

de Mélanie Klein (1932) 

 

Anne-Line Chorlet, Psychologue Clinicienne 
 

Groupe d’études “Psyclectiques”,  
Journée Septembre 2019 

 

Je vais vous présenter aujourd’hui une étude du livre de Mélanie Klein : La 

psychanalyse des enfants. Cette présentation est le résultat d’un travail mené au sein des 

deux groupes d’études, le groupe « Les fondamentaux de la psychanalyse » qui a par la 

suite fusionné avec le groupe « Bigarré » au sein du groupe créé l’année dernière « groupe 

d’étude Psyclectique ». 

 

Ma présentation sera structurée de la manière suivante : tout d’abord, je 

souhaiterai vous situer cet ouvrage dans la biographie de l’auteur. J’aborderai ensuite les 

objectifs et inspirations présentés par M. Klein. en préface. Enfin, je tenterai de dégager 

un nombre non exhaustif et arbitraire de ses apports théoriques et cliniques en suivant le 

déroulé de son livre notamment en terme de compléments ou de divergences d’avec les 

théories freudiennes tels que présentés par l’auteur. 

 

Mélanie Klein est née en 1882 à Vienne et morte en 1960 à Londres.  

Après le lycée, elle décide d'étudier la médecine, projet auquel elle renonce lorsqu'elle se 

fiance en 1899 à Arthur Klein. Mariés quatre ans plus tard, ils ont par la suite trois 

enfants : Melitta, Hans et Erich. À partir de 1909, la famille est à Budapest. Aux prises avec 

d'importantes phases dépressives, M. Klein commence une analyse avec Ferenczi S. en 

1914.  

En 1918, elle assiste au 5e congrès de l'Association psychanalytique 

internationale qui se tient à Budapest ; elle y rencontre pour la première fois Freud S. Un 

an plus tard, elle présente sa première contribution scientifique devant l'Association 

psychanalytique hongroise, sur une observation d'un enfant qu'elle nomme « Fritz », et 

qui lui permet d'être reçue membre. Alors que l'antisémitisme se développe en Hongrie, 

son mari part travailler en Suède, tandis qu’elle réside avec ses enfants en Allemagne, 

dans sa belle-famille. Elle s'installe à Berlin de 1921 à 1925, où elle retrouve d'autres 

analystes hongrois, notamment Alice et Michael Balint, qui fuient l'antisémitisme d'état 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1882%2522%2520%255Co%2520%25221882
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vienne_(Autriche)%2522%2520%255Co%2520%2522Vienne%2520(Autriche)
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Londres%2522%2520%255Co%2520%2522Londres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Melitta_Schmideberg%2522%2520%255Co%2520%2522Melitta%2520Schmideberg
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%25C3%25A1ndor_Ferenczi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_psychanalytique_internationale%2522%2520%255Co%2520%2522Association%2520psychanalytique%2520internationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_psychanalytique_internationale%2522%2520%255Co%2520%2522Association%2520psychanalytique%2520internationale
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_psychanalytique_hongroise%2522%2520%255Co%2520%2522Association%2520psychanalytique%2520hongroise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_psychanalytique_hongroise%2522%2520%255Co%2520%2522Association%2520psychanalytique%2520hongroise
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Michael_Balint%2522%2520%255Co%2520%2522Michael%2520Balint


46 

en Hongrie. Elle participe aux travaux de l'Association Psychanalytique de 

Berlin dont Karl Abraham est le président, et elle y est acceptée comme membre en 1923. 

Le couple Klein se sépare définitivement en 1924. Elle commence cette même année une 

analyse avec Karl Abraham. Elle présente le 17 décembre une communication à la Société 

Psychanalytique de Vienne, où elle rencontre une certaine hostilité, alors que Hermine 

Von Hug-Hellmuth, précurseure de l'analyse des enfants, a été assassinée par son neveu 

que Klein M. psychanalysait, quelques mois auparavant. Par la suite, le couple Strachey, 

l’invite à Londres, pour une série de conférences. 

En 1925, Klein M. se fixe définitivement à Londres, où elle doit analyser les enfants 

d'Ernest Jones. Cette période coïncide avec la mort d’Abraham K., qui soutenait 

l'orientation de recherche en psychanalyse des enfants de Klein M. et elle finit ainsi sa 

période dite de formation. En 1927, elle devient membre de la Société britannique de 

psychanalyse. Melitta Schmideberg, sa fille, diplômée en médecine et en formation 

analytique, la rejoint et devient membre de la société britannique en 1930. La même 

année, Klein M. présente sa contribution intitulée L'importance de la formation du symbole 

dans la formation du moi, puis publie en 1932 La psychanalyse des enfants : livre que je 

vais vous présenter aujourd’hui. Sa sortie se situe un an avant les premiers conflits, sur le 

plan théorique, qui se manifeste notamment avec sa fille Melitta, dans le cadre de la 

société britannique de psychanalyse. Par la suite, en 1938, Freud S. se réfugie à Londres, 

avec sa famille, et notamment sa fille Anna Freud, il y meurt en septembre 1939. Dès 1946, 

la société de psychanalyse anglaise prend acte de l'irréductible écart qui s'est installé 

entre les partisans de l'école anglaise de psychanalyse réunie autour de Klein M. et les 

partisans du courant mené par Freud A. et crée deux cursus de formation, le courant A 

pour les « Annafreudiens », et le courant B pour les « Kleiniens ». Un troisième groupe, qui 

souhaite garder son indépendance se constitue, le « Groupe des Indépendants » ou Middle 

Group dont feront partie Winnicott D. et Balint M. 

 

Je vais maintenant vous présenter mon étude du livre de Klein M. écrit en 1932 : la 

psychanalyse des enfants. 

 

Dans sa première préface, Klein M. liste les psychanalystes qui lui ont permis 

d’élaborer sa théorie. Nous avons dans un premier temps : Freud S., dont l’application des 

principes lui a permis de « pénétrer » le psychisme des jeunes enfants et ainsi les « traiter 

et les guérir ». Elle nous précise qu’elle a observé les premiers processus du 
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développement et ses observations confirment la théorie freudienne. Il y a ensuite 

Ferenczi S., son premier analyste qui l’a initié à la psychanalyse et lui a signalé ses 

aptitudes pour l’analyse des enfants. Vient ensuite, Abraham K., qu’elle nomme son « son 

second maître » et qui lui enseigne que chaque analyste est responsable de l’avancement 

de la psychanalyse. Elle voit ses conclusions comme un prolongement des siennes. Et 

enfin, le Dr Jones E. qui lui apportera son soutien notamment pour ses conférences en 

Angleterre. Elle voit ses conclusions comme parallèles aux siennes. 

 

En introduction, elle précisera enfin que selon sont approche, les méthodes à 

appliquer avec les enfants sont similaires à celles des adultes et doivent se dégager de 

toute mesure éducative. Par là même, elle se positionne clairement face aux méthodes et 

fondements théoriques, dit-elle, « de certains de ses contemporains » et notamment Freud 

Anna. 

 

Dans ses deux premiers chapitres, Klein M. nous présente le cadre théorique et 

technique de sa pratique auprès des enfants. Pour elle, il y a des « évidences dans les 

conditions essentielles de l’analyse du tout jeune enfant » qui sont : « la compréhension sûre 

du matériel fourni », « l’interprétation au bon moment », « atteindre la zone de la psyché 

touchée par l’angoisse » et « effectuer une appréciation juste et rapide du matériel fourni ». 

Cela instruit sur : « la structure », « l’état actuel de l’affectivité », et « le contenu latent de 

l’angoisse et de la culpabilité ». 

En terme matériel, Klein M., qui utilise le jeu pour communiquer avec l’enfant, nous 

décrit précisément quel matériel elle utilise. Les jouets et outils sont « susceptibles 

d’utilisation symbolique » et ils doivent être de taille réduite, nombreux, divers et simples 

pour un usage varié. Dans son observation du jeu, elle prête attention aux « thèmes 

ludiques » et aux affects qui les accompagnent qui se présentent avec des liens étroits. 

Cela permet d’observer l'enchaînement et la dynamique des processus mentaux en action 

et la chronologie des expériences et fantasmes. Par exemple, la contiguïté spatiale est 

souvent liée à la contiguïté temporelle. Elle présente l’inhibition au jeu comme le 

symptôme névrotique le plus courant. Mais même si l’enfant ne joue pas toujours, il jette 

au moins un coup d’œil ou présente une attitude face à eux. Selon elle, l’interprétation 

rend le jeu plus libre, plus riche et productif. Le jeu, en analyse, a un caractère symbolique 

plus direct mais il faut aussi tenir compte des associations verbales suscitées.  
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Elle se positionne toujours pour une interprétation rapide du « matériel fourni » 

par le jeu de l’enfant et explique comment elle choisi les termes de son interprétation. 

Klein M. illustre dans le chapitre un sa pratique avec le cas de Rita qui a deux ans et neuf 

mois au début de son analyse. Les termes employés sont fonction « du mode concret de 

pensée et d’expression de l’enfant ». Klein M. nous donne un exemple de Rita qui joue avec 

un marteau et qui perce une boite avec du papier fin dessus en disant : « quand le marteau 

à frapper fort, la petite bonne femme a eu tellement peur ! », Klein M. interprète donc en 

ces termes le « matériel » : « Voilà comment ton papa à frapper fort dans l’intérieur de ta 

maman avec son petit marteau, et tu as eu tellement peur ! ». 

 

Au sein du premier chapitre, elle se positionne différemment de Freud S. (1926) 

dans Inhibition, symptôme et angoisse, qui voit une équivalence chez la fille de l’angoisse 

du garçon d’être châtré comme une crainte de ne plus être aimée, laissée seule ou 

abandonnée. Pour Klein M., cette angoisse trouverait son origine dans les pulsions 

agressives contre la mère et le désir de la tuer et la voler (issu du premier stade du 

complexe d’Œdipe) qui engendreraient des angoisses d’être attaquée par la mère mais 

aussi la peur de son abandon et de sa mort par des phénomènes de projection et 

d’introjection. 

 

 Dans son chapitre trois : Une névrose obsessionnelle chez une fillette de 6 ans, Klein 

M. nous présente une étude de cas, dit-elle, « pour illustrer la technique d’analyse du jeune 

enfant », il s’agit du cas d’Erna une fillette de 6 ans. Ses symptômes sont notamment : de 

l’insomnie avec des angoisses des voleurs et de cambrioleurs, des séries d’actions 

obsessionnelles, par exemple, elle se frappe la tête contre l’oreiller, se balance sur le dos, 

suce compulsivement son pouce, se masturbe  à l’excès (même en journée devant des 

étrangers). Elle présente une dépression profonde : « il y a quelque chose que je n’aime pas 

dans la vie ». Elle a des idées noires, un caractère vieillot et un aspect douloureux du 

visage. Elle donne l’impression d’une grande précocité sexuelle ou encore d’une inhibition 

intellectuelle. On l’a dit inapte à l’étude, « inéducable », et elle aurait peu de capacité à 

s’adapter à l’école et à ses camarades. Cette analyse sera facilitée par le fait qu’elle aurait 

« conscience de sa maladie ». 

Son comportement par rapport à sa mère alterne entre affection excessive et hostilité, elle 

la domine entièrement. La mère en dit « cette enfant me pompe ». Erna aurait des 

fantasmes de mégalomanie, de « dominant », qui lui proviendrait de la crainte que les 
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parents lui inspirent. Elle se sent responsable de toutes les maladies de la mère et croit 

qu’elle va être punie. C’est ce que Klein M. nomme le caractère paranoïde. Les fantasmes 

de persécution proviendraient de la transformation de l’amour en haine du parent du 

même sexe et de la projection de cette haine. Erna présente aussi ce que Klein M. appelle 

une « fixation homosexuelle » : « aux yeux d’Erna le père n’aurait qu’un rôle dans les actes 

sexuels et serait uniquement utilisé par la mère que pour la rendre jalouse et frustrée ». Klein 

M. fait l’interprétation que : « les pulsions et fantasmes sadiques sont à la base de l’angoisse 

profonde que lui inspire sa mère ». Erna rechercherait à maintenir l’existence de son 

monde imaginaire et à le défendre contre la réalité. Les fantasmes et la masturbation 

maintenant l’état de rêve entretenu dans le jeu. S’il y a intrusion de la réalité cela génère 

chez elle : angoisse, colère et dépression.  

Elle est enfant unique et Klein M. précise qu’un enfant unique est plus sensible à 

l’angoisse que suscite l’attente continuelle d’un frère ou d’une sœur, plus sensible à la 

culpabilité par les pulsions agressives inconscientes dirigées contre l’existence 

imaginaire de l’intérieur de la mère car il ne vit pas ce qui dans la réalité lui aurait permis 

de prendre une attitude positive envers eux. Il reste continuellement dans cette attente. 

Ils ont de ce fait, une adaptation sociale plus difficile.  

Peu à peu les symptômes d’Erna diminuent en intensité et en fréquence et 

l’introduction d’éléments de la réalité dans ses fantasmes, indiquent une évolution dans 

l’analyse : « maman n’a pas réellement voulut… elle m’aime vraiment beaucoup ». 

L’augmentation du contact avec la réalité augmente ainsi les critiques de la mère réelle. 

 

Dans son chapitre quatre : La technique de l’analyse des enfants au cours de la 

période de latence, Klein M. nous indique les différences particulières que présente cette 

période de la vie de l’enfant. Au premier plan, l’enfant présente une curiosité refoulée sur 

des questionnements sur la différence des sexes, par exemple : « d’où viennent les 

oiseaux ? », qui est interprété par Klein M. par « enfants ». Si l’interprétation de ce point se 

fait dans les premiers temps de l’analyse cela provoque une levée partielle du refoulé et 

l’apparition de la présence de culpabilité et d’angoisse. Ceci serait la condition qui 

permettrait d’entrer en situation analytique avec l’enfant. Par la suite, l’on peut observer 

une « imagination plus libre, les représentations et le langage gagnent en richesse et sont 

plus étendues ». On peut noter aussi « une plus grande fantaisie dans les histoires 

racontées ». 
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Les cas typiques de cet âge montreraient que le moi de l’enfant, « plus faible que 

chez l’adulte », cherche à « fortifier ses positions en mettant toute son énergie au service du 

refoulement et en se cramponnant à la réalité ». Ainsi « le travail analytique va à l’encontre 

de toutes les tendances du moi : on ne peut donc pas y faire appel directement, il faut passer 

par les structures inconscientes pour assurer progressivement la collaboration du moi ». 

L’important est d’établir le contact avec les fantasmes inconscients même avec un 

matériel qui semble de primes abords dépourvu de matériel fantasmatique. Mais tout 

comme les autres âges, « les activités ou paroles ouvrent des brèches vers l’inconscient, si on 

les regarde comme matériel authentique et non comme expression de résistances ». 

« L’analyste ne doit pas s’adresser de manière spécifique au moi comme le ferait un 

éducateur ». 

Pour illustrer son propos, Klein M. nous présente le cas de Grete qui a sept ans. 

Cette enfant fait des dessins à répétition de manière obsessionnelle : « de maisons et 

d’arbres dépourvus d’imagination ». Elle indique que si l’on veut stimuler l’imagination on 

ne parvient pas à triompher du refoulement ce qui écarte toute possibilité de travail 

analytique, par exemple, inciter l’enfant à travailler sur l’esthétisme, la topographie… 

Ainsi les productions intéressantes et complexes ont la même source que les productions 

pauvres, « il ne revient pas à choisir l’une plutôt que l’autre comme le ferait un professeur 

ou un éducateur ». En fait, sa curiosité refoulée portait sur les différences entre ses frères, 

elle, son père… 

Il faut donc « comprendre le matériel et le rattacher à l’angoisse latente du sujet ». 

Ainsi l’on « suscite l’intérêt et la collaboration du moi » et puis des sublimations peuvent 

apparaître au fur et mesure que l’angoisse et le refoulement disparaissent. 

 

Avant de clore son chapitre, Klein M. veut s’arrêter sur ce qu’elle appelle un 

« problème technique » : le rapport avec les parents. Pour elle, leurs rapports avec 

l’analyste mettent en jeu leurs propres complexes. Il y a une rivalité avec l’imago 

maternelle (gouvernante, nurse). S’il y a de leur côté la présence d’une ambivalence cela 

pourrait perturber l’analyse voir la rendre impossible, même s’ils ont conscience du 

besoin de l’analyse. Donc elle ne voit pas l’intérêt d’apporter des explications théoriques 

trop profondes au début mais dit qu’elle peut rendre compte du sens et des effets de 

l’analyse, elle dit que « l’enfant recevra des éclaircissements dans le domaine de la 

sexualité », et que des difficultés pourront surgir aux cours de l’analyse. Elle refuse de 

donner des détails de l’analyse et estime que l’enfant a le droit à la même discrétion qu’un 
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adulte. « Un rapport bien établi avec les parents donne accès a des informations sur le 

comportement de l’enfant en dehors de l’analyse », mais Klein M. dira tout de même qu’elle 

préfèrerait se passer de cette source d’info. Elle demande aussi aux parents de ne pas faire 

croire que « les mesures éducatives » viennent d’elle et de « maintenir entre l’analyse et 

l’éducation une séparation nette ». C’est « une affaire strictement personnelle entre le 

patient » et elle. Elle indique aussi éviter de s’immiscer dans l’éducation prodiguée par les 

parents tant que les fautes ne sont pas trop grossières car souvent les erreurs commises 

dépendent des complexes des parents et que ses remarques ne feront qu’augmenter 

l’angoisse. Cela provoquerait de possibles changements d’attitudes et de nouvelles 

entraves à l’analyse. Elle dit : « en atténuant ou en guérissant la névrose de l’enfant on agit 

sur ses parents ». Il vaut mieux miser sur l’enfant qui va développer de plus grandes 

capacités d’adaptation et une plus grande résistance même dans des milieux ou des 

circonstances difficiles. 

 

Dans son chapitre cinq : La technique de l’analyse des enfants à la puberté, elle 

indique que durant cette période, l’imagination devient beaucoup plus riche, « les 

émotions et la vie de l’inconscient prennent à nouveau le pas ». Klein M. dit pouvoir donner 

une interprétation dès la première séance afin de réduire immédiatement le transfert 

négatif. Cependant, l’imagination de l’adolescent se traduit par des activités mieux 

adaptées à la réalité et aux intérêts accrus du moi, de ce fait le contenu fantasmatique est 

moins facilement reconnaissable que pour les plus jeunes enfants.  

A cet âge, le garçon a besoin de s’affirmer, de montrer du courage, d’entrer en 

compétition avec autrui. Du coup, le sport prend une grande place. Il est un moyen de 

surmonter l’angoisse, de multiplier les occasions d’entrer en rivalité… Le jeune montre un 

désir de rivaliser en virilité avec le père et d’enlever les possessions de la mère. Ici, pas de 

sentiment de haine suivie d’angoisse et de culpabilité, comme pour le plus petit, mais 

grâce à des mécanismes nouveaux, ils sont beaucoup mieux dissimulés car le garçon 

prend comme modèle des « grands hommes, des héros ». L’identification en est ainsi 

simplifiée car plus éloignée d’eux que le père. Cela indique une division de l’image du père 

qui détourne ainsi sur d’autres objets ses tendances destructrices. Et donc, il peut se 

confronter à l’admiration par un phénomène de surcompensation. Parfois, le refoulement 

peut venir particulièrement limiter la personnalité et il ne reste à l’enfant plus qu’un seul 

centre d’intérêt (football, cyclisme…). 
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Lorsque l’on observe l’apparition d’une limitation importante des intérêts et des 

moyens d’expression chez l’adolescent, c’est que la période de latence est prolongée et ce 

serait un indice de troubles graves dans le développement de l’enfant. 

En conclusion de ce chapitre Klein M. dira : « à mes yeux la technique de l’analyse 

des jeunes enfants est le fondement des autres techniques applicables à chaque âge », mais 

aussi : « le développement des intérêts ludiques, leur transformation en nombre et en nature, 

nous permet d’estimer s’il a établi des bases solides pour sa sexualité adulte », « le jeu est un 

moyen d’exprimer les fantasmes masturbatoires et de leur fournir une issue, il s’ensuit que 

le style de leurs fantasmes ludiques annonce le caractère que prendra leur vie sexuelle 

adulte ». 

 

Dans le chapitre sept : Les activités sexuelles des enfants, elle développe son point 

de vue sur ce sujet qui se présente aussi comme une conclusion de la première partie de 

ce livre dont l’objectif annoncé était de présenter la méthode de l’analyse des enfants. 

« L’extrême culpabilité suscitée par les activités masturbatoires, vise en fait les tendances 

destructrices exprimées dans les fantasmes qui accompagnent la masturbation. C’est 

notamment ce sentiment de culpabilité qui entraîne l’arrêt de l’onanisme et qui peut aboutir 

à une phobie du toucher ». Chez l’adulte cela peut être marqué par de l’impuissance ou de 

la frigidité. Par l’analyse, la capacité de sublimation s'accroît et/ou permet une reprise de 

la masturbation modérée. Il en est de même dans les cas de compulsions masturbatoires. 

Elle ajoute, qu’un surmoi excessif ne cause pas toujours l’arrêt de l’activité sexuelle mais 

peut au contraire susciter un besoin compulsif car l’angoisse et la culpabilité 

renforceraient les fixations libidinales et attiseraient les désirs sexuels. L’individu qui 

éprouve de l’angoisse relative à un danger fictif menaçant l’intérieur de son corps (par 

exemple, le cas de Franz : le pénis intériorisé du frère et les « mauvais parents » 

intériorisés) a tendance à donner une réalité extérieure à ce danger (Franz se soumet aux 

assauts sexuel de son frère). 

Avec l’avancement en âge, il y a une diminution de l’onanisme avec la période de 

latence, plus une diminution jusqu’à leur arrêt des relations entre frères-sœur ou avec 

d’autres enfants puis un changement des fantasmes à l’adolescence. Enfin, les activités 

diminuent toujours vers un détachement progressif de la libido des anciens objets, 

notamment incestueux, et iront, soutenues par un « courant sentimental nouveau, opposé 

aux tendances incestueuses, vers de nouveaux objets ». 
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Dans la deuxième partie de son livre, Klein M. traite des premières situations 

anxiogènes et leur retentissement sur le développement de l’enfant. 

 

Dans le chapitre huit intitulé : Les premiers conflits œdipiens et la formation du 

surmoi, son objectif est de contribuer à l’étude des origines et de la structure du surmoi. 

Sa volonté ici sera « d’esquisser les grandes lignes du développement avant « l’éclosion 

sexuelle » et « tenter de démontrer : les premières étapes du conflit œdipien et la formation 

du surmoi : du milieu de la première à la troisième année ». 

Pour elle, les tendances œdipiennes des enfants sont déclenchées par les 

frustrations orales et le surmoi se constitue en même temps. Les pulsions génitales sont 

donc déjà présentes mais passent d’abord inaperçues car ce ne serait qu’au cours de la 

troisième année qu’elles se manifesteraient nettement, ce serait : « une phase 

d’épanouissement de la sexualité primitive et du développement du conflit œdipien dans 

toute sa splendeur ». 

Pour Klein M., l’enfant à cet âge (le milieu de la première année) passe souvent par 

le plaisir de téter au plaisir de mordre. Selon Abrahams K., si les satisfactions font défauts 

au stade oral de succion, il les recherchera davantage au stade de morsure. Les 

frustrations peuvent donc provenir de l’extérieur mais ne suffisent pas à expliquer le 

manque de satisfactions orales de succion. L’incapacité à jouir de l’allaitement peut être 

la conséquence de frustrations intérieures et d’après l’expérience de Klein M., elles 

peuvent déviées vers un « sadisme oral anormalement développé ». 

Pour elle, la polarité des instincts de vie et de mort s’exprimerait déjà dans ces 

manifestations de la plus petite enfance. Ici les fixations au stade oral de succion 

traduiraient la force de la libido et un sadisme oral précoce et violent, ainsi qu’une 

puissance des composantes instinctuelles destructrices. Pour un développement normal, 

le sadisme oral ne doit pas apparaître ni trop tôt ni trop brutalement. Donc le facteur 

chronologique est aussi à prendre comme un facteur économique : si les tendances sado-

orales arrivent trop tôt ou sont trop violentes, la relation objectale est caractérisée par ce 

que Klein M. nomme un « empire du sadisme et de l’ambivalence ». D’autre part, s’il y a un 

accroissement du sadisme oral cela produira une forte pression sur le moi qui n’est pas 

encore mûr et le développement du moi devancera la libido, cela serait d’ailleurs un 

facteur déterminant de la névrose obsessionnelle. 
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Sur la question de l’origine de l’angoisse, elle rappelle que pour Freud S. l’angoisse 

serait une conversion directe de la libido. Elle reconnaît la présence d’une fusion des 

pulsions destructrices et libidinales ; mais il lui semble évident qu’elles existent dès 

l’origine et que la tension provoquée par le besoin, renforce les instincts sadiques du bébé. 

Elle dit : « nous savons que l’instinct de destruction est dirigé contre l’organisme lui-même 

et donc doit être considéré comme un danger pour le moi. » De l’avis de Klein M., c’est ce 

danger qui est ressenti sous forme d’angoisse : elle naîtrait donc de l’agressivité et des 

tendances destructrices (et non plus de la conversion de la libido). 

Pour Freud S., la libido narcissique fait dévier les instincts de mort vers l’extérieur 

« c’est une protection, qui conditionne les relations objectales et la base du mécanisme de 

projection », mais certains demeurent à l’intérieur où ils se trouvent fixés à la libido car il 

y aurait une excitation sexuelle concomitante : c’est le principe du masochisme érogène. 

Pour Klein M., le moi dispose d’un autre moyen pour maîtriser les tendances destructrices 

restées à l’intérieur. Le ça subit une division qui est le prélude de la formation des 

inhibitions instinctuelles et du surmoi et qui pourrait coïncider avec le refoulement 

primaire. L’argument qu’elle apporte pour expliquer cette division, c’est que dès le début 

il y aurait un phénomène d’incorporation et l’objet incorporé deviendraient agent de 

défense contre les pulsions destructrices. C’est à dire que l’angoisse agit de deux 

manières : premièrement, elle inspire à l’enfant la peur ressentie d’être lui même 

exterminé par ses propres pulsions destructrices et deuxièmement, elle fait converger les 

craintes de l’enfants sur les objets extérieurs considérés comme sources du danger et y 

dirige ses pulsions sadiques. La crainte des objets prend racine dans le réel car l’enfant 

apprend à percevoir sa mère comme une personne qui lui accorde ou lui refuse des 

satisfactions : il découvre le pouvoir de son objet sur l’assouvissement de ses besoins. Il 

déplace donc une peur intolérable des dangers instinctuels vers l’extérieur par un 

« échange » dit-elle et le moi faible cherche à se protéger contre ces menaces du dehors 

par destruction de l’objet. Un exemple en serait le sadisme urétral, qui serait étroitement 

lié au sadisme oral. Confirmant la théorie d’Abraham K. « qui a montré que le nourrisson 

éprouve du plaisir à mordre » non pas seulement pour une satisfaction libidinale de la zone 

érogène mais aussi par un violent appétit de destruction qui vise à endommager et à 

anéantir l’objet, la clinique de Klein M. lui aurait montré la cruauté imaginaire qui 

accompagne les désirs de l’enfant. Les frustrations orales dont l’enfant s’est senti l’objet 

l’amène à une connaissance inconsciente des plaisirs sexuels des parents qu’il imagine 

d’ordre oral. Cela provoquerait un sentiment d’envie qui se transforme en haine. Le désir 
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de vider et d’aspirer le contenu du sein maternel, le pousse par la suite à faire de même 

avec les liquides ou organes y compris ceux que les parents se sont échangés lors du coït.  

La théorie de l’enfant sur la sexualité se manifesterait donc de façon plus précoce 

que ce que semblait l’indiquer Freud S. et des connaissances inconscientes et des 

fantasmes sur les rapports sexuels des parents seraient déjà à l’œuvre. L’envie orale serait 

le mobile qui pousse les enfants des deux sexes à vouloir pénétrer le corps de leur mère 

et qui  active les tendances épistémophiliques inséparables de ce désir. Cependant ces 

tendances destructrices s’étendent après au père car il s’imagine que lors du coït oral, la 

mère incorpore le pénis du père (qui y demeurerait) car le père aurait une grande 

quantité de pénis à disposition. Donc les attaquent contre la mère vise aussi les pénis 

qu’elle contient. Par exemple, un garçon peut éprouver une peur terrible de la mère qu’il 

considère comme castratrice et notamment si sa peur est liée à la théorie de la « femme 

aux pénis » (Boehm F., 1926). 

Klein M. suppose donc que les tendances œdipiennes apparaissent à la phase 

d’exacerbation du sadisme, et que ce serait surtout les pulsions hostiles qui provoquent 

le conflit œdipien et la formation du surmoi. Ses observations l’ont amenée à penser que 

la formation du surmoi est un processus plus simple et plus direct. Le conflit œdipien et 

la formation du surmoi se font au moment où règnent les pulsions prégénitales et que les 

objets sont introjectés au stade sado-oral. Ainsi les premiers investissements objectaux 

c’est à dire les premières identifications constituent le surmoi primitif.  

La sévérité du surmoi est la conséquence de la pulsion destructrice du sujet car 

constituée par l’influence du sadisme. Il faut noter que le surmoi primitif est plus sévère 

que celui découlant du complexe d’Œdipe, l’opposition entre le moi et le surmoi sont plus 

marqués et cela expliquerait la tension entre ces deux instances qui est surtout ressentie 

sous forme d’anxiété. À ce stade, le moi est encore très éloigné du réel.  

L’interaction du surmoi en formation et des relations objectales, basée sur celle de 

la projection et de l’introjection, marque profondément le développement de l’enfant. Au 

cours des premiers stades, la projection dans le monde extérieur des imagos terrifiants le 

transforme en un lieu de danger et les objets en ennemis, l’introjection simultanée des 

objets réels, qui en fait, sont bien disposés à l’égard de l’enfant, travaillent en sens 

contraire et atténuent la violence de la crainte inspirée par les imagos terrifiants. La 

formation du surmoi, les relations objectales et l’adaptation au réel sont donc le résultat 

d’une interaction entre deux processus : la projection des pulsions sadiques du sujet et 

l’introjection de ses objets. 
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Dans son chapitre : Les rapports entre la névrose obsessionnelle et les premiers 

stades de la formation du surmoi, Klein M. étudie les modifications des premières 

situations anxiogènes par l’action de la libido et leurs rapports avec les objets réels. Elle 

présente son analyse de manière chronologique : lors de la phase d’exacerbation du 

sadisme, les fantasmes sont tout d’abord dirigés contre l’objet puis sur le ça des enfants 

et enfin sur le moi. La libido entre en lutte avec les tendances destructrices et elle 

consolide graduellement ses positions. D’autres facteurs semblent entrer en jeu pour la 

dynamique des processus psychiques : l’avis de Klein M. serait qu’il existe une polarité et 

une interaction des instincts de vie et de mort, l’instinct de mort générerait de l’agressivité 

qui à son tour générerait l’angoisse, l’angoisse ainsi générée augmenterait l’agressivité. 

L’instinct de mort générerait donc un cercle vicieux agressivité-angoisse. Mais la libido (si 

sa force est suffisante) viendrait interférer dans ce processus. Cette lutte contre ce cercle 

vicieux est une nécessité de l’instinct de vie. Et cela stimule l’épanouissement sexuel. 

À propos des fantasmes sadiques, Klein M. rappelle que l’intensité du sadisme des 

fantasmes est masquée chez l’enfant ; il est donc possible aussi que la libido exerce déjà 

un filtre modérateur. En effet l’enfant entretien, mais sur un autre plan, des imagos 

fantasmatiques bon / mauvais à l’excès. Les objets fantasmés et les objets réels 

s’entremêlent et s’influencent et cela de façon de plus en plus importante. Et du fait que 

le sein et le pénis soient perçus comme équivalent (Abraham K., 1924), l’introjection d’une 

mère bienveillante favorise la création d’un imago paternel bienveillant également. La 

baisse des pulsions sadiques entraîne une diminution de la force des menaces du surmoi. 

Dans un premier temps, l’enfant perçoit son surmoi comme menaçant, essaie de s’en 

défendre, en le scotomisant puis en l’expulsant. Peu à peu, il essaie de déjouer le surmoi, 

ce qui met en évidence qu’il commence à tenir compte de la puissance de ce même surmoi. 

Au second stade anal, le moi reconnaît son pouvoir et cherche un terrain d’entente, 

reconnaissant par-là l’obligation de lui obéir. Il en est de même pour le ça, la répression 

prend la place de l’expulsion, et conduit au  refoulement. Parallèlement, la haine de l’objet 

s’atténue car elle prend en grande part sa source dans les sentiments dirigés contre le ça 

et le surmoi. 

Par la suite, l’image maternelle se scinde en deux : bon et mauvais. Cela va se 

répartir sur plusieurs objets extérieurs avec des objets attaqués devenus menaces et des 

objets bienveillants. L’imago de la mère introjecté de manière de plus en plus 
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bienveillante permet au surmoi de se transformer et lutte contre l’angoisse de manière 

plus efficace.  

Tout comme l’adulte, surmoi et vrais objets divergent. Pour son équilibre mental, 

le sujet a besoin de rapprocher ses imagos des objets réels. Il y a des conditions préalables 

à cela : l’augmentation de la force des pulsions génitales et parallèlement la diminution de 

la pression du surmoi qui se transforme en culpabilité. Pour apaiser le surmoi, le sujet 

utilise des mécanismes réparateurs et des formations réactionnelles de pitié envers 

l’objet. 

 

Klein M. rappelle que les points de fixation des psychoses sont situés au tout 

premier stade du développement. Il y aurait une ligne de démarcation entre psychose et 

névrose qui serait située entre les deux périodes du stade anal. Pour elle, à la phase 

d’exacerbation du sadisme, une situation anxiogène excessive constitue le facteur 

étiologique fondamental des psychoses. Mais que même chez les enfants normaux, dans 

les premiers stades du développement, ils connaîtront des situations anxiogènes de 

caractère psychotique. Si ces situations très précoces sont puissamment activées l’enfant 

présentera des traits psychotiques.  

Klein M. note que l’on fait peu cas du chagrin des tout petits enfants mais pour elle 

le chagrin est similaire à la dépression,  même si elle n’est pas aussi puissante que la 

mélancolie chez l’adulte,  car il existe notamment de vraies tentatives de suicide mais 

souvent avec une insuffisance de moyens. Se référant à Freud S. dans Inhibition, symptôme 

et angoisse, elle apporte un éclairage sur les premières phobies des enfants qu’elle 

rattache au premier stade de la formation du surmoi. Les toutes premières situations 

anxiogènes apparaîtraient donc vers l’âge de six mois sous l’effet de l’accroissement du 

sadisme et consistent en des craintes d’objets tant extérieurs qu’introjectés. Elle parle des 

difficultés alimentaires, de la zoophobie et revient sur l’analyse de l’homme aux loups et 

du petit Hans, grâce à ces deux cas, elle remonte le cours du développement anormal 

jusqu’à un sadisme d’une force exceptionnelle, plus précisément d’un sadisme qui a mal 

évolué et qui, à un stade très primitif, était générateur d’un excès d’angoisse : en découle 

un refus très étendu de la réalité et la formation de traits obsessionnels et/ou paranoïdes 

prononcés. La névrose obsessionnelle aurait pour but de guérir l’état psychotique qu’elle 

recouvre.  

À la fin du stade sado-anal, le surmoi devient également générateur de culpabilité. 

Les formations réactionnelles de dégoût, d’ordre et de propreté montrent ainsi l’angoisse 



58 

engendrée par les toutes premières situations anxiogènes ressenties. Ce mécanisme se 

retrouve dans les sentiments réactionnels de pitié au début du second stade anal signe 

d’une évolution dans les relations objectales. L’enfant cherche ainsi l’approbation de ses 

objets ce qui le rassure et le protège de la destruction. Cependant l’enfant ne peut obtenir 

aucune certitude précise quant à l’état intérieur de son propre corps, il n’en devient que 

plus anxieux et obsédé par le besoin de savoir. Il cherche à maîtriser son angoisse en se 

montrant pointilleux à l’excès. Il s’attache davantage à ce qui est réalité extérieure. C’est 

le doute, naît de cette incertitude, qui participent à la formation du caractère 

obsessionnel. L’enfant se sent pousser à restaurer l’objet endommagé par une variété de 

moyens qui s’accorde dans le détail avec ses divers fantasmes sadiques. L’entourage de 

l’obsédé est souvent la victime de cette contrainte qui est souvent le résultat d’une 

projection : un besoin compulsif de contrôle et de domination sur ses imagos le pousse à 

soumettre des objets extérieurs par l’échec d’avec ses objets intérieurs. La gravité de cette 

névrose est proportionnelle à la nature et à l’intensité de l’angoisse suscitée par les 

premières situations anxiogènes et donc en rapport avec l’importance des troubles de 

nature paranoïde qui l’ont juste précédé. Le névrosé obsessionnel à un besoin compulsif 

de donner ou plutôt de restaurer ce qu’il a symboliquement pris dans l’intérieur de sa 

mère. L’enfant aurait toujours peur d’avoir à rendre plus qu’il ne possède (la différence 

de taille avec les adultes induirait qu’il y ait toujours un sentiment d’inégalité), par 

exemple : dans les analyses d’adultes, en désirant « avoir à sa disposition une somme 

d’argent pour parer à l’imprévu, on veut en fait s’armer contre une attaque éventuelle de 

la mère qu’on a volée ». Un autre exemple en est la constipation qui signifierait un besoin 

d’amasser des selles de manière à ne jamais être vide. 

Un surcroît d’angoisse amène une régression au mécanisme de défense des statuts 

anciens, la pression exercée par ce surmoi primitif écrasant renforce les fixations 

sadiques et l’oblige à répéter de manière incessante et compulsive les premiers actes 

destructeurs. A l’extrême : « quand on ne peut apaiser ou satisfaire quelqu’un, il faut le 

supprimer ». Dans la théorie de Klein M., la culpabilité de l’enfant ne se rattache donc pas 

à sa libido incestueuse, mais à ses tendances destructrices. Un facteur aggravant de cette 

névrose est la disproportion entre les potentialités destructrices et réparatrices. Plus un 

sentiment de toute-puissance est important, les premières années de sa vie, plus ses 

tendances réactionnelles se trouvent renforcées. Les fantasmes de réparation peuvent 

émaner alors de fantasmes mégalomaniaques. Le sentiment de confiance en ses capacités 

réparatrices est étroitement lié mais de façon ambivalente avec son sentiment de toute 
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puissance destructrice. Par exemple, un artiste avec des qualités indéniables verra dans 

ses réalisations la preuve même de cette puissance destructrice qu’il aurait exercée 

auparavant.  

Enfin, Klein M. citant Freud S. nous rappelle que les pulsions épistémophiliques et 

sadiques sont étroitement liées : « le désir de savoir, en particulier, peut se substituer 

réellement au sadisme, dans la névrose obsessionnelle » (Freud S., 1924), Klein M. ajoute : 

« la connaissance devient alors un moyen de maîtriser l’angoisse ».  

 

Dans son chapitre dix, Le rôle des premières situations anxiogènes dans la formation 

du moi, le moi des jeunes enfants doit faire face à la divergence de normes que lui 

proposent ces objets réels mais aussi à son surmoi qui s’est constitué au cours du 

développement à la faveur d’imago très diverses. Cette opposition se traduit par un 

flottement continuel entre les objets introjectés et les objets réels, entre le monde de 

l’imagination et celui de la réalité. Si tout sujet peut devenir victime d’une névrose, il faut 

nécessairement que ses anciennes situations anxiogènes n’aient jamais été tout à fait 

résolues. 

 

Dans Le retentissement des premières situations anxiogènes sur le développement 

sexuel de la fille, Klein M. introduit ce chapitre onze sur la situation de la recherche dans 

ce domaine qui semble selon ses dires assez pauvre. Hem a cependant présenté un article 

intitulé « les premiers stades du conflit œdipien » qui traite de la crainte primordiale de 

la fille qui serait de se faire ravir et détruire l’intérieur de son corps. Pour Klein M., la 

frustration orale générée par la mère, la mène à s’en détourner et à prendre comme objet 

de satisfaction le pénis du père. Le corps de la mère est perçu comme réceptacle de tout 

ce qui est désirable en particulier le pénis du père. La frustration orale alimente les 

fantasmes sadiques et elle s’imagine qu’elle attaque l’intérieur de sa mère, la détruit et la 

dépouille de son contenu. Klein M. se distingue de Freud S. car, pour elle, la petite fille ne 

reprocherait pas à sa mère de ne pas lui avoir donné un pénis bien à elle, mais souhaiterait 

l’incorporation du pénis paternel sur un mode de satisfaction orale. Il y aurait donc un 

déplacement du désir d’incorporation du sein à celui du pénis par assimilation, 

déplacement.  

Les enfants des deux sexes attribuent au pénis des vertus presque magiques et par 

excitation de toutes les zones érogènes lors de la frustration orale maternelle, le pénis 

devient l’objet des pulsions orales, urétrales, anales et génitales. 
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Le pénis exerce donc un « prestige » sur la fille, elle le désir et l’admire, c’est pour 

cela qu’elle adoptera deux postures distinctes à son encontre : soit elle évoluerait de 

manière essentiellement « féminine » présentant un comportement qu’elle qualifie de 

« humble et soumis envers l’objet », soit elle adopterait une « position masculine » et en 

découlerait les manifestations de l’envie du pénis. La petite fille dans sa toute puissance 

croit avoir incorporé le pénis. Klein M. rappelle que dans l’incorporation partiel de l’objet,  

le pénis tient lieu de père. Elle rattache au pénis du père les premiers imagos paternels 

qui constituent le noyau du surmoi paternel. L’attitude de la fille à l’égard du pénis 

paternel suivrait ce schéma : tout d’abord, il serait perçu comme bénéfique et secourable 

puis comme un objet dangereux. Donc la petite fille chercherait à introjecter le « bon » 

pénis en continu dans ses rapports sexuels pour lutter contre le « mauvais » pénis 

introjecté. L’acte sexuel, converti par des désirs et fantasmes sadiques en une situation si 

menaçante, devient un moyen de dominer l’angoisse, de plus la satisfaction libidinale qui 

l’accompagne procure du plaisir et a des vertus qui dissipent l’anxiété. Dans l’acte sexuel, 

il y a réactualisation des premières situations anxiogènes et soit la femme croit en un bon 

pénis et l’acte sert à apaiser l’angoisse, soit elle croit en un mauvais pénis intériorisé et 

cherchera des mauvais pénis (c’est à dire des personnes sadiques). Dans ce cas aussi, il y 

a une baisse de l’angoisse car rien de l’extérieur ne serait être tel que de l’intérieur (en 

fantasme). 

Klein M. note que la petite fille serait désavantagée par rapport au garçon car elle 

ne retire pas de sa situation féminine (sur le plan anatomique) de confirmation quant à 

l’état interne de son corps ; les enfants qu’elle pourrait avoir n’ont que valeur d’avenir. 

Cela accentue sa crainte d’avoir un intérieur détérioré (car attaqué dans ses fantasmes en 

attaquant le corps de la mère). Souvent, par ses sublimations, sa profession (nurse) ou 

autre, elle donnera suite à son désir de rétablir la mère dans son intégrité, de lui rendre 

père et enfants qu’elle lui a dérobés. L’orientation définitive du développement de la fille 

dépendra de la foi qu’elle a en sa toute puissance constructive. 

A propos des facteurs extérieurs, Klein M. nous dit : « au cours des premières années 

toutes personnages « secourables » autre que ses parents, peut être susceptible d’apporter 

le soutien de la réalité contre ses craintes fantasmatiques. En raison du clivage entre la 

bonne et la mauvaise mère, entre le bon et le mauvais père, le mauvais parent repousse 

l’enfant ou attire sa haine, et le bon parent devient l’objet de ces tendances réparatrices. (…) 

L’intensité de l’angoisse et la réalité s’oppose parfois à la constitution de bons imagos à 

partir des objets œdipiens, les objets extérieurs (tante, nurse) peuvent alors les remplacer ». 
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Il en est de même pour le frère et la sœur ou encore les cousins et cousines, avec qui 

l’enfant peut faire alliance et ainsi modérer l’angoisse inspiré par les objets redoutés. 

Cependant, si ce type d’expériences ne sont pas favorables, ses craintes les plus profondes 

se trouvent alors confirmées (par le sadisme du partenaire ou le sien propre) les objets 

intériorisés et le ça sont alors perçus comme plus malfaisants, et le surmoi plus 

intransigeant.  

A propos de la puberté et du développement de la fille, Klein M. s’appuie sur les 

travaux de Deutsch H. dans Psychanalyse des fonctions sexuelles de la femme (1925) qui 

traite des premiers écoulements menstruels qui auraient une valeur inconsciente de 

véritable castration, la fille y verrait un châtiment de ses masturbations. Cela serait vécu 

comme une atteinte au narcissisme féminin, comme une malédiction et un 

désenchantement. Sur le versant positif, cet événement peut apporter une vive 

satisfaction à la fille car lui apporte la preuve de sa maturité sexuelle et de sa condition 

féminine. Les menstruations serviraient alors de contrepoids à ses angoisses. Le désir 

d’enfants serait finalement un déplacement du désir d’avoir le pénis paternel. Deutsch H. 

soutient que pendant la grossesse, la femme considère l’enfant à la fois comme une partie 

du moi et comme un objet extérieur envers lequel elle répète toutes ses relations 

objectales positives et négatives avec sa mère. Sur le plan inconscient l’enfant est 

synonyme d’une incorporation orale du père et au terme de cette introjection son enfant 

devient pour la fille « l’incarnation de l’idéal du moi déjà formé ». Ce besoin d’enfant est 

primordial chez la petite-fille car l’enfant est un moyen de dominer son angoisse et 

d’apaiser sa culpabilité comme une réparation des objets détruits, une restitution, la 

preuve que rien n’a été détruit du dedans. 

Sur la formation du moi de la fille Klein M. précise aussi que les pulsions orales 

affectent davantage l’Œdipe de la fille et l’introjection du surmoi joue un rôle plus 

important que chez le garçon. Sa tendance plus prononcée et l’absence d’un pénis actif 

font accentuer sa sujétion au surmoi.  

En conclusion, c’est donc grâce à l’équivalence du sein et du pénis que la fille, dans 

le deuxième semestre de la première année, se tourne vers le pénis du père si bien que 

son attachement au père est fondée sur son attachement à la mère. 

 

Dans le chapitre douze, le retentissement des premières situations anxiogènes sur le 

développement sexuel garçon, Klein M. rappelle que les deux sexes intériorisent des objets 

menaçants en eux et pour s’en défendre projettent ces craintes vers l’extérieur (comme 
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par les excréments) mais chez le garçon la différence de l’objet extérieur existant lui 

permet de dominer l’objet dangereux, il est plus soumis à la réalité. Du côté de la femme, 

si la toute puissance se situe au niveau des excréments car ces objets sont intériorisés, 

pour les hommes, c’est une toute puissance phallique, l’urine. Pour le garçon, la peur du 

mauvais pénis dérive en grande partie des pulsions destructrices dont le pénis est l’objet. 

À mesure que le garçon améliore ses relations objectales et qu’il contrôle sont sadisme, il 

voit diminuer son angoisse à l’égard des pénis du père à l’intérieur de la mère. Au stade 

ultérieur du conflit œdipien, si la bonne mère et plus précisément le sein maternel sont 

d’une certaine efficacité, les fantasmes concernant le pénis perdront de leur intensité. Les 

imagos parentaux combinés se scindent avec plus de netteté, la mère devient l’objet 

central de la libido tandis que la haine et l’angoisse se portent principalement sur le père 

réel ou son pénis ou encore par défaut en phobie ou autre par déplacement. Plus les 

imagos sont séparés et plus le rôle des objets réels s’accentuent.  

Les tendances réparatrices sont les activités sexuelles chez le garçon. La 

sublimation, à la phase de réparation, voit dans l’acte sexuel par l’introduction du bon 

pénis paternel des vertus réparatrices, bénéfiques de l’objet. Il existe ainsi certains 

facteurs propres à renforcer l’orgueil que le garçon attache à la possession d’un pénis. 

Premièrement, il déplace sur le pénis l’angoisse de ses premières situations de danger car 

il se prête mieux à une lutte extérieur victorieuse. Deuxièmement, il est un instrument de 

sa toute-puissance destructrice puis créative. 

Mais des troubles du développement sexuel peuvent apparaître chez le garçon 

notamment quand le corps de sa mère prend l’aspect d’une alliance redoutable de ses 

parents contre lui. Un excès de sadisme au cours de la première année peut mener par la 

suite à une introjection particulièrement forte du mauvais pénis du père et se croire 

menacer de l’intérieur. A propos de ce que Klein M. nomme le « choix de l’homosexualité », 

ce « choix objectal de nature narcissique » de l’homosexuel est lié au fait qu’il attribue une 

valeur symbolique au pénis d’un autre individu de même sexe, et dément de la sorte les 

craintes que lui inspire le pénis intériorisé par lui et le contenu de son propre intérieur. 

Un des « moyens que le moi utilise contre l’angoisse est de nier l’inconscient, de le soumettre 

ou de le contrôler, en accentuant l’importance du monde extérieur, de la réalité tangible, et 

tout ce qui relève de la conscience ». 

En général, pour le garçon, ce qu’elle nomme « l’atteinte de la génitalité  se signe 

par des rapports sexuels qui ramènent l’homme à sa source initiale de satisfaction, à la mère 

généreuse ». En réparation de toutes ces agressions envers le sein maternel, il lui offre son 



63 

« sperme bénéfique qui doit lui donner des enfants, rétablir l’intégrité de son corps et lui 

procurer une satisfaction orale ».  

 

Enfin, dans l’appendice qui se présente comme la conclusion de son livre : Limites 

et portée de l’analyse des enfants, Klein M. précise que l’issue heureuse de l’évolution de 

l’enfant n’est possible qu’aux dépens de la sévérité du surmoi. Il existe des 

caractéristiques propres à chacun dans l’équilibre des stades de développement et dans 

les ajustements réciproques du surmoi, du ça et le renforcement du moi qui en est le 

résultat. L’analyse en favorise le processus car elle suit et soutient étape par étape le cours 

naturel de la croissance d’un enfant. Parallèlement, elle permet de diminuer l’angoisse, la 

culpabilité, et « normalise les activités sexuelles ». Elle libère de la phobie du toucher, 

qu’elle restreint dans ses manifestations compulsives. L’analyse ne supprime pas 

complètement les fixations prégénitales et le sadisme de l’enfant, elle peut seulement en 

réduire l’intensité. Il en est de même du surmoi. 

L’inconvénient qu’est la durée de l’analyse serait compensé par la qualité des 

résultats de l’analyse profonde. L’expérience lui indique que l’on peut croire que les 

psychoses ou les traits psychotiques, les troubles caractériels, les comportements 

asociaux, la névrose obsessionnelle grave ou encore l’inhibition du développement 

peuvent être traités par cette méthode « tant qu’elle est utilisée assez tôt ».  
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la pulsion permettrait de faire avancer la 

recherche sur l’autisme32 de Marie Christine 

Laznik 

 
 Jennifer Vidal, psychologue 

 
groupe d’études “psyclectiques”  

Journée du 9 Novembre 2019 

 

  

 

L’ AUTEURE  

 

 Marie Christine Laznik est psychanalyste, docteur en psychologie clinique, franco 

brésilienne, installée en France depuis 1972. Elle a fait une psychanalyse avec Jacques 

Lacan pendant 8 ans puis avec Joyce Mc Dougall pendant 12 ans. Elle a travaillé sur la 

sexualité féminine et la crise de l’identité féminine à la ménopause et ses travaux se 

centrent depuis de nombreuses années sur l’autisme chez les bébés. Elle a participé, dans 

le cadre de l’association PREAUT, à la construction d’un outil de repérage des troubles 

précoces de la communication pouvant présager un trouble grave du développement de 

type autistique. 

 

L’ASSOCIATION PREAUT  

 

Elle s’appelle PreAut pour « Prévention Autisme ». Elle fait de la formation 

professionnelle, de la recherche et construit des dispositifs institutionnels innovant pour 

des enfants autistes et leurs familles. Elle promeut des pratiques intégratives qui 

allient  dimensions thérapeutiques, éducatives et pédagogiques. 

 

 

 

                                                
32 Référence de l’article : Laznik M C., « La théorie lacanienne de la pulsion permettrait de faire avancer la 
recherche sur l’autisme. », in La Célibataire, Automne/Hiver 2000, p 67-78. 
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INTRODUCTION 

 

 Dans son article, Marie Christine Laznik met tout d’abord en avant l’enjeu de 

pouvoir dépister l’autisme avant que le tableau nosographique ne s’installe. L’auteure a 

en tête le fait que le non usage psychique de l’appareil neuronique risque au bout d’un 

certain temps de le léser.  

L’hypothèse qui sous-tend ce dépistage le plus précoce possible est qu’il y aurait un 

moyen de remettre en route des structures en voie de constitution. 

  

 Marie Christine Laznik propose d’utiliser des outils théoriques de Lacan pour avoir 

une lecture de ces premiers ratages structuraux avant 18 mois.  

 

 

UN PROJET DE RECHERCHE AXÉ SUR DES CONCEPTS LACANIENS 

 

 L’hypothèse principale : la pathologie autistique primaire serait la conséquence de 

la non mise en place du « circuit pulsionnel complet » du fait de l’absence de son troisième 

temps. Au troisième temps : il y a une non-apparition de la capacité à initier les échanges 

sur un mode ludique et jubilatoire. 

 Selon l’auteure, ce n’est que Lacan qui a mis ce troisième temps en relief. 

L’hypothèse énoncée  ne peut donc être que postérieure au travail de Lacan sur la théorie 

de la pulsion, telle qu’il l’expose dans son Séminaire XI Les quatre concepts fondamentaux 

de la psychanalyse. 

 Avant de revenir plus en détail sur la théorie lacanienne de la pulsion, puis sur ce 

troisième temps, elle expose les particularités et les conséquences de cette hypothèse sur 

la pratique : 

 - Il n’y a pas de parti pris pour une étiologie donnée. Quelles qu’en soient les causes, 

l’autisme est un défaut d’établissement de ce lien pulsionnel à l’autre sans lequel le sujet 

ne peut advenir.  

 - Le rôle de l’analyste est alors de travailler à la remise en route de ce lien. 

 - Ce troisième temps pulsionnel se traduit par des faits d’observation clinique qui 

peuvent être diffusés auprès des médecins et des professionnels de la petite enfance. 
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LA THÉORIE LACANIENNE DE LA PULSION 

 

 Marie Christine Laznik reprend le Séminaire XI  Les quatre concepts fondamentaux 

de la  psychanalyse (1964), où Lacan reprend le texte de Freud de 1915, Pulsions et destins 

des pulsions . Selon elle, Lacan reprend les propositions implicites de Freud et instaure de 

nouvelles avancées concernant la pulsion. Elle commence par aborder la confusion 

possible entre le registre de la pulsion et celui du besoin vital. Lacan insiste sur le 

démarquage car il permet d’utiliser le concept de “ratage de la mise en place du circuit 

pulsionnel”33 dans les cas comme l'autisme.  

 

Puis reprend les quatre composantes de la pulsion : la poussée, le but, l'objet et la source. 

• La poussée : C'est une force constante : « La constance de la poussée interdit 

toute assimilation de la pulsion à une fonction biologique, laquelle a toujours 

un rythme. La pulsion n'a pas de montée ni de descente, c'est une force 

constante »34. Que les fonctions biologiques d’un nourrisson suivent un 

rythme satisfaisant n’indique donc pas nécessairement que tout va bien. 

• Le but : « est d’atteindre la satisfaction pulsionnelle qui consiste dans le 

bouclage d'une boucle à trois temps »35. La pulsion cherche à accomplir un 

certain parcours, sa satisfaction se distingue donc de la satisfaction d'un 

besoin organique.  

• L’objet : « Aucun objet du besoin peut satisfaire la pulsion. La bouche qui 

s'ouvre dans le registre de la pulsion ce n'est pas de nourriture qu'elle se 

satisfait »36. La distinction est nette entre le besoin et la satisfaction 

pulsionnelle. Lacan introduit la notion d'objet a, objet cause du désir. A la 

liste  des objets de Freud : sein et fèces, il ajoute le regard et la voix. 

• La source : pour ce qui en est de la source, il rappelle que «les zones érogènes 

ne sont pas n'importe quelle partie du corps, mais ces points qui se 

différencient par leur structure de bord. ». Il précise: « La bouche et non pas 

l’estomac »37 

                                                
33 Laznik M C., Op cit, p. 5 
34 Lacan J., Le Séminaire, livre XI, les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Seuil, 1973, p. 150 
35 Laznik M C., Op cit, p. 5 
36 Lacan J., Op cit 
37 Lacan J., Op cit, p.154 
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 Selon l’auteure, Lacan est venu mettre un ordre aux propos implicites de Freud 

pour faire du concept de pulsion un outil précieux de la clinique du précoce.  

 La satisfaction de la pulsion est donc l'accomplissement d'un trajet en forme de 

circuit qui se boucle sur son point de départ. Pour M.C Laznik, le plus intéressant des 

éléments de ce trajet pulsionnel à trois temps est « le surgissement du sujet de la 

pulsion »38.  

 

LE SURGISSEMENT DU SUJET 

 L’auteure rapporte donc que pour Freud il y a trois temps à la pulsion et qu’au 

troisième apparaît un nouveau sujet. Elle précise que Lacan ajoute : “Ce sujet, qui est 

proprement l'autre, apparaît en tant que la pulsion a pu fermer son cours circulaire. C'est 

seulement avec son apparition au niveau de l'autre que peut être réalisé ce qu'il en est de la 

fonction de la pulsion."39. 

Les trois temps de la pulsion selon Freud :  

 - 1er temps est Actif : le nourrisson va vers l’objet de satisfaction (le sein ou le 

biberon) 

 - 2ème temps est Auto érotique : le bébé prend une partie de son corps comme 

objet de satisfaction (le pouce ou la sucette) 

 - 3ème temps est Passif : le bébé se fait l’objet de satisfaction pulsionnelle de son 

autre familier (mère ou substitut). 

 

 Lacan souligne l’aspect actif de ce troisième temps et le nomme le temps du « se 

faire ». L’enfant va chercher à se faire boulotter le pied et y prend plaisir : ce qui n’est pas 

le cas des enfants autistes. 

C’est ce troisième temps du circuit pulsionnel oral qui était moins connu et qui était 

souvent mal observé. Il se présente donc comme suit : 

 - Le bébé offre une partie de son corps pour que sa mère « goûte» si c’est bon 

 - La mère joue à faire semblant de goûter: « On en mangerait du bébé comme ça!» 

                                                
38 Laznik M C., Op cit, p. 6 
39 Lacan J., Op cit, p. 162 
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 - Le bébé montre sa joie d’avoir suscité la jouissance qu’il lit sur le visage (pulsion 

scopique) et dans la voix (pulsion invocante) de sa mère. C’est cette jouissance qu’il est 

venu là accrocher chez Elle.  

 

 L’auteure met en avant le rapport entre cette jouissance de l’autre et la pulsion en 

rapportant les propos de Lacan pour qui l’assujettissement du je à un petit autre a pour 

but d'accrocher sa jouissance, et c’est cela qui fait de ce petit autre le « sujet de la pulsion ». 

Plus tard, devenu sujet adulte, il « s'apercevra que son désir n'est que vain détour à la pêche, 

à l'accrochage de la jouissance de l’autre »40. L’auteure précise qu’à ce moment constitutif 

de sa subjectivation, en accrochant la jouissance de cet autre, il aura pu atteindre la 

dimension de l’Autre : de l’Autre réel41 au champ duquel il sera venu s’assujettir. Et Lacan 

conclut en disant: "Qu'est- ce que ce bref survol nous révèle? La pulsion, s'invaginant à 

travers la zone érogène, est chargée d'aller quêter quelque chose qui à chaque fois répond 

dans l'Autre."42.  

 

 L’auteure poursuit et interroge, comment l’absence de ce troisième temps 

entraînerait des dommages dans l’autisme. 

 

L’ESQUISSE DE FREUD RÉACTUALISÉE PAR LACAN 

Pour y répondre, Marie Christine Laznik croise des textes de Lacan qui reprennent 

« l’Esquisse » de Freud et celui sur la pulsion. Cela lui permet de saisir les premiers 

temps de la construction de l’appareil psychique et les ratés propres à l’autisme. Elle 

l’explique ainsi : 

 « Quand le troisième temps du circuit pulsionnel a lieu, la représentation du désir de 

l’autre va s’inscrire au pôle hallucinatoire de la satisfaction. Il y aura une trace des 

caractéristiques du proche et de sa jouissance. Quand le petit se retrouvera seul avec sa 

tétine, la représentation de l’autre et de sa jouissance va se réactualiser. Quand le bébé se 

retrouvera seul avec sa tétine et qu’il rêvera, de l’investissement sera envoyé vers le pôle de 

satisfaction et la représentation de désir va se réactualiser. C’est ce que Freud dit dans  

                                                
40 Lacan J., Op cit, p. 167 
41 Lacan J., Op cit, p. 172 
42 Lacan J., Op cit, p. 178 
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l’Esquisse. Pour reprendre la pulsion orale que nous venons de décrire, nous pourrions dire 

que dans l’expérience hallucinatoire de satisfaction, le bébé retrouverait le rire de plaisir de 

sa mère. A partir de là, lorsque le second temps du circuit pulsionnel reviendra, il sera 

véritablement auto-érotique car, dès lors qu’on est passé par le troisième temps, il y aura 

éros dans le second. »43 

 Les bébés en risque d’autisme peuvent avoir des mouvements de succion qui sont 

des procédures auto-calmantes, sans pour autant être auto-érotiques. Ce qu’il semble 

manquer dans leur cas, c’est l’inscription de cette jubilation partagée dans l’échange avec 

son autre familier (habituellement ses parents), et ce, quelle que soit la raison de cette 

défaillance (déficit d’équipement du bébé, déficit environnemental). 

 Marie Christine Laznik rapporte les propos de Lacan sur le rôle humanisateur de 

l’expérience hallucinatoire de satisfaction: « S’il n’y a pas quelque chose que l’enfant 

hallucine, en tant que système de référence, aucun monde de la perception n’arrive à 

s’ordonner, à se constituer de façon humaine, ce monde de la perception nous étant donné 

comme dépendant, comme référence à cette hallucination fondamentale sans laquelle il n’y 

aurait aucune attention disponible » 44  

 Elle ajoute : « Ce circuit pulsionnel est aussi le circuit de toutes les Gedanken 

inconscientes, du système du penser inconscient ; et c’est sur cela, sur ce passage par le pôle 

hallucinatoire de satisfaction que va se constituer la possibilité des représentations 

inconscientes. C’en est même la condition sine qua non. Si cela échoue, si ce troisième temps 

n’est pas atteint, si le circuit se bloque entre le premier et le second temps, alors rien ne 

garantit que l’auto-érotisme ne soit pas dépourvu de la marque du lien à l’Autre, qui est éros. 

Or, si l’on enlève éros, auto-érotisme se lit : autisme. Rien alors ne garantit que le pôle 

hallucinatoire de satisfaction soit dans le circuit et que, partant, tout le système des 

représentations, de la pensée inconsciente puisse se constituer, car sont absentes : 

métaphore, métonymie, processus de condensation et de déplacement. Rien de surprenant à 

ce que nous trouvions, par la suite, des déficits cognitifs. »45   

                                                
43 Laznik M C., Op cit, p. 9 
44 Lacan, J., L’éthique de la psychanalyse, Seuil, 1960, p. 66 
 
45 Laznik M C., Op cit, p.10 
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Autisme et réalité sociale 

 

Josette Bénéteau 
 psychologue psychanalyste 

 
Groupe de confrontation 2019 

Présenté à la Journée du 23 février 2019 

 

Pour préparer ce travail, j'ai lu de nombreux ouvrages et assisté à des conférences ayant 

trait au problème de l'autisme   afin d'éclairer mon point de vue  et ma pratique de 

clinicienne en libéral  et en  hôpital de jour et... satisfaire ma soif de comprendre!  

J’ai aujourd'hui abandonné cette passion, considérant que la clinique, c'est un travail au 

cas par cas et que la recherche, c'est en équipe pluridisciplinaire qu'elle peut se faire sans 

dérailler. Dans ce domaine de  recherche ...la particularité du fonctionnement de l'appareil 

psychique  reste  inexpliquée, du moins  fortement énigmatique,  y compris pour les 

tenants d'une anomalie du  système neuro cérébral. 

C'est quand même une anomalie au sens où ce n'est pas si courant qu'on le pense de 

rencontrer un  enfant  ou un adulte  dit "autiste"... quoique si l'on en croit les statistiques 

(qui varient selon les sources et ce que l'on veut démontrer), la fréquence des  troubles 

du développement autistiques seraient en augmentation. Estimé il y a quelques années à 

un enfant sur 150, le taux de prévalence en France est aujourd’hui chiffré à une personne 

sur 100, qu’il s’agisse des enfants ou des adultes. Aux États-Unis, un enfant sur 47 serait 

concerné… 

Excusez-moi de ne pouvoir citer  toutes les sources de mes notes de lecture concernant 

l'histoire des troubles autistiques hormis un livre précieux, celui de Patrice Hochmann.46 

Voici un résumé de mes premières investigations  passées, et sans doute qu'à la plupart 

de vous je n'apprendrai rien comme information. Quant à la transmission, s'il y en a, elle 

ne m'appartient pas. 

                                                
46 Patrice Hochmann, Pour soigner l'enfant autiste; ed. Odile Jacob, 2013 
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L’histoire scientifique de l'autisme commence au début du 19 e siècle avec l'enfant 

sauvage de l'Aveyron, un siècle et demi avant Léo  Kanner (1943).  Pour le professeur 

Pinel (1745-1826), Victor est un malheureux idiot de naissance,  abandonné des siens et  

incurable. Un médecin contemporain du professeur Pinel, Jean Itard, qui a recueilli cet 

enfant, estime que  la sauvagerie de Victor est acquise et donc réversible. Il invente une  

méthode rééducative qui s'avère infructueuse. 

 A cette même époque, un psychiatre français, élève de Pinel, originaire de Toulouse, 

Etienne Esquirol, lui se contentait  d'accueillir les idiots dans son établissement mais sans 

traitement. 

 Edouard  Seguin,  un instituteur, ambitionne de  soigner ce qu'il appelle l'idiotie au sens 

grec du terme : l'idiotie  vient du grec qui signifie idiotès, c'est à dire l'homme privé, soit 

un homme du peuple, sans instruction et ignorant  par opposition à l'homme public qui 

lui a les qualités mentales pour briguer un emploi public. La méthode d'Edouard Seguin  

a été reprise par l'école de Montessori. 

Il s'accorde avec les psychiatres de son époque pour reconnaître que la cause de l’idiotie 

est un trouble  lié à un défaut cérébral organique, probablement héréditaire mais "ses 

idiots" sont pour lui rééducables. Il invente des outils pour stimuler  les unes après les 

autres les fonctions de motricité, la sensibilité, la mémoire et l'imagination... Mais  il n'est 

pas médecin et bien que soutenu par Esquirol, il émigre aux Etats Unis. Pour se sentir 

légitime il finit par faire des études de médecine. En France il est oublié jusqu'à ce qu'un 

médecin parisien -     Désiré Magloire Bourneville - ressorte ses travaux et les reprenne 

dans un programme médico-pédagogique. Il va ainsi  institutionnaliser l’action médico-

pédagogique et participer activement au vote de la loi proposée par  Alfred Binet 

instituant en 1909 les classes de perfectionnement annexées aux écoles primaires. Sa 

conviction est que tous les enfants handicapés doivent recevoir une éducation. Avec 

Simon, un médecin avec qui il s'associe, il met au point le premier test d'intelligence: le 

test de Binet Simon que connaissent bien les psychologues. 

Ce développement historique pour dire que les autistes étaient  assimilés  aux idiots 

comme du reste d'autres troubles mentaux, par exemple la schizophrénie. 

Le terme d'autisme dérive du Grec autos  qui signifie soi-même, il a été introduit pour la 

première fois par un Suisse  Eugène Bleuler en 1911 qui travaillait avec des  

schizophrènes. Léo Kanner  lui emprunte le terme  d'autisme  en 1943 pour décrire chez 
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11 enfants un trouble spécifique de la schizophrénie caractérisé par sa précocité 

d'apparition (dès la première année), sa symptomatologie, son évolution et par des 

perturbations des relations affectives. La même année, Hans Asperger, un psychiatre 

Autrichien note que  certains des enfants qu'il reçoit,  présentent la même 

symptomatologie mais avec un langage préservé parfois bizarre,  peu métaphorique, sans 

intonations énonciatrices.  En revanche il remarque que ces enfants pouvaient avoir  des 

talents isolés dans certains domaines. 

 Au fur et à mesure des observations,  la conception de l'autisme  s'est précisée et  ne 

ressort plus aujourd'hui sous l’étiquette d'idiot ou de  malade mental. Cependant   ce 

mouvement, allant vers plus de  précisions et de différentiations s’élargit en fait et englobe  

des troubles qui n'en  relèvent pas. On ne parle plus tellement d'autisme au 21 e siècle 

mais de syndrome autistique, de « troubles envahissants du développement »(TED), de 

spectre autistique (TSA) avec  la nomenclature du DSM 4, et du coup certains  enfants dont 

le développement  est atypique  sont  abusivement  repérés  comme présentant des 

troubles du registre autistique. Quand on sait l'impact que peut avoir  un diagnostic sur le 

développement ultérieur, surtout s'il s'agit d'un enfant, on ne peut que s'inquiéter. Au vue 

des statistiques qui montrent clairement un accroissement du nombre d'autistes au fil des 

ans, nous serons tantôt, tous  nés ou devenus autistes! Selon Catherine 

Vanier47"aujourd’hui, le diagnostic d’autisme englobe aussi bien des enfants atteints de la 

maladie sous sa forme la plus grave que ceux qui ont du mal à entrer en relation avec les 

autres".  

Les troubles du spectre autistique (TSA)  décrits à partir du DSM4 sont repérés ainsi : 

- les altérations des interactions sociales 

-les problèmes de communication verbale 

-les troubles du comportement 

-les réactions sensorielles inhabituelles 

Les TSA englobent les troubles autistiques, le syndrome d'Asperger  et les Troubles 

envahissants du développement(TED). 

 Depuis le DSM 5 (mai 2013)  le syndrome de RETT48 et les troubles dégénératifs ne font 

plus partie des TSA.   

                                                
47 Catherine Vannier, Autisme : Comment rendre les parents fous? éd.  Albin Michel , 2014 
48 Maladie rare d'origine génétique qui atteint exclusivement les fillettes  dont les symptômes ont  pu 
induire à tort un diagnostic d' autisme. 
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Les hallucinations et les délires caractéristiques de la schizophrénie  n’en font pas partie 

non plus des TSA.  

Malgré ces précisions et sans tirer à boulet rouge sur les différentes éditions du DSM, le 

champ du  diagnostic  concernant l'autisme  est largement ouvert aux interprétations, 

sans compter le problème  que pose la question de l'étiologie. 

 Des lectures avisées que j'ai pu faire, on a retrouvé dans certains cas : 

- des anomalies neuro anatomique du cervelet 

- une augmentation de la sérotinémie 

- des anomalies morphologiques associées 

- des anomalies biochimiques 

- des familles dont le risque d'autisme était beaucoup plus élevé que dans la population 

((50à 100 fois plus élevé). Il y aurait dans cette dernière hypothèse un caractère familial 

mais aussi environnemental car dans cette étude les deux étaient corrélés selon Carlier et 

Rouberau.49 

- Une forte concordance des troubles autistiques chez les enfants monozygotes mais qui 

n'est pas à 100/100. 

 

En conclusion de mes lectures et des informations actuelles que j'ai pu recueillir pour ce 

travail limité, la causalité de l'autisme est incertaine encore actuellement. Avec un outil 

précis  tel que l'IRM on aurait pu penser que  l'on approcherait  de la Vérité si elle existait! 

 Comme il est observé dans un article de Sylvie Tordjman, David Cohen et Bernard  

Golse50, l'IRM n'est pas une réplique de la réalité mais une recomposition. Ainsi les 

anomalies cérébrales pourraient bien résulter d'un effet en cascade de facteurs aussi bien 

environnementaux que biologiques et n'être pas la cause directe  des troubles  

autistiques...D'autant qu’il existe une forte hétérogénéité de descriptions  du syndrome 

autistique. Ce qui n'est pas surprenant et c'est trivial de remarquer qu'elle dépend de 

l'observateur  et de l'expression singulière de  chaque  sujet.  

                                                
49 Carlier et Rouberau : La psychiatrie de l'enfant éd. PUF,  2005, p215 
50 Sylvie Tordjman , David Cohen et Bernard  Golse : La psychiatrie de l'enfant éd. PUF, 2005, p228 
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Cette question de  La cause fascine et mieux vaudrait dépassionner le débat ! Ce qui est 

loin d'être fait aujourd'hui. Pour les tenants de la causalité psychique dans les troubles 

mentaux, la cause est psychique. Pour d'autres, elle est organique, biologique, 

neurologique, héréditaire... 

 L'étiologie dont je ne veux pas discuter qui concernerait des troubles relationnels entre 

la mère et l'enfant  a provoqué culpabilité, colère et revendication. Une chose  à retenir 

cependant, si l'on observe  dans une pratique sociale ou clinique des difficultés 

d'accordance entre la personne qui materne l'enfant et celui-ci, il faut réagir et  s'en 

préoccuper avant  que les symptômes s'installent. C'est un point de vue   que j'estime 

partageable par tout clinicien. 

 

Je vais aborder quelques pistes de réflexions, d'autres points de vue  de psychanalystes, 

en particulier,  d'autres thèses…d'autres explications de la symptomatologie autistique. 

 Marc Lebailly51,dans Esquisse d'une clinique psychanalytique, distingue l'autisme des 

troubles envahissants du développement. L'autisme de Kanner se révèle à la naissance et 

se construit  in utéro; il serait dans ce cas une  maladie congénitale du développement 

cérébral. Il pose l'hypothèse suivante. Je cite: "Cette affection est le résultat ontogénique 

dans la production phylogénique de l'organe neuro cérébral en matière de mise en place de 

la fonction langagière (...) tout se passerait comme si la maturation de l'organe neuro 

cérébral s'était pour partie arrêtée à un stade où la dénaturation s'engage."Ainsi "certains 

symptômes  apparents  comme l'agressivité ne pourraient être vectorisés par une prise en 

charge langagière». «L’autisme de Kanner est d'emblée  un humain sans possibilité 

d'instance subjective. ". 

 De ce fait, pour Marc Lebailly, la psychanalyse ne peut rien  apporter à cette forme de 

trouble autistique. 

Autre est la position de Françoise Dolto qui  mettait l'accent sur l'impact des privations 

sensorielles et  des ruptures de  l'environnement maternel. Il est constaté  aujourd'hui 

que le risque d'autisme est plus élevé chez les grands prématurés isolés dans des 

couveuses. 

                                                
51 Marc Lebailly : Esquisse d'une clinique psychanalytique, éd. l'Harmattan , 2017  p. 219 
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Daniel Sibertin Blanc52 insiste aussi sur  l'importance du lien à l'objet, cette activité de 

liaison est organisatrice de la vie psychique  et  conduit  sur le chemin de l'individuation 

et de la séparation; le lien à l'objet primaire d'attachement ne s'est pas constitué ou s'est 

rompu prématurément dans le cas de l'autisme. Il parle de "forteresse vide", mécanisme 

de défense pour échapper à la terreur de ne plus exister. Si l'on ne connaît pas les causes 

de la réaction autistique, la transformation de ces réactions temporaires en maladie 

chronique dépendrait dans son hypothèse de la réaction de l'environnement...Il suppose 

l'existence d'un traumatisme  de la rupture « sein-bouche ».  

Frances Tustin53  en évoquant l'idée d'une naissance psychique prématurée a développé 

cette idée.  

Pour Jacques Hochmann54: « l'autisme,  pour moi est une voie finale commune, un mode de 

réaction unique à des causes multiples et à des caractéristiques d'un système défensif érigé 

par l'enfant, pour se protéger d'un monde qui lui paraît menaçant »... 

 Pour Marc Thiberge55 : "La prise dans le langage et la langue parlée coupe 

irrémédiablement l'homme d'un accès immédiat au monde  et l'oblige à constituer des objets 

virtuels par la nomination qui fait médiation, pseudo objets, purs signifiants où l'épreuve de 

potentialisation du langage met le sujet hors  monde; épreuve que l'autiste  refuse, dans un 

renoncement dramatique irrépressible, au prix d'une souffrance inconsciente et blanche. " 

Arrêt du développement cérébral,  privation sensorielle, traumatisme, défense, refus… 

quelques hypothèses  intéressantes et  prudemment avancées  par les psychanalystes 

attendent un développement. Depuis le livre noir de la psychanalyse56 dont les critiques 

sont rudes et ne se réfutent pas d'un trait de plume, il est fait très attention à ce qui est 

avancé sachant la sensibilité  du public à des hypothèses autres que neurologiques, 

biologiques…  qui n'impliquent  surtout pas la responsabilité de quiconque ! 

Responsabilité et culpabilité se trouvent être  assez  souvent  confondues. 

                                                
52 Daniel Sibertin Blanc, Rencontrer l'enfant autiste, communication faite dans le cadre du congrès 

international: "naissance, structuration et restauration des liens" Metz,29-30 septembre et 1er octobre 

1995 
53 Frances Tustin, Le Trou noir de la psyché ou les défenses autistiques chez le névrosé, Paris, Seuil, 

1989 (1re édition 1987) 
54 Jacques Hochman, Pour soigner l'enfant autiste éd. Odile Jacob, 2013, p 56 
55 Marc Thiberge,  Etude psychanalytique et post modernité, l'Harmattan, 2018, p 353 
56    Ouvrage collectif, Le livre noir de la psychanalyse 
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Le 1er février 2019 paraît  un article du Figaro: "Autisme, la prise en charge 

psychanalytique est toujours enseignée dans les facultés de psychologie; malgré les 

recommandations de bonnes pratiques". 

En 2012, la HAS avait conclu la polémique entre les  comportementalistes et les 

psychanalystes sur cette question en disant ceci: “les approches psychanalytiques font 

partie des "interventions globales non consensuelles" mais pas non "recommandable"  au vu 

de  l’absence de données sur (son) efficacité (…)  la divergence des avis exprimés qui  ne 

permettent pas de conclure à (sa) pertinence”. 

La bataille de l'autisme continue donc... 

Pour aborder enfin la question des difficultés d'accès à la réalité sociale des  "autistes" 

voir le point de vue d'un autiste connu par ses livres et ses prises de positions médiatisées 

: Josef Schovanec 57. Ses difficultés pour accéder à la réalité sociale sont  clairement 

explicitées  dans un de ses  livres : je suis à l'Est. 

 Josef qui dit vivre avec autisme ne parviendra à parler qu’à l'âge de 6 ou 7 ans et d'une 

voix monocorde, d'une voix où il semble en tant que sujet ne pas être participant :"je parle 

comme un idiot" dit-il et ce  n'est surtout pas le cas! A cet âge-là, il  pouvait discourir des 

caractéristiques  de  telle ou telle étoile comme le ferait un expert  en astronomie mais il 

était, "à la même époque quasiment inapte au discours social, celui qui crée des liens." Se 

nommer lui a été difficile, répondre quand on l'appelait...aller à l'école n'avait pas de sens, 

il y était isolé. Malgré ses efforts pour être intégré dans le groupe, il n'y parvenait pas. Il 

lui arrivait assez  souvent d'être harcelé par les autres enfants...  

Il prenait à la lettre  ce que l'on lui disait. Par exemple : "jouer au ballon c'est cool", il ne 

saisissait  pas parce que  pour lui "le ballon n'était pas froid!"  

 Alors qu'il a conscience d'être malmené dans le milieu scolaire, il en parle comme  d'un 

fait, sans expression de souffrance ou du moindre  sentiment d'être persécuté." A maintes 

reprises , on a proposé ma déscolarisation ou du moins mon redoublement". Ce n'est pas 

quelqu'un qui  propose sa déscolarisation, le "on" est indéterminé et il n'exprime ni 

ressentiment  ni  revendication  (souffrance  blanche ) alors que ses compétences et  son 

niveau par rapport au niveau des  enfants de sa classe le situait largement au-dessus de la 

                                                
57 Joseph  Schovanec, Je suis à l'est, savant et autiste, un témoignage unique, éd. Plon 2012 
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moyenne de ses camarades... Il ne se met pas en avant et ne délire pas; il ne se positionne 

pas pour autant  comme victime. 

Son témoignage n'est pas celui d'un génie,  d'un savant, ce qu'il est! C'est celui d'un  

passionné de civilisations anciennes, de langues disparues, de livres et de bibliothèques.  

Le plus ardu de ses apprentissages fut et est encore, celui  d'accéder, au-delà de l'encodage  

langagier,  à la réalité sociale. Son authenticité me fait dire qu'il s'agit  d'un livre  

autobiographique, riche d'enseignement  et d'expertise qui peut être  mis au service d'une 

recherche et d'un savoir-faire clinique. 

 Je ne vais pas conclure cet  aperçu personnel  de la situation car  l'histoire de l'autisme 

est une histoire sans fin et le restera probablement.  Tant mieux  si la classification des 

troubles du spectre autistiques résiste. Il ne faut pas perdre de vue les risques  pour  les 

usagers des  classifications. Les autistes repérés par Hans Asperger auraient été envoyés 

au spielgel-grund de l'institut psychiatrique du Steinhof à Vienne pour qu'ils y soient 

purement et simplement exterminés. (cf.  Libération du 27 mai 2019). 

 Comme je l'ai déjà dit, seule une  équipe  peut faire avancer la recherche, permettre de 

relativiser  les propositions théoriques et inventer une  prise en charge  globale, 

pluridisciplinaire qui prenne en compte  la souffrance  psychique des troubles autistiques 

des dits autistes et de leur famille. 

 En revanche, je reste sensible à ce qui se dit et les prises de positions dogmatiques  et 

partisanes me font réagir. C'est la raison  d'être de la lettre qui suit  qui a trait à l'énigme  

que  posent les troubles autistiques aux cliniciens ainsi qu’aux traitements et prises en 

charge   envisagés pour réduire la souffrance  de ceux qui n'ont parfois pas de mots pour 

la  dire. 

 La lettre qui suit  est ma réaction après avoir vu le film "Rachel" et le débat qui a suivi la 

projection. Peut-être ne comprendrez-vous pas  si vous n'avez pas vu ce film et surtout si 

vous n'avez  pas assisté au débat …Ayant vu ce film et entendu  le débat, je n'ai pu me 

taire. 
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Catherine Vanier58, à qui j'avais fait part de mon projet d'envoyer cette lettre à Claire  

Compagnon, Inspectrice Générale aux  Affaires sociale m'a conseillée de ne pas signaler 

que j'étais psychanalyste si je voulais qu'elle ait quelque chance d'être  lue. 

 Est-il nécessaire de préciser que malgré cette précaution,  je n'ai  pas reçu de réponse à 

mon courrier ? 

 

Toulouse le 8 avril 2019 

 

 A Madame Claire  Compagnon Inspectrice Générale aux  Affaires sociales, Déléguée 

interministérielle à la stratégie nationale pour l' Autisme au sein des troubles du neuro 

développement, 14 rue Duquesne-  Paris 75007 

 

Madame, 

Permettez-moi de réagir suite à un débat sur l’autisme où vous étiez présente. 

Pourquoi ne vous étonnez vous   pas du fait que  le nombre d'autistes soit en constante 

augmentation? Il m’apparait évident que le diagnostic s'est élargi aux troubles qui ne le sont 

pas. Bientôt tous autistes!  

Suite au film: Rachel, le débat   était tenu exclusivement  par des tenants des thérapies 

comportementales qui s'appuient sur les recherches en neurosciences, sans prise en compte  

des doutes et des questions que pose le fonctionnement du système neuro cérébral  aux 

chercheurs eux-mêmes. 

 "C'est scientifique, donc c’est vrai" n'est pas un argument qui me convainc. La position de la 

Pédopsychiatre au CHR de Tour ne me rassure pas plus quand elle explique qu'en mettant 

des petits bonnets d'électrodes  sur la tête de nos chérubins,  on voit qu'il y a une excitation 

des réseaux  neuronaux  qui correspond au comportement  excité des enfants... ce qui 

explique cela!  CQFD,  et donc  la cause du trouble est neuro cérébral'  n'est-ce pas? 

                                                
58 Catherine Vannier, Autisme :Comment rendre les parents fous? éd.; Albin Michel  2014 
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 Vous avez écouté  sans broncher   ni dit mot sur  l'usage du test du crocodile qui serait  utilisé 

pour établir le diagnostic différentiel  d'autisme  à partir d'une interprétation soit disant 

freudienne.  

C’est grotesque ! Je ne l'ai jamais pratiqué ni vu pratiqué et sans cette émission je n'en aurais 

jamais eu connaissance. Je suis psychologue clinicienne ; j’ai aussi travaillé 15 années comme 

Assistante sociale  et j'ai dans mon cursus de formation, obtenu le DESS d'infirmière. J’ai 

travaillé en CMP et Hôpital de jour qui recevaient des enfants psychotiques,  autistes... en  

état de souffrance psychique. Je me sens concernée quand il est tiré à boulet rouge sur les 

travailleurs sociaux d’hier pour manque de vigilance sur la détection des enfants maltraités 

et aujourd'hui pour leur manque de compétence pour discriminer les signes de l'autisme.  

Certes, la formation de base est toujours insuffisante et nécessite pour  tous quel que soit le 

praticien (médecin, enseignant, travailleur social...) un complément d'information  qui  se  

fait au  long d'une carrière. C’est pourquoi l'expertise  de ceux qui travaillent dans l'enfance 

inadaptée ou l'aide sociale mériterait votre attention parce qu'ils  ont une formation initiale  

et ont poursuivi leur  formation  en continu pendant leur carrière  et ils ont aussi l'expérience 

de situations générales et  non  exceptionnelles comme c'est le cas du metteur en scène du 

film Rachel, Marion Angelosanto  ou de son avocate Sophie Janois.  

 Je pense aussi que serait nécessaire  une formation à l'esprit  critique pour avoir des outils 

permettant   de prendre du recul sur les informations   dont nous sommes bombardés 

quotidiennement et  qui  finissent par endormir notre "esprit",  notre "cerveau" pour parler 

comme les participants lors du débat sur l'autisme.  Ne sommes-nous que des machines 

neuro cérébrales? 

Je suppose  que  vous pensez comme je le pense  que les parents ont le choix de la pratique 

qui leur semble la plus adaptée et que compte tenu de votre formation et des  responsabilités    

que vous occupez  vous connaissez l'ensemble des  indications  des  thérapies qui peuvent 

aider les enfants autistes et leur famille. 

J’ai remarqué que vos prises de position étaient partisanes dans l'émission Public Sénat 

après le film Rachel du  6 avril 2019 et que vous  déformiez  les avis de  la Haute Autorité de 

Santé lors du débat. 

Madame, comme vous je suis sensible  à la détresse de cette mère qui est privé de contact 

avec ses enfants vue dans le film  et je  n'exclus pas que  des erreurs de jugement et 

d'appréciation puissent être commises. N'ayant pas les éléments du dossier, ni de contact 



80 

clinique direct avec  les intéressés, je m'abstiens de porter un jugement sur cette situation 

précise. 

 Cependant  le parti pris des participants au débat  me pose question.  

 Je vous remercie d'avoir pris connaissance de ma lettre et compte tenu de vos 

responsabilités politiques,   j'espère une réponse à mon courrier. 

 

        Josette Aurignac  Bénéteau,   
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Approche et questions: Corps,  symbolique,  

bioéthique… 

 

Josette Bénéteau, psychologue psychanalyste  

Groupe de confrontation au contexte 
 d'énoncés  de la macro culture 
Journée du 13 décembre 2019   

 

 

Pouvons nous parler du corps sans mots? Certains parlent du langage du corps... Il est 

trivial d'entendre dire que c'est le corps qui parle! Certes, mais qui parle de quoi, à qui et 

comment ?Avec quels signes, symptômes et  quels signifiants si ce n'est celui que nous 

empruntons au langage ... « C’est toujours à l’aide de mots que l’homme pense. Et c’est dans 

la rencontre de ces mots avec son corps que quelque chose se dessine. D’ailleurs, j’oserais 

dire à ce propos le terme d’inné - s’il n’y avait pas de mots, de quoi l’homme pourrait-il 

témoigner ? C’est là qu’il met le sens. » J.  Lacan59 

Nous ne pourrons sans doute pas écarter de notre réflexion des précisions concernant 

certains signifiants que nous déplierons à savoir  ce qu'est, par exemple, l'idée du corps 

bien qu'une définition du corps est impossible compte tenu de la polysémie de ce 

signifiant d'autant que la représentation  du corps a variée dans l'histoire et le temps, 

l'histoire philosophique, religieuse, médicale ainsi que les positions psychanalytiques 

depuis Freud. 

Pour Marc Thiberge  le corps est une invention et se constitue à partir de la chair vivante; 

de l’organisme humain, on passe au corps, entité somato-psychique organisée, «  îlot de 

relative stabilité dans un océan d’instabilité »60. je retiens cette proposition de définition. 

 

 

                                                
59 Jacques Lacan, conférence à  Genève sur le symptôme, 1975 
60 Marc Thiberge, séminaire du mardi, clinique de l'acte analytique, tome 2, éd. champ social 2005 p. 106 
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Et que dire du mouvement ? 

Le premier mouvement vu c'est celui  de l'embryon à l'échographie, le premier 

mouvement perçu par la mère et par elle seule, celui du foetus au cinquième mois de 

grossesse… Signe d'une présence ineffable et  bien réelle, inoubliable. 

Importance du mouvement, du geste, du cri, des mots. Quand on se révolte comme l'écrit 

dans la quatrième couverture de  son livre   Georges Didi-Hubermann61, on le fait avec 

tout son corps avec  des mots, des émotions et une gestualité..." Nous avions beaucoup 

enduré et puis un jour, nous nous sommes dit que cela ne pouvait plus durer. Nous avions 

trop longtemps baissé les bras...(alors) nous élevons nos bras au dessus  de nos épaules 

encore fourbies, par l'aliénation, courbées de douleur, par l'injustice, par l'accablement … 

C'est alors que nous nous relevons: nous projetons nos bras en l'air, en avant. Nous relevons 

la tête(…)Nous ouvrons la bouche, nous ré ouvrons la bouche. Nous crions, nous chantons 

notre désir." 

Problème gravissime quand on ne peut rien de cela exprimer. Il ne restait à l'auteur du 

Scaphandre et du papillon, Jean-Dominique Bauby que la ressource de cligner de l'œil 

gauche pour s'exprimer, non  la magie d'un signifiant  mais celle de lettres ... classées en 

fonction de leur fréquence d'utilisation. Victime d’un accident vasculaire cérébral et après 

avoir sombré dans le coma, il est affecté de ce qu’on appelle Le locked- in- syndrome. Il ne 

peut bouger aucune partie de son corps à l'exception de sa paupière gauche, mais a 

conservé intactes, toutes ces capacités intellectuelles.  

Cette histoire me fait penser à ceux qui n'ont aucune ressource pour s'exprimer, ceux qui 

sont dans le coma profond dont le corps semble muet, qui ne peuvent transmettre la 

moindre de leur pensée et dont on doute qu'ils en aient même une. 

Alors ça pense autour d'eux et pour eux, ça pense, ça parle et ça décide. Le corps immobile 

sert alors  de planche de projection aux aidants, proches et soignants qui se demandent 

dans leur impuissance à animer ou réanimer, si la vie dans cet état vaut la peine d'être ou 

ne pas être vécue et s'il n'est pas préférable d'y mettre un terme. 

il s'appelle Vincent Lambert; on avait pensé et mis en place des règles qui pouvaient 

permettre de décider rationnellement de son sort grâce à la loi dite Léonetti qui a fait suite 

à la mort d'un autre Vincent, Vincent Humbert qui se trouvait à 20 ans dans un coma 

                                                
61  Georges Didi Huberman,  Désirer, désobéir, ce qui nous soulève. Ed de Minuit 2019 
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profond, une mort provoquée par  sa mère qui lui avait administré une forte dose de 

Barbiturique. Son médecin quelques jours après avoir  débranché le respirateur artificiel. 

 Il y a eu un Non lieu pour la mère de Vincent Humbert et son médecin. Est adoptée le 12 

avril 2005 la loi Léonetti pour encadrer la question de la fin de vie dans ces situations. 

C'était sans compter sur le fait que chacun peut se projeter sur le sort de patients qui ne 

peuvent se manifester et que l'évaluation de la situation d'une personne dans un coma 

profond et irréversible est subjective. Quand commence la vie et quand finit elle? La vie, 

son commencement et sa fin s'instituent... J'ai consulté le code de bioéthique. Que prescrit 

il ? 

Il y a des règles de protection du corps humain loi du 29 juillet 1994. le corps humain est 

inviolable  et indisponible le corps humain et ses tissus ne sont pas brevetables..... 

On n'en finit pas d'ajouter une loi à la précédente pour préciser. C'est sans fin car au fur à 

mesure que l'on avance d'un pas, il semble que l'on découvre le pan d'une situation que 

l'on n'avait point prévu. 

Par exemple est-ce que l'hydratation et l'alimentation artificielles est un traitement ou ne 

l'est pas? Si c'est un traitement, le corps médical peut décider l'arrêt du traitement pour 

ne pas être dans le cas de figure  prévu aussi par la loi d'un "acharnement  

thérapeutique"... Si ce n'est pas un traitement alors on se trouve dans la situation d'être 

passible de non assistance à personne en danger... si on interrompt l'hydratation et la 

nutrition  d'une personne qui n'a pas les moyens d'accomplir sans aide ce minimum vital. 

Ce quelqu'un peut être un nourrisson, un handicapé moteur cérébral, un malade,un 

vieillard... 

Pour éviter cet écueil, la loi dite de  claeys- léonetti  du 2 février 2016, précise que la 

nutrition et l'hydratation sont un traitement. Ce qui n'empêche pas les partisans du 

maintien en vie de Vincent Lambert de considérer qu'il est mis en danger puisque pour 

eux la nutrition et l'hydratation ne sont  pas un traitement... Pour eux leur fils est 

handicapé et n'est  pas dans  un état végétatif chronique, comme si la loi que nul pourtant 

n'est censé ignorer ne faisait pas butée... La loi qui a pourtant prévu" le cas de l'obstination 

déraisonnable" au maintien artificiel de la vie" de Vincent Lambert entre autres. 

N'est il pas cruel de laisser mourir en ne l'hydratant pas? Ce problème sera discuté en 

2020. N'est ce pas pire que l'euthanasie? 
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C'est en 1994 que le législateur a mis en place le premier cadre juridique, imposant un 

grand nombre d'interdits. Depuis, les lois de bioéthique sont révisées afin d'autoriser de 

nouvelles pratiques en France. Le curseur qui pourrait institutionnaliser le 

commencement et la fin de la vie cherche une position. Il dépend et des techniques 

médicales qui ne cessent d'évoluer et de l'ordre symbolique  d'une société donnée. 

Malgré les lois mainte fois précisées depuis 1994 et jusqu'en 2018, bientôt une autre, 

attendue en 2019  et encore une en 2020, il n'y a en pas une qui fasse le poids pour 

instituer où se situe le commencement et la fin de la vie et tenter de contourner la question 

circulante et insistante de l'euthanasie.  

Il y a des considérations très sérieuses sur la fin de vie, en revanche les règles de 

bioéthique mettent difficilement un point d'arrêt, on l'a vu avec la situation de Vincent 

Lambert et ce n'est pas le seul exemple puisque la technique nous permet de maintenir 

en vie un organisme, je ne parle pas de corps. 

 

Qu'est ce qu'un corps  par rapport à l'organisme? 

En médecine l'organisme comprend l'ensemble des organes qui constituent un être 

vivant. Un organe c'est une partie du corps d'un être vivant et exerçant des fonctions 

particulières, sa fonction, le service rendu, le moyen d'action sont les caractéristiques de 

l'organe. 

Après son stage à la salpêtrière, Freud remarque l'atypie des paralysies hystériques, "leur 

caractère visible ne pouvant être rapportées à aucune des causes organiques connues ou 

jamais connaissables; certains de leurs signes renvoient plutôt aux paralysies par 

projections, certains autres aux paralysies par représentations. Et comme il est exclu qu'une 

paralysie soit à la fois de, projection et de représentation, comme d'autre part les paralysies 

hystériques qui ressemblent aux paralysies organiques, ne présentent pas à l'examen, les 

troubles neurologiques concordants, il faut exclure, négativement d'abord, que l'hystérie 

ignore l'anatomie du système nerveux. Elle prend les organes dans le sens vulgaire, populaire 

du nom qu'ils portent, la jambe est la jambe jusqu'à l'intersection de la hanche, le bras est 

l'extrémité supérieure comme elle se dessine sous le vêtement". Ce texte remarquable par sa 

logique l'est aussi par sa forme puisqu'il a été écrit par Freud  en français.62 

                                                
62  Freud Sigmund, Quelques considérations pour une étude comparative des paralysies motrices 

organiques et hystériques, in  Archives de Neurologie, Tome XXVI, Paris, 1893, pp. 29-43. 
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 Pascal-Henri Keller et Patrick Landman relèvent dans leur ouvrage que ceci est un point 

fort important  de "Ce que les psychanalystes apportent à la société"63. Au delà du réel 

anatomique ou fonctionnel, un autre ordre de réalité s'impose;  ce qui fera dire à Françoise 

Dolto que "tout est langage". Aujourd'hui,  au  "tout est langage" de Françoise Dolto, on 

tend à donner comme explication que tout est langage parce que" tout est cérébral" ce qui 

occulte la dimension symbolique. 

Dans ma quête d'une définition du corps  quelques thèses  philosophiques. 

Platon (428-348 av J.) sépare l'âme du corps, le corps corruptible, de l'âme qui continue à 

exister après la mort qui est une délivrance car le corps avec ses différentes affections 

nous détourne des Idées éternelles, il est le "tombeau de l'âme." 

Pour Descartes, (1596-1650) le corps est plutôt conçu comme machine dans son 

fonctionnement automatique comme la respiration, la digestion. Le corps est une chose 

dans l'espace, inséré dans le monde, son expérience peut être remise en cause dans 

l'expérience du doute radical dans laquelle je me découvre pure pensée, chose pensante. 

Pour Spinoza (1612-1677) enfin , il y a une nette évolution par rapport aux deux 

précédents, le corps et l'âme sont une même substance, un mode d'être de la substance 

divine et unique de tout ce qui existe. 

Pour Nietzsche(1844-1900) : “je suis tout entier corps et rien d'autre"64dit son 

Zarathoustra.La pensée traduit un certain état du corps. Ainsi les maladies comme le 

nihilisme sont l'expression d'un corps dépourvu de santé et qui a renoncé à la conquérir. 

L'âme a disparu du  discours  philosophique, sans doute au profit du sujet puisque 

l'appréciation de la vie est liée à ce qu'on n'abdique pas face à la souffrance. Qui est ce 

"on" qui n'abdique pas? 

Pour Merleau -Ponty ce"on" c'est le  sujet  de la perception. Je suis moins une chose 

pensante qu'une chose qui perçoit et cela passe par mon corps qui habite le monde. "le 

corps propre” c'est le lieu dont je peux m'extraire et qui donne sens aux choses. C'est donc 

le sujet du conscient et pas le sujet de l'inconscient. 

 

                                                
63 Keller Pascal-Henri, Landman Patrick, Ce que les psychanalystes apportent à la société, ed.  Eres, 
2019 
64  Nietzsche Friedrich, Ainsi parlait  Zarathoustra, éd. Flammarion, 1996 

 
 

http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/friedrich-nietzsche-373.php
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Retour sur le séminaire du mardi  tome 2 de Marc Thiberge65 

Il oppose le corps et l'organisme d'où découle deux médecines: la médecine hippocratique 

soutenue par le discours humaniste et la médecine organique soutenue par le discours 

scientifique ou le corps est un sac biologique. La médecine du corps est apparentée aux 

pratiques chamaniques… d'ou la question du rôle que joue l'influence. Elle y est définie 

comme l'action, généralement continue  qu'exerce quelque chose sur quelque chose ou 

quelqu'un. 

 Le corps peut être vécu comme étranger, détaché du corps, ainsi en est-il par exemple 

des premières érections d'un jeune garçon.  

Le film de Jérémy Clapin: "j'ai perdu mon corps", met en scène de façon surprenante, ce 

corps vécu comme étranger  par une main coupée qui s'échappe d'un laboratoire et qui 

cherche son propriétaire corporel sans parvenir à le trouver. Quand elle s'approche de 

lui, il s'éloigne comme s'il ne la reconnaissait plus!  C'est l'histoire d'une  main  qui cherche  

son  corps. 

"Le corps n'est pas naturel mais culturel, la forme avec l'image du corps et le sens sont 

inscrits dans la symbolique générale de la société.(…)Le visage, le corps sont une surface ou 

s'inscrivent injonctions culturelles"... dans la cosmogonie canaque, tout homme sait de quel 

arbre dans la forêt est issu chacun des ancêtres..."66 

Ou encore cette remarque:" la manière dont on se tient dévoile sa culture"67. Cf. aussi les 

thèses de Mauss sur la  notion de “techniques du corps »68. En résumé, celui-ci met en 

évidence les façons dont les hommes, société par société, d’une façon traditionnelle, 

savent se servir de leur corps après être passés par les étapes éducatives du dressage du 

corps. Le contrôle social y est manifeste. Les techniques de dressage impliquent 

l’adhésion à un certain nombre de représentations, sociales et symboliques, et entraînent, 

par conséquent, une éducation aux manières de penser du groupe. 

L 'homme n'est ni coupé de la culture ni de la nature ni de l'espace habité. Je cite p 99 de 

l'ouvrage cité, Marc Thiberge "le corps est un microcosme qui recueille à son échelle, les 

éléments multiples qui entrent dans la composition du cosmos"69. Ainsi le cosmos pourrait 

exercer son influence. C'est la théorie de la médecine des signatures avec Paracelse :"un 

                                                
65 Thiberge Marc, séminaire du mardi, clinique de l'acte analytique, éd. champ social 2005  
66 Thiberge Marc, séminaire du mardi, clinique de l'acte analytique, éd. champ social 2005 p.98 
67 id. 
68  Marcel Mauss, Journal de psychologie ,1936 
69 Thiberge Marc, séminaire du mardi,  éd. champ social 2005  p. 99   
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produit, un élément minéral ou végétal, est supposé guérir  parce qu'il comporte dans sa 

forme ou son fonctionnement certaines similitudes avec l'organe atteint ou avec les formes 

de la maladie."70 

En astrologie, on considère que les organes sont sous l'influence des planètes. Il relève 

aussi le problème de nos sociétés contemporaines, du corps qui devient une prothèse, 

quand il est coupé de l'espace habité dans des lieux" sans qualité". 

 

Le corps : commencement et fin  

Je vais m'arrêter  en  abordant succinctement  la question  qui concerne non pas la fin de 

la vie  mais le commencement de la vie avec les nouvelles règles de bioéthique qui 

concerne l'extension de la PMA  aux couples de femmes et aux femmes célibataires (voté 

le 15 octobre 2019 à l'assemblée nationale).   Cette ouverture de la PMA a  des incidences 

sur l'établissement de la filiation, l'accès aux origines des personnes nées d'un don, ou la 

conservation des ovocytes pour les femmes... et sur la facilitation de la recherche à propos 

des cellules souches embryonnaires... 

Ce sont des questions intriquées au registre culturel, au symbolique culturel selon 

l'expression de Marc Thiberge qui distingue le symbolique culturel du symbolique qui 

opère dans le registre de  l’inconscient,(" fonction symbolique psychique" ) ce que ne fait 

pas Lacan qui reprend la thèse structuraliste de Lévi Strauss en 1953 sans distinguer ces 

registres. 

J'ai peu parlé dans ce travail, je m'en rends compte au final, de la question du symbolique. 

C'est une difficulté pour moi et probablement pour d'autres car il y a des zones d'ombre 

et pour commencer dans les expressions utilisées entre l'ordre symbolique et le 

symbolique, parfois le symbolique est adjectif  parfois substantif... 

Pour en revenir à mon propos et conclure provisoirement: les règles de bioéthique 

dépendent des valeurs et des usages de la société, des mouvements du penser diffusés par 

les médias et autres moyens de navigation et de communication qui influencent nos 

opinions, au delà de nos frontières. Par exemple la GPA est une pratique interdite en 

France, mais pratiquée ailleurs, ce qui a des conséquences au niveau de la filiation. Ainsi 

des enfants de parents français nés hors de France, au terme d'une longue procédure ont 

vu leur situation d'apatride se régulariser, situation qui a fait  jurisprudence.  Le projet de 

                                                
70 idem p. 100 
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loi de révision de bioéthique a aussi été adopté par l’Assemblée Nationale en octobre 2019 

pour faciliter la retranscription dans les registres français d'enfants nés par GPA à 

l'étranger. 

Autre exemple plus proche du travail que j'ai présenté, au sujet de l'euthanasie, interdite 

en France mais autorisée en Suisse. Ceci ne va pas manquer d'assouplir notre 

réglementation en matière de fin de vie. Cette réglementation a déjà été bien entamée par 

des situations particulières cf. la mère de Vincent Imbert dont j'ai parlé. Il apparaît de plus 

en plus cruel et inhumain de laisser agoniser quelqu'un par déshydratation, même s'il se 

trouve dans un état irréversible de mort cérébrale. 

Ainsi la règle biblique et judéo chrétiennes qui disent que puisque tu as mangé du fruit 

défendu tu seras chassé du paradis et enfanteras et mourras dans la douleur se relativise. 

.Cela pour démontrer s'il en est encore besoin que les règles de bioéthique sont soumises 

au symbolique culturel c'est-à dire aux valeurs d'une société, aux us et coutumes, au 

contexte religieux, à la langue qui véhicule les changements sociétaux. 

Nous n'avons pas grâce au symbolique de la langue à nous trimbaler des objets dans notre 

sac à dos… Une table, une chaise, un lit ... ou de désigner de l'index les objets comme le 

font les enfants qui ne parlent pas pour exprimer que nous parlons bien d'une table, d'une 

chaise, d'un lit: "le mot est le meurtre de la chose! »71.  Les règles grammaticales d'une 

langue font le reste, donnent des précisions: temps, article, verbe conjugué , négation...  

Pour faire image et en raccourci, si nous avons trois mots, par exemple: chat, griffe, voisin, 

avec les règles de grammaire nous aurons: un chat ou le chat signifiant chargé de son 

signifié, griffe ou a griffé mon voisin ou le voisin. Dans le scénario d'un rêve, si nous nous 

souvenons au réveil du signifiant "voisin", le voisin pourra être quiconque ou soi-même,  

ouvrir l'archéologie du mot … Le rêve, "voie royale de l’inconscient "72compose, 

décompose, condense et déplace les signifiants par le jeu de la métaphore métonymie... Il 

n'y a pas d'ordre symbolique dans l'inconscient  au sens d'organisation symbolique. 

A développer  éventuellement une prochaine  fois. 

 

 

 

                                                
71 Michel Foucault, les mots et les choses, Gallimard 
72  Sigmund Freud, l’interprétation des rêves , chap 4  
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     ANNEXE 

La création du CCNE a été décidée le 23 février 1983 par François Mitterrand après qu'un 

débat virulent a eu lieu sur la naissance du premier "bébé-éprouvette". Selon  le décret 

portant création du comité, celui-ci "a pour mission de donner son avis sur les problèmes 

moraux qui sont soulevés par la recherche dans les domaines de la biologie, de la médecine 

et de la santé, que ces problèmes concernent l'homme, des groupes sociaux ou la société tout 

entière". Si ce dernier a été créé auprès du ministère chargé de la recherche, il dispose du 

statut d'autorité indépendante depuis août 2004. Il est composé de quarante membres, 

parmi lesquels on retrouve des scientifiques, des philosophes, mais aussi des 

représentants des différentes sensibilités religieuses chargés de rendre des avis 

consultatifs. Ses membres ont un mandat de quatre ans, renouvelable une fois. Le collège 

des membres est renouvelé par moitié tous les quatre ans. Son président est nommé par 

le président de la République pour deux ans. 

Le Comité d'éthique peut être saisi par le président de la République, les présidents 

d'assemblée, les membres du gouvernement, mais aussi des établissements publics ou 

des fondations reconnues d'utilité publique dont les thématiques recoupent celle du 

Comité (recherche, développement technologique, protection de la santé). Il peut aussi 

s'autosaisir d'une question. C'est le cas par exemple concernant la procréation 

médicalement assistée (PMA). Il avait en revanche été saisi par François Hollande sur le 

débat sur la fin de vie, au sujet duquel il devrait rendre un avis au printemps. 

"Le Comité d'éthique n'a pas un rôle d'arbitre". Il arrive aussi que le législateur ne se conforme 

pas à ses avis.  

http://www.ccne-ethique.fr/upload/composition-2012.pdf
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Vers une nouvelle lecture de Saussure 

SAUSSURE : la langue, l’ordre et le désordre 

d’ André Jean Pétroff 73 

 

Annette Noël psychologue, psychanalyste 

 
Groupe de lecture 

Journée du  14/12/2019 

 

La psychanalyse a partie liée depuis le départ à la langue et la parole. Freud en témoignait 

par son intérêt pour les mots d’esprit, les lapsus et les rêves vus comme des rébus, et par 

la place centrale donnée à la parole et l’association libre  dans la cure. Avec Lacan ce lien 

s’est affirmé en faisant de la langue à la suite de Lévi Strauss  la structure de la pensée 

humaine. Son aphorisme « l’inconscient est structuré comme un langage » témoigne de la 

reprise de la conception saussurienne sur la chaîne signifiante. Il est donc en quelque 

sorte obligé pour un psychanalyste de s’intéresser à la linguistique.  

Je poursuis depuis plusieurs années à Alters un travail sur l’articulation pensée-langue-

parole,  en faisant des détours par les langues des signes, la paléoanthropologie, 

l’ethnologie, la communication animale. Ce livre, découvert par hasard, m’a interpellée 

par l’audace du titre dont les signifiants « langue, parole, ordre et désordre » résonnent  

avec des idées du Séminaire tenu par M. Thiberge à Alters sur la parole.  

Ce livre m’a introduite à une tout autre lecture de Saussure que celle à laquelle j’étais 

habituée à travers l’approche lacanienne, et il vient nourrir une foule de questions. 

Cette étude est une première étape : me familiariser avec cette nouvelle lecture de 

Saussure et vous en faire part, pour ensuite tenter d’en élaborer les effets sur quelques 

questions du point de vue de la psychanalyse.  

Je voudrais m’excuser de la longueur de l’article, mais étant donné la complexité des 

notions abordées, il ne m’a pas semblé possible d’éviter les explications, exemples et 

citations. C’aurait été prendre le risque  de résumer de façon trop abstraite et du coup 

                                                
73 éd.  l’Harmatan 2004 
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inintelligible, aux dépens des éventuels effets de transmission. J’ai pris le parti de 

sélectionner à la suite de Pétroff trois grandes questions. Mais il reste beaucoup d’aspects 

que je n’aborde pas ici.  

 

 

Quelques éléments historiques  

Il faut rappeler ici que le Cours de Linguistique Générale (CLG) n’est pas de la main de 

Saussure : Saussure ayant été sollicité pour reprendre au pied levé des cours à des 

étudiants en linguistique à la place d’un professeur décédé, il a organisé ses cours dans un 

but didactique pour faire comprendre l’essentiel. Puis une compilation est réorganisée  à 

partir des notes de cours de plusieurs étudiants (1906-1911)  en vue   d’une édition, les 

éditeurs faisant un choix lui aussi dicté par un souci didactique. Ils écartent alors les notes 

antérieures prises par Saussure au cours de ses recherches de 1891 à 1898, qu’ils jugent 

moins pertinentes. . . 

Ce travail de recomposition a eu le mérite de divulguer la linguistique  de Saussure, 

d’exposer les fondements d’une nouvelle science et de la rendre accessible. Au point que 

le CLG est devenu une sorte de Bible en linguistique. Tout le monde part de Saussure. 

Il est considéré comme le fondateur et le maître de la linguistique moderne. C’est à partir 

de ses élaborations que les grands linguistes ultérieurs Benveniste, Jakobson etc. ont 

travaillé. 

Il a aussi grandement influencé les disciplines que sont l’anthropologie et la psychanalyse 

à travers Lévi Strauss et Lacan, qui font du langage l’élément structurant des sociétés pour 

l’un, de la vie psychique et de l’inconscient pour l’autre.  

En 1975, paraît une édition critique du CLG par Rudolf Engler qui reprend tous les 

manuscrits qui avaient servi au CLG (les notes de cours) et  y ajoute les notes autographes 

(1891 à 1898) qui avaient été écartées la première fois. 

En 2002 paraissent d’autres notes autographes retrouvées en 1996 : les Écrits de 

linguistique générale par F. de Saussure publiés par Bouquet et Engler.  
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C’est sur ces nouveaux apports que va travailler André Jean Pétroff. Il  est linguiste et 

sémiologue (19.. -2004) spécialiste de Saussure. Il s’appuie sur cette édition de 1975 et 

sur les Écrits pour retravailler les textes de Saussure dans un ordre chronologique (et non 

pas dans l’ordre du CLG), ce qui permet de mettre en évidence le déroulement de la pensée 

de Saussure.   

Ce travail révolutionne la compréhension de Saussure, il constitue pourrait-on dire un 

« retour à Saussure ».  

Car  l’analyse des notes autographes donne un tout autre éclairage que le CLG. On y trouve 

une pensée en mouvement, élaborant peu à peu, cherchant, revenant sur des affirmations 

antérieures pour les modifier, les confronter. Ce qui n’est pas sans faire penser au style de 

travail de Freud. Le but  didactique du CLG ne permet pas de rendre compte en ce sens de 

l’évolution de la pensée de Saussure telle qu’elle s’exprime dans les notes.  

Mais plus grave, Pétroff montre que le CLG obscurcit, voire omet toute une partie 

conceptuelle, en particulier sur la définition même de la langue comme système de 

valeurs et sur le rôle du facteur Temps, fondamental dans les notes. Ce facteur Temps a 

d’ailleurs été volontairement disqualifié par les successeurs comme obsolète lors du 

congrès de Prague en  1929   (j’y reviendrai.) 

A cause de certaines omissions et déformations, le CLG a pu être lu par les structuralistes 

comme un texte structuraliste avant l’heure. Et Saussure vu comme un précurseur du 

structuralisme. Le structuralisme a adopté le CLG comme texte de référence et tous les 

linguistes de l’époque ont travaillé à partir de ça, Lévi Strauss et Lacan introduisant une 

lecture structuraliste chacun dans sa discipline.  

Le travail de Pétroff consiste  à  critiquer la lecture structurale de Saussure qui s’était 

imposée. En particulier il montre l’accent mis par Saussure sur la dimension diachronique 

de la langue. La langue est bien un système dit Saussure, mais que devient ce système 

lancé dans le « tourbillon du temps », c’est là sa préoccupation principale.  

D’autre part Pétroff se revendique de la révolution épistémologique constituée par 

l’œuvre de Prigogine sur l’ordre et le désordre, ouvrant la voie à l’élaboration de nouveaux 

paradigmes scientifiques dont la théorie de la complexité d’Edgar Morin. Prigogine met 

fin définitivement à la vision mécaniciste et déterministe qui dominait en physique depuis 

Newton. En étudiant les structures dissipatives, il introduit dans la thermodynamique la 

flèche du temps et l’irréversibilité des phénomènes, expliquant par là même l’émergence 
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de la complexité, de la vie et de la créativité. L’univers peut s’auto-organiser, le monde est 

fait d’arborescences riches de multiples bifurcations possibles (et non pas obligatoires).  

A partir de ce nouveau paradigme scientifique Pétroff nous propose sa lecture de l’œuvre 

de Saussure.  

Voici ce que dit Engler, ce linguiste acteur de la nouvelle édition du CLG de 1975, dans la 

préface qu’il fait du livre de Pétroff 74:  

« Pétroff a pris le parti d’éclairer l’épistémologie saussurienne par l’épistémologie 

scientifique moderne issue des travaux en thermodynamique et dans d’autres 

sciences, celle qui traite du Temps et de l’interaction entre ordre et désordre. Cela 

ouvre un champ fascinant de discussion ».  

Autrement dit le contexte scientifique ouvert par Prigogine, l’ordre et le désordre, lui 

permet de mieux comprendre la conception centrale saussurienne de l’évolution des 

langues et de dégager Saussure de la lecture purement structuraliste. 

Ce qui à mon avis, devrait nous ouvrir tout un champ de questionnement sur le langage  

dans la théorie et la pratique en psychanalyse. 

C’est donc un texte fécond, passionnant, qui donne à penser. Je vais tenter de présenter 

cette nouvelle lecture de Saussure. 

 

Pétroff dégage trois questions  fondamentales  pour Saussure  

- La question de la substance : La langue n’est pas une substance, ni une même 

une forme.  Il la définit comme un point de vue, puis comme un système de 

valeurs. 

- La question de la dualité : tout phénomène linguistique est caractérisé par 

une série de dualités : langue/parole, individu/social, image mentale/image 

sonore, signifiant/signifié  etc…  

- La question centrale du Temps.  

Les langues se transforment en permanence. Le temps chez Saussure n’est plus 

un simple cadre chronologique, c’est le facteur essentiel dans l’évolution des 

                                                
74 Préface de Rudolf Engler du livre d’André jean Pétroff, Saussure : la langue, l’ordre et le désordre. 
L’Harmattan  2004 p. 16 
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langues. Que devient le système de la langue emporté dans le tourbillon du 

temps ? Les transformations sont le fruit de hasards et ne sont donc pas 

déterminées et prédictibles. Il forme le concept d'événements linguistiques. 

Reprenons chacun des points  

● La question de la substance 

La première définition de Saussure est « la langue est un système de points de vue ».  Pour 

Saussure rien n’existe avant le point de vue qui préside aux distinctions. Tout n’est que 

point de vue, différences, rapports et même rapports de rapports. Il y a primauté du point 

de vue sur l’objet observé.  

« Nous croyons être en présence d’objets, mais il n’y a aucun substratum à ceux-ci. Ce que 

nous prenons pour un objet est uniquement et exclusivement le produit d’un point de vue… 

Tout n’est que point de vue, tout n’est que différences, tout est rapports et même rapports de 

rapports »75.  

La langue est un « objet » à nul autre pareil : elle n’offre aucun objet donné 

antérieurement à l’analyse. Pourtant nous avons l’illusion que la langue est une entité à 

part, existant indépendamment de nous. Saussure affirme que tout phénomène 

linguistique est le produit d’un point de vue, celui des sujets parlants à une époque et un 

lieu donné. Un point de vue d’observation. Les manifestations concrètes du langage sont 

des actions combinées de forces physiques, physiologiques et mentales, et non une 

substance. L’objet est créé par le point de vue, tout dépend des critères retenus.  

Bien sûr le fait linguistique a besoin d’un support matériel pour être entendu, perçu par 

l’autre. Mais il est hétérogène à ce support matériel, qu’il soit matière sonore, geste, image, 

indifférent à lui. Le fait linguistique est un fait de pensée qui établit des rapports. Dans la 

langue rien ne préexiste à ces rapports. On ne peut exprimer mieux que la langue est 

foncièrement subjective, qu’elle implique le sujet et dépend de son point de vue.  

« C’est le point de vue qui FAIT la chose »76….  Le lien qu’on établit (par le langage) entre les 

choses préexiste aux choses elles-mêmes et sert à les déterminer »77 

                                                
75 Pétroff opus cité  p.53 
76 Note autographe citée dans Pétroff p 65 
77 Note autographe 9 citée dans Pétroff p.55 et 64 



95 

Dans les notes autographes, un lien fort est établi entre l’absence de substance et le point 

de vue. Alors que dans le CLG ce lien est obscurci : « Bien loin que l’objet précède le point 

de vue on dirait que c’est le point de vue qui crée l’objet »78. On voit là comment 

l’interprétation des éditeurs affaiblit l’affirmation de Saussure en en faisant une simple 

hypothèse.  

On trouve aussi dans le CLG des phrases comme celle-ci : « la langue est une forme et non 

pas une substance »79. Or Saussure prévient qu’ « il ne faut pas tomber dans l’idée banale 

que le langage est un moule. C’est le considérer comme quelque chose de fixe, de rigide, alors 

que la matière phonique est aussi chaotique en soi que la pensée »80 

« Ce qui caractérise la langue ce n’est pas d’ « être » « une » forme, mais le fait de changer de 

forme parce que les points de vue changent »81 

« Tous les psychologues se figurent la langue comme une forme fixe et comme une forme 

conventionnelle. (Ce que Saussure appelle la tranche horizontale de la langue et les 

structuralistes la dimension synchronique) Pas la moindre idée du phénomène socio-

historique qui entraîne le tourbillon des signes dans la colonne verticale et défend d’en faire 

ni un langage fixe ni un langage conventionnel puisqu’il est le résultat incessant de l’action 

sociale imposé hors de tout choix »82. 

Donc la langue est un « objet » construit et changeant, résultat d’actions sociales et non 

pas d’objets ou de formes données d’avance. Les formes prises par la langue sont toujours 

variables, provisoires et inattendues. Elles dépendent des points de vue changeants des 

locuteurs. La forme est créée à chaque instant par l’accouplement pensée/langage. Elle 

est le résultat d’une action, d’une combinaison. 

Or dans les travaux se réclamant de Saussure on finit par trouver des affirmations 

totalement contraires : « la langue est le lieu de convergence de la substance physique et de 

la substance psychique, la forme est une structure signifiante »83.  Alors que Saussure 

précisait : « il est grandement illusoire de supposer qu’on peut discerner en linguistique un 

1er ordre SONS et un second ordre SIGNIFICATIONS par la simple raison que le fait 

                                                
78 CLG p.23 cité dans Pétroff p.57 
79 CLG p.169 cité dans Pétroff p.57 
80 CLG cours II p. 37 cité dans Pétroff p.57 
81 Pétroff p.57 
82 Note autographe citée dans Pétroff p.57 
83 Greimas et Courtès : sémiotique, dictionnaire raisonné de la théorie du langage  1993 p.155 
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linguistique est fondamentalement incapable de se composer d’une seule de ces choses et 

réclame pour exister une CORRESPONDANCE, mais à aucun instant UNE SUBSTANCE NI 

DEUX SUBSTANCES. »84 

Pour bien se faire comprendre Saussure emploie une comparaison : « comparaison de 

deux masses informes l’eau et l’air. Si la pression atmosphérique change, la surface de l’eau 

se décompose en une succession d’unités (= chaîne intermédiaire qui ne forme pas 

substance). Cette ondulation représente l’union et pour ainsi dire l’accouplement de la 

pensée avec cette chaîne phonique qui est en elle-même amorphe »85. 

Pétroff souligne la similitude avec les propositions heuristiques actuelles : « La physique 

moderne en est arrivée non pas à nier la matière mais à s’interroger elle-même sur ce qu’on 

entend par substance … On ne peut plus affirmer que l’objet soit donné spontanément à 

l’analyse. Comme le dit Edgar Morin il faut s’habituer à l’idée de la présence de l’observateur 

dans l’observation, dans l’objet observé… Que fait donc d’autre Saussure avec le concept de 

point de vue que d’intégrer l’observateur dans l’objet linguistique ? »86 

Puisque notre rapport au monde passe par le langage, le sujet est toujours là, la 

subjectivité toujours là. Que fait d’autre la psychanalyse que de prendre au sérieux cette 

idée et d’en faire le moteur de la cure ? Ce n’est pas la vérité « objective » d’une situation, 

d’un évènement qui est visé mais ce qui fait vérité subjective pour le sujet, à laquelle on 

ne peut  accéder que  par sa parole.  

 

Puis à partir du cours II du CLG, Saussure définit la langue comme système de valeurs : « la 

langue est un système de valeurs. Ce système d’unités, qui est système de signes est un 

système de valeurs. »87 

Il était déjà établi avant Saussure que la langue est un système de signes. La nouveauté 

avec Saussure c’est que ces signes ne se définissent que par leurs différences, sans 

substrat extérieur, nous venons de le voir. Et surtout que c’est un système de valeurs. Le 

signe est une valeur par rapport aux autres signes dans le système examiné. Le signe n’a 

pas une valeur, il est valeur.  

                                                
84 Note autographe citée dans Pétroff p. 59. Les  majuscules sont de Saussure.  
85 Cours II cité Pétroff  p. 200 
86 Pétroff p.63 
87 CLG cours II 
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Le “point de vue” du cours I devient donc la “différence de valeur” dans le cours II. 

Le passage d’une formule à l’autre a des conséquences importantes. La synchronie se 

définit maintenant comme un équilibre déterminé de valeurs à un moment donné. La 

diachronie comme un déplacement de valeur, d’où qu’il provienne.  

Saussure fait le parallèle avec la valeur en économie. Comme là, la valeur est une 

convention sociale et ses fluctuations n’ont rien à voir avec ce qu’elle est censée 

représenter ni avec ce dont elle est constituée. En économie il s’agit de valeur d’échange, 

en linguistique de valeur différentielle : chaque élément vaut par rapport aux autres, par 

la façon dont il s’en différencie. Et a besoin d’un support qui le représente (monnaie, 

papier, représentation purement mathématique, son ou gestes) 

Donc, en linguistique, la valeur d’un son dépend du système dans lequel il se dit. Les 

valeurs sont définies par leur coexistence. Et tout système sémiotique, dont la langue, 

s’altère en se transmettant.  

Le signe linguistique est forcément arbitraire puisque sa valeur est arbitraire, et le 

système ne dépend pas de la matière utilisée comme support. Les structuralistes 

(Jakobson par ex) ne reconnaissent pas forcément l’arbitraire du signe. Nous verrons plus 

loin que cette question est liée à la question du déterminisme dans  l’évolution. Lacan 

reconnaît l’arbitraire du signe mais réintroduit du déterminisme par le signifiant maître, 

élément fixe qui garde une position prééminente et déterminante non seulement dans la 

langue mais dans le psychisme qu’il structurerait.  

Une des questions de Saussure est : que devient un système de valeurs lancé dans la 

spirale du temps ?  Comment les valeurs changent-elles ? Comment ça transforme le 

système ?  

 

 

● La dualité des faits linguistiques  

La dualité caractérise tous les phénomènes linguistiques. 

Le langage est constitué de la langue et de la parole. C’est la première des dualités pour 

Saussure : langue et parole sont hétérogènes, complémentaires et inséparables.  
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La langue est un système de valeurs. C’est une institution humaine, un système qui permet 

de se comprendre et de limiter l’arbitraire du signe. La dimension synchronique y est 

première. 

La parole n’est ni une substance ni une forme mais un point de vue qui préside aux 

distinctions, un acte qui associe pensée et langue. C’est une action qui vient perturber, 

impacter le système de la langue en permanence et le fait évoluer. La dimension 

diachronique y est première.  

Il n’est pas possible de séparer les deux. Il n’y a langue que s’il y a parole (donc la langue 

bouge, évolue avec la parole) et il n’y a parole qu’avec la mise en oeuvre de la langue. Donc 

pour Saussure il n’est pas possible de séparer les dimensions synchronique et 

diachronique, de traiter l’une sans l’autre, comme a voulu le faire le structuralisme en 

disqualifiant la dimension diachronique ou en privilégiant le signifiant sur le signifié.  

 

La dualité une notion complexe : c’est l’association de deux composants hétérogènes 

formant une unité indissociable. Ils sont opposés mais complémentaires, indissociables, 

n’existant pas l’un sans l’autre, et en interaction constante. Saussure compare la dualité  

au recto/verso d’une feuille de papier (sauf dit-il que cette métaphore réintroduit l’idée 

d’une « chose » qu’on pourrait distinguer de la langue)  

Il faut toujours veiller à ne pas desservir un aspect, ne pas faire «  injure à l’autre ». 

  

Quelques une des dualités en linguistique : idée/forme (qui deviendra 

signifié/signifiant),  pensée/son,  langue/parole,     social/individuel, 

synchronie/diachronie,  continuité/mutabilité,     oral /écrit. 

« Cette barre montre la double face d’une réalité, le résultat d’un point de vue. Cette barre 

n’est donc pas une coupure comme les interprétations ultérieures du signe saussurien le 

laisseront entendre, en particulier dans les approches lacaniennes qui n’ont connu Saussure 

qu’à partir d’une lecture structuraliste. Dans l’approche de Saussure de la dualité et non de 

la dichotomie, le contraire est toujours présent parce que complémentaire »88 

 

                                                
88 Pétroff p.74 
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La pensée de Saussure est une pensée complexe, jamais binaire et exclusive, dont on peut 

souligner là aussi la parenté avec les propositions d’Edgar Morin.  

Le concept  de dualité implique la complexité et l’hétérogénéité.  

 

La dualité est ainsi un concept très différent de celui de dichotomie qui lui a été substitué 

par les structuralistes.   

Le terme dichotomie est introduit dans le dictionnaire des sciences du langage de Greimas 

en 1993. Le terme dualité, lui, disparaît. Ce qui a des effets pervers de distinction 

excluante : la dichotomie est régie par le « ou/ou » ; la dualité saussurienne par le « et/et», 

comme dans la pensée complexe.  

Avec la dichotomie on réintroduit la notion spontanée de substance qui serait donnée 

antérieurement et qu’on pourrait séparer. Ça présuppose nécessairement un objet 

homogène déjà constitué (le signe) à partir duquel on pourrait distinguer deux 

constituants autonomes (le signifiant et le signifié).  

La dualité se définit par des rapports de complémentarité, d’opposition et 

d’indissociabilité. Tout fait qui ne répond pas à ce critère fondamental de la dualité n’est 

pas pour Saussure un fait linguistique.  

Pétroff commente : « il n’existe pas a priori des formes indépendantes et comme 

parallèlement des idées indépendantes, il n’existe pas deux mondes, celui des formes et celui 

des idées, mais formes et idées ne le deviennent que lorsque ces deux chaos sont associés. » 

89 

La langue est un système qui associe le chaos des sons au chaos des idées.  

La dualité saussurienne est « dialogique » au sens d’Edgar Morin : « c’est l’association en 

un de deux principes à la fois inséparables, concurrents et antagonistes. »90 

 

 

 

                                                
89 Pétroff p.83 
90 Morin,  Introduction à la pensée complexe  1990 p.206 
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● La question centrale du temps  

Une des  grandes nouveautés introduite par Saussure c’est sa conception du temps. Le 

temps n’est pas un simple cadre chronologique comme on le pense couramment mais il 

est le facteur même de l’évolution des langues.  

Les langues sont prises dans le « tourbillon du temps ». 

« Il y a transformation,  et toujours et encore transformation, mais il n’y a nulle part 

reproduction ou production d’un être linguistique nouveau, ayant une existence distincte de 

ce qui l’a précédé et de ce qui suivra. Pas de langues mères, de langues filles, mais une langue 

une fois donnée qui roulera et se déroule indéfiniment dans le temps, sans aucun terme 

préfixé à son existence »91 

Ce point de vue du temps  a été éliminé par le structuralisme qui a réduit le temps à la 

simple chronologie. Par contre elle est au centre de la théorie de Prigogine et Stengers. 

C’est cette correspondance qu’analyse Pétroff, soulignant que Saussure n’appartient pas 

au paradigme scientifique du début du XXe hérité de Newton (mécanique déterminée, 

temps homogène et réversible) mais qu’il est très proche de ce  nouveau paradigme 

installé ultérieurement par Prigogine : le temps n’est pas homogène, il est irréversible, il 

est découpé par des évènements qui ont un avant et un après, le temps est alternance 

d’ordre et de désordre. C’est avec ce paradigme que Pétroff relit Saussure.  

Il dégage deux idées essentielles :  

- Les langues sont en perpétuelle transformation.  

- C’est le hasard qui préside à ces transformations. Pas de déterminisme.  

On est donc en présence d’une évolution aléatoire qui amène à une diversification des 

langues dans le temps et l’espace. « Une langue laissée à elle-même est vouée au 

fractionnement indéfini ».92 

Le principe de transformation c’est la dualité langue/parole 

L’idée de l’évolution constante apparaît très tôt dans la pensée de Saussure et va avec la 

dualité langue/parole : la langue est une institution sociale stable, la parole est son 

utilisation individuelle imprévisible et ce sont des évènements qui surviennent dans la 

parole individuelle qui opèrent l’évolution de la langue.   

                                                
91 Note autographe citée  dans Pétroff p.90 
92 CLG Cours III cité  dans Pétroff  p. 91 
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La dualité langue/parole impliquant opposition et complémentarité est fondatrice : 

- la langue est sociale, on en hérite passivement, elle est « en dépôt dans le cerveau de 

chacun des locuteurs »93 dit Saussure. Elle est consacrée socialement et ne dépend pas 

de l’individu. (cf. chez Lacan le trésor des signifiants, chez Thiberge la langue 

structurant les cultures dont on hérite et qui nous déterminent). « La langue est un 

trésor de formes entendues et intériorisées »94 

- « La parole est individuelle et active, elle est un lieu de liberté au sein des contraintes de 

la langue. Elle est l’utilisation de ce trésor dans un acte individuel »95 

- « Le langage, lui, est une faculté humaine qui permet à la fois la constitution de la langue 

par une communauté et son utilisation par la parole de chaque individu »96.  

Saussure prend l’exemple de la place du marché : la langue y est présente « comme un 

dépôt existant dans le cerveau de chacune des personnes qui composent la foule » et la 

parole est « la somme de ce que les gens se disent les uns aux autres, c’est-à-dire a) des 

combinaisons individuelles, phrases dépendant de la volonté de l’individu et répondant à sa 

pensée individuelle, et b) d’actes de phonation qui sont l’exécution de ces combinaisons, 

également volontaires »97 

La langue est la partie sociale du langage, où l’image auditive s’associe à un concept. Elle 

a une logique interne, un ordre. Elle constitue un objet homogène, définissable et 

séparable de l’ensemble des faits de langage. (Il existe des pathologies où la langue 

demeure mais pas la parole). 

La parole fait partie de la zone externe du langage, elle n’est pas incluse dans la logique 

interne de la langue considérée. C’est important pour comprendre le statut de 

l'événement linguistique chez Saussure (cf. plus loin p. 104) 

Cette différentiation langue/parole a été longuement développée dans les travaux 

linguistiques. Mais au prix souvent de l’oubli de ce qu’est la dualité pour Saussure, 

l’opposition ET la complémentarité des composants. Le concept de dichotomie introduit 

par le structuralisme donne à chaque composant son autonomie et néglige  la complexité 

et les interactions. Par exemple, la langue est sociale mais elle est aussi ce qui nous est de 

plus complètement personnel ; la parole est personnelle mais nécessairement sociale. 

                                                
93 CLG cours III. . Voir l’exemple de la place du marché  
94 Pétroff p.139 
95 Pétroff p.139 
96 Pétroff p.135 
97 CLG Cours III cité dans Pétroff p.136 



102 

Mauss l’a très bien perçu et montré. « De ces deux sphères, la sphère parole est la plus 

sociale, l’autre la plus complètement individuelle. La langue est le réservoir individuel : tout 

ce qui entre dans la langue, c’est-à-dire dans la tête est individuel98 ». Pétroff ajoute : « À 

l’inverse la parole, qui est acte personnel d’un individu, est nécessairement un acte social 

puisqu’il répond à une demande sociale, un besoin collectif »99.  

Les idées de Saussure sur l’évolution des langues vont directement à l’encontre des 

orientations structuralistes. Ces idées étaient connues mais ont été écartées comme 

erronées ou obsolètes : dès 1929 au congrès de Prague où « les jeunes linguistes » dont 

Jakobson, se donnent pour tâche de « dépasser Saussure ». Ils discréditent l’approche 

diachronique en linguistique. Jakobson écrit en 1973 : « la grande force (de Saussure) est 

d’avoir compris que la description de la langue doit être orientée vers le système, vers les  lois 

structurales de ce système. Mais en ce qui concerne la linguistique historique, Saussure est 

resté dans l’ornière néogrammairienne. Je dirais que c’est un des symptômes et un des 

noyaux de la tragédie vécue par Saussure. Il n’a pas su trouver les nouvelles voies dans ce 

domaine »100. 

Pétroff conclut : « À partir de là le dossier Temps a été refermé, définitivement semble-t-il. 

Seuls les concepts de la linguistique synchronique sont présentés, critiqués, analysés. C’est 

ainsi que Saussure est devenu le père du structuralisme »101  

Or pour Saussure le temps est un principe absolu et sa principale préoccupation : « toute 

la recherche de Saussure est centrée sur la question de savoir ce que devient un système tel 

que la langue lorsqu’il est lancé dans la spirale du temps, le tourbillon du temps »102. 

Saussure s’inscrit dans la tradition d’Héraclite où tout est mouvement qui associe 

continuité et mutabilité. « Aucun caractère linguistique n’est de droit permanent »103. 

Même le type de langue (agglutinante, à flexion …) peut changer. Même le son et l’idée 

peuvent changer. 

                                                
98 CLG cours I cité dans Pétroff p.138 
99 Pétroff p.138 
100 Jakobson, Questions de poétique, Paris seuil 1973 
101 Pétroff p. 17 
102 Pétroff p.20 
103 CLG cours III 
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«  Les langues sont un vaisseau lancé sur la mer dit Saussure, et non pas en chantier, on ne 

peut déterminer sa course a priori en fonction de la forme de sa coque »104 (c’est à dire son 

vocabulaire et sa grammaire) 

Une langue ignore son futur, ne le contient pas d’avance en puissance.  

La langue n’est pas non plus un être vivant qui nait et meurt : « il n’arrive jamais qu’une 

langue meurt d’épuisement intérieur, après avoir achevé sa carrière qui lui était donnée. En 

elle-même elle est impérissable, c’est-à-dire qu’il n’y a aucune raison pour que sa 

transmission s’arrête pour une cause tenant à l’organisation de cette langue… La langue 

n’est pas un être organisé elle ne meurt pas, elle ne croit pas, en ce sens elle n’a pas plus une 

enfance qu’un âge mûr ou une vieillesse, et enfin elle ne naît pas, jamais on a signalé sur le 

globe la naissance d’une langue nouvelle »105. Il n’y a pas non plus de langue dégénérée, ni 

corrompue. Le patois n’est pas une corruption du français, mais un développement 

différent du latin initial. 

Le système de la langue en se transmettant s’altère dans son matériel, ce qui altère le 

rapport du signe à la pensée. Un territoire unilingue donnerait après des siècles une 

mosaïque de parlers divers qui deviennent étrangers les uns aux autres  (ex le danois qui 

se sépare de l’allemand au cours du  XIe siècle).  

Les mécanismes en jeu dans les transformations : le concept d'événement 

linguistique 

On se trouve de nouveau devant  une dualité : continuité/mutabilité : où chaque aspect 

est antagoniste à l’autre et indispensable à son existence. Le sujet parlant a toujours 

l’impression de parler la même langue qu’hier et pourtant une langue donnée est toujours 

en transformation. L’interaction langue/parole explique la raison de la continuité 

indéfinie de toute langue et de leur constante mutabilité. 

La continuité c’est la parole, quelles que soient les mutations aléatoires de la langue. La 

parole des Grecs est toujours là par ex, malgré toutes les fluctuations du système. Chacun 

croit parler la langue de la veille.   

Saussure affirme fermement que les changements se produisent par hasard. Ce sont des 

événements linguistiques fortuits qui les produisent. Il n’y a pas de bouleversement 

                                                
104 CLG cours II. Cité dans Pétroff p.98 
105 Saussure notes autographes citée dans Pétroff p.95 
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ressenti, mais une succession de modifications minimes, ponctuelles, qui de proche en 

proche diversifient la langue à l’infini. Ces événements linguistiques, Saussure leur donne 

un statut scientifique, de la même façon que Prigogine bien plus tard donnera aussi un 

statut scientifique à l’évènement.  

Ces évènements  sont  purement linguistiques et ne dépendent ni des événements 

historiques ni de la géographie, ni de la physiologie. Ce sont des modifications 

phonétiques accidentelles (« c’est dans l’exécution phonatoire que sont contenus tous les 

accidents »)106  et des créations analogiques107. Ils sont donc l’œuvre des sujets parlants, 

de leur activité de parole. C’est la dualité langue/parole qui permet de comprendre les 

mécanismes de l’évolution : la langue c’est l’ordre, la parole introduit du désordre 

ponctuellement dans le système existant qui se propage de proche en proche de façon 

aléatoire, ce qui provoque des réorganisations ponctuelles et l’apparition d’un autre 

ordre. Il y a une tendance incoercible à l’ordre quels que soient les désordres et 

destructions subies (une langue ne s’éteint pas d’elle-même). Saussure prend la 

métaphore de la fourmilière : elle présente un état  déterminé, mais si on donne un coup 

de bâton dedans, ça provoque un désordre puis au bout d’un certain temps un autre ordre 

apparaît qui n’est ni semblable au premier ni déterminé par lui. Les modifications 

phonétiques sont ainsi un phénomène de décomposition des rapports entre les termes. 

C’est une force désorganisatrice aux conséquences incalculables sur le vocabulaire et la 

syntaxe. Le nouvel état qui suit c’est un autre état  de cette langue, un autre ordre qui se 

recrée.  

Ces changements sont irréversibles, puisque le nouvel état de la langue les intègre dans 

un nouveau système. Une langue se différencie ainsi dans le temps et l’espace.  « Une 

langue laissée à elle-même est vouée au fractionnement indéfini »108. Le temps n’est donc 

pas comme le décrit Benveniste un simple cadre chronologique, il est l’acteur de 

l’évolution des langues et il est vectorisé. Ça ne fonctionne que dans un sens, ce n’est pas 

réversible.  

                                                
106 Cours III  cité dans Pétroff p. 100 
107 Création analogique : formation d’un nouveau mot à partir de l’existant en suivant les règles de la langue, 
en ajoutant préfixe, suffixe, mots composés. Par ex les mots « indécodable », « européano-sceptique ». 
Processus de décomposition-recomposition. Après  avoir conçu ces créations analogiques comme éléments de 
désordre, Saussure les intègre ensuite dans la synchronie car ils continuent à faire partie du système, ils 
l’enrichissent  sans le perturber. Ils ne font donc pas « evènement ». 
108 CLG  cours III 
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Une langue à un instant t est un enchevêtrement de modifications venues de toutes les 

époques. « Une robe rapiécée».  

Pétroff dit que dans la théorie saussurienne « tout part de la parole et y revient ». C’est par 

la parole que se fait le travail permanent de décomposition-recomposition de la langue au 

cours des siècles.  

 

Absence de déterminisme  

Saussure  élimine toute forme de déterminisme : on ne peut prédire ni une altération, ni 

sa propagation au sein d’une population. Pour lui il n’y a pas de langue mère et langue 

fille, aucune prédestination interne ni aucune dépendance vis à vis des contingences 

extérieures historiques, géographiques ou ethniques. C’est uniquement le hasard qui 

gouverne les transformations.  Deux états successifs de la langue ne sont pas dans une 

relation de causalité.  

« Ce n’est donc pas le système antérieur qui a produit l’état actuel de la langue. Le français 

n’est pas fille du latin. Aucun état de langue n’est déterminé par son passé. On n’a pas de 

relation de cause à effet, seul le hasard est à l’origine de telle ou telle orientation dans les 

évolutions »109.  

Cette thèse de l’évolution aveugle a aussi déplu aux structuralistes qui lui ont substitué le 

concept de « synchronie dynamique » : les changements qui surviennent seraient déjà là 

en germe dans l’état initial et ils réaliseraient un programme déterminé. Le désordre n’a 

pas sa place dans cette conception, on revient à la conception kantienne de la téléologie. 

La synchronie dynamique est admise par tous les linguistes, elle n’est pas discutable dit 

Jakobson.  

Sauf qu’elle est l‘inverse de ce que soutient Saussure… 

  

Chez Saussure, la linguistique est une science historique. De nouveau un désaccord avec 

le structuralisme.  

Histoire et langues sont concernées par l’évolution dans le temps, ce sont des successions 

d’états, et de crises qui changent ces états. Mais l’histoire, elle,  a une forme de 

                                                
109 Pétroff p. 
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déterminisme, les événements sont produits par l’état antérieur et influent sur l’état 

suivant ; ils appartiennent au même système. En linguistique par contre, l'événement 

n’appartient pas à l’état antérieur et ne vise pas à produire l’état suivant. On a des 

successions d'événements linguistiques sans relation de cause à effet, seulement une 

successivité chronologique. Il n’y a pas de logique déterministe. Alors que pour Jakobson, 

tout est causé et causant, déterminé et déterminant, l’état actuel a une cause dans le passé, 

il est déterminé, et il déterminera les différents états qui suivront. Le système porte en lui 

ce qui permet les modifications, il est une structure sous-jacente aux phénomènes. 

« Le principe de l’arbitraire du signe a été le point théorique le plus constamment contesté 

depuis la parution du CLG… Aucune remise en cause n’a vraiment été probante à ce jour… 

Manifestement un lien doit exister entre le refus du hasard et le refus de l’arbitraire du signe : 

« ne parlons plus jamais de hasard ni de signes arbitraires » écrit Jakobson en 1973. 

Contester l’arbitraire, c’est évidemment chercher par quoi et comment les signes peuvent 

être ou non déterminés. Ce déterminisme recherché condamnerait donc la thèse du hasard 

qui intervient dans les changements du système. L’évolution ne serait plus aveugle »110.  

Décidément cette question du temps, de la transformation, est fortement liée à la question 

du déterminisme à l’œuvre ou pas, et la position de Saussure n’était pas dans l’air du 

temps, ni à son époque où elle est mal comprise, ni plus tard chez ses successeurs qui la 

discréditent.  

Dans cette façon de concevoir les processus de transformation, Pétroff voit une 

correspondance étroite avec la révolution épistémologique opérée par Prigogine à la fin 

du XXe s.  

 

Prigogine donne un statut scientifique au concept d’évènement   

Dans la pensée évolutionniste Prigogine donne à l’évènement  un statut scientifique, celui 

de donner un sens (une direction) à l’évolution. Il a trois caractères : 

- Il est irréversible. Un avant et un après 

- Il a des conséquences significatives 

- Il transforme le sens de l’évolution  (la direction)  

                                                
110 Pétroff p.170 
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« La 1ère exigence (pour parler d'événement) presque une tautologie, est certainement 

l’irréversibilité, la brisure de symétrie entre l’avant et l’après.  

Une seconde exigence est que nous puissions donner un sens à la notion d'événement. Un 

évènement ne peut pas par définition être déduit d’une loi déterministe. Il implique que ce 

qui s’est produit aurait pu ne pas se produire, il renvoie donc à des possibles que nul savoir 

ne peut réduire... 

Toute histoire, toute narration  implique des événements, implique que ce qui s’est produit 

aurait pu ne pas arriver, mais elle n’a d’intérêt que si les évènements sont porteurs de sens… 

la 3è exigence minimale est que certains événements soient susceptibles de transformer le 

sens de l’évolution qu’ils scandent… engendrer à partir de lui de nouvelles cohérences.»111. 

Prigogine et Stengers pensent que la théorie darwinienne de l’évolution illustre ces trois 

exigences minimales.112  

August Schleicher avait tenté un pont entre la théorie darwinienne de l’évolution et le 

langage, sauf qu’il considérait le langage comme un organisme naturel soumis aux lois de 

la sélection naturelle113. Saussure ne parle de Darwin que pour réfuter Schleicher et son 

importation imprudente du darwinisme en linguistique sous cette forme.  

Pourtant Pétroff souligne plusieurs points communs entre Darwin et Saussure : « la 

conception téléologique des évolutions est désormais abandonnée en science. 

L’évolutionnisme de Saussure est proche de celui de Darwin qui rejetait la téléologie et 

donnait le rôle primordial à l’individu »114  et au hasard.  

- Même constat de la grande diversité (du monde vivant, des langues). 

- Pour les deux la variation devient un des phénomènes cruciaux du monde 

vivant. Il y a le même rejet du fixisme et du cycle récurrent des changements. 

L’évolution est soumise au temps irréversible et aux phénomènes aléatoires.  

- Tous deux ont une approche populationniste des transformations où l’individu 

a une grande place dans l’apparition de changements. Les changements sont 

progressifs et irréversibles. Chez Darwin le changement survient par hasard 

chez un individu ce qui parfois le rend plus apte à survivre et se reproduire : 

via la sélection naturelle il a plus de descendance  et une autre espèce apparaît.  

                                                
111 Prigogine et Stengers, Entre le temps et l’éternité 1988  cité dans Pétroff p.174 
112 Id.  cité p. 176 
113 Schleicher, théorie de Darwin et importance du langage, histoire naturelle 
114 Pétroff p.19 
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Chez Saussure on retrouve le même schéma : tout changement part de 

l’individu et s’étend à une population.  

- Même insistance sur la graduation : le changement se produit par diffusion 

progressive au sein des populations fondatrices.  

- Et surtout même refus d’une vision téléologique de l’évolution. Rejet de tout 

finalisme. Le hasard est central, l’évolution n’est pas guidée pour aller vers « le 

meilleur ». L’idée du buisson darwinien peut être appliquée à Saussure, les 

langues ne dégénèrent pas, ni ne progressent pas, elles se transforment et se 

diversifient, c’est tout.  

Alors au fond, quand Prigogine parle de Darwin, il pourrait tout autant parler de  

Saussure.  

Aux yeux de Pétroff, Darwin et Saussure appartiennent tous deux à un paradigme où 

l'événement a un statut scientifique, ce qui implique l’irréversibilité, le temps comme 

facteur  d’évolution et l’abandon d’un rôle déterministe et déterminant.  

« Il s’agit bien là d’une rencontre entre Prigogine et Saussure, rencontre au niveau du temps, 

rencontre au niveau du déterminisme et du rôle de l’évènement. Il est évident que la 

linguistique européenne aux temps des premières interprétations n’avait pas les outils 

conceptuels et scientifiques pour comprendre le véritable apport saussurien et pour aller 

dans cette voie singulière tracée par Saussure… L’histoire de toute langue d’après Saussure 

contient, comme le modèle darwinien, l’irréversibilité, l’évènement et la possibilité pour 

certains évènements d’être le point de départ de nouvelles cohérences »115.  

 

Conclusion  

Je m’aperçois de l’ambition que j’ai eue ! J’espère ne pas avoir fait trop d’erreurs 

d’interprétation, j’ai essayé de rester au plus près du texte de Pétroff. Mais il s’agit bien 

sûr d’un positionnement subjectif et partiel résultant du choix de quelques thèmes qui 

m’ont paru éclairants et importants. Ce texte est tellement riche et complexe surtout pour 

moi qui n’ai aucune compétence particulière en linguistique ! Mais après tout, peut-être 

est-ce un atout qui me permet d’aborder cette nouvelle lecture de Saussure sans trop d’a 

priori et de pouvoir la faire résonner, se croiser avec des  intérêts et questionnements en 

construction.  

                                                
115 Pétroff p.175 
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La nouveauté et l’importance de ce texte me poussent à m’intéresser davantage au nouage 

entre la psychanalyse et la linguistique. Saussure s’est passionné pour la dualité 

langue/parole, la langue comme système qui s’impose à ses locuteurs à chaque moment t 

et la parole comme élément désorganisateur de ce système, hétérogène à lui. Or il a 

toujours appréhendé la parole comme un acte d’expression de la pensée, un acte subjectif 

de l’ordre du non-déterminé. La psychanalyse a beaucoup à apprendre d’une telle 

linguistique en se situant dans le paradigme ouvert par Prigogine puis Edgar Morin, et 

certainement beaucoup à apporter en tant que pratique et théorie de la parole. Il « suffit » 

pour cela d’abandonner le paradigme kantien de la causalité pour entrer dans le 

paradigme de la complexité.  

 Pétroff lui-même pressentait ce que sa lecture de Saussure ouvrait comme perspectives 

pour la psychanalyse : « le concept d’évènement linguistique de Saussure qui a été ignoré 

jusqu’alors, a probablement des parentés très étroites avec le lapsus psychanalytique. Ce 

sont des désordres qui se produisent dans la parole du sujet parlant, mais leurs destins et 

leurs limites sont nécessairement différentes. Ce fait épistémologique ouvre toutefois la 

possibilité d’un dialogue différent entre ces deux sciences qui traitent du langage »116.  

                                                
116 Pétroff p.19 
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Néolithique, agriculture et sédentarisation : 

 David Graeber conteste un mythe fondateur de 

l’anthropologie occidentale 

 

Annette Noël, psychologue psychanalyste  

Groupe anthropologie  
Journée du 29 fév. 2019 

 

D’après un article de David Graeber dans la « Revue du Crieur » : Comment changer le 

cours de l’histoire (ou au moins du passé) 2018.  

Les citations sans références sont issues de l’article.  

 

Cet article,  présenté par l’auteur comme « un pavé dans la mare », nous invite à nous 

libérer de nos chaînes conceptuelles en matière d’anthropologie, et il souligne que ça a 

des conséquences politiques : de la lecture que nous faisons de l’histoire globale de 

l’humanité dépend des compréhensions et donc des positionnements différents face aux 

problèmes  que nous rencontrons  à l’époque contemporaine.  

David Graeber est un représentant très influent (et très contesté par certains) de la 

nouvelle école d’anthropologie anarchiste : groupe de chercheurs américains qui 

proposent de nouveaux objets d’études anthropologiques sur le pouvoir et surtout les 

résistances au pouvoir. Leurs  travaux suscitent beaucoup d’intérêt et de polémiques.  

 

Un petit tour chez les penseurs actuels  

D. Graeber commence par résumer les positions prises dans de nombreuses publications, 

grands succès de librairie de ce début de millénaire : où il ne s’agit rien de moins que de 

revenir sur le passé de l’humanité pour réfléchir aux problèmes nouveaux de notre 

époque et y puiser des arguments.  

Pour résumer brièvement :  

Francis Fukuyama, chercheur américain en sciences politiques, est l’auteur des débuts de 

l’histoire, des origines à nos jours,  Paris,  2012. Il y propose le concept de « fin de 

l’histoire ». Pour lui,  la chute du mur de Berlin symbole de la chute des régimes socialistes 



111 

signe la fin des utopies politiques, des luttes de classe et fait désormais de la démocratie 

libérale l’horizon indépassable de l’humanité. Et en 2011 Fukuyama s’improvise 

préhistorien pour parler des origines de l’humanité.  

Jared Diamond est un biologiste américain, évolutionniste, géographe et il s’intéresse à 

l’écologie. Il publie le monde jusqu’à hier, ce que nous apprennent les sociétés traditionnelles 

Gallimard, 2012. Il propose la notion « d’effondrement » : comment une société décide de 

sa disparition ou de sa survie.  

Ian Morris, historien de la Grèce antique publie Foragers, Farmers, Fossil Fuel  (connu 

comme « les trois F ») où il cherche une approche conceptuelle commune entre 

l’anthropologie et des économistes comme Piketty et Atkinson. Il divise l’histoire de 

l’humanité en trois périodes selon la source énergétique utilisée : les chasseurs cueilleurs, 

les agriculteurs puis les industriels. Pour lui la Révolution Néolithique est une  rupture 

qui ouvre l’ère des grandes cités antiques, des 1ers empires et des guerres. Il propose de  

comparer ces périodes  grâce au coefficient de Gini. Ce coefficient utilisé par les 

économistes est une mesure statistique qui synthétise les inégalités de salaire, de revenu 

et de niveau de vie sur différentes périodes et différents pays pour pouvoir les comparer. 

Morris propose d’utiliser ce coefficient pour comparer les niveaux de richesse entre 

chasseurs cueilleurs, agriculteurs traditionnels et sociétés industrielles. Graeber n’est pas 

tendre, il qualifie cette méthode et ce raisonnement de « stupides » !  

Graeber souligne que ces auteurs ne sont pas des anthropologues et qu’ils en appellent à 

notre histoire et notre préhistoire pour résoudre des problèmes philosophiques ; les 

hommes sont –ils fondamentalement bons ou mauvais ? Agressifs ou amicaux ? 

Coopératifs ou compétitifs ? Et ils déclinent le même récit simpliste de l’humanité : un âge 

primitif de petits groupes de chasseurs cueilleurs nomades sans possession matérielle, 

sans grands conflits. Ce qui aurait entraîné une forme d’égalité primitive, une tranquillité, 

un « âge d’or ». Puis surviendrait  une « révolution » inaugurée il y a 10 000 ans par le 

début de l’agriculture et de l’élevage, suivi par les premières métallurgies. Des progrès 

techniques qui entraîneraient un essor démographique, le regroupement en grandes 

cités, les premières  civilisations, les premiers Empires… et les guerres. D’où ce terme de 

« révolution néolithique » forgé par l’historien marxiste Gordon Childe dans les années 

trente et qui a été repris par tous. A  partir de là tout aurait changé pour l’homme.  

Ce récit donne une forme globale à l’histoire de l‘humanité, et une direction générale à 

cette histoire, une histoire globalisante, la même histoire partout. Une histoire qui est 
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convoquée pour nourrir une réflexion empreinte de pessimisme sur les questions de 

notre temps : il y aurait depuis cette époque toujours plus d’inégalités, plus de violences. 

C’est une vision enfermante où il n’y aurait plus de solution pour notre avenir. L’horizon 

de la démocratie libérale comme moindre mal, si elle pouvait faire illusion après la chute 

du mur, ne tient plus devant l’accumulation des problèmes et des scandales qu’elle crée. 

Il y a destitution des utopies révolutionnaires et de leurs penseurs. La quête d’une plus 

grande égalité amène certains penseurs à voir comme solution un retour vers des formes 

plus primitives d’existence, une vie en petits groupes repliés sur eux-mêmes. Certains, 

comme l’historien Walter Scheidel, prédisent même que seule une catastrophe (grande 

épidémie, guerre nucléaire…) pourra permettre de repartir sur d’autres bases.  

Cette histoire globalisante nous conduit à penser que le mal est fait, que le sort de 

l’humanité est scellé. Graeber et ses condisciples nous disent que cette histoire n’est que 

le récit que nous nous faisons depuis fort longtemps de l’histoire des humains et ils 

s’attèlent à en démontrer les erreurs : les nouvelles découvertes archéologiques 

remettent en cause ce récit trop simpliste mais elles restent sans effet sur le mode de 

pensée, sur ce qu’il faut bien appeler une croyance élevée à la hauteur d’un mythe.  

C’est un récit communément admis et enseigné y compris maintenant, y compris en 

sciences humaines. Par exemple Jean Paul Demoule, archéologue et professeur à la 

Sorbonne, qui souligne à la suite de l’article de Graeber le grand intérêt du scénario qu’il 

propose et la valeur du travail d’enquête, reconnaît avoir enseigné lui-même un tel récit 

traditionnel jusqu’en 2017. J’ai moi aussi, au cours de mes études d’histoire, été enseignée 

selon ce modèle.  

Ce mythe, nous dit Graeber, est directement inspiré de Rousseau qui oppose « l’état de 

nature » bienheureux à l’état de l’homme civilisé marqué par les inégalités, les injustices 

et les guerres avec, entre les deux, le drame de l’instauration de la propriété foncière117. 

Cet évènement a plongé l’humanité dans la rivalité, les luttes de prestance et les luttes 

pour le pouvoir, il produit des systèmes institutionnels de plus en plus inégalitaires, 

injustes et violents, guerres et esclavage. Cette analyse est restée dans les esprits sous la 

forme naïve du « bon sauvage ».  

Or, souligne Graeber, les fondements structurels de ce récit sont hérités d’un mythe 

occidental : le mythe biblique du Jardin d’Eden, la chute de l’homme dans un monde voué 

                                                
117 Jean Jacques Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes (1755) 
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au travail et à la souffrance. Mythe bien en harmonie avec le climat accablant et fataliste 

actuel, l’humanité paierait  les erreurs passées, son égoïsme et son orgueil. Il faut se 

rappeler que l’anthropologie est née et développée dans le monde occidental imbibé de 

christianisme. Elle a su critiquer et sortir peu à peu de son européano-centrisme, mais 

Graeber invite à la dégager aussi de cette mythologie biblique, à « nous libérer de nos 

chaînes conceptuelles » pour accéder à  une lecture beaucoup plus riche, complexe et 

intéressante de l’histoire de l’humanité.  

Donc c’est une invitation à ce que les anthropologues se mettent au travail pour produire 

d’autres récits. Certains, qualifiés, s’y sont essayé, Flannery et Marcus par exemple118 qui 

se réclament de Rousseau.  Ils cherchent comment nos ancêtres préhistoriques 

franchissent les étapes vers la monarchie, l’esclavage et les grands Empires. 500 pages 

très documentées, riches en cas ethnographiques et archéologiques. Il existe bien des 

hiérarchies pendant l’ère glaciaire  et des asservissements institutionnalisés  mais ils sont 

éprouvés dans un lien avec le surnaturel (esprits, ancêtres). L’agriculture a amené 

l’émergence des clans, des lignages où l’accès aux esprits est devenu une route vers le 

pouvoir foncier. L’étape suivante : des individus remarquables, guérisseurs, guerriers, 

acquièrent le droit de transmettre leur statut à leurs descendants sans prise en compte 

des talents et des compétences, puis avènement des villes, royaumes et de l’esclavage. 

Voici comment l’archéologue Felipe Fernandez-Armesto rend compte du livre de 

Flannery et Marcus dans le Wall Street Journal : «  M. Flannery et Mme Marcus ne dissipent 

pas tout à fait l’illusion rousseauiste selon laquelle ce principe –d’hérédité- a émergé avec la 

vie sédentaire. Ils dépeignent ainsi un monde sans pouvoir hérité jusqu’à environ 15000 ans 

avant notre ère tout en ignorant l’un des sites archéologiques les plus importants pour leur 

démonstration (les tombes de Sungir cf. plus loin). Graeber souligne l’importance et le 

sérieux du  travail de Flannery et Marcus mais aussi les limites : les preuves 

archéologiques (vestiges, tablettes etc. ) ne concernent que la naissance des Etats et des 

Empires, les moments clés de la naissance des inégalités sont expliqués eux par l’analogie 

avec ce qui se passe dans des petits groupes de chasseurs cueilleurs et agriculteurs actuels 

(les Hadza du rift est africain, les Nambikwara d’Amazonie) qui ne peuvent être le reflet 

des sociétés préhistoriques : les hadza et les Nambikwara ne sont pas des fossiles vivants 

                                                
118 Kent Flannery et Joyce Marcus : the creation of inequality : how our prehistoric ancestors set the stage of 
monarchy, slavery and empire  
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souligne Graeber. Les auteurs imaginent par analogie que ça a dû se passer comme ça, 

mais n’apportent aucune preuve que c’est comme ça que ça s’est passé.  

 

Alors que disent les découvertes récentes en anthropo-paléontologie ?  

Il n’y a aucune preuve avant le paléolithique supérieur. De – 45000 à -20000 ans l’Europe 

subit le dernier pic glaciaire (glaciation de Würms). Vers – 40000 les néandertaliens 

disparaissent et l’homo sapiens se répand partout dans l’ancien monde puis à la faveur 

du réchauffement et de la fonte des calottes glaciaires il passe en Amérique du nord puis 

du sud vers -15000. Les preuves matérielles d’organisation sociale sont principalement 

européennes par le fait d’un biais historique (plus de recherches faites en Europe). Les 

groupes humains qui habitent du bord sud de la calotte glaciaire jusqu’aux rives de la 

Méditerranée vivent dans des paysages de toundra et vallées boisées où abonde beaucoup 

de gibier (cerfs, bisons, mammouth laineux…) et n’ont rien de commun avec les chasseurs 

cueilleurs qu’on imagine communément. Par exemple les riches sépultures de Sungir près 

de Moscou  datées de - 25000 ans montrent que le principe d’hérédité a précédé 

l’agriculture et la vie sédentaire. On y trouve deux tombes, une d’un homme adulte 

« portant des signes remarquables d’honneur : des bracelets en ivoire de mammouth poli, un 

diadème ou un chapeau en dents de renard et près de 3000 perles d’ivoire laborieusement 

sculptées et polies »,  et à côté une tombe  où « deux enfants d’environ 10 et 13 ans étaient 

étendus aux côtés d’offrandes mortuaires qui incluaient pour le plus âgé environ 5000 perles 

aussi fines que celles retrouvées dans la tombe de l’adulte –quoique légèrement plus petites-  

et une imposante lance sculptée dans de l’ivoire » (Fernandez Armesto cité par Graeber ).  

Et ce n’est pas un fait isolé. De nombreuses tombes « riches » ont été retrouvées en Europe 

occidentale : la « Dame de St Germain de Rivière »  en Dordogne parée de bijoux faits dans 

des dents de cerfs chassés dans le pays Basque espagnol, la tombe « d’Il Principe » en 

Ligurie, jeune homme paré d’insignes de pouvoir (sceptre en silex exotique, coiffe de 

coquillages perforés). Ces vestiges posent des défis d’interprétation stimulants : est-ce 

que ce sont des signes de pouvoir « hérité » ? Quels statuts ces hommes avaient-ils ? Il 

existe aussi dès le dernier maximal glaciaire, des preuves d’architecture monumentale 

intrigantes même si peu nombreuses. Sans être comparables aux pyramides égyptiennes 

ce sont des constructions très impressionnantes pour l’époque et ses moyens techniques, 

elles relèvent de grands travaux publics avec coordination de main d’œuvre et 

conceptions sophistiquées : les cabanes en os de mammouth nombreuses de Cracovie à 
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Kiev, (peaux tendues sur un grand nombre de défenses de mammouth, datées de – 15000 

ans,  les temples de Göbekli Tepe en Turquie (– 11000 ans, fin de la période glaciaire) 

composés de 20 enceintes mégalithiques dressées sur une colline avec des piliers de 

calcaire de 5m de haut pesant jusqu’à 1 tonne et richement sculptés d’animaux 

menaçants, de rapaces, de phallus et de têtes humaines (coupées ?). Or c’est une société 

de chasseurs cueilleurs et les fouilles ont montré que ces constructions avaient une durée 

de vie très courte, s’achevant par de grands festins et le remblaiement du site. Et on est 

6000 ans avant le célèbre ensemble de Stonehenge en Angleterre qui date du néolithique 

! Comment penser ça ? Ces tombes grandioses, ces constructions monumentales sont des 

preuves d’inégalités institutionnelles dans les sociétés de la période glaciaire, mais elles 

sont sporadiques et très dispersées : pourquoi ? Et ces « princes » de l’époque glaciaire 

n’ont pas les attributs habituels des princes de la période du bronze plus tard, ils ne sont 

accompagnés ni de fortifications, ni de palais et d’entrepôts. Aucun autre vestige  ne vient 

corroborer le développement de sociétés hiérarchisées. Et il y a un élément troublant : 

ces « princes » ont souvent une anomalie physique frappante, ils sont géants ou nains ou 

bossus … Graeber fait des hypothèses qui sont rendues possibles par la découverte de 

rythmes saisonniers dans la vie sociale préhistorique : il existe des preuves de 

regroupements annuels ou bisannuels liés aux migrations des troupeaux chassés et aux 

cycles de pêche et de récolte de noix. Ces regroupements saisonniers étaient l’occasion de 

rituels, de festins, d’échanges de produits et de savoir-faire, d’expression artistique. Par 

ex le site de Dolni Vestonice en Moravie, les grottes rupestres du Périgord en seraient 

l’expression.  

Ces schémas saisonniers de vie sociale ont perduré bien après l’arrivée de l’agriculture 

dont on pensait qu’elle avait tout changé. Stonehenge, en pleine ère néolithique, témoigne 

de cette tradition de regroupements saisonniers temporaires où convergeaient des gens 

venant des coins les plus reculés des îles britanniques. Ces constructions 

impressionnantes, certainement dédiées aux fondateurs de puissantes dynasties 

néolithiques,  étaient en fait démantelées quelques générations seulement après leur 

construction. « Les constructeurs de Stonehenge semblent n’avoir été ni cueilleurs ni 

agriculteurs, mais quelque chose entre les deux. Et si une sorte de cour prenait le dessus 

durant la période de fête, quand les individus se réunissaient en grand nombre, elle ne 

pouvait que se dissoudre pendant la plus grande partie de l’année, lorsque ces mêmes 

individus se dispersaient à travers l'île ».  
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Ces variations saisonnières sont importantes « parce qu’elles révèlent que, dès le début, les 

êtres humains expérimentent consciemment différentes possibilités sociales ». Graeber se 

réfère à Marcel Mauss qui observe que les Eskimos au début du XXe siècle « et comme eux 

de nombreuses sociétés….ayant deux structures sociales, une d’été et une d’hiver, ont 

parallèlement deux droits et deux religions »119. En été ils se dispersent en petits groupes 

de chasseurs organisés de façon patriarcale et autoritaire. En hiver ils se regroupent pour 

la pêche aux phoques, construisent des grandes habitations collectives et y vivent de façon 

égalitaire, richesse et partenaires sexuels sont échangés. De même les chasseurs 

cueilleurs de la côte nord du Canada vivaient en petites formations claniques l’été, 

pendant la pêche, et se réunissaient en hiver sur les côtes pour construire de grands palais 

en bois où la noblesse de sang organisait  de gigantesques banquets, les potlatchs, 

rivalisant de dons somptueux et de destructions massives de richesses. 

« Les preuves archéologiques nous montrent que dans des environnements hautement 

saisonniers de la dernière période glaciaire, nos lointains ancêtres se comportaient d’une 

façon très similaire : allant et venant entre des constructions sociales diverses, permettant 

la montée de structures autoritaires pendant certaines périodes de l’année, à la condition 

qu’elles ne puissent durer, étant entendu qu’aucun ordre social particulier ne serait  jamais 

fixé ou immuable. Au sein d’une même population, on pouvait vivre selon les moments dans 

ce qui ressemblait de loin à un groupe, à une tribu, et parfois à une société comprenant de 

nombreuses caractéristiques de ce qu’on identifie désormais comme un État. Cette souplesse 

institutionnelle  s’accompagne de la capacité de dépasser les limites d’une structure sociale 

donnée, de réfléchir, et de faire et défaire les mondes politiques dans lesquels nous vivons. 

C’est du moins ce qui explique les « princes » et les « princesses » de la dernière période 

glaciaire, qui nous apparaissent, dans leur isolement si magnifique, comme des personnages 

de conte de fées ou de drame costumé. Peut-être que c’est littéralement ce qu’ils étaient. S’ils 

ont jamais régné, alors sans doute était-ce comme les rois et les reines de Stonehenge, juste 

le temps d’une saison. »  

 

 

 

                                                
119 Marcel Mauss : Essai sur les variations saisonnières des sociétés eskimos. Etude de morphologie sociale. In 
Sociologie et anthropologie PUF quadrige p.389 
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Repenser les choses  

Graeber invite les anthropologues à repenser notre histoire sur le long terme (« l’histoire 

profonde » comme l’appelle  James Scott120) en se débarrassant d’un ensemble de 

conceptions erronées.  

Il rappelle  que nous avons vécu la majeure partie de notre histoire en dehors de toute 

forme étatique, expérimentant des formes sociales variées. L’Etat tel que nous le 

connaissons avec ses formes d’organisation, de centralisation, de contraintes, n’est en 

réalité qu’une forme très récente et concerne une très brève période de notre histoire. Et, 

sauf à considérer nos ancêtres Homo Sapiens  comme des primitifs « devant évoluer », il 

est important de ne pas rester aveugles devant ce que nous découvrons d’eux, de ne pas 

lire avec nos œillères mythiques.  

Il faut dissocier agriculture, sédentarisation et inégalités : ce sont trois phénomènes qui 

fonctionnent parfois ensemble parfois l’un sans l’autre. Aucune loi déterministe, aucune 

loi de cause à effet. « Nous avons passé la majeure partie de notre histoire à faire des allers 

et retours entre différents systèmes politiques ». Il faut à chaque fois retracer la 

particularité des situations et des voies mises en œuvre.  

●  Il n’y a pas eu de révolution néolithique au sens d’une rupture brutale et définitive. 

Il n’y a pas de tournant identifiable  mais une transition qui dure 3000 ans ! Pas 

une marche triomphale mais un processus hétérogène, très complexe, avec des 

mixages, des allers et retours, des essais et des abandons, très différents selon les 

endroits.  

●  L’agriculture n’a pas marqué l’origine de la hiérarchie ni même de la propriété 

privée  

●  La « civilisation » n’arrive pas en bloc sous la forme de système de gouvernement 

centralisé avec le contrôle bureaucratique permis par l’écriture (listes, 

enregistrement, fiscalité).  En Chine (vallée du Fleuve Jaune) dès 2500 av J.C. il y a 

des établissements agricoles de plus de 300 Ha bien avant la fondation de la 1ère 

dynastie. Au Pérou on a trouvé des esplanades monumentales datant de 4000 ans 

avant l’empire Inca. Les villes sont beaucoup plus vieilles que les systèmes de 

gouvernement centralisé, autoritaire et employant l’écriture. En Mésopotamie 

comme dans la vallée de l’Indus, comme dans le bassin de Mexico les premières  

villes sont organisées avec des conseils assez égalitaires, autonomes par rapport 

                                                
120 James Scott : Homo Domesticus, une histoire profonde des premiers États, Ed La découverte 2019 
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au pouvoir central, et ne présentent ni sépultures royales ni palais, ni traces de 

grandes armées. Tout cela contredit ce qu’on pensait jusqu’à présent.  

●  Les inégalités ne sont pas réservées aux organisations sociales élargies et 

complexes  

●  Et donc penser qu’une plus grande égalité ne serait possible qu’au sein de petits 

groupes menant une vie simple n’est qu’un préjugé.  

●  L’essor des inégalités n’est pas une fatalité historique, mais résulte de choix 

politiques qui s'enchaînent. 

●  Le développement humain n’est pas une marche depuis une vie en petits groupes 

dispersés vers une mondialisation de plus en plus forte.  

 

 

 En conclusion  

La question n’est donc pas « pourquoi il y a des inégalités maintenant ? » mais « pourquoi 

on ne sait plus les réguler ? ». L’homme dans sa dimension sociale a toujours eu à se 

confronter aux problèmes d’inégalité, de pouvoir, de concentration de richesse, et à 

inventer des façons de les réguler.  

Pour ce courant de l’anthropologie anarchiste, la question essentielle est celle du pouvoir 

et des contre-pouvoirs. Ce sont des chercheurs mais aussi des citoyens engagés voire 

activistes. Ils invitent à un changement de paradigme dans le travail anthropologique,  ce 

qui à leur avis a des implications politiques.  

Ils critiquent l’emploi de terme « inégalités » qu’on voit employer constamment dans les 

analyses actuelles : ce terme nous installe dans une dimension gestionnaire réformatrice 

à la recherche de solutions techniques (la nature du débat sur la réforme des retraites 

l’illustre bien !).  Ce terme d’inégalités masque la vraie question : qui a le pouvoir et ce 

qu’ils en font ?  

Actuellement ceux qui détiennent le pouvoir ne sont plus les élus. Ce sont ceux qui ont 

accaparé des formes de contrôle inimaginables, tendant à accaparer toujours plus de 

pouvoirs et de richesse, avec une explosion des inégalités, des laissés pour compte (ceux 

que Rousseau appelle les « surnuméraires »), de ceux à qui on dit que leur vie ne vaut rien 

(les « indigènes », les migrants, les gilets jaunes etc.).  Ils fragilisent puis évacuent les 

différentes formes de contre-pouvoir  (structures politiques démocratiques, syndicats, 
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ONG, associations diverses) ainsi que les systèmes institutionnels de redistribution des 

richesses (le système fiscal, le système de santé, le système des retraites …) 

Nous n’avons pas que le choix entre Bill Gates et le retour aux  chasseurs cueilleurs. Quel 

but servent les penseurs en sciences humaines aujourd’hui, lorsqu’ils contribuent à la 

naturalisation et à la dépolitisation du problème de l’inégalité devenue l’instrument de la 

technocratie ?  

Et Graeber de conclure : au lieu de se morfondre dans un pessimisme malsain, au lieu de 

se réfugier dans des utopies primitivistes, les gens  « peuvent s’inspirer d’une narration 

plus contrastée et plus complexe. En effet il semble que se fasse jour une reconnaissance 

croissante, dans les cercles révolutionnaires, du fait que la liberté, la tradition et 

l’imagination ont toujours été (et seront toujours) enchevêtrées d’une manière que nous ne 

comprenons pas complètement. Il est temps que nous nous rattrapions et que nous 

commencions à réfléchir à ce que pourrait être une version non biblique de l’histoire de 

l’humanité. » 
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David GRAEBER est  né en 1961, à la fois anthropologue et militant anarchiste, c’est 

un théoricien de la pensée nord-américaine anarchiste. Il dit qu’il a été anarchiste dès 

l’âge de 16 ans. 

Sa famille est d’origine juive et vivait à New York. Ses parents étaient des intellectuels de 

la classe ouvrière. Sa mère travaillait dans le domaine de l’habillement et du spectacle 

comédie musicale, son père dans l’imprimerie. Son père était affilié au parti communiste 

dès le collège, et avait participé à la guerre civile espagnole. 

David Graeber a été professeur adjoint d’anthropologie à l’Université de Yale. 

En 2007, il est « évincé » de cette université : son contrat n’est pas renouvelé.  Depuis, il a 

été nommé maitre de conférences au département d’anthropologie à l’Université de 

Londres jusqu’en 2013. Il travaille en tant que professeur à la London Scholl Economic à 

Londres. Il est reconnu comme étant un personnage très influent. Dans les années 20012, 

il a participé au mouvement « Occupied Wall Street ». 

Il a publié un ouvrage La Dette  en 2011/13 où il expose l’hypothèse suivante que  depuis 

plus de 5000 ans la dette a toujours structuré nos économies, nos représentations des 

rapports sociaux, jusqu’à nos représentations du monde. Dans The Bullshits jobs, il 

dénonce la multiplication des emplois inutiles.   

Son ouvrage la Bureaucratie est parue en 2015, il y dénonce la multiplication de la 

bureaucratie pour faire fonctionner l’économie de marché, il la considère comme un fléau 

du capitalisme moderne. 

                                                
121 Publié en 2015, aux éditions Flammarion, chez Acte Sud 
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 Avant de démarrer pas à pas, la lecture du livre de David Graeber, nous allons 

donner une définition de P. Legendre122 de la bureaucratie, cette définition semble 

illustrer la façon dont David Graeber l’appréhende dans son essai. 

« [Le mot de bureaucratie], malgré les réserves de Littré, s’est imposé à la fois dans la langue 

populaire, pour exprimer le mépris du gâchis ou des travers ridicules de l’Administration, 

dans le jargon des politiciens de toutes obédiences et, comme terme technique, dans le 

vocabulaire élaboré depuis Max Weber par les sciences dites de l’organisation. Il a donc 

franchi nos frontières, s’imposant partout, se chargeant de significations fort diverses. La 

bureaucratie évoque le thème lancinant de l’Administration tentaculaire, version moderne 

du mythe de la Fatalité, qu’on s’efforce de conjurer par l’ironie ou par la science. Marx a 

remarquablement résumé le sentiment commun dans une boutade célèbre adressée à Hegel 

: « La bureaucratie n’est pas l’esprit de l’État, mais son manque d’esprit. » 

Dans son introduction, David Graeber nous présente son projet d’engager une 

conversation à partir de constats : les pratiques, habitudes et sensibilités nous dévorent 

en lien avec la bureaucratie. Il note qu’il existe une forme de structuration autour des 

formulaires. 

Or, le langage ne rend pas suffisamment compte de ce qui s’opère dans ce processus. 

L’objectif de ce travail est de montrer la violence induite par la bureaucratie, de rendre 

compte de ce que ce phénomène implique, de comprendre qu’il y a quelque chose 

d’attrayant dans ce qui l’alimente, de voir dans les éléments qui le composent ceux qui ont 

un potentiel pour une société vraiment libre. 

David Graeber commente ce qu’il nomme la « loi d’airain du libéralisme » : « Toute 

initiative gouvernementale conçue pour réduire les pesanteurs administratives et 

promouvoir les forces du marché aura pour effet ultime d’accroître le nombre total de 

réglementations, le volume total de paperasse et l’effectif total des agents de l’État ». 

Son essai se découpe en plusieurs parties, la première où il nous présente, à partir 

d’une expérience personnelle, une réflexion sur les conséquences repérées dans le 

phénomène de la bureaucratie. Ensuite, il aborde les différentes représentations de la 

                                                
122  Historien du droit  fondateur  d’un champ de recherche inédit  sur l’anthropologie dogmatique, et 
psychanalyste 
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bureaucratie, puis le lien avec la violence, l’incidence sur le développement du progrès et 

sur notre société.  Enfin, il traitera la question de l’utopie des règles et comment nous « 

adorons » la bureaucratie. C’est à partir de ces différents points que nous allons présenter 

la pensée de l’auteur. 

 

Dans un premier temps, D. Graeber reprend l’historique de cette notion. Ce terme 

était fréquent au XXème siècle jusqu’en 1970, mais il s’est effacé progressivement, comme 

si les sociétés actuelles s’étaient adaptées. « Nous n’avons plus envie de réfléchir à la 

bureaucratie, mais elle détermine tous les aspects de notre vie ». Durant les années 60/70, 

les mouvements sociaux ont contesté la bureaucratie et toute forme de contrôle social. 

Avec la diminution du rôle des Etats providence, la politique de droite réclamait « des 

solutions de marché », les différents gouvernements ont privatisé partiellement les 

services publics. Le résultat des différentes politiques a réussi la fusion du pire de la 

bureaucratie avec le pire du capitalisme. La droite est la seule à critiquer la bureaucratie, 

cette critique est issue du libéralisme du XIXe siècle. 

Cela s’appuierait sur un grand récit, où il y aurait eu le passage d’un monde civilisé avec 

une transformation inéluctable à une logique de liberté d’égalité et d’intérêt commercial 

et éclairé. L’Etat céderait la place au marché, à la religion. Or la bureaucratie posait 

problème, car elle se multipliait, la question se pose alors de comment expliquer ce 

phénomène. 

Le second stade du raisonnement : la bureaucratie serait un vice inhérent à la démocratie, 

critique formulée par R. Reagan «  I’m from the governement and I’m here to help” « je 

suis un agent de l’Etat et je suis là pour vous aider ». Cette construction est sans rapport 

ou peu de rapport avec ce qu’il s’est passé. Le marché a été suscité par certaines activités 

de l’Etat notamment par des opérations militaires. 

Il existe une croyance en ce que l’Etat aurait cédé la place au marché, comme d’un passage 

de la foi religieuse à l’explication scientifique. Cette croyance a conduit à un grand récit 

dans lequel émerge les bureaucraties modernes, avec l’idée que les fonctionnaires allaient 

disparaître comme les romans russes pouvaient l’entrevoir, or, les bureaucrates sont de 

plus en plus nombreux. 
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Dans un autre stade du développement, la bureaucratie serait un vice inhérent au projet 

démocratique. Dans son livre de 1944, la bureaucratie, Ludwig Von Mises soutient que les 

systèmes traditionnels ne seraient jamais capables d'organiser l'information avec une 

efficacité approchant les mécanismes impersonnels de fixation des prix sur le marché. 

Selon cet auteur, les Etats providences pouvaient conduire au fascisme. Ces croyances ne 

sont pas en rapport avec ce qui s'est passé réellement. Les marchés ne sont pas nés 

indépendant de l'Etat mais suscités par certaines activités de l’Etat. Par exemple : les 

affaires militaires, la monnaie, la Banque Centrale. Le libéralisme anglais n'a jamais 

entraîné le dépérissement de la bureaucratie publique. On aboutit au paradoxe suivant : 

« les politiques conçues pour réduire l'ingérence de l'état dans l'économie finissent en réalité 

par produire plus de réglementations, plus de bureaucraties, plus d'interventions policières.  

Il s'agit de la loi d’airain du libéralisme. » 

 Toute réforme du marché, toute initiative gouvernementale conçue pour réduire les 

pesanteurs administratives et promouvoir les forces du marché aura pour effet ultime 

d'accroître le nombre total de réglementations, le volume total de paperasse et l'effectif 

total des agents de l'Etat. Durkheim avait observé déjà cette tendance. Au milieu du siècle, 

Von Mises faisait le même constat «les marchés ne s’autorégulent pas vraiment », « il faut 

une  armée d'administrateurs ». 

Toutefois, les populistes ont continué leur critique sans tenir compte de la réalité. Des 

propos tels pouvaient être tenus pendant la campagne présidentielle en 1968: « les 

bureaucrates à têtes pointues vivent des impôts payés par les citoyens laborieux. »123. 

 Il existe aussi une croyance américaine où l'Etat se composerait de deux types d'individus 

: les politiciens et les bureaucrates.  Cette critique est largement partagée : Bill Clinton 

avait houspillé pendant toute sa carrière les agents d'Etat, mais après  l'attentat 

d'Oklahoma City il a rappelé qu'il s'agissait d'êtres humains.  Pour les populistes des USA, 

le seul antidote à la bureaucratie c'est le marché. Le sens de « la démocratie » a glissé 

progressivement vers le sens « le marché », la bureaucratie égalerait une ingérence de 

l'Etat dans le marché, cette perception serait encore actuelle. A la fin de du XIXème, les 

techniques bureaucratiques s’appliquent au secteur privé. 

                                                
123  Georges Wallace, gouverneur aux USA qui a tenu ses propos pendant  sa campagne gouvernementale.   
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Pour Max WEBER, les bureaucraties publiques et privées seraient les mêmes : l’État et les 

entreprises étaient gérées de la même façon.  

Pendant la première moitié du 20e siècle, il y a eu une concurrence entre les USA et la 

Grande-Bretagne. Les USA après la guerre ont fondé les toutes premières institutions 

bureaucratiques : Nations Unies/ Bretton Woods / Banque Mondiale / GATT/ OMC.  

L’Empire Britannique n'est pas sur le même modèle. La société des USA est très 

bureaucratique, même s’il existe une diabolisation très forte par les populistes de droite.   

Depuis plus d'un siècle, cela passe souvent inaperçu car les sensibilités américaines sont 

issues du secteur privé, les cadres moyens d'entreprise même s'ils n'étaient  pas appelé 

bureaucrates, fixent les normes auxquelles les fonctionnaires des services publics sont 

censés se conformer.   

Dans le New Deal, en 1930, le mot « bureaucrate » est devenu « agent civil de la fonction 

publique ».  Les agents du New Deal travaillent avec les avocats, les ingénieurs, les 

bureaucrates d'entreprise sont des employés dans des grandes firmes Ford, Coca Cola.  

Vers 1940, il y a une mise en place de la bureaucratie gigantesque dans l'armée 

américaine. Les bureaucrates sont composés de fonctionnaires, de civils, d’officiers et 

cadres moyens, ils  ne sont jamais considérés tout à fait comme des bureaucrates,  tout 

comme les policiers.  Les frontières entre le privé et le public sont brouillées depuis 

longtemps. Les officiers en charge des marchés publics sont aussi au conseil 

d’administration des compagnies d'armement.  L'Etat planifie au niveau industriel. Il est 

presque impossible de différencier ce qui est public ou privé.   

Pour illustrer son propos, David Graeber va s’appuyer sur un exemple pris dans sa 

vie personnelle. 

 Sa mère était en fin de vie, en incapacité de pouvoir traiter ses affaires courantes au 

niveau administratif du fait des problème de santé, puis de son décès. Au départ, il 

s’agissait de faire un transfert d’espèces et d’obtenir un pouvoir de mandataire pour lui-

même. 

La première étape consiste en remplir un formulaire. Ce que l’auteur va découvrir, c’est 

que ce formulaire doit être rempli en présence d’un notaire, or le notaire doit être présent 

dans l’établissement, et, en effet, il est prévu une permanence d’un notaire dans 

l’établissement de santé de la mère. 
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Une succession d’incidents va se produire : le formulaire est mal rempli une première fois, 

puis, la seconde fois, il y a oubli de la signature de la mère, ensuite la signature est mal 

apposée sur le formulaire, au mauvais endroit alors même qu’il a été rempli en présence 

d’un notaire, puis la mère meurt... 

A partir de cette expérience, David Graeber rend compte du sentiment d’être déconcerté 

et puis du sentiment d’être en proie à l’administration. 

 

Les différentes formes de représentations de la bureaucratie : 

La bureaucratie est une forme utopiste d’organisation, dans le sens où les utopistes 

ont une foi naïve dans la perfectibilité de l’être humain, de la nature humaine, et refusent 

de traiter l’homme tel qu’il est. 

Cela conduit à fixer des normes impossibles puis à reprocher aux personnes de ne pas 

réussir à s’y conformer. Si les impératifs sont pensés « raisonnables » par ceux qui les 

fixent, la réalité montre qu’ils ne le sont pas souvent, car la majorité des gens est incapable 

de les réaliser. 

Au final, ce qui est conclu, ce n’est jamais les impératifs qui sont remis en cause mais 

l’insuffisance individuelle de chaque humain qui n’arrive pas à se « hausser au niveau ». 

 Par le retour sur ses expériences, David Graeber se rend compte que, face aux 

formulaires, il avait créé une relation avec le notaire, mais sans réfléchir par lui-même à 

ce fait là. Dans l’après coup, il comprend qu’il a fourni des efforts pour comprendre la 

personne et tenter de l’influencer et non pas pour comprendre par lui-même la tâche ce 

qu’il va nommer « accomplir certaines fonctions purement mécaniques » : sa stratégie 

était donc mal orientée, en s’intéressant plus à la personne qu’à la tâche, car le notaire 

n’avait pas les moyens d’infléchir les règles. Cette expérience avait eu une résonnance sur 

sa fonction. Il va interroger pourquoi la fonction de l’anthropologue. Le rôle de 

l’anthropologue est de traiter les rituels des sociétés, or la paperasse administrative est 

socialement efficace, mais pour l’auteur «  il n’y a pas grand-chose à interpréter ». 

Pourquoi la paperasse est-elle  aussi peu étudiée ? Parce que qualifiée de « morne ».  Si les 

outils de l’anthropologue sont là pour frayer un chemin dans un réseau complexe de sens 

ou de significations, dans la bureaucratie, il n’y aurait pas grand-chose à interpréter. 
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Même si la littérature s’est emparée de ce sujet- là, de Kafka à Borges et Sacramento, où 

la violence affleure, il y a une absence d’étude du côté anthropologique. 

Or, les universitaires sont soumis à ces tâches, c’est un objet de leur plainte majeure, mais 

sans qu’ils en fassent un objet d’études jusqu’à présent.   

 David Graeber va faire un détour par Max Weber et Michel Foucault, qui avaient 

fortement influencé les sciences sociales, peut-être par leur attitude face à la bureaucratie 

et/ou leurs interrogations sur le pouvoir. 

Weber, cité par D.Graeber, « voyait dans les formes d’organisation bureaucratiques la 

représentation même de la raison dans les activités humaines : ces formes étaient si 

manifestement supérieures à toutes les autres qu’elles menaçaient de tout absorber, et 

d’enfermer ainsi l’humanité dans une «  cage d’acier » sans joie, dénuée de toute 

spiritualité, de tout charisme ».   Pour Foucault, les bureaucraties finissent par modeler 

les paramètres de la vie humaine sur des modes bien plus intimes que ceux que Weber 

avait imaginé. 

Cet essai ne porte pas seulement sur la bureaucratie mais sur la violence induite. 

L’objet de la démonstration est de montrer que les situations générées par la violence, 

dont la violence structurelle (là où il y a de l’inégalité sociale, provoquée par les structures 

ou institutions d'une société donnée, cette inégalité empêche les individus de se réaliser), 

ont tendance à susciter des formes d’aveuglement associées aux méthodes 

bureaucratiques. 

Les procédures bureaucratiques sont des moyens de gérer des situations sociales « 

stupides », car fondées sur de la violence structurelle. 

Constat : nous laissons des aspects de notre vie quotidienne sous la coupe de la 

réglementation bureaucratique.  La violence structurelle est une violence réelle opérant 

indirectement, même si aucune violence physique réelle n’est nécessaire. C’est ce que l’on 

retrouve dans le racisme, le sexisme, les privilèges de classe. Si on pose la question de la 

violence, cela conduit à interroger la notion d’Etat qui détiendrait le monopole de la 

violence via notamment la police. 

  David Graeber interroge alors ce qui est inacceptable : le fait de poser des règles 

ou menacer de violences physiques. 
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Si on assimile le racisme, le sexisme comme étant de fait, on évite de se poser la question 

en amont de ce qui fait violence. 

Si chacun de nous est conscient que les institutions actuelles résultent de la violence, il 

n’est pas envisageable de nier que l’Etat est une institution coercitive tout en étant 

bureaucratique : exemple  de l’Etat malgache où le fonctionnaire pour signifier non, ne 

peut le dire que dans la langue française, la langue du pouvoir. 

David Graeber donne une anecdote du passeport utilisé en Afrique du Sud en 1950, 

qualifié de passeport « stupide »,  qui porte le nom de la localité, empreintes, le statut 

fiscal et « leurs droits » officiels pour travailler. Ce passeport remplissait plusieurs 

données et évitait de présenter des documents notamment en ce qui concernait les droits 

pour le travail, mais cela permettait aux policiers de ne plus avoir l’obligation de parler 

aux personnes… 

David Graeber fait un lien avec le travail interprétatif défini comme un temps 

d’effort pour déchiffrer les motivations et perceptions des autres, c’est à l’opposé de ceux 

qui comptent sur leur force et qui se dispense de faire l’effort de comprendre autrui. Si la 

violence permet de prendre des décisions arbitraires, elle permet d’esquiver le 

mécanisme de discussion, les victimes perçoivent les procédures créées comme stupides 

ou déraisonnables. 

Il s’oppose à ce qu’il décrit comme une idée des anthropologues : les actes de violences 

seraient un moyen de signifier, (la violence en tant qu’acte et non en tant que menaces 

de…). Il soutient que la violence n’a pas de puissance symbolique. 

La violence serait la seule forme d’action humaine qui offre la possibilité de produire des 

effets sociaux sans communiquer. 

Menacer les autres d’agressions physiques permet de faire l’économie du travail 

interprétatif, particulièrement dans les cas de situations d’inégalités structurelles. Par 

exemple : la question des genres : les femmes qualifiées d'illogiques mais dotées 

d’intuitions, les paysans frustres mais dotés de sagesse. 

Souvent la structure des comportements est si ancrée, que beaucoup d’hommes 

assimilent la simple suggestion qu’ils pourraient agir autrement à un acte de violence. 
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Autre exemple : la question autour de la communauté noire où les noirs ont acquis une 

connaissance fine des besoins des blancs. 

Sur le travail interprétatif, il y a différents éléments : 

Le processus d’identification imaginative en tant que forme de savoir. Le subordonné 

tâche de comprendre le fonctionnement réel des rapports sociaux. 

L’identification sympathisante d’A. Smith : les êtres humains sont enclins naturellement 

à s’identifier à leurs semblables mais sauf pour les personnes en bas de l’échelle sociale à 

qui personne ne s’identifie. 

Dans ce type de rapport, les victimes de la violence structurelle se soucient des 

bénéficiaires, dans ce souci de l’autre, qui se traduit par un effort d’imagination teintée de 

sympathie mais cela aurait pour effet également de permettre la perpétuation de la 

violence et de ce système. 

La violence structurelle génère des structures déséquilibrées de l’imagination. D. Graeber 

fait l’hypothèse que  les faibles fournissent le travail physique mais aussi le travail 

interprétatif. 

Ce principe se vérifierait partout où l’on trouve une inégalité systémique. 

Malgré l’intention bienveillante de la bureaucratie, qui peut adopter des points de vue 

simplistes, en parallèle,  il y a un effet d’appel à la science, à la sécurité, cela a pour effet 

de limiter la créativité. 

  Dans les bureaucraties, l’usage de la violence est confié aux forces de l’ordre : la 

police a la charge de faire respecter la réglementation, elle introduit la menace de la force 

dans des situations où sans elle, il n’y aurait pas de violence.  Pour David Graeber, la 

plupart des crimes violents se terminent sans aucune intervention de la police. Mais la 

police est engagée dans les situations où il existe des formulaires : infraction, documents 

à fournir… 

Max Cooper, sociologue et ancien policier, décrit que l’écrasante majorité des personnes 

victimes de violences policières sont innocentes. C’est quand on réplique qu’on se fait 

tabasser, c’est lorsqu’on conteste la rubrique administrative. David GRAEBER cite Max 

Cooper ainsi : la « matraque du policier est le point de jonction précis entre l’impératif 
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bureaucratique qu’a l'État d’imposer des schémas administratifs simples et son monopole 

de la force coercitive ». 

Depuis les années 50, la police est devenue un objet d’identification imaginative. Cela s’est 

traduit par le goût du genre  « policier »  dans  les films ou la littérature, et où dans les 

films, les crimes violents sont combattus. 

La société bureaucratique est encline à produire des formes de héros charismatiques. 

Pour illustrer son propos, David Graeber passe par le structuralisme en tant que 

technique pour simplifier et structurer de façon à pouvoir en dire quelque chose 

d’inattendu. Il est nécessaire de penser les termes d’un système symbolique à partir des 

relations des termes entre eux :   

Ex : vampires                             2 monstres                  loups garou 

Riches                                                                                        pauvres 

Châteaux cryptes                                                                   SDF 

 Contrôlent d’autres  humain                                              se contrôlent eux-mêmes 

Un pieu pour le tuer                                                         balle en argent 

 Chacun ne peut être détruit que par sa propre négation. 

A partir des axes d’inversion, on peut repérer les symboles : 

Les vampires concernent plus les rapports de domination que  la mort.  

Autre exemple 

 James bond                                    Sherlock Holmes 

 Deux personnages dont on peut repérer l’inversion. 

Même si on peut reprocher la simplification l’analyse structurale permet de repérer ce 

phénomène.   Tous les deux sont des héros charismatiques de la bureaucratie. 

 Graeber se pose la question : pourquoi les mouvements contestataires finissent-ils  

par établir à leur tour des bureaucraties ? 

Dès que les projets révolutionnaires se heurtent au monde des objets en lien avec les 

réglementations, ils s’effondrent. L’Etat a le droit d’imposer ses réglementations, il est 

souverain à ce niveau-là et a le monopole de la force. 
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David Graeber cite G. Agamben : du point de vue du pouvoir souverain, quelque chose est  

vivant, parce qu’on peut le tuer. L’état a le droit d’imposer ses réglementations et cela est 

imposé par la violence ou la menace de son usage. « Même si la rareté des apparitions des 

matraques n’a que pour effet de rendre cette violence difficile à voir ». 

Un des effets de cette violence est que nous continuons à produire de la bureaucratie dans 

un monde régi par le capitalisme. Qu’est ce qui pourrait permettre de mettre en avant les 

forces de créativité et d’imagination ? 

  L’imagination au sens du XVIIIème après la naissance du capitalisme, est apparue 

comme la nouvelle conception transcendante de l’imagination,  elle apparaissait à la fois 

comme source de créativité et de l’art, et également comme source de la sympathie 

humaine et de la morale. 

Au XIXe s, seule une petite partie de la société est autorisée à avoir un travail imaginatif, 

là où s’est constitué un rapport de force du fait d’inégalités structurelles. Ce que le « public 

», la «  main d’œuvre »,  «  le corps électoral »,  «  les consommateurs » et la « population » 

ont en commun c’est de devoir leur existence à des cadres d’actions institutionnalisés, 

donc bureaucratiques. 

Il y a insurrection quand l’appareil bureaucratique est neutralisé. 

Les mouvements révolutionnaires sont souvent suivis d’explosions de création sociale, 

mais le risque est une nouvelle construction d’un nouvel ensemble de règles comme par 

exemple dans les Oiseaux d’Aristophane où la société se reproduit à l’identique. 

Il existe une nécessité d’un travail imaginatif / interprétatif or le pouvoir rend paresseux.  

David Graeber revient sur les zones blanches, zones « dénuées de possibilités 

d’interprétation avec impossibilité de leur donner du sens », pour l’auteur les zones 

blanches sont les situations inextricables de bureaucratie (ex de sa mère et des 

formulaires à remplir avec le notaire). Ces situations où l’homme est confronté au système 

bureaucratique, mettent en incapacité de penser et peuvent même « rendre stupide 

n’importe qui au moins temporairement ». 

Le chapitre sur l’absence de voitures volantes questionne les effets de la 

bureaucratie sur le développement de nos sociétés : L’auteur indique que durant tout le 

XXe siècle il y a eu une promesse de progrès : par exemple la voiture volante, suivie 
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d’autres inventions, avec la croyance que les techniques de la science-fiction seraient 

réalisées. 

Le passage à l’an 2000, pour l’auteur, est une période qui ne correspond pas à ce qui avait 

été imaginé : aucune colonie, pas de robots, de transformation de la matière. 

Pour l’auteur, c’est une déception technologique passée sous silence. 

Dans cette ère post- moderne, c’est comme si cela s’était concentré sur les technologies 

de l’information et de la simulation. Dès les années 70, période de postmodernisme, 

période où la logique culturelle se serait adaptée à une nouvelle phase du capitalisme. On 

parle de troisième révolution technologique. On parle de la fin du travail. 

Durant les années 50/60, il y a une forte période d’innovations dans toutes les techniques 

(pilule en 57, laser en 58, micro-ondes en 54).  Avant ces inventions, il y avait eu toutes 

les énergies, les locomotions… 

Cela s’est suivi d’un ralentissement mais, après, pour David Graeber, il n’y a pas eu de 

percées technologiques. L’auteur questionne plusieurs points : les attentes étaient-elles 

réalistes ? 

Ou, qu’est ce qui n’a pas suivi dans ce développement ?  Il répond qu’il y a eu un impact 

des politiques avec la réorientation délibérée des crédits de recherche. 

La seconde raison est bureaucratique : un changement de nature des systèmes de gestion 

dans la recherche scientifique et technologique. 

Vers 1970, il y a un virage dans l’investissement des technologies qui ont renforcés la 

discipline du travail et le contrôle social. Par ailleurs, il y a eu des retombées des 

programmes militaires dans le domaine du civil. Les conséquences sont des drones et des 

robots pour l’usage domestique. 

David Graeber cite Marx et Engels : pour ces derniers, malgré la tendance et le besoin de 

révolutionner en permanence les moyens de production industriels pour le capitalisme, 

cela causerait la perte du système.  

Or, il y a eu une réorientation vers les techniques de surveillance. Loin d’une logique de « 

moins de travail », il y a eu une augmentation de la financiarisation avec une hausse de 

l’endettement et une hausse de la flexibilité. 
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Au final le temps de travail est augmenté.  Le capitalisme a privilégié les impératifs 

politiques sur les impératifs économiques contrairement à l’idée largement véhiculée. A 

savoir, le système capitaliste apparaît le seul viable avec des conséquences sur le travail, 

avec un taux de croissance qui baisse, avec une part des services de type armées, police, 

surveillance qui ne cesse de croître, services qui sont improductifs.    

Pour l’auteur, « l’explosion de la paperasse résulte directement de l’introduction des 

techniques du management des entreprises, qui sont toujours justifiées comme des moyens 

d'accroître la concurrence à tous les niveaux, avec pour conséquence marketing et relations 

publiques finissent par engloutir de tous côtés la vie universitaire ». 

Si auparavant la sphère académique était léguée aux esprits excentriques, aujourd’hui 

c’est devenu le champ clos des professionnels de l’autopromotion ce qui ne permet pas 

aux chercheurs de se consacrer à leur travail de recherche. Avec pour contre effet : les 

chercheurs les plus capables de faire des percées conceptuelles sont les moins capables 

de recevoir des crédits. 

Le capitalisme a réussi à faire penser qu’il était le seul système économique possible, avec 

l’idée que ce système se renouvelle et qu’il va y avoir de nouvelles inventions. 

Or David Graeber postule que l‘invention et la véritable innovation ne se produiront que 

dans une autre forme de capitalisme. Pour lui il y a nécessité « d’élaborer un autre système 

économique différent ». 

 

 David Graeber consacre son dernier chapitre à l’étude de l’utopie des règles ou 

pourquoi nous adorons la bureaucratie. 

Toute une école de pensée soutient que la bureaucratie se développe conformément à une 

logique interne perverse mais inévitable.  Quand on veut limiter la bureaucratie, on est 

amené pour traiter ce problème  à créer une nouvelle instance… 

L’autre idée de Weber : une bureaucratie une fois mise en place fera immédiatement le 

nécessaire pour se rendre indispensable à quiconque quoi qu’il veuille faire. 

La bureaucratie fonctionne comme une administration à huis clos. Cela renvoie à la notion 

du « secret de la fonction publique », qui est une invention de la bureaucratie. Autre 
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explication : elle représente un attrait authentique sur ceux qu’elle administre, attrait sur 

ce qu’elle fait de la rationalité, de la justice et de la liberté…. 

David Graeber prend l’exemple de la Poste qui de l’Allemagne a été transposé aux USA : 

cette organisation incarnait  l’efficacité, modèle qui a servi aux USA….La bureaucratie 

séduit aussi car elle apparaît comme libératrice. 

 

Conclusion : 

 Ce travail de David Graeber pose un certain nombre de question sur ce phénomène. Il en 

donne une vision pessimiste et limitatrice de libertés. De sa richesse et de son 

foisonnement, on peut se perdre dans cet essai dans le sens où il peut partir dans de 

multiples directions. 

Il ne voit pas que cet ensemble de rituels permet de circonscrire des rapports violents. 

Cet essai est largement foisonnant et part parfois dans de multiples directions sans mettre 

en  regard d’autres modes de pensées, c’est un des reproches qui lui a été fait. Il brouille  

les frontières entre les domaines, exemple de la vie personnelle d’un côté et chiffres et 

statistiques d’un autre côté, il fait grand usage d’analogies, surtout le dernier chapitre où 

il passe de la poste à des formes de discussion sur la démocratie. Il utilise également des 

références de la littérature populaire, les comics et la science-fiction… 

Sur la question des avancées technologiques, les scientifiques ne partagent pas cette 

conception « réductrice » relative aux nouvelles technologies, ni à la révolution 

numérique. 

Son ouvrage est un manifeste politique contre la bureaucratie. 

L’auteur conclut ainsi : « dans la conjoncture politico-économique qui est la nôtre, où la 

bureaucratie est le moyen principal qu’utilise une infime partie de la population pour 

extraire la richesse de nous tous, elles (les règles instaurées par la bureaucratie) ont 

instauré une situation dans laquelle l’effort pour se libérer du pouvoir arbitraire finit 

simplement par produire encore plus de pouvoir arbitraire ».  
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Texte issu de l’Académie Baroque  

 

 
 

L’ Académie Baroque, instance de transmission à ALTERS , est un lieu où chacun qui le 

souhaite prend la parole selon un protocole précis pour exposer un point de son travail, 

questionnement, proposition théorique ou pratique, une idée, un projet etc. dans le 

registre de l’aide, de l’acte analytique ou de la création.  Cette prise de parole permet de 

tester la cohérence de ses idées et pour ceux qui écoutent, dans le silence, de laisser faire 

écho en eux avec leur propre cheminement, activation de leur propre désir.  

 

Dans l’après coup le passage à l’écrit est souhaité qui scande un cheminement.   
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Le souci du culturel 

 

Catherine Jobert, psychologue, psychanalyste 
 

Académie Baroque du 7 avril 2018,  
revu le 29 décembre 2019 

 

 

Ce document est une retranscription d’une prise de parole dans le cadre d’une Académie 

Baroque. 

Cette intervention fait suite au texte « Le mot d’esprit et sa relation à l’insu culturel, 

contexte de la recherche de S. Freud sur le mot d’esprit » que j’ai présenté lors de la 

« Journée d’Alters » du 20 janvier 2018 issu des travaux du Groupe d’études des textes 

fondamentaux en psychanalyse d’Alters. A la suite de cette présentation, quelqu’un m’a 

redemandé : « mais c’est quoi une consultation culturelle ? »  

Cette idée de « consultation culturelle » remonte aux années 1980. C’est une proposition 

de travail qui a fondé le « premier Alters ». Certain.e.s d’entre nous s’en sont saisies. Pour 

ma part, c’est une orientation de travail qui a inspiré, d’une part, mon activité de 

psychologue pour le personnel en institution, d’autre part, c’est une préoccupation 

constante dès les premiers entretiens avec celles et ceux que je rencontre au cabinet en 

ville. Elle concerne donc autant les entretiens dits « préliminaires » que les entretiens de 

situation de crise, dont on ne sait pas à l’avance s’ils sont préalables à l’analyse.  

La question du culturel se décline à chaque fois de manière particulière à chacun selon la 

manière dont il se saisit de cette ouverture. Il n’y a donc aucune méthode générique et pas 

de moment prédéterminé pour aborder cette dimension. Précisons seulement, encore 

une fois, qu’il ne s’agit pas de psychologie interculturelle : notre préoccupation ne se 

limite pas à la question ethnique pas plus qu’à la seule culture religieuse, il ne s’agit pas 

non plus de culturalisme qui ne distingue pas la réalité culturelle de la réalité psychique. 

Il s’agit de s’intéresser à la culture de tout un chacun, dans le registre de la langue, de ce 

qui fait ordre symbolique pour lui et qui agit à son insu ; donc aujourd’hui, je ne parlerai 

plus de consultation mais plutôt d’une attention, une préoccupation, un souci pour le 

culturel. 
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Celle-ci part de cette hypothèse de travail issue du premier projet d’ALTERS: « On ne peut 

soutenir sa parole qu'en se reconnaissant fils ou fille d'une culture donnée (dialecte, langue 

régionale, tradition culturelle, religieuse, familiale, de travail, etc…) La langue permet à 

chacun d'identifier sa place dans la structure sociale, eu égard à l'ensemble des autres. Sans 

cette structuration langagière, il n'y a pas d'arrimage, et donc pas d'émergence de parole, 

comme pouvant se donner sous forme d'allégeance réciproque. » 

Aujourd’hui, je vais faire un point sur la manière dont j’ai cheminé à partir de cette 

hypothèse. Ce que j’ai pu confirmer dans ma clinique et ce dont je me suis éloignée voire 

départie. 

« Se reconnaître d’une culture donnée », ce n’est pas si simple. J’ai essayé de commencer à 

en dire quelque chose en espérant que ça puisse se faire entendre lors de la présentation 

que j’ai faite du contexte culturel au sein duquel S. Freud a grandi. Je vais donc beaucoup 

m’y référer aujourd’hui, en passant de l’étude à la lecture. 

L’insu culturel, ses langues, ses appartenances plurielles 

« Se reconnaître d’une culture donnée », donc, ce n’est pas si simple, parce qu’une grande 

part de ce qui fait la culture d’un individu, comme celle d’un groupe ou d’une société, reste 

de l’ordre de l’insu. Le dire emprunte des voies de contours. Nous avons vu que Freud 

entreprend une recherche sur les mots d’esprit pour y retrouver les mêmes processus 

que dans le rêve : condensation et déplacement. Ce faisant, et bien que ce ne soit pas 

l’intention affichée, il revient sur sa langue et sa culture au moyen des nombreuses 

histoires juives qu’il reprend pour sa démonstration. Il ne s’agit pas de faire ici l’analyse 

de Freud, ni même sa consultation culturelle, mais de prendre appui sur ce travail pour 

donner une idée de l’intérêt que nous pouvons avoir du contexte culturel à partir duquel 

émerge un dire124.  

Si c’est de l’ordre de l’insu, ça peut venir, en partie,  à la conscience ; ce n’est pas 

inconscient. Et ça vient d’autant mieux que le souci que nous en avons conduit l’entretien 

vers l’approfondissement des dires de « l’im’patient » quand son propos ouvre sur son 

contexte culturel.  

                                                

124 J’utilise ici le travail que j’ai fait sur le contexte de Freud, en le traitant comme un peu comme un personnage 

de roman, une fiction qui vient illustrer le propos et qui ne prétend à aucune véracité… bien évidemment. 
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« Se reconnaître d’une culture donnée », ce n’est pas si simple non plus, parce que la langue 

parlée, employée, n’est pas forcément la langue maternelle. Si on continue de s’appuyer 

sur le contexte de S. Freud, on s’aperçoit que sa langue maternelle est le yiddish, qu’il parle 

couramment, mais que l’allemand est une langue tout aussi familière et courante pour lui. 

Du côté de ce qui fait culture, bien sûr, le judaïsme dans lequel il a baigné constitue 

l’armature de sa pensée, mais que penser des influences du discours de sa nourrice 

catholique ? mais surtout, comment ne pas admettre que c’est bien à partir des mythes 

grecs d’où il puise son inspiration, qu’il échafaude sa théorie ? 

Donc, on peut avoir une famille où l’on parle aussi bien la langue maternelle que la langue 

du pays de résidence, depuis le berceau ; cas de figure, somme toute assez simple car on 

peut aussi avoir une famille où le père parle le breton, sa langue maternelle qui imprègne 

fortement son français vécu comme une langue imposée et une mère qui parle polonais 

et se débrouille en français. Le français, appris à l’école étant la langue que l’enfant de 

cette famille parle couramment. Aujourd’hui, on a pas mal de configurations possibles… 

Ce qui nous conduit à considérer que la culture est toujours plus ou moins métissée et la 

langue parlée est imprégnée de toutes les influences qui l’ont modelée, du maternel, du 

familial comme du social… alors, « se reconnaitre d’une culture donnée » comme arrimage, 

d’où peut émerger une parole singulière ne peut être entendu que comme la nécessité 

d’identifier, de repérer les appartenances culturelles plurielles qui nous structurent. 

Universel et particulier 

Autre chose, je me suis rendu compte, en écrivant ces lignes, que je touchais là à la 

question de l’universel et du particulier. Quand on prend en compte le rapport langage-

parole, c’est avec un postulat universaliste. Lorsqu’on introduit entre les deux, la 

dimension de la langue, c’est avec un regard relativiste. Cela a beaucoup de conséquences 

sur la clinique.  

Je trouve que l’on va trop vite dans l’affirmation de la portée universelle de nos inventions. 

Qu’il y ait des universels humains, sans aucun doute ; dire quels sont-ils est une autre 

affaire. Ce n’est qu’au bout d’une longue recherche que Lévi-Strauss, a fait émerger le 

principe, que l’on peut dire universel de l’interdit-prescription matrimonial. Et ce qu’il a 

démontré, dans « les structures élémentaires de la parenté », c’est que l’interdit de l’inceste 

pouvait prendre des formes très différentes d’une culture à une autre. L’œdipe, tel que 

Freud la repris, n’en est qu’une des formes possibles. Ce relativisme on le trouve dans sa 

définition de la culture, que l’on trouve dans l’introduction de cet ouvrage de Lévi Strauss : 
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« Partout où la règle se manifeste, nous savons avec certitude être à l'étage de la culture ». 

Il précise que « la culture est le domaine des coutumes, des techniques, des normes et des 

institutions par lesquelles leurs groupes se différencient et s'opposent » et il conclut : 

« Posons donc que tout ce qui est universel, chez l'homme, relève de l'ordre de la nature et se 

caractérise par la spontanéité… tout ce qui est astreint à une norme appartient à la culture  

et présente les attributs du relatif et du particulier ».  En conséquence, dans une approche 

culturelle des situations de crise, par exemple, on s’intéresse au relatif et au particulier de 

l’individu que l’on reçoit et aux groupes dans lesquels il s’inscrit125.  

Un repérage culturel, pour en faire quoi ? 

Dans ce souci du contexte culturel et langagier qui relativise bien des choses, on reste 

attentif aux dires qui expriment ces références culturelles (« chez nous, les Dupont… » 

« Nous, les infirmières »…) et on les souligne, les interroge ; mais lorsque cela s’y prête, on 

peut plus directement inviter celui qui nous rencontre à faire le tour du propriétaire, à 

dresser le paysage au sein duquel il évolue ses us et coutumes sa langue, ses mythes, son 

« ordre symbolique 126». Expressions qui sont amenées, par exemple par : « dans ce 

service, il est d’usage… » « dans ma famille, on ne fait pas comme ça mais comme ci… « chez 

moi, on a une expression pour dire ça…». L’idée n’est pas seulement à l’usage du psy qui 

s’informe du contexte des dires de celui qu’il reçoit ; l’idée, c’est qu’en nous informant il 

se réapproprie ce qui l’influence à son insu, qu’il l’entende en l’énonçant et qu’il prenne 

acte de ces influences. Mais jusque-là, cela ne dit rien de ce qu’il en fait. Cependant, ce 

moment me paraît être nécessaire pour créer les conditions d’un possible remaniement 

de sa position subjective. Mais in fine, c’est le souci de la parole, la parole qui se dégage et 

qui émerge de la langue,  qui est visée ; or, peut-on entendre l’une si on n’a pas repéré 

l’autre ? 

Là non plus, ce n’est pas simple ; comment repérer ce qui est de l’ordre de la langue et ce 

qui est du registre d’une parole singulière ? Je fais une petite digression mais c’est pour 

préciser mon propos ; lorsque je débutais dans cette fonction de psychologue pour le 

personnel, j’ai reçu un médecin qui venait parler de son travail avec certains patients ; et 

je fus frappée par le vocabulaire guerrier qu’il employait pour parler de sa pratique ; ça 

                                                

125 Une approche de ce genre peut aussi être intéressante lorsqu’on travaille avec un groupe, une équipe de 

professionnels…  

126 Distinct de la fonction symbolique psychique 
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m’interrogeait. Au fil du temps, je me suis aperçue, et notamment lors d’un groupe de 

paroles en radiothérapie, que ce vocabulaire ne lui était pas particulier, il était partagé 

par bon nombre de professionnels : s’attaquer à la maladie, bombarder la tumeur, 

mobiliser les troupes, gagner la bataille… jusqu’aux vœux prononcés en début d’année par 

un éminent professeur qui comparait les soignants aux légionnaires ! La légion contre la 

maladie. Ce que je veux dire, c’est que sans cette question du registre de l’insu culturel, de 

la langue que partagent les membres d’une communauté, on peut prendre pour une 

parole singulière ce qui est, en fait, du ressort d’une langue professionnelle. 

Donc, un autre postulat tiré du premier projet d’Alters précise l’intention, il s’agit de :  

« Rendre au sujet la possibilité de proférer un " je" à la fois situé dans un contexte 

culturel et distinct de lui ». 

Pas si simple non plus. Revenons sur le contexte de Freud, on peut se poser la question : 

qu’est-ce qui a été déterminant dans son devenir ? Marc Thiberge a posé la question 

autrement, dans le séminaire « langue et parole » : « Est-il possible d’élaborer une praxis 

hors de ses déterminants culturels ? » 

Si on suivait l’hypothèse d’un déterminisme familialiste, S. Freud aurait dû être négociant 

comme son père et son grand-père. Selon les biographies sur Freud, les avis divergent. J’ai 

lu dans l’une, visiblement peu documentée mais accessible sur internet… que le père de 

Freud aurait voulu qu’il en soit ainsi ; cela ferait bien dans une légende où le héros ne 

devrait son devenir qu’à sa seule volonté. Ce n’est pas ce qu’affirme E. Roudinesco : son 

père comme sa mère lui promettaient un avenir plus enviable, « non plus le négoce mais le 

savoir », à l’instar de bon nombre de juifs ashkénazes de l’époque qui faisant l’objet de 

relégation  n’avaient d’autres choix que de se renier et se convertir,  ou de réussir 

intellectuellement pour triompher des préjugés.127  On retrouverait là alors le poids d’un 

déterminisme social relatif au milieu de Freud via les aspirations parentales. En effet, c’est 

bien sur ce terreau socio-culturel que Freud va se développer. En revanche, ce qu’il va en 

faire n’appartient qu’à lui : Si on peut identifier le matériau du sculpteur, cela ne dit rien 

et ne prédit pas quelle sera l’allure de la sculpture.  

                                                

127 William Johnston cité par E. Roudinesco 



142 

Au point de vue du travail clinique, ce souci de la dimension culturelle permet 

d’appréhender les choix du sujet, comme ses symptômes, de manière non causaliste ; et 

surtout il dégage des interprétations psychologisantes et oedipianisantes128 enfermantes.  

Quittons Freud pour voir du côté de ce qui s’est dit de la mère de « la promesse de l’aube » 

de Romain Gary. Cette mère extraordinaire et un peu folle que trop de collègues 

psychanalystes ont désignée comme cause du malaise de l’écrivain et comme cause de 

l’écrivain ; cette femme, selon certains, ne pourrait être comprise qu’au regard de « son 

fantasme d’invincibilité, du côté du délire maternel » ; ils semblent ainsi tout ignorer de son 

contexte social historiquement en continuité avec celui de Freud. Rappelons-nous que 

pour sortir de leur condition de relégation, il n’y a à cette époque pour les juifs que 

l’ascension sociale, intellectuelle la plus élevée comme seule voie possible. Resituées dans 

ce contexte, aux prises avec son époque, on pourrait saisir quelques-unes des raisons qui 

ont conduit cette mère isolée, juive et pauvre, à ces « extrémismes ». Rappelons, au 

passage, que raison n’est pas cause : les raisons constituent des faisceaux d’influence qui 

poussent un sujet dans une voie ; la cause serait l’explication univoque d’un effet.  Ceci ne 

retire rien aux questions de réalité psychique et singulière de cette femme qui reste à 

articuler avec le social au sein duquel elle s’exprime. Le souci du culturel, c’est la visée de 

la mise en perspective du sujet qui n’existe pas hors contextes. 

Ecueils possibles  

Voilà pour l’éloge du souci « culturel » ; cependant, si ne pas s’atteler à repérer les 

influences risque de nous conduire sur le versant d’un étranglement dans lequel le sujet 

s’étouffe, le risque inverse existe. Ce qu’on appelle repli identitaire a quelque chose à voir 

avec ce risque.  

Repérer son terreau culturel, ses représentations, ses codes de relations et de valeurs, 

traditions, religion, politique, éthique, son univers symbolique que le langage exprime, ce 

n’est pas pour s’y conformer, s’y confondre, et s’y perdre en renforçant l’identification. 

C’est pour s’en distinguer sans renier ; c’est, en même temps : ne pas se renier, sans renier 

son milieu pour autant. Ce n’est pas une trahison. 

Un autre risque se pose du côté de la légende. Les légendes familiales, gratifiantes ou non, 

peuvent masquer la dimension symbolique et enferrer l’individu dans un mirage 

                                                

128 Ce qui abuse des interprétations œdipiennes systématiques. 



143 

imaginaire, souvent indépassable. C’est pourquoi, il faut souligner tout ce qui, dans ce 

dire, se rapporte à l’histoire et la culture du social dans lequel une famille s’inscrit. 

Invitation à ce que J. Lacan appelait la parole pleine inscrite dans l’ordre symbolique en 

opposition à la parole vide, l’eau funeste où Narcisse se noie. Cette remise en perspective 

aide à sortir de l’imaginaire spéculaire, en rétablissant le lien direct de l’individu au social 

de son époque, le « familial » n’en étant qu’un passage.  

Condition pour que,  par la langue ainsi retrouvée, le sujet qui parle la transforme.  
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