
Du sujet en question

La dictature envisagée par Orwell dans 1984 était du registre de la tyrannie.
Le projet des big data est aujourd’hui beaucoup plus subtil et rêve de fusionner l’homme et la machine
dans un retour de la métaphysique où le héros serait l’homme, mais un homme asservi volontairement
à un système d’information qui ferait  de lui un homme transformé, docile,  transparent et sans vie
privée.
Le processus sans sujet est entrain de transformer radicalement la société en une collection d’individus
dépendants afin d’en finir avec le hasard.
Mon livre analyse en quoi une certaine psychanalyse et certaines sciences sociales ont partie liée avec
cette évolution concrétisée par la cybernétique et l’idéologie de l’homme machine depuis « l’erreur de
Descartes » comme dit Damasio.
C’est donc un livre de résistance contre la pensée unique dans les sciences sociales et principalement
en psychanalyse.
Comment l’intuition convictionnelle freudienne d’un appareil psychique, faute d’avoir été remaniée
génération après génération, découverte scientifique après découverte scientifique, s’est-elle souvent
trouvée sclérosée dans des croyances, un humanisme et des mythologies le plus souvent intouchables :
une  seule vérité, plus ou moins immuable et dogmatique, universelle et qui fait office pour certains,
de religion.
Face au déferlement des techno sciences qui « ne pensent pas », la question fondamentale de ce qui
fait l’humain aujourd’hui dans notre post modernité, concerne la prise en compte de toute l’épaisseur
subjective et singulière comme contre pouvoir dans une société de consommation qui tend à confondre
système des envies et désir humain.
Malheureusement, cette confusion langue culturelle et parole de sujet est aussi celle d’un prétendu
retour à Freud.
Puisque le mythe de pulsion psychique sexuelle comme origine du désir est le fondement de la théorie
freudienne, il me paraît nécessaire, si on tient à l’intuition d’un appareil psychique connecté aux lois
d’espèce, d’essayer de refonder malgré tout et contre le discours dominant des psychanalystes, une
psychanalyse dans le sillage des découvertes de Darwin, de Saussure et de Lévi-Strauss ; le passage à
d’autres présupposés théoriques, plus objectivables et moins mythologiques ne serait possible que si
on consentait à en poser la nécessité, ce qui n’a jamais été le cas. Une telle recherche met ceux qui
s’engagent dans cette direction à la marge du mouvement analytique et des maisons d’édition.
Et  pourtant  la  tentation  humaniste  de  construire  de  très  sophistiqués  montages  mythologiques
l’emporte sur l’aridité de la rigueur objective. On pourrait en multiplier les exemples : la fonction du
père et la horde primitive, le familialisme et le complexe d’Œdipe, la sexuation ou la jouissance, mais
aussi  l’emblématique  théorie  des  pulsions  où  les  « instincts »  sont  qualifiés  par  Freud  lui-même
« d’êtres mythiques à la fois mal définis et sublimes » ; un tel aveu aurait dû mettre la communauté
analytique au travail, dans un esprit de recherche, d’invention et de remaniements. Au lieu de cela, à
de trop rares exceptions près, l’institution psychanalytique reste arcboutée à ses mythes originels.
Or la psychanalyse ne pourra survivre et servir de contrepoids à cet asservissement volontaire que l’on
peut constater que si elle s’objective et accepte le débat avec les sciences sociales dont les postulats
ont une cohérence discriminante.
Il y aurait des lois de fonctionnement de l’esprit humain qu’Homo Sapiens partage avec les autres
espèces, mais l’apparition d’un langage articulé chez lui l’a coupé irrémédiablement d’un accès direct
au réel, que ce soit son rapport à la nature ou à ses congénères. L’autre n’est pas mon semblable.
Dans l’histoire de la psychanalyse, l’hypothèse forte est celle d’un appareil psychique non réductible
au fonctionnement  mental  biologique,  tant  cognitif  que neuronal  et  nerveux,  producteur de réalité
psychique, à savoir l’inconscient et non l’insu, le sujet, le désir indestructible.
Le champ de la psychanalyse n’est donc pas celui des neurosciences.
Cet appareil psychique, pour moi langagier, qui articule nature et culture, apparaît donc comme une
super  structure  produite  par  l’organisme,  propriété  du  biologique,  mais  qui  une  fois  produite
épigénétiquement, chaotiquement… acquiert une autonomie, une altérité radicale dont le feed back sur
le corps et l’organisme apparaît sous forme de phénomènes psychiques et non de faits biologiques,
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dans leur triple dimension symbolique de langue, imaginaire et de réel voilé selon la belle expression
de d’Esplagnat.
Il s’agit donc, dans la modélisation ici proposée, d’introduire dans une conception dynamique, une
tension désirante qui fait césure avec l’organisme.
Dans cette optique, il n’y a pas de maladie mentale en tant que référable à une étiologie organique. Il y
a  de  la  souffrance  psychique  et  du  sujet  en  souffrance  psychique  (chaotique)  non  réductible  au
fonctionnement de l’appareil mental (homéostatique obéissant à la loi de moindre tension).
A travers la déconstruction des mythes et des fantasmes individuels, la psychanalyse est sensée offrir
un  cadre,  modèle  de  référence,  qui  se  réclame  de  la  recherche  et  d’une  méthode  scientifique
modélisatrice.
Elle propose à des humains en souffrance de faire quelque chose de leurs symptômes, dans un advenir
de leur potentialité : leur permettre d’accéder, à partir d’une survie livrée à la répétition et à l’entropie,
à une existence plus créatrice, plus inventive et plus singulière parce qu’inscrite dans une collectif
d’appartenance et assumée dans un désir de tension non seulement vital mais psychique.
Une telle position néguentropique place les patients, s’ils se trouvent en proie à une détresse de vivre,
en  position  de  devenir  co-auteurs  et  co-acteurs,  « dénombrilisés »  au  moins  partiellement  et  leur
permet de participer à l’espèce à travers leur collectif d’appartenance.
La subjectivité, irréductible à tous les déterminismes sociaux, postulée par la psychanalyse, se sépare
de la démarche tant de Lévi-Strauss que de Durkheim, d’un humain qui serait seulement un animal
social et dont le fonctionnement comme l’adaptation seraient déterminés par une pensée symbolique
structurée par la langue et la parole d’une part, par une pensée dialectique rationnelle structurée par
l’écriture , à l’origine de  la méthode scientifique, d’autre part.
Une telle position exclut pour ces deux auteurs l’existence d’une réalité psychique différente de celle
d’une réalité sociale et indépendante d’elle.
Comment se fait-il alors qu’aujourd’hui encore, la psychanalyse continue  le plus souvent à perpétuer
une grave confusion en prenant des mythes issus de notre culture comme des causes et des normes
objectives ?
Si la psychanalyse se doit de s’articuler à l’ethnologie, à la linguistique et à la biologie, c’est avec le
postulat  qu’il  existe  dans l’esprit  humain  une autre  réalité  subjective différenciatrice  de la  réalité
sociale, si admirablement modélisée par l’anthropologie.
Si la déprise du sens rend possible l’accès à la parole, c’est parce que les présupposés fondamentaux
de l’acte analytique sont de considérer que la finalité de l’espèce humaine comme des autres espèces,
est de perdurer de manière a-humaniste.
Dans cette perspective, la seule finalité d’un individu est de durer comme organisme vivant et de
contribuer,  en  sacrifiant  aux  lois  universelles  de  l’évolution,  à  faire  perdurer  son  collectif
d’appartenance qui en retour lui donne le « sens » factice qui lui manque pour exister dans le lien
social.  C’est  ce  passage  par  cette  mise  en  groupe  qui  permet  l’individualisation  sous  forme  de
l’éprouvé par chacun d’une tension constante, celle d’un penser désirant que je définis comme sans
objet. Autrement dit, pas d’existence individuelle hors du groupe.
Dans ce cadre évolutif, pour l’heure, l’appareil psychique reste une intuition non fondée de Freud.
D’après les hypothèses des paléo anthropologues et des paléo linguistes, la « disparition »des réactions
d’effectuation instinctuelle chez Homo Sapiens, est concomitante  de la mise en place de l’appareil à
langage et de l’appareil psychique : des millions d’années ont permis l’apparition et l’utilisation des
« mots » symboles, ancêtres du signifiant, puis l’émergence d’un langage articulé où la langue parlée
et la syntaxe grammaticale concernent en tout cas Homo Sapiens, qui bénéficie alors des registres
symbolique et imaginaire.
Si alors nous nous situons dans une perspective évolutionniste darwinienne des hominidés, il devient
possible  si  nous  en  construisons  l’hypothèse,  de  nous  déprendre  des  fondamentaux  de  la  pensée
dominante le plus souvent d’origine anglosaxone : médecine techno scientifique, organiciste pour qui
les phénomènes mentaux sont le produit de l’organisme, sans prise en compte du psychisme et du
contexte. Les apriori de la philosophie d’esprit ontologique « suturent » les catégories d’individu, de
sujet  et  d’être avec des conséquences créationnistes et  le  plus souvent  mythologiques ;  quant  à la
phénoménologie psychiatrique, elle est toute faite d’un empirisme existentiel.
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Ces différentes  mythologies  herméneutiques  alimentent  souvent,  sous couvert  de  psychanalyse,  la
présentation d’études de cas où le merveilleux ne le cède en rien au tragique de l’existence, mais où
tout est bien qui finit bien.
Le reste, on en parle peu. Tout se résume à des tribulations psychologiques qui envahissent souvent le
cours des analyses ; il n’est pas sûr que cela explique la survenue de ce que l’on nomme un peu vite  la
guérison.
Reste  que  se  complaire  dans  le  roman  littéraire  autobiographique  décrédibilise  la  noblesse
psychanalytique en ce qu’elle aurait pu se distinguer de la psychologie, de la phénoménologie et de la
médecine.
Il est vrai que cette vogue autobiographique témoigne aussi d’un défaut de terreau rendant de plus en
plus rare le fait d’engager un processus analytique qui se situe résolument hors quête de sens.
Cette forme de dévoiement  privilégie une langue culture où coulent les envies, au détriment d’une
parole singularisante, aride, inventive, surprenante et effractante de la langue où se tient la posture
désirante.
La  théorie  lacanienne,  dans  son  « retour  à  Freud »,  n’a  jamais  rompu  avec  la  langue-culture  du
discours du maître et des 4 discours. La conséquence en est une indifférenciation langue/parole alors
que  seule  cette  différentiation  non  advenue  aurait  pu  faire  coupure.  On  s’explique  alors  mieux
pourquoi une telle théorie dans le contexte des années soixante a pu faire regroupement hétérogène.
Philosophie  althussérienne,  psychiatrie,  prisons,  Mai  68  et  la  « révolution »  sexuelle  lui  doivent
beaucoup, mais aux prix de quelles souffrances, de quels drames personnels et de quelle croyance dans
la liberté !
Tout cela parce que réalité sociale et réalité psychique n’ont jamais été distinguées et séparées, au
mépris de la prise en compte d’une approche anthropologique où la réalité sociale relèverait d’abord
du droit et des « interdits et obligations symboliques » que les ethnologues ont repérés à travers la
force des rites et des rituels.
Cette confusion langue culturelle et parole de sujet empêche toute théorie du sujet de l’inconscient
confondu avec l’insu social. Elle confond savoir et vérité et rend impossible de transmettre, dans un tel
contexte de croyances inaltérables, où la transmission est confondue avec l’enseignement et vidée de
sa raison,  à  savoir  d’activer  chez chacun l’acte  par  lequel  il  atteste  de… son existence dans une
invention où tout est à penser, aux antipodes d’un savoir.
Une  théorie  en  tant  que  cadre  de  référence  est  de  nature  à  permettre  la  constitution  d’un  objet
objectivable. Pas plus que n’importe quelle démarche scientifique, le cadre psychanalytique, comme
artifice, n’a à se réclamer d’un humanisme en tant que tel.
Par  contre,  c’est  bien  l’usage  qu’on  fait  de  nos  connaissances  théoriques  dans  notre  praxis   qui
détermine notre pratique sociale.
C’est dire si notre capacité comme psychanalystes à conduire des cures est limitée par l’orientation de
notre cure personnelle ; il s’y ajoute un style qui dépend de ce que nous avons pu élaborer.
Elaborer une théorie de science humaine n’est pas une affaire d’invention, mais d’articulation, c’est-à-
dire  de  penser.  L’enjeu  est  évidemment  pour  moi  de  permettre  l’actualisation  d’un  sujet  comme
inventif  aux prix d’une déprogrammation de l’existence.  Risque que tout  humain n’est  pas prêt  à
prendre, tant s’en faut.
Présenter le terme d’une cure psychanalytique comme un commencement qui ne finit pas n’est pas
forcément ce que chacun attend d’une résolution symptomatique où la motivation principale serait de
moins souffrir.
Rendre  compte  du  fonctionnement  psychique  désirant  grâce  à  une  linguistique  saussurienne  qui
permette une bipartition langue/parole et grâce à l’anthropologie structurale pour le fonctionnement
d’une société (ordre symbolique  insu,  versus échanges économiques et  organisation des pouvoirs)
relève  d’une  démarche  objectivable ;  celle-ci  n’engage  pas  un  humanisme  mais  postule  qu’une
transmission  définie  comme  position  éthique  du  sujet  dans  le  colloque  social,  avec  ses  effets  de
singularité, est le lien social.
Si on réduit le lien social au transfert généralisé, il n’y aurait de lien social que de transfert, au risque
d’une indifférenciation entre enseignement et transmission et d’une confusion entre savoir transférable
et activation du processus de penser qui s’actualise dans la transmission.
La transmission ne s’adresse à personne. Il n’y a aucune visée de communication.
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La  transmission  implique  qu’on  se  réunisse  à  partir  d’une  position  d’intransmissibilité  comme
condition  de  transmission.  Ca  ne  peut  qu’activer  chez  chacun  des  voies  qui  lui  sont  propres.
L’énonciation n’est pas un discours, mythologique par excellence.
Pas de sujet hors champ du sociétal. Inconscient, insu, préconscient/conscient sont sur des registres
différents. Nulle continuité entre le singulier et le collectif, d’où l’obligation de penser un par un leur
articulation.
Ce postulat réoriente la conduite de la cure, la conception de la clinique et la finalité d’une analyse.
Par exemple, il ne peut pas y avoir de « psychanalyse en extension », comme la présentation de cas,
posture importée de la médecine où elle est légitime, de même que le modèle de la cure n’est pas
exportable dans le champ social sous peine de confondre inconscient et culture. L’inconscient n’est
évidemment  pas la politique, et se présenter comme psychanalyste dans le débat citoyen est tout
simplement  abject  et  relève  d’un  esprit  de  manipulation.  L’idée  ici  soutenue  est  que  l’appareil
psychique n’est pas producteur de sens. Ce qui produit du sens, c’est la vie en société. Pas de point de
vue psychanalytique sur le politique (adoption ou mariage homosexuel par exemple). Qu’on le fasse
en tant que citoyen est recevable, et renoue avec une dynamique et une éthique politiques,  (les micro-
politiques par exemple).
De même, si l’issue de la cure est une forme de transmission, elle produit une autonomie désintriquée
qui est celle du lien social, là où le familial s’opposait au social. Lien social qui se fonde de cette
reconnaissance que l’autre n’est pas mon semblable et qu’il faut faire société.
C’est un effet de singularité dans un social que chacun contribue à remanier.
Enfin, si la clinique psychanalytique rompait avec une discontinuité névrose, psychose, perversion, qui
sont des catégories psychiatriques, pour une métapsychologie du sujet, la névrose est alors situable
comme système de défense contre un noyau psychotique, aspect archaïque de l’appareil psychique
avec  ses  éprouvés  de  dévoration,  de  morcellement  du  corps,  de  fusion  impossible  à  défaire,  de
persécution…
L’accès à la parole comme enjeu est l’expression d’une séparation entre l’appareil neuro cérébral et
l’appareil  psychique ;  l’agressivité  devient  l’expression  d’un  moment  structurant  dans  la  cure  qui
atteste du passage d’une situation projective à une position de subjectivité, elle-même en potentialité
de singularité si elle s’inscrit dans un collectif d’appartenance.
Reste  que  d’embarquer  quelqu’un  dans  une  psychanalyse  m’apparaît  avec  le  temps  un  objectif
dissuasif ; la sédation symptomatique comme effet d’une cure est souvent là, mais ne laisse pas quitte,
surtout si la personne qui consulte n’aspire qu’à une meilleure adaptation familiale ou sociale.
A la disparition souvent définitive des symptômes, s’ajoute une présence existentielle affirmée.
Ni la vie ni la mort ne restent des concepts essentiels et le sujet est fondamentalement hors temps et
hors lieu. Le désir devient un art créatif au présent dans la mise en forme perpétuelle de la matière,
vieux débat. Ainsi les souvenirs ne sont évocables qu’au temps présent.
Dans une cure, il s’agit de fonder l’acte mais cet acte est imprescriptible au sens où on ne peut, au nom
d’un savoir, embarquer quelqu’un dans une psychanalyse. Cet acte s’auto prescrit donc au vu d’un
éprouvé d’urgence vécu comme nécessité dans un moment et une culture donnés.
Ni une approche purement phénoménologique, ni la gravité quantitative des troubles exprimés ne sont
des critères pertinents de l’indication d’une psychanalyse,  car quand on va trop mal,  ce n’est pas
forcément le moment.
Pour avoir connu une époque de forte pression sociale à engager une psychanalyse personnelle, il
s’avère qu’une psychanalyse personnelle n’a le plus souvent aucune prise sur le prosélytisme militant
s’il est mis en position d’objet cause.
Devant ce qui est attesté comme simple malaise structurel ou angoisse existentielle plus ou moins
sidérante, qu’est ce qui peut être repérable comme véritable adresse ?
Car  il  s’agit  bien  dans  les  séances  préalables  qui  peuvent  être  préliminaires  à  un  travail
psychanalytique de déceler la cause qui amène la personne en souffrance, à consulter.
A travers la souffrance exhibée, qu’est-ce qui la motive ?
S’agit-il des affres en rapport avec des disfonctionnement du moi, c’est-à-dire des relations objectales
de la vie (deuils, ruptures amoureuses, dislocation relationnelle, dysfonctionnement social ou familial)
ou s’agit-il d’un éprouvé d’inexistence subjective abyssale, véritable indication d’analyse.
Rien de ce qui se dit dans les séances préalables ne relève d’une histoire objective. Lacan pouvait
dire : «  j’y crois, mais je ne le crois pas »
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La réalité historique n’est pas celle de la psychanalyse qui relate un récit imaginaire authentique, un
agencement intriqué de mythologies qui se disent comme masques d’un trouble subjectif pour essayer
de s’adapter à la dure réalité du monde.
Dans cette fomentation imaginaire d’un conte ou d’une légende qui traversent toujours les avatars
d’une histoire familiale, peut émerger une structuration psychique en souffrance.
La prise dans un transfert manifeste un déplacement vers les évènements extérieurs arrivés au cours de
la vie et ressentis comme persécutifs ou traumatiques en attente d’être intégrés comme psychiques
dans une des phases de structuration de l’appareil psychique.
Il s’agit donc d’inscrire la cure analytique du côté de la réalité psychique et non pas du côté de la
phénoménologie des expériences familiales ou sociales. Ceci spécifie la position du psychanalyste au
regard de celle du psychothérapeute : la cure est placée dans le cadre de la problématique de la langue
et de la parole.
Il ne s’agit donc pas de retrouver la « vérité » d’une histoire refoulée et falsifiée, dans le seule prise de
conscience.
Seule la causalité psychique stricto sensu existe où aussi loin qu’on remonte, l’impossibilité d’exister
est présente ; à sa place, une angoisse existentielle immotivée, expression de la détresse de vivre et
d’une impasse subjective.
 C’est bien de cette évidence que s’origine toute psychanalyse, dès lors qu’elle rencontre une butée de
lien social chez le psychanalyste, butée faite d’indifférence engagée vis-à-vis de la véracité du récit,
roman,  légende,  conte  de  sa  vie,  butée  de  lien  social  subjectif,  spécifique  de  la  position  du
psychanalyste qui fait retour et détermine l’acte analytique comme adressé en psychanalyse et non pas
au psychanalyste. Il ne faudrait pas qu’il inter réagisse. 
Il n’est donc pas question d’un supposé savoir mais du « sujet inconscient » en potentialité.
Le transfert est une affection moïque et n’a rien à voir avec la problématique subjective.
S’il n’est pas le critère d’un adresse en psychanalyse, il ne manquera pas de s’établir comme vecteur
de la répétition, de la résistance, et pour tout dire, du déplacement, mais il n’est pas le moteur de la
cure. Il est l’autre nom du processus du déplacement où se joue la répétition.
Inscrite dans le temps hors temps du sujet inconscient, cette conception ne rend elle pas compte de la
durée « insupportable » des cures comme si le temps chronologique était aboli…jusqu’à son terme.
L’objet d’une psychanalyse est l’accès à la parole.
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