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Abstract: Psychoanalysts often think they are only concerned by politics as simple citizens or, occa-

sionally, as scholars or therapists who can’t accept to caution totalitarian or other types of violent be-

haviour in social spheres. But they hardly think, in Europe at least, that psychoanalysis is essentially,  

profoundly, inherently “politic”.  I  mean “politic” in the very sense of taking care of the common  

wealth. The Romans said: “Salus populis suprema lex” (the people’s well-being is the supreme law).  

Nowadays, we can talk of the “person rights”, core of the “human rights”. Here psychoanalysis is su-

premely concerned, because we are supposed not to know-everything-about but to be concerned by 

the persons, at every level: families, rural or urban spaces, firms and other organizations, etc. And 

this, not only in practice but also essentially. I suggest to consider that: 1° nobody exists as an indivi -

dualized body if not also as a socialized body; 2° no psychical expression (emotion, intellection, ac-

tion, etc.) could exist if it is not, at the same time, a social expression; 3° the psyche itself is a collec-

tive “thing”: “my” soul is a composition of countless links between countless people (an “I” comple-

tely isolated from others “I” can’t exist or persist or insist); 4° as a strong consequence for the prac-

tise of psychoanalysis, these links are always partly no-conscious and partly conscious, unknown and 

known, invisible and visible, incredible or credible, etc.  from the perspective that we can take, the  

places we can occupy, the affects we have “introjected”. And these perspectives, places, introjec -

tions are – every time and everywhere – inseparably individual-and-social. So psychoanalysts are, at  

the same time and movement, socio-analysts, and thus politically concerned.

Introduction

Parler du concernement politique des psychanalystes ce n’est pas seulement dénoncer le 

cautionnement de régimes tortionnaires par des psychanalystes ou dire que les théorisations 

psychanalytiques peuvent s’appliquer aux problèmes politiques, c’est dire que les psychana-

lystes (chaque psychanalyste, les institutions psychanalytiques) ne peuvent jouir d’un statut 

1 Je remercie Jacques Letondal, Anne-Geneviève Roger et Radmila Zygouris pour les remarques judicieuses qui 
ont conduit à cette version du texte.
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d’extraterritorialité, se situer en dehors de la Cité, au prétexte que l’inconscient ou que les 

« processus primaires » obéissent à d’autres règles que les règles du champ socio-politique. 

Les rapports à l’argent, au temps, à l’espace, à la parole, au corps, à la loi, à la transgression,  

au conflit, au réel, à la symbolisation, à l’imagination, à l’illusion, etc. sont des rapports so-

ciétaux, quelles que soient les spécifications qu’ils prennent au sein des institutions psycha-

nalytiques et de la pratique des psychanalystes. Les pratiques (praxis) psychanalytiques sont 

politiques en ce sens que tout ce qui peut être dit « intrapsychique » est indissociablement 

« inter-psychique », qu’il n’existe rien d’individuel qui ne soit aussi collectif, que ce qui nous 

est le plus intime se ressent, s’énonce et se représente dans des figures communes non 

seulement pour en faire part aux autres, mais pour le rendre présent à nous-même. Le fait 

même de nous considérer comme des individus, pourvus d’une intériorité, dont une partie 

nous demeure inconsciente, n’est pas la découverte d’une nature humaine mais une descrip-

tion que nous « tenons pour vraie » (pour parler comme Nietzsche), une manière de concep-

tualiser propre à une culture, précisément la culture qui tente de faire le deuil de l’âme im -

mortelle, du rapport personnel à Dieu et de faire émerger la notion de personne1, de son in-

tégrité et sa dignité, impliquant que tout individu ne peut être réduit au rang d’objet de ma-

nipulations par autrui, etc. Par-là même les théories (quelles qu’elles soient) et les « gestes » 

cliniques (quels qu’ils soient) des psychanalystes font partie d’un héritage culturel commun 

et de son renouveau. Les pratiques psychanalytiques  sont  politiques parce qu’elles parti-

cipent pleinement de la mutation de notre civilisation et ne sont pas seulement des psycho-

thérapies, même si elles sont abusivement assimilées à une « médecine de l’âme ». Les psy-

chanalystes sont concernés par le politique, aussi, parce que les phénomènes qu’ils décrivent 

(symptômes, causes, effets, processus, pulsions, images, etc.) ne sont pas propres à des indi -

vidus au sens devenu banal du terme (un tel, X ou Y) mais sont des phénomènes collectifs  

qui les traversent et les constituent, eux aussi. Aucun psychanalyste ne surplombe les situa-

tions et processus qu’il voit à l’œuvre chez ses patients ; il en pâtit aussi, parce qu’il est pris 

dans le même jeu d’affects qu’eux. Comme l’écrivait Michel de Certeau : « La question du su-

jet, les stratégies de l’interlocution, une « pathologie » nouvelle des corps et des sociétés, 

une conception de l’historicité fondée sur l’instant présent, les théories de l’absence, du dé-

1 Cf. le remarquable ouvrage de Peter Homans – non traduit en français - The Ability to Mourn, Disillusionment  
and the Social Origins of Psychoanalysis, The University of Chicago Press, 1989. Peter Homans  présente la psy-
chanalyse comme un processus de sécularisation – qui commence avec la théologie du XIVe siècle et la phy-
sique du XVIIe siècle – et d’individuation qui ne peut être compris que par un processus de deuil en partie in -
conscient, en tant que réponse complexe à une perte sociale et culturelle.
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sir ou de l’amour, etc. forment, par leurs entrelacs, un ensemble cohérent. »1

Il est donc temps de préciser que je prends « politique » au sens antique du terme : ce qui 

concerne la vie commune, le bien commun, le fait que toujours et partout existent des hu-

mains au pluriel et non l’homme ou l’Homme au singulier. Cela ne signifie pas que les psy-

chanalystes doivent devenir  des professeurs de science politique au sens où ils  auraient 

quelque chose d’utile à dire sur les élections, la conduite des hommes politiques, voire l’or-

ganisation des institutions sociales et  économiques. En revanche,  cela signifie qu’ils  sont  

hautement concernés par la vie collective des humains et ses ressorts les plus profonds, et  

qu’ils ont leur mot à dire sur la manière dont les humains se traitent les uns les autres, ce 

que Hannah Arendt appelle « l’action »2.  Par,  exemple :  qu’est-ce que la personne ? Que 

faut-il entendre par le respect de sa dignité et de son intégrité ? Qu’est-ce que la responsabi-

lité ? Ou plus précisément :  être né peut-il être un préjudice ? Qu’est-ce que connaître ses 

origines ? Plus globalement, dès qu’il est question, en théorie et en pratique, de droits et de 

devoirs, de valeurs et de mythes - et des textes, institutions, modes d’action et mises en 

scène qui leur donnent chair -, les psychanalystes sont concernés. « Concernés », c’est-à-dire 

ne pouvant se soustraire à  l’obligation de prendre en compte - que ce soit au long d’une 

cure, dans les instances de formation, dans les manifestations publiques ou dans les écrits -  

que les manifestations de souffrance que les psychanalystes observent et partagent  ren-

voient,  dans tous les cas, à une genèse collective, à une organisation sociale, à des projets 

communs, à des idéologies qui marquent les corps des individus en tant que membres de 

corps sociaux. Ce qui ne signifie pas que la famille ou les proches ne jouent qu’un rôle mi -

neur dans la genèse d’un symptôme, mais que la singularité des symptômes renvoie à des 

déterminants collectifs dont l’effet est l’augmentation massive de tels types de symptômes 

et de la régression massive de tels autres. De manière très succincte, je voudrais reprendre 

deux remarques qui courent dans le milieu psychanalytique. Les manifestations hystériques 

seraient en voie de régression et, en tous cas, n’auraient plus cette ampleur qu’observèrent 

les premiers psychanalystes. Les manifestations dépressives seraient en augmentation, au 

point que certains n’hésitent pas à qualifier la dépression comme la « maladie » majeure de-

puis une vingtaine d’année et destinée à durer comme telle. 

1 La fable mystique , Gallimard, 1982, p. 16.
2 Cf. The human condition (1958), traduction française : Condition de l’homme moderne, Calmann-Lévy, 1963.
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Je ne peux m’empêcher, sans être sûr d’un lien de cause à effet, de penser que si la question  

de l’hystérique est bien : « suis-je tel ou tel autre ? », « suis-je bien à ma place… d’homme ou 

femme, de tel milieu social, etc. », cette question est sans doute mieux résolue parce que 

nous avons vécu, notamment depuis les années 1960, des combats pour les différences, la 

différenciation, le droit à l’altérité, etc. de telle sorte que, collectivement, existe un mieux-

être quant à l’identité individuelle (comprise ici comme différenciation, possibilité de se si -

tuer comme autre, particulier, et non confondu dans une masse supposée homogène). En 

d’autres termes, même si les cas d’inceste au sein de la famille et tous les «  collages » et fu-

sions qu’ils entraînent restaient toujours aussi fréquents (mais le fait que l’inceste soit de  

plus en plus dénoncé devant la justice ne peut que rompre sa répétition au fil des généra-

tions), le massif « collage » social qui assimile des personnes à une classe, une caste, une 

corporation…(l’homme unidimensionnel  que dénonçait Herbert Marcuse, même si  les rai-

sons de l’homogénéisation qu’il constatait sont discutables) est en voie de régression ; d’où 

la régression des symptômes hystériques.

 Si la dépression semble gagner du terrain, peut-être faut-il se tourner du côté de l’exaltation  

de la puissance, de la créativité, de l’innovation qui s’est emparée de l’ensemble des sociétés  

occidentales1. Si le dépressif est bien celui qui vit un sentiment de petitesse et de stérilité - le  

futur est pour lui déjà arrivé, il ne peut plus rien se passer, le champ des possibles est fermé 

- tout ce qu’il pourra faire ne le mènera à rien. C’est l’impuissance éprouvée, l’impossible 

érection de soi. A partir du moment où la puissance est principalement attribuée aux objets 

ou systèmes techniques, où elle est supposée donner des pouvoirs sans limites (la parfaite 

connaissance, la présence en tous lieux, le triomphe sur la mort), comment un sentiment gé-

néral d’impuissance ne pourrait-il surgir, même si l’on se sent créateur, du fait que l’on res-

sent un vide dû à l’écart entre ce que promet la technique (ou plutôt la technoscience) et le 

sentiment vécu d’une connaissance, d’une présence et d’une vie limitées ?2 D’où une dé-

pression générale,  qui  se cache elle-même sous la possession des simulacres de la puis-

sance : le branchement permanent sur la Toile, le lien permanent assuré par le téléphone 

mobile, et toujours la voiture à la puissante motorisation, etc.  Ou sur l’exaltation d’images  

de la  puissance :  « dieux » des  stades,  « stars » de cinéma,  grands  patrons,  leaders  poli-

1 C’est ce qu’affirme Alain Ehrenberg, dans La fatigue d’être soi : « [la dépression] se présente comme une ma-
ladie de la responsabilité dans laquelle domine le sentiment d’insuffisance. Le déprimé n’est pas à la hauteur, il  
est fatigué d’avoir à devenir lui-même. » (Odile Jacob, 1998, p. 11)
2  Cf. Michèle Descolonges, Vertiges technologiques, La Dispute, 2002.
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tiques… riches et célèbres ; super-héros de bandes dessinées ; top-modèles et ainsi de suite.

 Ne doit-on pas attendre des psychanalystes qu’ils s’associent à des sociologues, des anthro-

pologues, des historiens, des philosophes…  pour établir des liens profonds entre pâtirs indi-

viduels et illusions collectives ? Ne pouvons-nous faire preuve de la même audace que Freud 

pour  traiter  au  sein  d’une seule  et  même phénoménologie  des  conduites  dites  « indivi-

duelles » et dites « collectives », comme il le fit notamment dans Totem et tabou, Actuelles  

sur la guerre et la mort,  Psychologie des masses, L’avenir d’une illusion, Malaise dans la  

culture, L’Homme Moïse,  en s’inspirant de l’état des sciences de l’homme à son époque, 

sans pour autant s’y soumettre ? 

Cette visée unifiante  n’implique cependant pas, comme pourtant l’affirmait Durkheim, que 

les structures psychiques soient d’abord des structures sociales, et que l’individuel soit entiè-

rement surdéterminé par le social. Autrement dit, il n’est pas question de chercher à résor-

ber le psychique dans le social. En d’autres termes, je ne propose pas de renoncer à une « in-

tériorité » du psychisme ou à une autonomie du sujet désirant, mais je voudrais montrer 

qu’en chacun de nous intérieur et extérieur, autonomie et hétéronomie, sont comme l’avers  

et le revers d’une même pièce. Dit encore autrement, la singularité indéniable de chaque su-

jet lui vient de ce qu’il n’est sujet que par une multiplicité de liens plus ou moins stables avec  

d’autres sujets, et que coupé de ces liens il ne serait pas un sujet « autonome » mais ne se-

rait pas du tout un sujet. Aucun sujet ne se constitue par lui-même, mais dans sa relation à 

une altérité, que ce soit par position/opposition créatrice de  Je et  Tu,  comme l’écrit  par 

exemple Nicolas Abraham1, ou par pénétration en moi de l’altérité sous forme de la souf-

france et de la mort, de la féminité/masculinité ou de la parenté comme l’énonce Emmanuel 

Lévinas2 ou encore en tant qu’individu membre d’un individu plus grand et ainsi de suite jus-

qu’à arriver à cet individu éternel et infini qu’est la Nature (ou Dieu) comme le dit Spinoza 3. 

L’alternative n’est pas : être lié ou sans liens, dépendant ou libre, mais être pris dans des 

liens de plus ou moins grande souffrance (rigidité et rareté des liens, unilatéralité de leurs 

modifications) et de plus ou moins grande jouissance (souplesse et diversité des liens, pluri -

latéralité de leurs modifications), sachant que souffrance et jouissance, diminution de son 

être et augmentation de son être – pour parler comme Spinoza -, ne sont pas comme des so-

1 « Le symbole ou au-delà du phénomène », avril-septembre 1961, in L’écorce et le noyau (1978), Flammarion, 
1987.
2 Le temps et l’autre  (1947), PUF, 1983.
3 Ethique II , Postulats I, II, IV.
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lides homogènes mais comme des fluides mêlés, de diverses températures, densités, viscosi-

tés,  etc.  Ainsi  nous  sommes à  la  fois  souffrant  plus  ou moins  intensément  de certaines 

choses et jouissant de certaines autres ou encore des mêmes, à certains égards et à d’autres 

égards. Une jouissance pure serait une augmentation illimitée et de tous ordres de notre 

être, autrement dit l’activation de liens avec l’ensemble de la nature, la totalité des autres 

êtres ou choses, ce qui est strictement impossible. Une souffrance pure serait une absence 

complète de liens avec quoi que ce soit : c’est également impossible1. Autre manière de dire 

que tout sujet est sujet lié, assujetti ou proche, pris dans des liens de subordination ou de fa-

miliarité (comme l’indique le latin subjectus).

 A partir de là, je voudrais montrer que l’opposition entre psychique et social ou individu et 

société est en réalité sans objet, et que, par suite, il n’y a pas lieu de rapprocher psychique et 

politique, puisqu’il s’agit essentiellement de  la même chose. Comme cette position heurte 

nos habitudes mentales2,  je  vais  présenter deux sortes d’arguments,  les uns  anthropolo-

giques et  les  autres  ontologiques.  Les  deux premiers  concernent  l’inséparabilité  du  psy-

chique et du social, chez l’homme. Les deux suivants, la nature même du psychisme, en gé-

néral. Les voici, brièvement énoncés : 

I. Toute manifestation psychique individuelle suppose une communauté de mœurs 

et de langage pour qu’elle prenne sens, aussi bien chez celui qui l’exprime que 

chez ceux qui l’interprètent.

Le degré d’individuation est strictement corrélé au degré de socialisation, autrement dit de  

croissance et de différenciation des formes sociales. 

Le psychisme, autrement dit l’âme, n’est ni une partie du corps ni une autre substance atta-

1 J’admets évidemment, disant cela, que la souffrance est privation. On pourrait dire qu’une souffrance peut  
être aussi un trop plein : de douleur, de difficultés, de soucis, etc. Cependant, la position de Spinoza et la cli-
nique psychanalytique se rejoignent en ce que celle-ci constate l’appauvrissement des conduites névrotiques et 
psychotiques : stéréotypies, restrictions forcées, faible disponibilité, etc. 
2 Il  serait  trop long de montrer leur genèse. Disons seulement et trop rapidement qu’elle dérive du plato-
nisme : croyance en une âme immortelle séparable du corps, d’un monde des Idées surplombant le monde ma -
tériel, d’où la nécessaire aliénation du monde sensible par rapport au monde intelligible. Le christianisme, sous 
forme religieuse ou sous forme philosophique (de Descartes à Kant,  à Hegel  et bien d’autres)  a repris  et,  
comme dit Nietzsche,  popularisé cette opposition, dont dérive une multitude d’autres oppositions, comme 
celle du monde intérieur et du monde extérieur, dont une des manifestations est précisément l’opposition du 
psychique et du social. 
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chée au corps de quelque manière que ce soit, mais la manière dont les corps s’affectent les 

uns les autres.

Le conscient et l’inconscient sont les effets de ces affections, l’un en tant qu’elles sont aper-

çues et l’autre en tant qu’elles sont inaperçues par l’un ou l’autre sujet.

Reprenons ces arguments un à un.

I. Individualité et communauté

Le corps humain est commun à toutes les cultures, et par suite les modes d’alimentation, de 

protection et de reproduction, pour le moins. Ses modes d’expression et d’action sont mo-

delés et modulés, en chaque culture, par des pratiques communes passant d’une génération 

à une autre.  Ce qui  paraît  « insensé » dans la conduite d’un individu donné est toujours 

« sensé » dans le cadre de la culture où il vit : s’il est « dérangé » c’est par rapport à un ran-

gement possible et connu, s’il « divague » ou « délire » c’est par rapport à des sentiers, à des 

sillons connus. Quels que soient les écarts individuels, ils font partie d’un ensemble propre-

ment humain. Comme le dit Spinoza, chaque être a sa propre perfection, et un cheval ne se-

rait pas moins détruit s’il devenait homme que s’il devenait insecte. Ce qui signifie que tous 

les humains ont un fond commun inaliénable, quelles que soient les spécificités culturelles, 

au niveau d’une nation, d’un village ou d’une famille particulière. Même si des mœurs appa-

raissent étranges au premier abord, il suffit de savoir à quelles fins elles répondent pour  

qu’elles  deviennent  intelligibles,  même  si  elles  demeurent  étrangères  à  notre  propre 

conduite. 

Quelle que soit la distance culturelle, il est possible de comprendre que quelqu’un est triste 

ou gai, en proie à la fureur ou à l’élan amoureux. Comprendre les  motifs de ces émotions 

suppose déjà des mœurs communes, car il est nécessaire que les représentations des objets 

de ces émotions soient compréhensibles par l’observateur (et à plus forte raison par l’inter-

locuteur). Ainsi, la messe catholique, avec sa succession de prières chantées - assis, debout  

ou à genoux -, les gestes et paroles liées à l’eucharistie, la communion des fidèles, etc. sont  

totalement incompréhensibles pour un non-chrétien, même s’il peut deviner qu’il s’agit d’un 

rituel religieux, à moins que lui soient expliqués la passion du Christ, sa divinité supposée et 

la tradition qui commémore et actualise ce commencement de l'Église catholique. Sans quoi, 

tout cela peut sembler insensé. Inversement, rien n’est insensé dès que replacé dans une 
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histoire, un mythe, une légende qui donne signification aux gestes et aux paroles. Lorsque le 

président Schreber est dit délirant, si ses propos semblent parfois insensés, ils le sont par 

rapport à une causalité supposée, un ordre du monde admis, des habitudes prises, ils ne 

sont pas inintelligibles. Seulement nous admettons en général que cette intelligibilité est 

imaginaire et que Schreber ne décrit pas des choses réelles. Cependant ses sentiments sont 

réels et la description du monde qu’il nous fournit est peut-être inacceptable (quoique, au 

prix de quelques translations, ce qu’il raconte peut nous devenir très familier) mais elle ne 

nous est pas étrangère, car elle est propre au monde chrétien, même si Schreber y introduit  

des éléments de paganisme qui ont été remodelés par la culture chrétienne. Lorsque l’en-

fant « à la machine à coudre » que décrit Françoise Dolto opère sans répit  une série de 

gestes apparemment incompréhensible, il suffit d’observer qu’il mime le cycle de la machine  

à coudre de sa mère pour que sa conduite devienne non seulement intelligible mais pleine 

de sens. Ce qui n’est pas compris au premier abord devient non seulement compréhensible  

mais  tout  à  fait  sensé  dès  que  ramené  à  des  séquences  de  conduite  ou  d’expression 

connues. Et, au sein d’une société donnée, c’est toujours possible, pour peu qu’on cherche à 

y parvenir.

Tout cela signifie qu’aucun individu ne peut être saisi ou se saisir lui-même indépendam-

ment de toute communauté : toute conduite, aussi singulière soit-elle au premier abord, 

émane d’un ensemble social dont elle tire sa signification. Comme le sentiment d’être soi, un 

sujet individuel, est fortement lié à la mémoire, il n’est pas superflu de montrer que toute 

mémoire, même la plus intime, est collective. Ce qui est admirablement décrit par Maurice 

Halbwachs : « Nos souvenirs demeurent collectifs, et ils nous sont rappelés par les autres, 

alors même qu’il s’agit d’événements auxquels nous seul avons été mêlé, et d’objets que 

nous seul avons vus. C’est qu’en réalité nous ne sommes jamais seul. Il n’est pas nécessaire  

que d’autres hommes soient là, qui se distinguent matériellement de nous : car nous portons 

toujours avec nous et en nous une quantité de personnes qui ne se confondent pas. » Halb-

wachs illustre cela par la description d’une visite à Londres, où il n’est jamais seul : « quand 

même je n’aurais pas marché à côté de quelqu’un, il suffit que j’aie lu des descriptions de la  

ville,  faites de tous ces divers points de vue [architecte, historien, peintre, commerçant], 

qu’on m’ait conseillé d’en voir tels aspects, plus simplement encore, que j’en aie étudié le 

plan. Supposons que je me promène tout seul. Dira-t-on que, de cette promenade, je ne 

peux garder que des souvenirs individuels, qui ne sont qu’à moi ? Cependant, je ne m’y suis 
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promené seul qu’en apparence. En passant devant Westminster, j’ai pensé à ce que m’en 

avais dit mon ami historien (ou, ce qui revient au même, à ce que j’en avais lu dans une his-

toire).  En  traversant  un  pont,  j’ai  considéré  l’effet  de perspective  que  mon ami  peintre 

m’avait signalé (ou qui m’avait frappé dans un tableau, dans une gravure). Je me suis dirigé, 

en me reportant par la pensée à mon plan. […] A tous ces moments, dans toutes ces circons-

tances, je ne puis dire que j’étais seul, que je réfléchissais seul, puisqu’en pensée, je me re -

plaçais dans tel ou tel groupe, celui que je composais avec cet architecte, et, au-delà de lui, 

avec ceux dont il n’était que l’interprète auprès de moi, ou avec ce peintre (et son groupe),  

avec le géomètre qui avait dessiné ce plan, ou avec un romancier. »1 La mémoire collective 

ne nous empêche pas de nous vivre et penser comme « je », mais ce « je » n’est pas un isolat 

qui devrait aller à la rencontre d’autres « je » aussi isolés que lui. La diversité des « je » fait 

partie d’une pluralité de « nous ». Il n’y a donc pas lieu d’opposer singularité et collectivité et 

de chercher à dériver l’une de l’autre2.

II. Individuation et socialisation

 Non seulement tout individu n’existe qu’en tant que membre d’une communauté, mais il ne 

s’individualise qu’autant que cette communauté se spécifie, se diversifie. On est individu uni-

quement  par  différenciation  (et  donc  comparaison,  association,  confrontation)  d’avec 

d’autres êtres, le processus d’individuation étant inséparablement celui de la socialisation3. 

En effet, une plus grande individuation n’est possible que dans une plus grande différencia-

tion sociale, une extension des statuts, places, positions et rôles possibles. Si on vit dans une 

société où n’existe qu’un petit répertoire de  manières d’agir (cueillir des fruits, aménager un 

abri, protéger des enfants, s’accoupler, dormir, boire et manger, etc.), les différences indivi -

duelles de conduite seront peu marquées. C’est aussi ce que nous vivons lorsque, confrontés 

à une langue que nous ignorons, nous devons fréquenter ceux qui la pratiquent : ils sont peu 

différenciés à nos yeux, comme nous le sommes peu aux leurs. C’est aussi ce qui se passe 

avec les phénomènes de foule : les spectateurs d’un match de football  ont un répertoire 

1 La mémoire collective (1949), Albin Michel, 1997, pp. 52-53.
2  Halbwachs, en disciple de Durkheim, cherche à dériver la mémoire individuelle de la mémoire collective.  
Cette conclusion est justement critiquée par Paul Ricoeur, dans La mémoire, l’histoire, l’oubli, Seuil, 2000, pp. 
146-151.
3 Le « simple » fait de nommer quelqu’un, est à la fois le constituer en individu et le situer au sein d’un groupe 
social donné : une ethnie, un métier, une nation, une classe sociale, etc. 
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d’expressions très restreint, d’où les conduites de masse que l’on peut observer autour d’un 

stade. Existe une succession de modifications d’états selon la variété des perceptions et ex-

pressions possibles en un lieu et moment donné, dont la sommation peut être nommée 

« processus  d’individuation ».  Ce  processus  commence  dès  la  conception  et  se  poursuit 

toute la vie : l’ « individu » n’est pas un état persistant au-delà ou en-deça de ce processus, 

mais ce processus même, sans substrat. Le même « individu » peut, selon les circonstances, 

être peu ou très individué, et de diverses manières, selon le milieu qui le façonne et qu’il fa-

çonne1.  Ce n’est  même pas qu’il  jouera des rôles différents,  derrière lesquels  il  serait  le 

même : il est réellement différent et plus ou moins différencié, c’est-à-dire capable d’user 

d’un répertoire d’action plus ou moins étendu selon la scène où il se place et se déplace. 

 Aussi la figure de l’individu isolé qui en rencontrerait d’autres pour former société est-elle 

une fiction rousseauiste bâtie en vue de l’établissement d’un prétendu contrat social qui ne  

partirait d’aucun préalable, excepté les qualités propres de ces individus avant tout contact 

avec d’autres. Or ceci n’existe pas : c’est parce nous sommes en présence et en relation avec 

d’autres individus que nous pouvons établir  des conventions, qui supposent elles-mêmes 

des liens préalables non-conventionnels. Comme le dit joliment Imre Kertesz : « « Je » : une 

fiction dont nous pouvons tout au plus être les coauteurs. »2 Et, avec une grande rigueur, 

Norbert Elias : « Il n’y a pas de degré zéro de la dépendance sociale de l’individu, pas de 

« commencement » ni de brèche par laquelle un être extérieur au réseau d’interpénétra-

tions entrerait dans la société, en quelque sorte de l’extérieur, pour se lier ensuite à d’autres  

hommes. »3

 Une des règles fondamentales observées dans pratiquement toutes les sociétés connues est 

celle de l’exogamie (même s’il existe ponctuellement des exceptions) ; c’est au sein de socié-

tés,  même de petite envergure,  que se constituent des familles et  leurs caractéristiques 

(taille, composition, places et appellations des uns et des autres). La famille, toujours et par-

1 Le « milieu » n’est pas le monde environnant, mais ce qui, dans cet environnement, est susceptible d’être ob -
jet de perception et d’action pour un individu donné. C’est ce que Jacob von Uexküll nomme un «  cercle fonc-
tionnel » : l’être humain dispose potentiellement d’une infinité de ces cercles fonctionnels  ; chacun de nous en 
actualise des milliers ou plus ( Mondes animaux, monde humain (1934), Denoël, 1984).
2 Un autre. Chronique d’une métamorphose (1997), Actes Sud, 1999, p. 15.
3 La société des individus (1939), Fayard, 1991, p. 64. L’œuvre entière de Norbert Elias est une démonstration  
de l’interdépendance des individus, et un combat permanent contre l’illusion d’un «  Je » isolé qui serait entou-
ré d’autres « Je » comme autant de corps extérieurs. Il montre comment cette illusion naît d’un haut degré de 
différenciation et d’un mode de pensée « moderne », dont l’emblème est Descartes, qui feint qu’il existe un 
« Je »  subsistant par lui-même, hors de tout lien social. « Ainsi ce « moi », ce moi le plus intime et le plus per-
sonnel, se forme-t-il dans le réseau permanent de besoins, une perpétuelle alternance de désir et de satisfac-
tion, de prendre et de donner. » (p. 72)
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tout, est une institution, qui s’étend d’ailleurs bien au-delà de ses membres présents et ac-

tuels. C’est ainsi que toutes les sociétés pratiquent une sorte de culte des ancêtres, ceux-ci 

étant considérés comme des garants de la continuité de la famille, de sa fécondité et de sa  

légitimité. Même lorsque ce culte subit des transformations notables, un ou des dieux rem-

plaçant les ancêtres ou s’y superposant (comme chez les Égyptiens, les Grecs, les Romains ou 

les Hébreux), il n’en reste pas moins que toute famille se situe dans une constellation histo-

rique qui lui donne sa raison d’être. Selon le droit romain, repris dans la plupart des droits  

des cultures occidentales, les non-nés et les morts sont encore des personnes (ne serait-ce 

que par le biais des héritages), ce qui renforce l’appartenance de la famille à la cité, car c’est 

la cité, et elle seule, qui définit les règles de succession, de partage et donne une place à la 

famille1. Dans le monde indien, le premier rôle de la famille est de mettre les morts à dis-

tance, de transformer les défunts en ancêtres : un fils n’est digne de ses parents que s’il est 

capable d’accomplir les rites funéraires. C’est grâce à ces rites que les choses tiennent et que 

la société humaine peut se perpétuer sans dommage, car la vie humaine est un dépôt dû aux 

dieux. Le paiement de cette dette est l’essence du devoir, du dharma2.

 Dans  les  sociétés  industrialisées,  la  haute  différenciation  des  fonctions,  du  travail,  des 

modes de vie, des groupes sociaux produit un sentiment de moindre appartenance à la « so-

ciété » vue comme un tout ; en réalité cette appartenance est faite de liens multiples qui ne 

sont pas tous cohérents entre eux ; le sentiment d’être un individu singulier vient de cette 

pluralité de liens ; celui d’être un individu isolé de leur incohérence. De plus : « Le fait que les 

relations ne soient plus aussi permanentes et deviennent au contraire interchangeables a 

donné naissance à une forme d’habitus social très particulière. Cette nouvelle structure des 

relations  demande  de  l’individu  une  plus  grande  prudence,  un  mode plus  conscient  de 

contrôle de soi, moins de spontanéité dans l’action comme dans le discours, et dans la com-

mande et le maniement de ses relations en général. »3 D’où, nous l’avons déjà remarqué, la 

montée de la dépression, en tant qu’effet d’une exigence d’ « être soi » difficile à réaliser, 

puisque, précisément, il est impossible d’ « être soi » sans être aussi « avec les autres » et 

« pour les autres ». 

1 Cf. Yan Thomas, « Le sujet concret et sa personne », in Du droit de ne pas naître, Gallimard, 2002.
2 Cf. Charles Malamoud, Le jumeau solaire, Seuil, 2002.
3 Norbert Elias, o.c., p. 265. 
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III. Les âmes, affections des corps

 Cet argument est sans doute le plus difficile à admettre, car il s’oppose à deux mille ans de  

conception chrétienne de l’âme immortelle, attachée au corps pour une durée limitée, mais 

existant, sans lui, en Dieu. Je pars du principe qu’il n’en est rien et que, conformément au 

sens antique, l’âme désigne ce qui anime un corps : son souffle, son mouvement, son cœur, 

etc.  Mais, contrairement à l’opinion antique, et conformément à la physique moderne, j’ad-

mets que le principe des mouvements n’est pas dans un corps mais entre les corps : la gravi-

tation, les forces électromagnétique et atomique font mouvoir tous les corps relativement 

les uns aux autres, y compris en cas d’apparente immobilité. Ces forces sont les « âmes » des 

corps physiques. Dès lors que les corps s’affectent1 aussi les uns les autres par des significa-

tions, autrement dit en tant qu’ils ont des sensations et que leurs actions peuvent découler 

de ces sensations, on peut dire aussi qu’ils sont animés par ces significations, qui sont des 

liens entre les corps et non des propriétés intrinsèques des corps. 

 Précisons :  les « significations » ne sont pas d’une autre nature que les « forces ».  C’est 

d’ailleurs ce que découvrirent Breuer et Freud lorsqu’ils constatèrent que les manifestations 

hystériques étaient des conversions de sentiments en actes corporels. Si nous accomplissons 

un pas de plus, nous dirons – adoptant un monisme strict – que les sentiments et les actes, 

les manifestations mentales et physiques, sont une seule et même chose. Et nous distingue-

rons soigneusement « âme » (soul, seele) et « esprit » (mind, geist) : l’âme est un ensemble 

de liens entre corps, l’esprit n’est rien d’autre que le corps2. Il se trouve seulement que l’ex-

traordinaire développement de la parole chez l’être humain nous conduit, dans certaines 

cultures, à supposer un univers spirituel (pensées, sentiments, volontés, imaginations, etc.),  

dont l’univers corporel ne serait qu’un support : un monde intelligible au-dessus du monde 

sensible. La psychanalyse a été un des facteurs du renoncement à de telles dichotomies,  

bien que le langage psychanalytique continue, par exemple, à parler de pulsions et de repré-

sentants des pulsions… 

Nous vivons dans un monde de significations qui sont autant de forces animant nos corps.  

1 J’appelle « affect » tout effet que produit un corps sur un autre, quelle qu’en soit la nature et la portée. Cette  
acception du terme est celle de Spinoza : une affection est un événement marquant le corps, une modification 
du corps. 
2 Sur cette question qui demanderait un très long développement, je ne peux que renvoyer aux monismes de  
Spinoza et de Nietzsche, l’un disant que l’esprit est l’Idée du corps, l’autre que l’esprit n’est qu’un aspect du  
corps. 
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Les émotions sont des mouvements, les sentiments des enchaînements de mouvements, les 

perceptions, conceptions et imaginations des élaborations de ces émotions et sentiments.  

Chaque corps est ainsi « significativement » relié à d’autres corps, animé et animant dans la 

mesure où il est réceptif à ces autres corps et qu’ils lui sont réceptifs. 

 Par suite aucune âme n’est attachée à un corps, et on peut appeler « âme » de tout indivi-

du,  l’ensemble des significations qui le lient à tous les autres corps .1 Les corps sont animés 

dans la mesure où ils s’affectent les uns les autres, autrement dit, partagent entre eux des 

sensations, des émotions, des perceptions et des conceptions. Et c’est précisément en cela 

qu’ils sont corps, et qu’il n’existe pas de matière sans forme ou d’énergie sans destination. 

 Ces affections des corps se différencient par leur intensité, par leur orientation dans l’es-

pace et par leur disposition dans la durée. Certaines affections sont continuelles : la pesan-

teur, le fonctionnement interne du corps, la nécessité de s’alimenter et de se protéger, la co-

opération en vue de la reproduction, etc. Les corps éprouvent ces affections et leur continui -

té. D’où la constitution d’un « je » dont certains aspects sont permanents (affections conti-

nuelles)  et  d’autres  intermittents  (affections  momentanées  -  périodiques  ou  non).  Par 

exemple, nous sommes constamment affectés par nos familiers (même en leur absence), par 

ceux dont nous dépendons professionnellement, par notre voisinage, etc. Plus précisément :  

par certains aspects de leur existence. Nous sommes affectés par intermittence lorsque, par 

exemple,  nous  participons  à  des  cérémonies  de  tous  ordres,  changeons  de  situation, 

sommes auteurs ou victimes d’un accident ou d’une agression, etc. Cette description reste 

grossière, mais nous montre l’essentiel :  nous (corps) sommes liés aux autres (corps) par 

toutes sortes d’affections (des objets matériels à charge symbolique, des manières de parler, 

des gestes et attitudes, des rêves et fictions partagées, des souvenirs communs, des projets  

collectifs, des règles de vie communes, des mythes et des histoires, des contes et des récits, 

etc.), ces affections étant – selon le cas - communes à un plus ou moins grand nombre de 

personnes. 

La diversité des affections qui lient une personne à une autre est difficile à représenter : au-

cun tableau, aucune liste, aucune figuration géométrique ou algébrique n’y suffit.  A plus 

1 Il me semble ici être proche d’Emmanuel Lévinas écrivant : « Le psychisme est la forme d’un déphasage inso-
lite de l’identité : le même empêché de coïncider avec lui-même, dépareillé, arraché à son repos, entre som-
meil et insomnie, halètement, frémissement. […] Sous les espèces de la responsabilité, le psychisme de l'âme,  
c’est l’autre en moi. […] L’animation, le pneuma même du psychisme, l’altérité dans l’identité, est l’identité  
d’un corps s’exposant à l’autre, se faisant « pour l’autre » : la possibilité du donner. » Autrement qu’être (1974), 
Le Livre de Poche, 1990.
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forte raison lorsqu’il s’agit de décrire l’ensemble des affections liant une personne à la multi -

plicité des autres. Nous ne parvenons à nous représenter que les affections les plus intenses 

et les plus durables et nous tenons à croire, pour vivre dans un monde d’une relative clarté 

et simplicité, que ces affections nous constituent : on se définit ainsi soi-même par des ca-

ractères,  des  habitudes,  des  goûts,  des  valeurs,  des  savoir-faire,  des  objets  d’amour  et 

d’aversion, etc. Comme toutes nos affections ne sont pas intégralement modifiées en même 

temps, il existe toujours un sentiment de continuité, plus ou moins fort, mais suffisant pour  

que chacun de nous puisse s’éprouver comme sujet. 

 Par exemple – prototype de tous les exemples - la relation entre le nourrisson et le sein 

nourricier, affection primordiale en ce qu’elle peut être appelée « appétit » et être supposée 

engendrer tous les autres appétits ou désirs, ainsi que le mécanisme général de la tension et  

de la satiété. Mais on pourrait aussi bien parler d’autres affections primordiales éprouvées 

par l’enfant dans le ventre de sa mère : les battements du cœur, la respiration, la voix, le 

flottement au sein d’un liquide, le contact avec une membrane, etc. La naissance même, si 

elle n’est pas le traumatisme fondateur dont parlait Otto Rank1, est nécessairement une af-

fection ou plutôt une famille d’affections : sortir du corps de la mère, respirer, être frappé 

par la lumière, être hors-enveloppe, etc. Après la naissance, la manipulation du corps, l’uni-

vers sonore et lumineux varié, les mouvements autonomes de parties du corps, etc. sont en-

core des affections dont l’inexistence entraînerait sans doute la mort d’un enfant même ali -

menté et protégé. Dans la mesure où la mère d’un enfant participe fortement à toutes ces 

affections ou les procure, tout un ensemble d’affections est de prime abord lié au corps de la  

mère, et c’est pour cela que l’on peut dire que le lien affectif le plus puissant est celui entre  

la mère et l’enfant. Mais il faut alors dire que tous les corps qui avoisinent le corps de l’en -

fant dessinent aussi son univers affectif. Et cet univers est composé d’odeurs, de sons, de 

formes, de lieux, de paysages, d’êtres vivants, d’objets manufacturés, de personnes, etc.

 Tout cela pour dire qu’il n’est pas possible de réduire la vie d’âme à des pulsions de base, 

quelles qu’elles soient (faim et soif, pulsion érotique, pulsion de mort, etc.), car l’âme est  

l’ensemble  des  affections  éprouvées par  un individu à  un moment donné.  S’il  existe  de 

grandes similitudes entre les affections de tous les humains, c’est parce que tous les corps 

humains sont d’une grande similitude. Les schématiser est sans doute rassurant et donne 

l’impression d’une certaine maîtrise sur  cette immensité d’affections, mais, en définitive, est 

1 Le traumatisme de la naissance, Vienne, 1924.
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décevant, tant sur le plan théorique (impasses de la conceptualisation) que sur le plan cli-

nique (impasses de la cure). Renoncer à « com-prendre », c’est-à-dire à saisir en totalité, 

n’est pas renoncer à toute intelligibilité des affects. Mais c’est choisir un autre mode d’intel-

ligibilité : celle qui passe par la narration. Le mieux que nous puissions faire est de raconter  

ces affections, d’en bâtir des récits, de les mettre en scène, de les montrer en exemple. Ces 

récits sont multiples et chacun d’eux est de plus ou moins grande portée : par exemple, celui  

de la légende d’Œdipe nous parle de la conflictualité fondamentale de l’âme, celui de Moïse 

du processus qui conduit à la paternité, celui de Faust des méfaits de la recherche de la tou -

te-puissance,  celui de la créature de Frankenstein est une leçon sur les prétentions à « fabri-

quer » un être humain, etc. Aucun de ces récits ne peut, à lui seul, exprimer l’ensemble des 

affects essentiels de l’humanité.

 Nous pouvons donc aussi bien dire que nous sommes pris (et partie prenante) de réseaux 

d’affections  que nous  pouvons  figurer  comme  familles  de  récits,  qui  s’entrelacent,  s’en-

gendrent et se défont dans la durée. Il faut ainsi renoncer complètement aux notions de sub-

stance, de réceptacle, d’appareil, bref de quelque forme que ce soit pour définir les âmes1. 

Chaque âme, à un moment donné, est l’ensemble des affects d’un corps. 

 Par suite, l’âme subit des modifications tout au long de l’existence, dans certaines limites, 

qui font qu’on peut identifier une personne donnée. Comme l’ensemble des affects n’est pas 

sollicité en permanence, on peut dire que chaque personne a plusieurs « facettes », qui s’ex-

priment selon les divers corps qui  l’affectent (les diverses personnes et choses avec les-

quelles elle est en contact). Ce que nous nommons « je » n’est que la résultante de l’expres-

sion d’un ensemble d’affections à un moment donné ; ce « je » varie dans le temps, même si 

nous lui supposons une continuité. Pour prendre un exemple très simple, nous pouvons me-

ner une vie citadine, avec des manières de faire, des types de contacts, des lieux préférés, 

etc. et une vie  rurale  durant laquelle nous mobilisons d’autres manières d’agir,  contacts, 

lieux et rythmes. Généralement, nous n’oublions pas entièrement notre « être citadin » à la 

campagne et inversement, mais il s’absente. Dans certains cas on observe des dissociations 

de personnalité, des oublis et mémorisations sélectifs en présence de certains corps (objets  

1 En d’autres termes : la forme n’épuise pas le mouvement ; elle le simplifie en le stabilisant.
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précieux ou détestés, personnes chères, etc.), qui montrent que l’unité  de l’âme est un tissu 

aux mailles plus ou moins lâches, parfois lacunaire, parfois surchargé de broderies, aux fils  

plus ou moins épais et colorés, etc. 

 En d’autres termes, l’âme n’est pas une unité préétablie mais une composition d’affections, 

autrement dit de mouvements, de relations entre corps, et ce qui distingue les âmes entre 

elles, c’est la singularité de l’ensemble des affections qui part de/aboutit à un même corps. 

Pour employer cette expression impropre, « mon âme » ce sont les liens que je tisse avec 

mes proches, mes relations de travail, certains lieux, certains souvenirs, etc. Dire que « je » 

tisse est déjà de trop : le « je » lui-même, le sentiment de continuité d’un corps et de ses 

qualités, résulte de ce tissage. C’est l’unicité de mon corps qui permet à « mon âme » d’être 

une totalité de sentiments, etc. liés à ce corps. Trouver l’âme sœur c’est rencontrer un tissu 

d’affections qui ressemble fortement au sien ; se faire des amis, c’est tisser avec eux de nou-

velles fibres. La multiplicité et la diversité des relations qu’une personne peut tisser n’est 

possible que si l’âme est déjà un tel tissu, que si elle est précisément un tel tissu, toujours  

extensible ou rétractable, composable et modifiable. 

 L’œuvre de Marcel Proust est un témoignage d’une très grande richesse à ce propos. Il vaut 

la peine de reprendre sa description de la pluralité d’une personne (corps et esprit), à propos 

de Swann,  dès  le  début  de  A la  recherche du temps perdu.  « Sans  doute le  Swann que 

connurent à la même époque tant de clubmen était bien différent de celui que créait ma 

grand’tante […] Mais même au point de vue des plus insignifiantes choses de la vie, nous ne 

sommes pas un tout matériellement constitué, identique pour tout le monde et dont chacun 

n’a qu’à aller prendre connaissance comme d’un cahier des charges ou d’un testament  ; 

notre personnalité sociale est une création de la pensée des autres. Même l’acte si simple 

que nous appelons « voir une personne que nous connaissons » est en partie un acte intel-

lectuel. Nous remplissons l’apparence physique de l’être que nous voyons  de toutes les no-

tions que nous avons sur lui, et dans l’aspect total que nous nous représentons, ces notions 

ont certainement la plus grande part. Elles finissent par gonfler si parfaitement les joues, par 

suivre en une adhérence si exacte la ligne du nez, elles se mêlent si bien de nuancer la sono-

rité de la voix comme si celle-ci n’était qu’une transparente enveloppe, que chaque fois que 

nous voyons ce visage et que nous entendons cette voix, ce sont ces notions que nous re-
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trouvons, que nous écoutons. Sans doute, dans le Swann qu’ils s’étaient constitué, mes pa-

rents avaient omis par ignorance de faire entrer une foule de particularités de sa vie mon-

daine qui étaient cause que d’autres personnes, quand elles étaient en sa présence, voyaient 

des élégances régner dans son visage et s’arrêter à son nez busqué comme à leur frontière 

naturelle ; mais aussi ils avaient pu entasser dans ce visage désaffecté de son prestige, va-

cant et spacieux, au fond de ces yeux dépréciés, le vague et doux résidu – mi-mémoire, mi-

oubli – des heures oisives passées ensemble après nos dîners hebdomadaires, autour de la 

table de jeu ou au jardin, durant notre vie de bon voisinage campagnard. L’enveloppe corpo-

relle de notre ami en avait été si bien bourrée, ainsi que de quelques souvenirs relatifs à ses  

parents, que ce Swan-là était devenu un être complet et vivant, et que j’ai l’impression de 

quitter une personne pour aller vers une autre qui en est distincte, quand, dans ma mé-

moire, du Swann que j’ai connu plus tard avec exactitude, je passe à ce premier Swann – à ce 

premier  Swann  dans  lequel  je  retrouve  les  erreurs  charmantes  de  ma  jeunesse  et  qui 

d’ailleurs ressemble moins à l’autre qu’aux personnes que j’ai connues à la même époque, 

comme s’il en était de notre vie ainsi que d’un musée où tous les portraits d’un même temps 

ont un air de famille, une même tonalité – à ce premier Swann rempli de loisir, parfumé par 

l’odeur du grand marronnier, des paniers de framboises et d’un brin d’estragon. »1

IV. Inconscient et insu

 L’exemple des multiples visages de Swann – qui ne sont pas des masques mais réellement la 

manifestation profonde d’une pluralité de personnalités – nous donne accès à une manière 

également non substantielle de décrire les relations entre conscient et inconscient. Dans 

d’autres pages Proust précise que lorsque sa grand’tante – et le reste de la famille – enten-

dait parler des relations mondaines de Swann, elle pensait que c’était soit des racontars soit 

des anomalies dans la conduite de Swann (il n’était pas lui-même lorsqu’il fréquentait de tels  

personnages). De même, le narrateur connaît, dans sa jeunesse, deux Swann différents : ce-

lui qui vient passer la soirée à Combray chez ses parents ; celui qu’il croise plus tard à son do-

micile parisien, en tant que père de Gilberte, une jeune fille de son âge dont il est follement  

amoureux. Or, il ne s’agit pas seulement de Swann tel qu’il apparaît aux autres dans divers 

milieux, mais de Swann tel qu’il s’apparaît à lui-même : lorsque après sa flambée d’amour 

1 Du coté de chez Swann, A la recherche du temps perdu, tome I, Gallimard, 1954, pp. 18-20.
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pour Odette et son retrait subséquent, il finit par la retrouver et l’épouser, il cesse presque  

entièrement de fréquenter la princesse de Guermantes et autres Altesses, préférant, sincè-

rement, fréquenter le cercle qui agrée sa femme, et trouvant du charme à ses étourdissantes 

erreurs  concernant  le  milieu qu’il  délaisse  pour  elle.  Ce  Swann là  n’a  pas  oublié  l’autre  

Swann mais il n’est plus lui, car il vit dans un autre monde, avec d’autres regards et sous 

d’autres regards. « Adaptant aux humbles ambitions de cette femme l’instinct, le désir, l’in-

dustrie, qu’il avait toujours eus, il s’était ingénié à se bâtir, fort au-dessous de l’ancienne, 

une position nouvelle et appropriée à la compagne qui l’occuperait avec lui. Or il s’y montrait 

un autre homme. […] la principale raison […] était que nos vertus elles-mêmes ne sont pas 

quelque chose de libre, de flottant, de quoi nous garderions la disponibilité permanente ; 

elles finissent par s’associer si étroitement dans notre esprit  avec les actions à l’occasion 

desquelles nous nous sommes faits un devoir de les exercer, que si surgit pour nous une acti-

vité d’un autre ordre, elle nous prend au dépourvu et sans que nous ayons seulement l’idée 

qu’elle pourrait comporter la mise en œuvre de ces mêmes vertus. »1 Swann ne « fait pas ex-

près » de changer de conduite, d’user d’autres vertus ; il n’est pourtant pas une personnalité 

clivée, dont chaque partie ignorerait complètement l’autre. Mais il faut bien que l’une soit 

laissée de côté, hors de la conscience, pour que l’autre puisse agir. C’est ainsi qu’un même  

homme peut être généreux ou avare,  selon la situation où il  est pris :  « Swann […] était 

comme ces grands artistes […] qui, donnant une de leur toile pour rien, ne peuvent en re-

vanche sans mauvaise humeur perdre quarante sous aux dominos. »

 Nous trouvons donc une première forme d’inconscience, produite par la mise à l’écart sans 

violence (on ne peut, ici, parler de répression ou de refoulement) d’une partie de soi, d’une 

personne particulière. Dirons-nous qu’une telle inconscience n’a rien à voir avec celle que 

découvre le psychanalyste, car elle n’a rien de pathologique, ne résulte pas d’un conflit af-

fectif ? Pourtant, il s’agit bien d’un pathos, celui du choix d’un autre mode de vie, lui-même 

provoqué par un sentiment intense pour une personne particulière ou peut-être, à travers 

cette personne, précisément pour ce mode de vie-là, qu’elle se met à incarner. Bien sûr ce 

n’est pas comme si quelqu’un était arraché contre son gré à un mode de vie et devait re-

constituer une personnalité dans des lieux étrangers ou hostiles, auquel cas la souffrance de 

l’arrachement  peut  conduire  à  occulter  fortement  l’ancien  lieu  et  mode  de  vie  ou,  au  

contraire, le survaloriser aussi fortement, l’halluciner. Dans ce dernier cas, le passé peut être  

1 A l’ombre des jeunes filles en fleurs, pp. 431-432.
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privé de conscience, mais jamais complètement ; ou au contraire le présent, si le passé est 

halluciné, car alors le présent est vécu dans une sorte de pénombre, les personnes apparais-

sant comme des silhouettes auxquelles on prête peu d’attention, qu’on dote d’une moindre 

existence que celles que l’on a perdues. Mais même lorsque le choix est intentionnel, n’est-il  

pas nécessaire qu’une manière d’être entre durablement dans l’ombre et qu’une autre soit  

durablement mise en lumière ?  Même si  les  intensités  de clarté et  d’obscurité  différent 

n’est-ce pas fondamentalement le même phénomène, celui qui consiste à occulter ce que 

l’on ne peut ou ne veut plus vivre et à mettre en relief ce que l’on peut ou désire vivre ? 

 Nous avons tous cette expérience d’occultation/mise en relief de ce qui nous affecte, et, si  

nous y prêtons attention, nous nous rendons bien compte qu’elle touche tous les aspects de 

notre existence. Entre le « cas » de Swann, qui a une certaine latitude pour choisir ce qu’il 

occulte, et le « cas de schizophrénie progressive » que décrit Ferenczi dans son Journal cli-

nique, l’écart est très grand mais nous ne sommes pas dans deux mondes différents. Cette 

jeune femme, plusieurs fois violée par son père dans sa petite enfance puis abandonnée et 

reniée par lui, est décrite par Ferenczi comme une personne constituée de fragments : 1) 

une partie qui « se comporte comme un enfant évanoui qui ne sait rien de lui-même, qui ne 

fait que gémir » ; 2) un être qui veut protéger la vie à tout prix, un ange gardien qui «  anes-

thésie la conscience et la sensibilité contre des sensations qui deviennent intolérables » ; 3) 

un « corps devenu sans âme, dont la mutilation n’est pas du tout perçue, ou est considérée 

comme quelque chose qui est arrivé à un autre être, regardé du dehors ». 1 Comment mieux 

dire qu’un même corps est « habité » par trois sortes d’âmes différentes : une qui sent inten-

sément sans savoir, une qui modifie les sensations, une qui refuse toute sensation. Âmes qui  

ne  peuvent  que s’ignorer  mutuellement,  sans  quoi  la  souffrance serait  insupportable  et 

conduirait à la mort2. Or cette pluralité d’âmes est bien une combinaison particulière d’af-

fects, de relations à-soi-et-aux-autres, qui produisent autant de modalités possibles que de 

formes de résistance à ce qui peut nous détruire. 

 Entre le choix, que l’on pourrait décrire comme mondain, de Swann et le choix de se frag-

menter pour ne pas mourir, existe toute une gamme de partitions des âmes dues à des si -

tuations indissociablement personnelles, familiales et sociales. Par exemple, entre mille, cet 

1 Payot, 1985, pp. 51-54.
2 C’est, me semble-t-il, ce que décrivait Freud dans les premiers temps de sa découverte, lorsqu’il parlait des  
abus sexuels subis durant la prime enfance, disant qu’ils produisent les « lacunes dans l’âme ». Cf. Manuscrit K, 
in Naissance de la psychanalyse, PUF, 1956, p. 137.
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Africain qui travaille 100 heures par semaine à sortir et rentrer des poubelles et nettoyer les 

cages d’escalier de plusieurs dizaines d’immeubles, qui finit par tomber malade et qui ne sa-

vait pas que la loi imposait des limites aux heures de travail. Comment peut-il ignorer ce que 

tout le monde sait, après des années de discussion publique très large sur les 35 heures ? Il 

se trouve que cet homme est père d’un enfant atteint de graves troubles cardiaques et qu’il 

doit gagner suffisamment d’argent (13.000 F par mois !) pour payer les soins médicaux. Ne 

peut-on dire qu’il ne veut pas connaître la législation sur le travail parce qu’il lui serait insup-

portable de la connaître, d’avoir sans cesse en tête qu’il est surexploité par un syndic et qu’il  

est en train d’y laisser sa peau ?1 La fragmentation n’est-elle pas ici une « anesthésie de la 

conscience » qui ne peut accepter le dilemme subi, et dont tous les éléments sont sociaux ? 

 L’inconscience ne provient pas que de modifications - effets ou non de traumatismes - dans  

la manière de vivre. Elle peut aussi provenir de secrets encryptés durant des générations, 

comme l’ont  montré  Nicolas  Abraham  et  Maria  Torok,  d’interdits  durables  qui  frappent 

toute une société au point que l’interdit lui-même n’est plus énoncé (une censure qui efface 

ses propres traces, comme dans  1984 d’Orwell), d’expériences dont la nouveauté est telle 

qu’elle ne parvient pas à prendre forme faute de référence antérieure, etc. Dans tous ces 

cas, il est difficile d’admettre que l’inconscience en question formerait un compartiment sé-

paré, une sorte de chambre secrète à l’intérieur de chacun de nous, dont nous ignorerions 

jusqu’à l’existence, et dont l’ouverture apporterait des révélations inouïes. Pendant le cours 

d’une analyse nous apprenons beaucoup de choses sur nous-même, mais il ne s’agit pas du 

brusque jaillissement d’événements que nous ignorions, jusque-là, entièrement. Comment 

ce passage de rien à quelque chose pourrait-il  se produire ? S’il  nous arrive d’apprendre 

quelque chose de résolument nouveau, c’est par le biais de ce « nous » collectif dont chaque 

« je » singulier fait partie : des incidents de la vie de nos parents ou d’autres proches, de 

notre village ou quartier, de notre pays, etc. Ce qui faisait défaut, et sur quoi porte l’ana-

mnèse, ce ne sont pas des traces mémorielles mais des manières de se saisir soi-même, de 

relier tel événement à tel sentiment ou tels événements entre eux, etc. Ce qu’apporte l’ana-

lyse est une capacité d’évaluer les événements de plusieurs points de vue, d’être affecté de 

plus de façons, de se détacher d’un point d’ancrage unique, d’introduire plus de «  jeu » dans 

l’existence. Si l’association libre est le moyen de l’analyse, elle en est aussi le but : « associer 

1 Dernière séquence du film de Marcel Trillat, Les prolos, 2003.
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librement », c’est être capable de se mouvoir librement dans ses affects, c’est accepter tous 

nos affects comme authentiques et dignes de respect. Un exemple d’une telle liberté  sou-

haitée nous est offert par Harold Searles lorsqu’il nous parle d’un compte-rendu qu’il fit de  

sa relation avec une patiente hébéphrène lors d’une réunion de l’équipe thérapeutique. 

« J’avais l’impression qu’il y avait en moi une énorme et lourde pierre… cela ressemblait  ma-

nifestement à de la dépression, à laquelle se mêlait une bonne part de rage. » Or il se sentit 

intensément soulagé lorsqu’il pensa, plus tard dans la journée, que « la chose la plus impor-

tante de ma vie à Chestnut Lodge était ma colère contre Carol Fleming. » Le plus important 

est cependant la note de bas de page qu’il ajoute : « Je suis chagriné de voir que je notais et 

sentais cette réserve : « à Chestnut Lodge » ; je ne pouvais pas vivre cela comme la chose la 

plus importante de ma vie. Je vois là un signe de ma résistance encore inconsciente à recon-

naître l’importance de la patiente pour moi ».1 La liberté eut été de vivre pleinement ce sen-

timent, sans restriction, sans la moindre occultation. Or, la « réserve » émise par Searles est 

énoncée ; elle se présente comme une réserve, une soustraction et non un « rien », un ne-

pas-être. Sa résistance est  encore inconsciente et non radicalement non-consciente, et de-

vient ensuite consciente. Il n’y a donc pas opposition mais gradation entre conscient et in-

conscient. Il risque donc d’être leurrant de parler de Conscient et d’Inconscient de manière 

substantive. 

 Searles ajoute que sa patiente savait cela et jouait avec les sentiments de son thérapeute.  

Cela nous donne l’occasion de franchir un pas de plus dans la description de l’âme comme 

ensemble des affections liant un corps à tous les autres corps qu’il fréquente : ce qui est insu 

de l’un ne l’est pas de tout autre, et ce qui serait à l’insu de tous n’aurait aucune existence 

animique. Dès lors, ne pouvons-nous dire que notre inconscient est constitué des sentiments 

ou de l’intensité réelle des sentiments ou de tels aspects des sentiments que nous éprou-

vons pour d’autres à notre insu alors que ces autres les reconnaissent ? Et qu’il n’existe pas, 

derrière cet inconscient relationnel et relatif, un inconscient primaire, primitif, basique, hors 

du temps et radicalement inaccessible et que rien ne saurait altérer ? 

 Ne pouvons-nous – un pas encore - émettre l’hypothèse qu’il existe autant de formes d’in-

conscience qu’existent de manques à connaître ce qui affecte un corps ?  Ne pouvons-nous 

1 « A propos de la symbiose thérapeutique » (1973), in Le contre-transfert, Gallimard, 1981, p. 22.
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admettre que ces formes soient illimitées, en création continuelle, et par suite en partie in-

compréhensible ? Ce qui donnerait son plein sens à la notion d’analyse interminable ? Inter-

minable non parce qu’il ne serait pas possible de « lever » tous les refoulements, d’atteindre 

l’  « origine » des troubles de l’âme, de compléter les interprétations, mais parce que les af-

fections d’un corps sont toujours en devenir, un devenir qui nous échappe – inépuisable et  

non maîtrisable. Y compris ce que nous appelons notre passé, dont nous pouvons dire qu’il a 

été, mais dont nous ne pouvons saisir que des aspects, ceux dont un témoignage nous est  

parvenu, ceux qui laissent des traces repérables, etc. Les historiens de métier sont familiers 

du fait que le passé – tel que nous pouvons le connaître – est modifiable (sans être cepen-

dant falsifié comme dans la révision stalinienne de l’histoire ou sa caricature présentée par 

Georges Orwell dans  1984) : tel nouveau type de document (traces géologiques du climat, 

actes notariés, pièces de monnaie, manières de table, etc.) auquel on ne prêtait pas atten-

tion jusque là ou que l’on n’avait pas de moyen de lire ; telle nouvelle hypothèse dynamique 

(le rôle de la peur tel que le décrit Jean Delumeau1, le lien généalogique entre le Christ et le 

Fisc tel que le révèle Ernst Kantorowicz2, le personnage de la Méditerranée magistralement 

brossé par Fernand Braudel3). Le passé est ainsi toujours plus riche et diversifié que l’on peut 

l’imaginer : il varie en fonction des problèmes, des méthodes et des objets dont on l’habille.

 Ainsi pouvons-nous appeler inconscient ce qui nous affecte et que nous affectons à notre 

insu, inconscient et conscient étant étroitement entrelacés, car nous ne vivons pas dans un 

bloc de connaissance d’un côté et d’ignorance de l’autre, mais dans du plus ou moins su, de 

telle ou telle manière, à tel ou tel moment, comme un paysage dont des parties apparaissent 

et disparaissent selon notre marche et l’attention que nous portons à tel ou tel détail, à telle 

ou telle distance. Dire que l’inconscient est l’insu n’est jamais qu’un retour au sens allemand 

du terme Das Unbewuste, qui ne veut rien dire d’autre que : insu, ignoré. La précision qu’ap-

porte la psychanalyse à ce mot très commun de la langue allemande, c’est que cet insu n’est  

cependant pas hors de notre portée ; c’est un insu qui nous touche, qui nous affecte, qui a 

un effet sur nos manières de sentir et d’agir4. Il nous touche, mais nous ne le touchons pas. 

Comme le montre Georges-Arthur Goldschmidt traduire Bewuste par Conscient et non par 

1 La peur en Occident, Hachette, 1983
2 Les deux corps du Roi (1957), Gallimard, 1987
3 La méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II , Armand Colin , 1985.
4 Ce qui signifie que n’est pas insu ce qui m’est inconnu, ce qui est pour moi imperceptible, insensible, etc.  
(« indécelable » dit Freud). L’insu est du méconnu et non de l’inconnu.
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Su, c’est indiquer une activité réflexive que ne suggère pas l’allemand. Le su et l’insu n’im-

pliquent aucune activité de l’esprit, alors que le conscient signifie un savoir qui se sait savoir,  

un retour sur le savoir1. Que nous ne voulions pas savoir (fermer les yeux, rejeter, dénier), 

que nous ne puissions pas savoir (lacune dans âme, clivage), que nous exprimions quelque 

chose sans savoir (secrets encryptés, répétitions compulsives), etc. toujours est-il que ces di-

vers insu ne forment pas un ensemble que constituerait un « Insu » en tant que substance. Si 

Freud dit et répète que « le refoulé est pour nous le prototype de l’inconscient »2, c’est bien 

pour signifier que l’insu est essentiellement dynamique et que toute représentation spatiale 

(topique) n’est qu’une manière commode de présenter cette dynamique. En effet, il n’existe 

pas de « refoulé » sans une action continuelle de refoulement. La manière de refouler, la dy-

namique du refoulement est plus importante que ce qui est refoulé, car la manière de refou-

ler est intimement liée au traumatisme qui provoque le refoulement. Traumatisme qui est  

lui-même une action et non un objet, un contenu, une forme. Même si cela nous est très dif -

ficile à comprendre (comprendre c’est saisir, c’est donc s’attacher à des formes). 

 L’insu ne serait donc pas d’abord et principalement un ensemble d’objets hors de vue ou 

hors d’entendement mais l’ensemble, changeant, des processus3 sur lesquels nous n'farri-

vons pas ou peu à agir et qui nous agissent. Se représenter ces processus est extrêmement 

difficile, précisément parce que nous ne pouvons pas les maîtriser4. Et c'fest sans doute pour 

cela que nous tendons, même en tant que psychanalystes, à figurer l'finsu comme Incons-

cient, c'est-à-dire à figer, étatiser, ce qui n'est que processus, de manière à l'enfermer dans 

un enclos où, aussi sauvage, illogique, indifférent au temps, polymorphe soit-il, il n'en de-

meure pas moins contrôlable. Par exemple, en disant que « la conscience est la surface de 

l'appareil animique », que les sensations et sentiments viennent de « l'intérieur », que le ça 

est comme un « œuf » dont le moi est la « surface ». Un œuf porteur dfun stock génétique, 

un ça « héréditaire qui héberge en lui les restes d'innombrables existences-de-moi » 5 . Avec 

une telle description l’insu est un sac contenant des choses-restes, un réservoir d’objets- 

1 Quand Freud voit la mer, Freud et la langue allemande I , Buchet/Chastel, 1999, pp. 35-38.
2 Le moi et le ça, Œuvres complètes XVI , PUF, 1991, p. 259.
3 J’emploie ce terme suite à un commentaire de Radmila Zygouris sur une version antérieure de ce texte. En 
voici un extrait : « Ce qui a bloqué, c’est qu’il [Freud] n’a pas pu penser la psyché en termes de FLUX, ni de pro -
cessus, mais qu’il l’a pensée en termes de substance, d’entités fixes. » (communication personnelle).
4 L’ensemble des choses qui nous affectent, dit à peu près Spinoza, est toujours bien plus vaste que celui des  
choses que nous affectons, car notre puissance d’agir est infiniment surpassée par celle du reste de la Nature. 
5 Le moi et le ça,  p. 263 et 282.
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idées dans lequel l’investigation psychanalytique va - à tâtons puisqu’on ne peut y mettre la 

tête et en éclairer l’intérieur – chercher son miel : un stock de sensations-sentiments-idées 

dont le « complexe d’Œdipe » est le prototype. C’est une conception platonicienne du psy-

chisme, jusque et y compris dans la notion d’anamnèse : il suffit de faire remonter à la sur-

face ce qui gît au fond ou erre entre deux eaux. Conception rassurante, car même si le travail  

de drague des fonds est difficile et même exténuant, on sait qu’il donne toujours un résultat,  

aussi modeste soit-il. Or ce que rencontrent les psychanalystes dans leur pratique sont des 

faisceaux de sentiments embrouillés, des trajectoires brisées ou tortueuses, des turbulences,  

etc., autrement dit des éléments dynamiques dont les résultantes sont des conduites répu-

tées pathologiques parce que restreintes, non adaptatives, stéréotypées, déplacées, trans-

gressives, etc. Comme le dit Nietzsche : « La théorie de l’Être, de la Chose, d’une quantité 

d’unités fixes, est cent fois plus facile que la théorie du devenir, de l’évolution. »1

Les psychanalystes sont sans cesse confrontés au devenir, à l’évolution, au mouvant et à l’in-

stable – et c’est éprouvant, angoissant, épuisant. D’où l’envie de s’assurer sur des points 

fixes, comme des pitons sur une paroi déjà balisée. Parfois ces pitons existent : ce qu’un pa-

tient lui raconte a un air de famille avec telle histoire connue (par lui ou dans la littérature 

psychanalytique ou romanesque ou mythologique ou théâtrale). Parfois non : on ne sait pas 

comment grimper la paroi, quels sont les points d’appui et les passages difficiles. Le Désir 

(poussée, pulsion, tendance, appétit) n’a pas d’objet prédéterminé mais des trajectoires pré-

férées (liées à la conformation du corps humain, aux conditions de la vie intra-utérine et de 

l’élevage de l’être humain, à la langue usuelle, aux manières d’habiter, de se déplacer, etc.),  

trajectoires multiples et qui  ne cessent de se multiplier à mesure qu’un corps rencontre  

d’autres corps, individuels et collectifs, individuels-et-collectifs – toujours en partie à son 

insu, car toujours hors maîtrise, hors contrôle, hors compréhension. 

* * * * * *

Nous avons vu que non seulement tout individu appartient à une ou plusieurs communau-

tés, en ce sens qu’il n’existerait même pas hors de cette ou de ces appartenances, mais en-

core que son individualité même n’est sensible, ne lui apparaît à lui-même, que par les di-

verses formes de sociabilité en lesquelles il est engagé. Ce qui nous a conduit à appréhender  

1 FP,  début 1888-début janvier 1889, Gallimard, 1977, p. 282
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l’âme humaine comme pluralité d’affects (émotions, sentiments, perceptions, intellections, 

souvenirs,  imaginations)  sans cesse en train de se modifier,  au gré des rencontres entre 

corps – qui sont indissociablement des corps physiques, vivants et sociaux. Une telle plurali-

té ne saurait être mise en pleine lumière, ne saurait être entièrement connue, pour plusieurs 

raisons : 1° le flux des affects dépasse de très loin notre capacité de les appréhender (cf. l’af -

firmation de Nietzsche : « Nos pensées sont les ombres de nos sensations - toujours plus 

obscures, plus vides, plus simples que celles-ci. »1) ; 2° ce qui nous affecte peut porter at-

teinte à notre intégrité de telle sorte que nous devons en occulter ou travestir une plus ou 

moins grande partie (jusqu’à nier sa propre humanité pour avoir une chance de rester en 

vie, comme cette patiente au long cours de Harold Searles disant : « J’étais Dieu, maintenant 

je suis une femme »2) ; 3° nous sommes toujours surpassés, de loin, par les forces mises en 

œuvre dans les sociétés au sein desquelles nous vivons et nous subissons en permanence la 

pression des institutions sociales, pression sans laquelle nous ne pourrions continuer à vivre 

(protection sociale, lois, contrats, habitudes, etc.), mais qui s’exerce aussi, souvent, à notre 

détriment (violence hiérarchique dans le travail ; pression à la conformité dans les institu-

tions éducatives, culturelles et sportives ; instrumentation de la personne à des fins de per-

formances spectaculaires ; menaces exercées sur les plus faibles : étrangers, handicapés, en-

fants, malades, etc.) et dont une incessante pleine conscience nous réduirait à l’impuissance.

La tâche du psychanalyste est ainsi une tâche impossible,  dans la mesure où l’inconscience 

est en partie une protection contre la souffrance et que devenir conscient c’est aussi raviver 

la souffrance. Impossible aussi en ce sens que les ramifications de toute âme s’étendent, de 

proche en proche, à l’ensemble des affections et représentations d’une société et, même si  

cela est difficile à concevoir, de la totalité de l’humanité - et que personne ne peut appré-

hender cette immensité.  Impossible enfin, car les psychanalystes, aussi nombreux soient-ils 

ou puissent-ils être, ne sauraient se constituer en un gouvernement ou un corps de mission-

naires qui viendraient redresser les affects, bonifier les âmes, extirper les souffrances : de 

quel savoir disposeraient-ils pour devenir ainsi les maîtres de la « bonne conduite » ? 

En revanche rien ne les empêche d’en finir avec l’illusion d’individus-atomes - voire de famil-

1 Le Gai Savoir, 179, (1882), in Oeuvres, Flammarion 2000, p. 183.
2 Op.cit., p. 54.
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les-atomes – séparés, en proie à des pulsions autogènes, et constituant des « cas » à traiter, 

comme si la situation analytique n’était pas entièrement parcourue et traversée par ce qui  

affecte l’ensemble de la Cité (encore une fois entendue à toutes échelles : le quartier, le vil-

lage, la ville, l’entreprise, la région, la nation, etc.). Il n’est évidemment pas possible d’évo-

quer, au cours d’une analyse et aux alentours de l’analyse, l’ensemble des situations sociales 

où sont plongés analystes et analysants, mais il est sans doute indispensable, pour éviter une  

sorte de fragmentation qui ne peut que nourrir les clivages les plus intimes, les plus « person-

nels », de ne pas laisser hors du champ de l’analyse (durant les cures, dans la formation des 

analystes, lors des rencontres professionnelles de toutes sortes) tous les affects dans les-

quels sont pris l’analysant, l’analyste, leur couple, les groupes d’analystes, etc. Cela n’im-

plique pas l’impossible but de tout élucider mais la règle, réaliste, d’accepter le surgissement 

et la prise en compte de tous les sentiments – aussi étrangers semblent-ils paraître aux ro-

mans familiaux, aussi inquiétants soient-ils pour le savoir analytique. 

Faire de la psychanalyse une tâche politique c’est ne pas négliger ou occulter que tout corps  

est, en permanence, animé par (et animant) d’autres corps, dans un tissu de relations dont  

une bonne partie échappe, une fois pour toute, à la compréhension mais non à la sensation. 

Daniel Paul Schreber, certes, est délirant, mais son délire ne peut être réduit à une histoire 

familiale d’abus d’autorité paternelle et d’homosexualité. Aussi déformé et déformant soit-il, 

il nous parle de sa société, de conflits d’autorités et de luttes de pouvoir, de processus de 

destruction et de création, d’instrumentation et de meurtre des âmes, d’endoctrinement et 

de libération… et de la lutte solitaire, sans aide appréciable, qu’il mena pour maintenir et  

restaurer la cohésion du monde - son monde et notre monde. Les psychanalystes saisis par 

le politique ? Des psychanalystes qui acceptent que dans tout transfert soient remis en scène 

non seulement une « liaison » ancienne entre un patient et ses proches, mais toute une his-

toire politique qui s’étend sur plusieurs générations (passées, présentes et futures) et se dé-

ploie  dans  toutes  les  sphères  d’activité  (culturelle,  sociale,  économique,  technique,  juri-

dique, etc.), où un sujet donné se trouve pris et partie prenante – un sujet dont on respecte 

l’intégrité, d’autant plus que celle-ci est, par ailleurs, malmenée ou détruite.
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