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Bords: Psychanalyse et déplacements  

 

Dans ce Colloque International de Convergencia Movimento 

Lacaniano para a Psicanálise Freudiana [Convergence Mouvement Lacanien 

pour la Psychanalyse Freudienne] nous avons décidé de fixer notre discours 

sur l’idée de Bords. Nous partons de la pensée développée par Jerusa Pires 

Ferreira1 dans son livre Cultura das Bordas. Amener à la réflexion ce qui est 

et n’est pas, [...] la dislocation permanente de ce qui est pris en considération. 

Une difficulté à établir des limites, une appartenance multiple. 

L’auteur se concentre sur ce qu’elle appelle les bords culturels : la 

diversité, à partir de l’observation des relations de circulation, qui se produit 

entre les couches de production imaginaire, la consommation, la spécificité 

de vivre et de pouvoir s’exprimer, en dehors des systèmes centraux.  

On pourrait ajouter : une existence intérieure et extérieure. Des 

productions qui échappent en quelque sorte aux canons, dans l’intention de 

transversaliser et d’éloigner les niches stagnantes, un type de pensée et de 

pratique. (Pires Ferreira. ps.11/12) 

Il n’a pas été difficile de faire entrer la psychanalyse dans cet univers 

marginal, au moment où elle faisait ses premiers pas, et où son créateur se 

battait avec le savoir constitué, faisant souvent face à des critiques acides 

comme celles qui sont apparues contre l’idée d’hystérie chez les hommes. 

La psychanalyse ne cesse de maintenir son lien avec les bords, même si elle 

a conquis son espace de reconnaissance en définissant sa position par la 

preuve de sa pratique. Un espace aux limites indéfinies, une frontière entre 

la science et l’art, mais qui, dans la richesse de la pluralité, définit son espace. 

 
1 Jerusa Pires Ferreira (1938-2016). Auteur de livres et d’articles sur la culture populaire et la littérature. 

Professeur de troisième cycle en communication et sémiotique. PUC-SP 
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Dans la recherche entreprise pour donner de la consistance à la notion 

de bords culturels, Pires Ferreira a parcouru divers espaces de production 

populaire et c’est la littérature qui s’est configurée comme le champ de 

recherche le plus riche, et en son sein les livres sur les rêves, Le livre des 

rêves. Il est important de rappeler que Freud, lorsqu’il a écrit le livre 

fondateur de la psychanalyse, s’est efforcé de faire une lecture exhaustive de 

tout ce qui avait été publié jusqu’alors, et auquel il a pu avoir accès, sans 

laisser de côté cette soi-disant culture des bords. 

« Ainsi, dans une recherche intéressante, nous sommes conduits aux 

propres textes de Freud et nous découvrons à quel point son incursion dans 

les livres de rêves populaires a été décisive pour l’élaboration de 

l’interprétation des rêves. Il nous dit qu’il y a découvert la conception 

profane, celle qui reste à moitié prisonnière de ce qu’on appelle la 

superstition, et qui semble s’approcher de la vérité. » (Pires Ferreira p.74) 

Dans les classes populaires, Le Livre des Rêves est celui qui a la plus 

grande pénétration, et nous pouvons affirmer que Freud n’a pas abandonné, 

dans la construction de son corps théorique, le savoir populaire, les légendes, 

la culture de la magie, de la télépathie, etc. 

Placer les rêves et les mots d’esprit dans le fondement de la 

psychanalyse, c'est sûrement le coup de maître d’intelligence qui l’a conduit 

à construire notre concept central : l’inconscient. Et cela a été réalisé en 

incorporant une culture populaire, une culture des bords. 

Considérer que les livres canons de la psychanalyse traitent des rêves 

et des mots d’esprit et qu’une psychopathologie de la vie quotidienne sera 

transposée dans le domaine des nouvelles connaissances qui émergent et qui 

aboutissent au point central sur lequel se fondera l’idée de l’inconscient, 

point fondateur d’une théorie, voilà ce que nous ne pouvons oublier.   

Le savoir académique, le livre des médecins, est abandonné. Freud 

essayait de lire tout et tout le monde. Mais, d’une certaine manière, c’est dans 
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la spontanéité du populaire, dans ce qui circule par la parole que doit se situer 

la psychanalyse, parce qu’elle est une affaire de parole. 

Pour les rêves, il se place en protagoniste et c’est son rêve, le « rêve 

d’Irma » qui inaugure la singularité de l’interprétation psychanalytique. Et, 

pour les mots d’esprit, un propos qui transitait entre ses pairs : dans la 

communauté juive. Freud était un chercheur des anecdotes qui circulaient et 

a trouvé la clé de notre faire : le ternaire.  

En 1922, Freud écrit Une névrose démoniaque du XVIIème siècle. Ce 

texte révèle son intérêt pour la sorcellerie, les possessions, la sorcellerie, 

peut-être hérité des études de Charcot sur l’hystérie pendant son séjour à la 

Salpêtrière. Le thème apparaît dans la correspondance avec Fliess, Freud 

suggère même une relation entre la figure paternelle et le Diable (Freud, p. 

88 vol. XIX.) « J’écris, dit-il, pour des lecteurs qui, tout en croyant à la 

psychanalyse, ne croient pas au Diable. » Cette phrase est un avertissement 

aux psychanalystes de ne pas se laisser intimider par les thèmes que la vie 

offre, quels qu’ils soient, et d’avoir la liberté d’aller au-delà des idées 

préconçues dans lesquelles les mots nous emprisonnent. En vérité, nous 

sommes symboliquement confrontés à l’amour et à la haine : l’amour haine. 

Nous construisons notre savoir entre les croyances et les 

connaissances, les premières immuables et fixes ; les secondes, les 

connaissances scientifiques, dans un processus permanent de conquêtes et de 

dépassement. Et, l’énigme de la vie, marquant son existence immuable. 

L’inconscient est une croyance, il échappe à la possibilité de preuves 

et d’expériences, mais il nous accompagne comme un guide, comme une 

étoile qui nous éclaire. La psychanalyse attire notre attention sur 

l’importance de l’oubli, qui nous permet d’ouvrir une porte vers la conquête 

du nouveau. Nous devons être vigilants et marcher sur les bords d’un savoir 

dont la grande richesse est de nous mettre en garde contre l’immuabilité 

d’une vérité.  
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Au terme de sa production théorique, de contemplation sur l’humain, 

Freud s’interroge sur l’origine du père, le père qui se constitue comme la 

première sublimation, une donnée de l’esprit. Interroger le père, c’est 

interroger le monde des certitudes issues du mot, du nom, du symbolique. 

Lacan nous appelle à la poésie, à l’immuable confrontation de la 

parole et des sens. La poésie est la libération possible de l’emprisonnement 

des mots. 

Longer les bords est quelque chose d’important et d’effrayant car cela 

nous confronte à l’impossibilité de la certitude et les bords peuvent cacher 

des découvertes éloquentes et des dangers insoupçonnés. 

Je peux conclure en disant que le Brésil longe en ce moment des bords 

effrayants aux revers imprévisibles.   

 


