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Convergencia	  	  

Paris,	  Sept.	  28-‐29,	  2019	  

Après-‐coup	  Psychoanalytic	  Association	  

	  

LA	  CIVILISATION	  CONSUMÉRISTE	  ET	  LE	  SUBJET	  DE	  LA	  PSYCHANALYSE	  

	  

Puisque	  l’association	  Après-‐Coup	  est	  la	  seule	  au	  sein	  de	  Convergencia	  qui	  est	  basée	  aux	  

États-‐Unis,	  notre	  réponse	  à	  la	  question	  concernant	  la	  manière	  dont	  “globale	  et	  néolibérale	  

sur	  fond	  de	  capitalisme	  universel,	  la	  civilisation	  soumet	  la	  culture	  de	  chacun	  à	  son	  ordre	  

propre”1,	  va	  trouver	  son	  point	  de	  départ	  dans	  les	  remarques	  de	  Freud	  sur	  la	  civilization	  

américaine,	  remarques	  qu’il	  fait	  à	  la	  fin	  du	  chapitre	  cinq	  de	  Das	  Unbehagen	  in	  der	  Kultur:	  

	  

“Outre	  les	  tâches	  impliquées	  par	  la	  restriction	  des	  pulsions	  [Triebeinschränkung],	  à	  laquelle	  

nous	  sommes	  préparés,	  nous	  sommes	  confrontés	  au	  danger	  que	  représente	  un	  état	  de	  

choses	  qu’on	  peut	  nommer	  ‘détresse	  psychique	  de	  la	  masse’.	  Là	  où	  ce	  danger	  est	  le	  plus	  

menaçant,	  c’est	  quand	  le	  lien	  social	  est	  assuré	  principalement	  par	  l’identification	  mutuelle	  

des	  participants,	  alors	  qu’on	  ne	  voit	  pas	  d’individualités	  de	  chef	  [Führenindividualitäten]	  

prendre	  l’importance	  qui	  devrait	  leur	  échoir	  dans	  la	  formation	  de	  la	  masse	  

[Massenbildung].	  L’état	  actuel	  de	  la	  civilisation	  américaine	  donnerait	  une	  bonne	  occasion	  

d’étudier	  cette	  redoutable	  détérioration.”	  (Freud,	  1930.	  Traduction	  de	  B.	  Lortholary)	  

	  

Au-‐delà	  de	  la	  crise	  culturelle	  de	  l’Europe,	  Freud	  a	  eu	  une	  prémonition.	  Aux	  États-‐Unis,	  il	  a	  

eu	  un	  pressentiment	  de	  l’avenir,	  de	  la	  misère	  de	  la	  masse	  qui	  était	  en	  train	  de	  germer	  dans	  

des	  conditions	  de	  consumérisme	  croissant.	  Ce	  qui	  était	  véritablement	  remarquable	  à	  ce	  

point	  de	  jonction	  si	  critique,	  dans	  un	  livre	  où	  Freud	  allait	  si	  loin	  dans	  son	  positionnement	  

de	  la	  psychanalyse	  sur	  la	  scène	  mondiale,	  c’est	  qu’il	  insistait	  non	  seulement	  sur	  les	  dangers	  

représentés	  par	  la	  démagogie	  et	  la	  violence	  du	  fascisme	  et	  du	  nazisme,	  mais	  aussi	  et	  tout	  

particulièrement	  sur	  la	  formation	  d’une	  nouvelle	  détresse	  et	  d’un	  nouveau	  malaise	  dans	  la	  

civilisation.	  Freud	  a	  reconnu	  que	  là	  où	  un	  comportement	  grégaire	  est	  engendré	  dans	  le	  but	  
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d’extraire	  un	  gain	  commercial,	  le	  coût	  est	  une	  misère	  psychologique	  qui	  menace	  

d’exacerber	  la	  source	  sociale	  de	  la	  souffrance.	  Nous	  proposons	  donc	  d’aborder	  la	  question	  

de	  “ce	  qu’il	  en	  est	  de	  la	  psychanalyse	  face	  à	  ces	  nouveaux	  enjeux”	  où	  “l’individu”	  est	  promu	  

“au	  détriment	  de	  la	  dimension	  subjective”2,	  en	  mentionnant	  tout	  d’abord	  brièvement	  

l’implication	  de	  la	  psychanalyse	  dans	  le	  modèle	  du	  consommateur;	  puis,	  nous	  étudierons	  

certaines	  des	  conséquences	  actuelles,	  en	  particulier	  pour	  la	  Massenpsychologie	  au	  sens	  

freudien,	  du	  malaise	  d’une	  civilisation	  consumériste;	  enfin,	  nous	  conclurons	  par	  certaines	  

remarques	  sur	  la	  psychanalyse.	  	  

	  

Ce	  qui	  suit	  est	  inspiré	  par	  le	  travail	  de	  certains	  membres	  d’Après-‐Coup	  sur	  le	  

consumérisme,	  le	  néolibéralisme,	  la	  politique	  identitaire,	  la	  biopolitique,	  la	  citoyenneté,	  le	  

sujet	  du	  lien	  social,	  l’éthique	  de	  la	  psychanalyse	  et	  la	  Massenpsychologie	  de	  Freud.	  	  

	  

Comment	  la	  psychanalyse	  a-‐t-‐elle	  été	  directement	  impliquée	  dans	  le	  modèle	  du	  

consommateur?	  

Alors	  que	  Freud	  était	  encore	  étudiant,	  l’anglais	  Stanley	  Jevons,	  le	  français	  Leon	  Walras	  et	  

l’autrichien	  Carl	  Menger	  introduisaient	  une	  révolution	  dans	  la	  pensée	  économique	  dont	  les	  

fondements	  utilitaires	  ont	  été	  sous-‐jacents	  à	  certaines	  des	  formulations	  de	  Freud.	  La	  

nouvelle	  théorie	  subjective	  de	  la	  valeur	  qui	  a	  alors	  émergé	  était	  une	  expression	  du	  

consumérisme	  naissant	  qui	  était	  devenue	  palpable	  dans	  des	  phénomènes	  tels	  que	  les	  

grands	  magasins	  et	  la	  publicité	  et	  représentait	  une	  rupture	  majeure	  dans	  la	  

conceptualisation	  de	  la	  source	  de	  valeur,	  adoptant	  une	  position	  qui	  s’éloignait	  de	  la	  

préoccupation	  classique	  pour	  le	  travail	  nécessaire	  à	  l’introduction	  de	  biens,	  pour	  rejoindre	  

l’intérêt	  néoclassique	  pour	  la	  consommation	  et	  la	  disposition	  de	  celui	  qui	  consomme.	  Entre	  

les	  deux	  guerres,	  les	  psychanalystes	  émigrés	  qui	  se	  sont	  exilés	  de	  l’Europe	  vers	  l’Amérique	  

étaient	  accompagnés	  d’éminents	  économistes	  de	  l’école	  autrichienne	  comme	  Ludwig	  von	  

Mises,	  F.A.	  Hayek	  et	  Joseph	  Schumpeter.	  La	  réponse	  américaine	  aux	  peurs	  de	  surproduction	  

qui	  avaient	  hanté	  les	  économies	  industrielles	  de	  production	  a	  été	  de	  mettre	  en	  place,	  sur	  la	  

base	  du	  marketing	  et	  de	  la	  publicité	  commerciale,	  le	  modèle	  consumériste	  selon	  lequel	  les	  
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individus	  sont	  incités	  à	  vouloir	  des	  choses	  dont	  ils	  n’ont	  pas	  besoin,	  ceci	  étant	  obtenu	  en	  liant	  

les	  objets	  industriels	  produits	  en	  série	  à	  de	  présumés	  désirs	  inconscients.	  Ces	  nouvelles	  

idées	  ont	  été	  conçues	  en	  relation	  avec	  la	  commercialisation	  de	  certaines	  idées	  dérivées	  de	  

Freud,	  et	  de	  déformations	  de	  son	  travail	  sur	  la	  psychologie	  des	  masses.	  En	  fait,	  il	  existait	  

même	  un	  lien	  de	  parenté	  encore	  plus	  direct:	  alors	  que	  la	  Vienne	  de	  Freud	  était	  témoin	  de	  

l’émergence	  de	  la	  théorie	  subjective	  de	  la	  valeur	  au	  sein	  de	  l’École	  autrichienne	  d’économie	  

en	  même	  temps	  que	  des	  débuts	  de	  la	  psychanalyse,	  l’imbrication	  pratique	  de	  l’Homo	  

Sexualis	  et	  de	  l’Homo	  Oeconomicus	  qui	  était	  devenue	  synonyme	  de	  l’invention	  du	  modèle	  du	  

consommateur,	  était	  consommée	  en	  Amérique	  en	  la	  personne	  du	  double	  neveu	  de	  Freud	  [la	  

soeur	  de	  Freud	  épousa	  le	  frère	  de	  sa	  femme)	  Edward	  Bernays,	  qui	  prit	  sur	  lui	  de	  devenir	  le	  

porte-‐parole	  des	  idées	  de	  Freud	  en	  Amérique.	  C’est	  Bernays	  qui	  se	  fixa	  pour	  objectif	  

d’exploiter	  l’immense	  potentiel	  de	  l’	  économie	  libidinale	  à	  des	  fins	  de	  contrôle	  social	  et	  de	  

régulation	  économique	  dont	  les	  techniques	  comprenaient	  ce	  que	  l’on	  appelle	  aujourd’hui	  le	  

marketing	  et	  les	  industries	  de	  programme,	  et	  dont	  le	  nom	  reste	  lié	  au	  consumérisme	  

auquel	  on	  se	  réfère	  encore	  comme	  “le	  mode	  de	  vie	  américain".	  	  

Pionnier	  des	  domaines	  de	  la	  propagande	  et	  de	  public	  relations,	  il	  a	  été	  considéré	  une	  des	  

personnes	  les	  plus	  influentes	  aux	  Usa	  au	  XXIème	  siècle	  –	  à	  l’occasion	  conseiller	  des	  

hommes	  politiques,	  de	  la	  CIA	  et	  surtout	  des	  majors	  corporations	  américaines,	  comme	  

Procter&Gamble	  et	  General	  Electric.	  Il	  appela	  sa	  technique	  de	  moulage	  d’opinion	  à	  travers	  

manipulations	  publicitaires,	  engineering	  of	  consent.	  

	  

Même	  si	  ce	  que	  Freud	  avait	  entrevu	  ne	  s’est	  pas	  limité	  à	  l’Amérique,	  la	  profondeur	  de	  la	  

menace	  a	  tout	  de	  même	  ses	  racines	  dans	  l’histoire	  de	  ce	  pays.	  En	  tant	  que	  pays	  de	  

migration,	  il	  s’engagea,	  comme	  l’a	  dit	  George	  Perec,	  à	  transformer	  les	  émigrants	  qui	  étaient	  

partis	  en	  immigrants	  qui	  étaient	  arrivés.	  Dans	  les	  termes	  de	  la	  Massenpsychologie	  de	  Freud,	  

en	  Amérique,	  la	  tendance	  vers	  le	  sacrifice	  de	  la	  sublimation	  habituellement	  réservée	  à	  

l’amour	  du	  leader	  le	  long	  d’un	  axe	  vertical,	  a	  été	  remplacée	  par	  des	  investissements	  

latéraux	  parmi	  les	  membres	  du	  corps	  social—c’est-‐à-‐dire,	  par	  une	  inclinaison	  vers	  la	  

similitude	  et	  la	  conformité,	  aux	  dépends	  de	  l’hétérogénéité.	  Le	  modèle	  du	  consommateur	  

qui	  a	  pris	  racine	  aux	  États-‐Unis	  fut	  précédé	  par	  et	  basé	  sur	  ce	  système	  de	  ‘conversion’.	  Dans	  

les	  années	  40,	  l’entière	  panoplie	  d’expertise	  et	  de	  connaissance	  qui	  avait	  eu	  pour	  but	  de	  
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domestiquer	  l’altérité	  et	  d’inculquer	  une	  façon	  de	  vivre	  consumériste,	  se	  trouva	  exploitée	  

et	  déployée	  dans	  l’intérêt	  de	  la	  colonisation	  des	  imaginations	  à	  l’étranger.	  	  Le	  ‘rêve	  

américain’,	  diffusé	  par	  de	  puissantes	  psycho-‐technologies	  telles	  que	  le	  cinéma	  et	  la	  

télévision,	  a	  été	  à	  l’origine	  d’une	  révolution	  dans	  la	  civilisation.	  Comme	  le	  dit	  Pasolini	  après	  

la	  guerre:	  	  “Je	  considère	  le	  consumérisme	  comme	  un	  fascisme	  encore	  pire	  que	  le	  fascisme	  

classique,	  car	  le	  fascisme	  clérical	  n’a	  pas	  réellement	  transformé	  les	  italiens,	  il	  n’est	  pas	  

entré	  en	  eux.	  C’était	  un	  état	  totalitaire	  mais	  pas	  un	  état	  totalisant.”	  

	  

La	  religion	  du	  néoliberalisme	  et	  le	  sujet	  de	  la	  psychanalyse.	  	  

Le	  néolibéralisme	  ce	  pose	  comme	  une	  sorte	  de	  religion	  qui	  prospère	  par	  la	  conversion	  

d’individus	  en	  consommateurs	  et	  celle	  de	  tout	  le	  reste	  en	  objets	  de	  consommation,	  même	  

dans	  les	  domaines	  de	  l’éducation,	  de	  la	  santé,	  des	  relations	  et	  des	  décisions	  ayant	  à	  voir	  

avec	  la	  fin	  de	  vie.	  Partout,	  il	  est	  renforcé	  par	  les	  technologies	  les	  plus	  nouvelles	  qui	  

transmettent	  implacablement	  la	  demande	  d’approuver	  le	  programme.	  Mais	  avant	  tout,	  le	  

dieu	  du	  néolibéralisme	  est,	  comme	  l’a	  dit	  Lacan	  dans	  Télévision,	  “l’Autre	  qui	  vous	  veut	  du	  

bien”.	  Tout	  comme	  Freud	  dit	  n’avoir	  jamais	  eu	  le	  moindre	  désir	  de	  soulager	  la	  souffrance	  

de	  l’humanité	  et	  remarqua	  sèchement	  que,	  grâce	  à	  la	  faiblesse	  de	  toute	  disposition	  sadique,	  

il	  y	  avait	  peu	  de	  raisons	  pour	  qu’un	  tel	  désir	  prenne	  racine,	  Lacan	  a	  rappelé	  aux	  

psychanalystes	  le	  lien	  entre	  le	  sadisme	  et	  le	  désir	  de	  guérir.	  	  

	  

Dans	  une	  civilisation	  consumériste,	  la	  demande	  surmoiique	  de	  jouir	  mène	  l’individu	  à	  

rechercher	  le	  bonheur	  dans	  un	  élan	  aveugle	  vers	  la	  satisfaction	  par	  les	  objets,	  	  ce	  qui	  

intensifie	  l’envie.	  Grâce	  à	  la	  pression	  incessante	  du	  “pousse-‐au-‐jouir”	  (Lacan),	  le	  

consommateur	  devient	  producteur	  d’un	  “vaste	  donc	  insatiable	  manque-‐à-‐jouir”	  qui	  ne	  fait	  

qu’intensifier	  la	  demande	  de	  jouir	  précisément	  “à	  cause	  de	  son	  incapacité	  à	  produire	  la	  

jouissance	  qui	  ralentirait	  le	  processus”	  (Radiophonie).	  L’insatisfaction	  croissante	  exacerbe	  

l’immanence	  d’une	  jouissance	  qui	  se	  manifeste	  systématiquement	  à	  proximité	  du	  prochain,	  

atteignant	  parfois,	  dit	  Freud,	  des	  niveaux	  à	  la	  limite	  du	  tolérable;	  c’est	  aussi	  ce	  qui	  a	  fait	  

dire	  à	  Lacan,	  “Dieu	  seul	  sait	  où	  	  nous	  mène	  cette	  jouissance”.	  

Tout	  comme	  l’homogénéisation	  alimente	  des	  passions	  imaginaires,	  le	  soupçon	  est	  

entretenu	  que	  quelqu’un	  d’autre	  est	  en	  train	  de	  jouir	  à	  ma	  place,	  qu’il	  m’a	  volé	  mon	  plaisir;	  
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mais	  plus	  que	  tout,	  c’est	  cette	  fascination	  qu’exerce	  une	  jouissance	  	  mythique	  sans	  loi	  qui	  

nourrit	  la	  rage	  meurtrière	  contre	  toute	  personne	  soupçonnée	  de	  me	  priver	  de	  ce	  qui	  est	  

mien.	  Aujourd’hui,	  cette	  rage	  semble	  de	  plus	  en	  plus	  déchaîner	  le	  goût	  collectif	  pour	  la	  

cruauté	  que	  Freud	  avait,	  horrifié,	  discerné	  au	  coeur	  de	  l’être	  humain.	  	  

	  

En	  1974,	  Lacan	  dit	  à	  des	  journalistes	  italiens	  que,	  bien	  que	  la	  psychanalyse	  nous	  ait	  donné	  

un	  bref	  et	  splendide	  moment	  de	  vérité,	  rien	  ne	  dit	  que	  cela	  va	  durer.	  Ce	  qui	  est	  certain,	  c’est	  

que	  la	  religion	  est	  invincible;	  elle	  va	  continuer	  à	  trouver	  des	  moyens	  de	  survivre	  à	  sa	  

propre	  disparition	  en	  sécrétant	  suffisamment	  de	  sens	  pour	  recouvrir	  le	  réel.	  Quant	  à	  la	  

psychanalyse,	  elle	  ne	  triomphera	  jamais;	  elle	  survivra	  ou	  non.	  Mais	  l’analyste,	  exposé	  

comme	  il	  l’est	  au	  réel	  en	  travaillant	  avec	  ce	  qui	  ne	  peut	  pas	  être	  dit,	  réintroduit	  la	  

possibilité	  d’une	  jouissance	  autre	  que	  la	  jouissance	  phallique.	  	  

	  

Désillusionné	  par	  la	  politique	  dans	  sa	  jeunesse,	  Freud	  a	  découvert	  que,	  aux	  côtés	  des	  droits	  

politiques	  de	  l’individu,	  il	  fallait	  compter	  avec	  le	  sujet	  qui	  est	  celui	  de	  la	  psychanalyse.	  Il	  a	  

réalisé	  que	  la	  tâche	  entreprise	  par	  la	  psychanalyse	  sous	  le	  nom	  d’interdit	  symbolique	  

équivalait	  à	  une	  intériorisation	  de	  la	  limite	  qui	  humanisait	  le	  sujet.	  Freud	  a	  cependant	  aussi	  

reconnu	  que	  cette	  capacité	  à	  dire	  ‘non’	  à	  la	  promesse	  d’une	  jouissance	  totale	  n’était	  pas	  

gagnée,	  dans	  cet	  univers	  de	  droits	  naturels	  où	  nous	  vivons,	  et	  que	  l’héritage	  politique	  de	  la	  

déclaration	  des	  droits	  de	  l’homme,	  une	  loi	  écrite,	  ne	  transmettait	  pas	  de	  son	  propre	  chef	  

l’injonction	  éthique	  non	  écrite	  adressée	  à	  un	  sujet	  qui	  n’est	  appelé	  à	  être	  soutenu,	  ni	  par	  le	  

droit	  à	  la	  citoyenneté,	  ni	  par	  la	  recherche	  du	  bonheur,	  ni	  par	  la	  consommation	  d’objets-‐

fétiches	  de	  substitut,	  mais	  par	  un	  désir	  dont	  la	  cause	  reste	  fondamentalement	  inconnue.	  	  

	  

Salvatore	  Guido	  

Pour	  Après-‐Coup	  Psychoanalytic	  Association	  

	  

Traduction	  par	  Annie	  Muir	  	  

	  
***	  
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