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Le désir dans notre société est-il en danger ? 
 

Cet exposé aurait aussi bien pu s’intituler : « La psychanalyse dans notre société est-
elle en danger ? » tant l’existence de celle-ci, sa fonction et sa responsabilité concernent au 
plus près la dimension du désir ; un désir certes indestructible et quelque part sans doute 
toujours en danger mais dont les conditions pour le soutenir peuvent devenir très 
problématiques. 

En ce qui concerne sa situation en France, la psychanalyse n’a cessé depuis le début 
des années 90 d’être l’objet d’offensives virulentes de la part des lobbies comportementalistes 
et cognitivistes. Clairement, il s’agissait de discréditer la pratique freudienne, voire la 
détruire, ceci afin de la supplanter : grâce à de vastes campagnes auprès des médias mais, 
surtout, en rappelant la psychiatrie à l’ordre d’une médecine qui se veut désormais 
scientifique. 

Nous avons en effet à prendre acte que la référence scientifique dans notre société fait 
désormais autorité. 

Pour ce qui concerne les troubles dits psychiques ou mentaux, la politique de la santé 
recommande ainsi maintenant pour l’essentiel des traitements pharmacologiques associés à 
des classifications diagnostiques type DSM  et/ou des thérapies comportementalo-
cognitivistes dites TCC ; promues comme « validées scientifiquement » mais aussi comme 
« plus rapides, plus ciblées et revenant moins cher… ». Résultat : la psychanalyse, qui 
jusqu’ici avait une certaine place dans  les institutions de soins, se trouve, de fait, mise hors 
jeu. 

Ceci au moment où peut-être plus que jamais la psychanalyse a une place à tenir et une 
raison d’exister; non pas une d’ailleurs mais plusieurs, historiques et logiques.  

Si Freud en effet parlait volontiers de « la science psychanalytique » en ne ménageant 
pas ses efforts pour qu’elle soit reconnue comme telle, Lacan a passé son temps à rapporter du 
champ des sciences des concepts, des notions, des outils qu’il jugeait aptes à intéresser la 
psychanalyse. Ce que deviennent ces derniers lorsqu’il leur fait franchir la barre de 
l’inconscient est une autre question…  

Mais dès 1966, Lacan ne manquait pas de déclarer de façon quelque peu paradoxale 
que la psychanalyse n’aurait jamais vu le jour sans l’émergence au XVIIème siècle de la 
science moderne et que « le sujet sur quoi nous opérons en psychanalyse ne peut être que 
celui de la science »; sujet dont il situe l’acte de naissance avec le Cogito cartésien qu’il 
considère comme un « corrélat » - c’est le terme qu’il utilise – un « corrélat essentiel de la 
science », mais, ajoute-t-il - ceci se trouve dans le chapitre des Ecrits intitulé La science et la 
vérité - « un corrélat antinomique puisque la science s’avère définie par la non-issue de 
l’effort pour le suturer »… 

Depuis le XVIIème siècle, cet effort de la part de la science pour suturer le sujet a, 
disons, gagné du terrain… 

En se libérant de la question de la vérité subjective et en s’en tenant à la vérité 
scientifique, la science moderne a connu un essor sans précédent et fait preuve d’un 
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dynamisme que rien semble-t-il ne saurait arrêter ; la question toutefois peut se poser : à quel 
prix ? 

La clinique psychiatrique longtemps inspirée par la psychanalyse se trouve 
aujourd’hui démantelée : la notion de symptôme y vole en éclats comme autant de « troubles 
» objectivement repérables, sans souci aucun de ce qu’il peut en être d’une organisation 
subjective dans sa singularité.  

Pour les psychanalystes il y a là une méconnaissance profonde de la nature du 
symptôme et de sa valeur de vérité : au lieu, ce symptôme, de l’abraser, voire de l’éradiquer, 
ils s’agit bien plutôt d’en libérer le désir qui s’y est fixé...  

La psychanalyse considère en effet qu’il n’y a pas de symptôme en soi; que le 
symptôme est toujours d’abord celui d’un sujet dont l’histoire à nulle autre pareille s’est 
engagée à partir de quelques signifiants essentiels; comportant un ou des traumatismes 
auxquels son imaginaire ne parvient pas toujours à parer et ayant immanquablement affaire à 
ses pulsions… 

Lacan appelle symptôme « ce qui vient du réel » : ce qui vient du réel pour le sujet en 
même temps qu’il l’en protège; le travail de réduction du symptôme ne pouvant s’effectuer 
parfois qu’au prix d’un long travail conduisant en dernière analyse au roc de la différence 
sexuelle.  

Si au fil d’une cure analytique on note la résorption ou disparition des symptômes, leur 
racine, ce que Lacan appelle le synthome, s’avère indissociable du pli pris à la base par la 
jouissance du sujet, celle d’un corps sexué et mortel, parlé puis parlant. Ceci à partir de 
quelques signifiants qui l’ont fait tenir, le tiennent…plus ou moins bien…  

Cette dimension du désir associée aux effets de  la parole et du langage sur l’animal 
parlant, aux effets du signifiant sur la jouissance d’un corps, se trouve largement ignorée par 
nos scientifiques, aspirants scientifiques et pseudo…. Ils n’en veulent rien savoir ! Elle se 
trouve en effet en dehors de leur champ.  

Mais autre chose est la politique de la santé qui, en se ralliant à une position 
strictement scientifique et en mettant ainsi hors champ la psychanalyse, cherche à la faire 
disparaître telle un symptôme…   

Cette ignorance ou cette volonté d’ignorer les découvertes de Freud et de Lacan quant 
à ce que l’on pourrait appeler à certains égards une « science du sujet » a cependant une 
incidence sur la façon dont la médecine traite aujourd’hui les troubles et dysfonctionnements 
qui lui sont adressés.  

Ses progrès et performances techniques permettent la réalisation de ce qui il y a encore 
cinquante ans restait pure fiction. À l’heure actuelle, les consultations hospitalières 
spécialisées pour ceux ou celles qui veulent changer de sexe - parfois des pré-pubères 
accompagnés de leurs parents… - ne désemplissent pas. Certains, en évoquant la contagion 
hystérique parlent « d’épidémie »…Mais on ne peut pas non plus écarter l’idée d’un retour 
dans le réel de ce qui n’aurait pas été symbolisé ou ne le serait plus … 

Ces interventions dans un cadre médical disent quelque chose de notre époque : de son 
rapport au réel du corps et du sexe étant donné les nouveaux moyens mis à disposition pour 
réaliser des rêves peut être aussi anciens que l’humanité… 

Mais un homme qui n’est plus un homme est-il une femme ? Une femme qui n’est 
plus une femme est-elle un homme ? Qu’en est-il alors de la sexualité, de l’acte sexuel, du 
rapport à l’autre ? 
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Qu’il s’agisse aujourd’hui du nec plus ultra dans la mode du vêtement, du mariage ou 
de la parenté, un certain flou s’installe quant à la distinction homme/femme. La représentation 
de la différence des sexes, fondamentale jusqu’ici dans toute société, tend à se réduire, à 
s’effacer. Ce qui ne peut être sans conséquences… 

Peut-être grisé, « boosté » par ses prodigieux exploits scientifiques et technologiques, 
l’homme souhaitant à n’en pas douter améliorer sa condition et s’en donnant les moyens, en 
arrive-t-il aujourd’hui à tenter de passer outre son destin sexué et mortel ? Souhaiterait-il en 
se saisissant du mystère de la vie s’approprier des pouvoirs autrefois réservés à Dieu; ceci au 
risque d’une déshumanisation ? 

Nous vivons une époque où il y a dans l’air du « Tout est possible » : jusqu’à se refaire 
un corps selon son vœu, cultiver des chimères - embryons mi-humain, mi-animal comme c’est 
le cas actuellement au Japon afin de permettre des greffes d’organe sans rejet - ou bien passer 
au transhumanisme qui en excite beaucoup certains…Dans tous les cas il s’agit de 
s’affranchir du réel du corps et de ses limites… 

Si tout devient possible, alors l’interdit de l’inceste se trouve touché…et donc le 
désir… : ébranlant, voire dissolvant la notion même de différence – sexuelle, générationnelle 
(on pense ici au clonage) – et produisant une société gagnée par la jouissance et l’angoisse, 
avec leurs conséquences sur le lien social…  

Nous voici, en tant que psychanalystes, renvoyés à notre responsabilité dans la société 
où nous vivons et à laquelle nous participons. On peut considérer que l’heure est grave 

puisqu’en frappant d’une sorte de forclusion la présence de la  psychanalyse dans les 
établissements de soins – enfants ou adultes -, en la discréditant socialement comme une 
pratique dépassée, le discours actuel qui se veut exclusivement scientifique et technologique, 
redouble en quelque sorte ses effets sur ce « sujet », sujet de la science mais aussi de la 
psychanalyse, rappelons-le, dont la prise en charge nous a été transmise.  

Dans la mesure où la science moderne fait l’impasse sur ce qu’il en est de la 
singularité de ce sujet « au un par un », la fonction de la psychanalyse n’est-elle pas de 
l’accompagner ? De l’accompagner dans le mouvement d’un nouage où l’une ne va pas sans 
l’autre : la science - oui, bien sûr ! - mais pas sans la psychanalyse… et la psychanalyse…pas 
sans la science…  

La mise en œuvre de cette corrélation semble désormais vitale. Si la psychanalyse 
disparaît en effet ou si elle ne remplit pas son office, ceci à un moment où les avancées 
scientifiques et technologiques pourraient bien franchir le seuil de l‘espèce, ce qui est en jeu, 
rien de moins, c’est la question du désir, autrement dit ce que Spinoza ponctuait comme 
« l’essence de l’homme » au moment où naissait la science moderne…  

N’est-ce pas la fonction de la psychanalyse de veiller à ce que le corps dont nous 
avons la jouissance ne se réduise pas à l’organisme et le psychisme aux processus cérébraux 
ou neurologiques ? 

N’est ce pas sa fonction de préserver la place du désir et si celle-ci disparaît, de la faire 
ou de la refaire ? 
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