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CRISE DANS LA CULTURE 

 

Je tiens à vous remercier pour le partis-pris, pas du tout naïf, que l’on nous propose de 
l’approche terminologique dans l’argument de ce Colloque. 

Je commence par partager un fragment de ma clinique: 

José Luis est en analyse depuis plusieurs années. Musicien et créateur excellent du folklore 
argentin il a commencé sa carrière en chantant avec son père dans les clubs populaires de sa 
province. Son enfance a été marqué par la violence familiale et sa jeunesse par le 
ressentiment. Ceci a été l’objet du travail analytique de tout ce temps. 

Une tragédie est survenue récemment: l’un de ses frères est décédé dans un accident de la 
route. Bien que dans un premier temps les cérémonies formelles ont lieu, ce n’est que deux 
semaines plus tard que la famille nombreuse, que la violence avait éloignée, parvient à se 
retrouver. L’occasion es un concert de José Luis, déjà programmé auparavant. “C’était 
ancestral: nous avons fait un puits dans la cour arrière de la maison, et là nous avons brûlé et 
enterré les vêtements et les lunettes que nom frère portait lors de l’accident. Le soir, au 
récital, nous avons chanté …ou j’ai chanté pour tous. Alors, seulement alors, j’ai pu 
comprendre”.. 

Avant la Conquête, les cultures andines sud-américaines n’avait pas l’habitude d’enterrer 
leurs morts dans des cimetières, mais elles disposaient d’une place réservée pour les cercueils 
mortuaires dans les cours de leurs maisons. Le difunt continuait dans sa maison et c´était là 
où il était pleuré. Une fois par an, lors de la Fête d’ Aya Macay Quilla, ils sortaient ces 
cercueils avec leurs morts en procession. Ce jour-là les larmes étaient interdites, et à leur 
place il y avait de la musique, des danses et de la gratitude. Cette coutume et même d’autres 
encore montraient une conception bien différente de la chrétienne par rapport à la 
communauté et à la famille: les morts appartenaient toujours à celle-ci. Et la communauté, à 
son tour, devenaient une unité avec la Mère Terre ayant la responsabilité des soins mutuels 
que cela implique. 

Je ne sais combien d’information a la famille de José Luis sur ces données historiques, mais, 
certainement, quelque chose de ce qu’il y a de réparateur dans ces pratiques s’est mis en 
Acte, comme une partie du travail de deuil.  

Le terme CULTURE, dans sa racine indo-européenne , se réfère à “enfoncer quelquechose 
dans la terre pour la modifier”. 

CIVILISATION, par contre, donne l’idée d’inoculation, de la part d’une instance supérieure 
vers une autre inférieure, d’une condition vertueuse que l’instance inférieure n’en a pas. 
Ceci comporte une conception ethnocentrique. 

L’un des ouvrages fondateurs de la Littérature argentine du XIXème siècle s’intitule 
“Facundo ou Civilisation et Barbarie dans les pampas argentines” de Domingo F. Sarmiento, 
intellectuel de la génération du ‘37 en Amérique latine. Sarmiento y développe  la 
controverse entre la civilisation et la barbarie, la ville et la campagne, le colonial et l’ 
indigène. Et c’est pour cette raison que FACUNDO a profondément influencé dans la vision 
d’une réalité fragmentée. Il a donné ainsi une forme á une polémique qui a commencé dans 
la période coloniale et elle continue toujours.  



Nous pouvons dire que les phénomènes d’acculturation ne sont pas nouveaux. Ils sont 
propres de tous les processus impérialistes, depuis la Babilone jusqu’à nos jours. Mais, qu’ y 
a-t-il de particulier et radical, dirait-on, dans le mode de production symbolique du 
Capitalisme dans sa version néolibérale, et en quoi cette particularité concerne-t-elle à la 
psychanalyse?   

Dans la période que nous sommes en train d’analyser, la versión néolibérale du Capitalisme 
construit de petits jouets à chaque fois plus éphemères afin d’en acheter, des produits 
virtuels, des corps prêts-à-porter, des régimes sans avoir faim, des pizzas portées dans 10 
minutes chez toi, même des pseudo-vérités prêtes à les mettre dans ta tête…..idéales pour 
perdre la mémoire. 

Il vient à l’esprit, donc, le mythe grec: les âmes avant d’entrer dans le Hadès buvaient du 
fleuve Léthé, celui des eaux de l’oubli. Le Capitalisme semble être une subjectivité sans 
mémoire où tout, et il est souhaitable qu’il en soit ainsi, semble neuf, avec une odeur à neuf, 
dépouillé autant que possible des marques du temps. 

Le sociologue argentin Saúl Feldman définit l’actuel régime comme Cynicratie: ce mode de 
néoliberalisme a développé un individualisme exacerbé. L’axe de ce système de gestion du 
pouvoir est la manipulation qui est admise comme normale. Le cynique moderne va au delà 
du mensonge, affirme Feldman; tandis que le menteur reconnaît une loi qu’il transgresse, le 
cynique ignore tout contrat, il installe de cette façon le désarroi et l’abandon. 

Mais rapprochons-nous de ce qui nous concerne: Lorsque Lacan se proposa de théoriser sur 
le lien social dans l’ère capitaliste, il formule le mathème du Discours capitaliste. Ici, le 
quadrangle des discours reste subverti, tordu de telle facon que le paire ordonné S1-S2 se 
casse. Le sujet reste ainsi “libéré” de ses insignes identifiables et il est jeté à un lieu de faux 
maître. L’amour est, donc, relégué. 

Et au lieu des indentifications culturelles et morales du sujet où l’on demandait par voie du 
Surmoi “comme le Père tu seras”, là où sa voix autorisée sonnait comme un tonnerre, 
aboutit l’insistance des Mass-Media; où celui qui a raison c’est tout simplement celui qui cri 
le plus fort. 

Laisser de côté les choses de l’amour -au Père- et conséquemment aux Autres dans la 
fraternité du discours- implique de rester à la merci d’une jouissance rasante, sans aucune 
médiation.   

Il est donc évident comment l’appareil du pouvoir est un fabricant de subjectivité. Le 
capitalisme forclue le sujet. C’est un dispositif de jouissance qui promeut un individu 
ahistorique qui “ne doit rien à personne”. Par suite, ses réussites ou ses échecs sont 
considérés par lui comme un effet de son mérite ou de son démérite.  

C’est dans cette conjoncture -et non sans elle- que l’expérience analytique se focalise sur 
l’extémporain, sur ce que le désir a de paradoxalement distopique: elle place un Sujet d’un 
autre ordre, en rapport au manque, soutenu dans le fantôme, qui obture ce manque de 
l’Autre. Le Sujet de la psychanalyse n’est jamais réductible à une construction historico-
politique. Précisément, il émerge en lui, entre deux de ces structures signifiantes. On ne peut 
ainsi le réduire à un produit. Le Sujet de l’inconscient est l’effet de mettre à jouer la 
castration moyennant un Acte, l’Acte analytique. 

L’analyste intervient sachant que le modèle discursif néoliberal, tout en provenant du 
discours du Maître, a la faculté de manipuler le désir névrotique d’être aimé par l’Autre. 
Celui qui analyse doit avoir à son horizon l’élan de jouir de la consommation. Lire et 
déconstruire ces impératifs fait possible de les débrousailler des mandats singuliers du Sur-



moi. En d’autres termes, l’analyse permet le mouvement opportun afin de produire le vide 
qui fasse circuler le désir. 

Tout cela ne sera viable qu’en traversant l’instance de reconnecter le sujet avec ses insignes 
indentifiables. Dans ce cadre, bien que le sujet se trouve seul, confronté à ses jouissances, il 
ne s’agit pas là d’une position solipsiste. C’est une solitude peuplée des Autres de son 
histoire, concernant ses biens, et donc, en quelque sorte, il est solidaire du semblable. 
L’Autre, bien qu’il est différent dans ses intérêts et opportunités, il me concerne.  

Je lis dans le Séminaire 11: “La manoeuvre du transfert est à se réguler de telle manière que 
l’on garde la distance entre le point où le Sujet se voit soit-même aimable et cet autre point 
où le Sujet se voit causé de manque par l’objet a”. 

Et pour trouver ce point d’amabilité, l’une des stratégies du transfert est la tendresse. 

Nous n’essayons pas de la définir exhaustivement. Cela serait de trahïr son esprit. Mais nous 
pouvons dire que les expressions de tendresse portent la marque du temporel: la pause, les 
rythmes de la vie, le moment de l’arrêt indispensable pour l’enregistrement du plus humain 
dans l’Autre, la différence dans la répétition…., et ce qu’elle transmet au-délà des paroles.  

Fernando Ulloa a écrit: "Parler de tendresse en ces temps de férocité n’est pas une naïveté. 
C’est un concept profondément politique. C’est mettre l’accent sur la nécessité de résister à la 
barbarisation des liens sociaux qui traversent nos mondes”. 

Introduire la tendresse, ce n'est pas déposer l'abstinence, car l'abstinence n'est pas de 
l'indolence. C’est produire une coupure à la cruauté restaurant un lieu de hiance où un Sujet, 
qui se présente comme dévasté, puisse advenir. Si nous y pensons à partir de la logique 
borromea, cela implique de se disposer à parcourir la dimension d’une jouissance au-delà du 
sens, où le corps, dans sa matérialité faite de parole, se découvre dans la dimension du pas-
tout. 

La "civilisation" néolibérale prête ses signifiants au pouvoir et donc à la cruauté. La 
dimension du culturel, en revanche, auquel l'être parlant ne se réduit pas mais le traverse, il 
les apporte à la tendresse. Et peut se constituer alliée pour affronter l'impossible à 
supporter. 

Je reviens à la coupure clinique: c’est le duel l’un des moments où le sujet doit se saisir de la 
cadence, de la durée de la détention, des signifiants de la tendresse. Ce n'est pas un hasard 
que le discours impératif, dans sa tentative de dénier les rituels, refuse à ce qui est en jeu 
dans un duel: la perte. 

Et, à propos de celui qui nous incitait à ne pas reculer, nous renouvelons notre pari en faveur 
de la dimension de l'intervalle, du temporel, afin qu'un sujet puisse advenir. 
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