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Subjectivité ou sujet 
 

Spontanément la crise de la culture m’a renvoyé à mon travail d’enseignante de 
philosophie dans le secondaire et à la difficulté aujourd’hui de la transmission .Et aussi à la 
question d’Enrique Tennenbaum, au congrès de Tucuman après mon intervention sur Le 
Temps logique de Lacan , « qu’advient t-il du sujet ? ».La crise a un rapport au temps , ce 
serait un conflit entre le passé et le présent Hannah Arendt reprend dans « La crise de la 
culture » le concept de Brentano du 19° siècle qui écrit une satire sur le philistin « qui désigne 
un état d’esprit qui juge de tout en termes d’utilité immédiate et de « valeurs 
matérielles ».L’idée de crise de la culture n’est pas nouvelle et de nombreux ouvrages en 
sociologie, …font état du déclin du temps présent . 

Mais qu’en est t- il de la psychanalyse ? depuis quelques décennies se développent une 
doxa dans le champ analytique qui dénonce une désymbolisation et un déclin de l’ « imago 
paternelle ».Ces effets résulteraient de la structure du discours capitaliste et entraineraient 
« d’autres conséquences que la clinique analytique enregistre , la formation et l’expansion 
récente d’une nouvelle économie subjective qui se définirait d’être supportée par un 
« nouveau » sujet lui-même doté de nouveaux symptômes et dont la caractéristique essentielle 
se spécifie d’un rapport dudit sujet plus lâche à l’inconscient et immédiat aux passages à 
l’acte, aux satisfactions diverses »… C’est la thèse de Nicolas Guerin dans un article, 
« l’Idéologie du déclin de la psychanalyse »1 .Cette doxa en psychanalyse dit-il  reprend la 
tradition de la critique sociale et procède d’une idéologie de la décadence. 

Cette idéologie devrait faire l’objet d’une élucidation épistémologique, certains 
travaux ont déjà fait leur apparition pour montrer le caractère idéologique  et  entreprendre 
une critique de la désymbolisation et des nouveaux symptômes. 

La question est donc quel est l’impact des discours sur le sujet de l’inconscient, de 
quel sujet parlons-nous ? N’y a t-il pas une confusion de parler  d’un nouveau sujet répondant 
aux nouvelles articulations du lien social ? 

Dans un premier temps pour Lacan la subjectivité fut considéré comme le propre du 
sujet, à l’exception du temps logique (1945) l’acte qui révèle le sujet dans le troisième temps 
(l’instant de voir, le temps pour comprendre, le moment de conclure) Il n’y a de sujet que 
dans la contingence de cette rupture sans laquelle rien ne se crée de nécessaire. Dès les années 
1960 et jusqu’aux derniers séminaires Lacan insiste sur la distinction entre subjectivité et 
sujet, il s’agit alors d’analyser le ressort de ces diverses publications qui font l’amalgame 
entre sujet et subjectivité. 

En 2009 dans la revue Psychanalyse, 2 Erik Porge et Marie-Jean Sauret répondent aux 
questions de Nicolas Guerin, le titre de l’article est « Du sujet de nouveau en question ».Cet 
échange me semble fructueux car les interlocuteurs sont sommés de s’expliquer sur leur 
position. 

                                                           
1 Cet article a fait l’objet d’une communication lors de la journée d’étude de la revue Essain sur « le vif du 
sujet »organisé à Paris, le 5 décembre 2009 
2 Revue : Psychanalyse 2009 /3 (n° 16) 
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Je reprendrai les arguments de ce débat afin de montrer quels en sont les enjeux. 

Nicolas Guerin pose la question «  En 1953, Lacan invitait à renoncer à la pratique 
analytique celui qui ne « peut  rejoindre à son horizon la subjectivité de son époque »3 Pour 
vous que sont la  subjectivité d’une époque et son horizon ? Et quelles différences faites-vous 
entre le sujet et la subjectivité ? 

Les deux interlocuteurs répondent tour à tour à la question de Nicalas Guerin . 

Marie-jean Sauret insiste sur l’histoire de la psychanalyse américaine puis lacanienne 
pour montrer que le sujet ou la subjectivité varie à travers le temps. Il pose la question du 
« réel » que cherchait Lacan à travers la « subjectivité d’une époque » , il cite les « complexes 
familiaux (1938) et insiste « Lacan maintiendra jusqu’au bout le fait que le complexe 
d’Oedipe accompagne l’inscription du sujet dans l’histoire , à la fois sur le plan 
anthropologique et sur le plan singulier ».Avec les complexes familiaux , le père est déjà 
carent, humilié en référence à la Trilogie de Claudel peut-être et donc l’explication de la 
carence du père n’est pas nouvelle puisque Claudel est un contemporain de Freud. Puis MJS 
fait la distinction entre la subjectivité et le sujet qui est l’effet de l’articulation signifiante et 
qui reçoit sa structure de celle du langage il reprend « la notion de subjectivité prend en 
considération l’inscription historique du sujet du fait que les discours avec lesquels il 
s’effectue sont concrètement prononcés. »Toujours la même ambiguïté sur le terme de  sujet, 
sujet de l’inconscient ou simplement l’individu qui se raconte ainsi que sur le terme de 
discours. « Je dirai que c’est avec la théorie des discours que ce qui était auparavant pensé en 
termes de subjectivité a été désormais transposé par Lacan dans une nouvelle écriture. 
L’écriture des discours reconduit les préoccupations anciennes, mais elle leur donne un autre 
statut, car elle leur permet de lire non pas les qualités subjectives mais des effets de 
subjectivité liés à la prise des sujets dans les contraintes de la parole. Cette écriture récuse 
implicitement l’hypothèse d’un nouveau sujet puisqu’elle le désigne d’une seule et même 
lettre(S /) » dit Franck Chaumon 4 . 

Pour terminer, je reprendrai l’argument de JMS « le sujet se situe d’un rapport au 
savoir dont la nature est historiquement marquée , ce qui me semble compléter l’acception de 
«  subjectivité de notre époque »….les subjectivités vont .. provoquer des effets de 
déplacement de discours dont les contemporains seront changés. » et Il donne les exemples : 
Socrate … Freud, Lacan pour dire que les rapports entre hommes et femmes ont changé en 
insistant sur le sujet de la science moderne avec Descartes. 

Le psychanalyste dans son travail au un par un dans la cure  serait  à même d’entendre 
les déplacements de discours et donc  d’être fin connaisseur « des subjectivités de son 
époque » n’est-ce pas plutôt le travail d’un sociologue ou bien le psychanalyste baigné lui 
aussi dans le bain des publications psychologiques et sociologiques ne reprendrait-il pas à son 
compte « ces vérités » qui sont évaluer à l’aune d’un chiffrage statistique d’un groupe 
d’individus  ?  Que les subjectivités aient changé , nous en sommes tous conscients mais cela 
relève du travail du sociologue ou de l’anthropologue et non du psychanalyste . 

 « L’inscription historique du sujet »comme le dit JMS suppose à celui-ci une 
consistance, nous pourrions reprendre la critique de Nietzche du sujet cartésien, que le verbe 
penser ait besoin d’un sujet grammatical ne prouve pas l’existence du sujet «  quelque chose 

                                                           
3 J. Lacan , « Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse »1953 , dans Ecrits , Paris , Seuil 
P.321 
4Franck.Chaumon «  Sujet de l’inconscient et discours des sciences humaines »Essaim 2010 n° 25 
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pense mais que ce quelque chose soit justement l’antique et fameux « je » ce n’est à tout le 
moins qu’une supposition, qu’une allégation, ce n’est surtout pas une évidence. »5 

Erik Porge reprend la question de Nicolas Guerin, la distinction entre sujet et 
subjectivité et montre qu’effectivement dans un premier temps pour  Lacan «  la subjectivité 
fut considérée comme le propre , l’essence du sujet. » A l’exception du temps logique (1945) 
dont nous avons déjà parlé. 

Il s’agit de resituer la  phrase «  la subjectivité de son époque » dans le contexte ,  « Le 
discours de Rome »( 1953) et «  elle n’est pas séparable de la question de la fin de l’analyse 
didactique ».Porge précise « Lacan parle de « rejoindre à son horizon  la subjectivité de son 
époque »  la subjectivité n’a pas à être définie , ni décrite , l’horizon est un point de fuite et le 
sujet n’est pas l’individu ,en 1958 avec « Le désir et son interprétation » le sujet est identifié à 
la coupure et non plus à la subjectivité . 

Dans le séminaire « L’identification » de 1961  Lacan avance ce qui est devenu une 
formule «  le sujet est représenté par un signifiant pour un autre signifiant. »Je reprends 
l’explication de René Lew dans « Théorie du signifiant » : Le sujet en question n’est pas 
nécessité à être ontologiquement donné d’avance comme préalable à cette articulation 
signifiante. Le sujet émerge, de cette articulation signifiante, de façon concomitante avec le 
signifiant….  Un signifiant ne se définit que depuis son articulation avec un autre signifiant, 
laquelle articulation détermine le sujet qui de là s’avère porter en retour cette articulation et 
donc les signifiants qui s’articulent. » 

Il n’y a plus de confusion possible entre sujet de l’inconscient et subjectivité, ils 
s’excluent. Dans la proposition du 9 octobre 1967 6, Lacan reprend «  Il faut décrotter le sujet 
du subjectif ».  

Le sujet est divisé et s’institue de sa destitution, il n’est que représenté par un autre 
signifiant, le signifiant lui-même n’est pas identifiable , on parle de chaine signifiante qui ne 
cesse d’effacer la trace du sujet. 

Nous l’avons dit , le sujet de l’inconscient  n’est pas un, il est divisé et n’est que 
supposé , il advient dans la cure de parole et cette pratique répond à des conditions et à un 
certain type de lien transférentiel .Selon la place de (S/) dans chaque discours ,du maître de l’ 
hystérique ,de l’universitaire , de l’analyste, il produira des effets subjectifs différents  sur les 
autres et donc sur le lien  social . 

Les études sociologiques, psychologiques objectivent le sujet, les fins des sciences 
humaines et les conditions de production du discours  sociologique et psychologique qui 
tentent de cerner des catégories de population  sont antinomiques à celle du discours 
analytique qui a affaire à un sujet singulier 

                                                           
5 F. Nietzche Par de là le bien et le mal, Laffont P.572-573 
6 J. Lacan « Proposition du 9 octobre 1967 », dans Autres écrits P.248 


