
 « Crise dans la culture » 

La langue allemande soutenait depuis déjà deux siècles l’opposition 

entre les termes civilisation et culture (1), lorsque Freud s’est démarqué 

du cadre du savoir référentiel et l’a fait parler. Nous situons ici le 

passage discursif plus difficile à produire : le déplacement du discours 

universitaire au discours de l’analyste, la progression du terme savoir 

du lieu du semblant au lieu de la vérité.  

Exprimée maintenant dans le seul terme Kultur, -que l’allemand articule 

à Bildung, relatif à la construction de formations sociales et culturelles-, 

la tension conceptuelle persiste. Nous la trouvons indiquée dans la 

désillusion avec laquelle Freud signale les effets ravageurs du courant 

civilisateur sur ce qu’il appelle des ‘communautés de culture’. (2) 

Lacan reprend la question à Bruxelles, lorsqu’il se demande si l’éthique 

de la psychanalyse se trouve à la hauteur de son temps (3), pour arriver 

à la conclusion que sa seule référence est le réel de l’expérience, la tête 

de lit d’où son patient parle. 

L’analyse est un temps de parler. La règle fondamentale formulée par 

l’analyste ouvre un champ de résonance dans lequel l’analysant, sujet 

de l’expérience, a l’occasion de trouver sa manière singulière de dire.  

Le discours de l’analyste nait avec le capitalisme, et il peut même se 

considérer son interprétation. Les résistances n’ont jamais manqué. 

Freud, à l’époque, a objecté Rank, qui proposait d’adapter le tempo de 

l’analyse au « time is money » du rêve américain (4). Dans cette idée, il a 

invoqué les raisons du nouveau discours, dont l’importance est donnée, 

plus que par les mots qui l’articulent, par la logique qui le règle et 

l’efficacité de son dire.  

Nous savons par Freud que le lien social se base sur un renoncement à 

la jouissance de castration. De cette opération reste une jouissance, 

cédée par l’être parlant pour vivre de manière grégaire, qui, comme réel 

de l’impossible, retournera comme une vérité dans les failles du savoir.  

Chaque lien social implique une politique de la jouissance, une manière 

de se débrouiller avec ce malaise structurel qui, du fait d’avoir son 

origine dans l’incompatibilité entre la condition sexuée de l’être parlant 

et le champ du langage, ne peut annuler aucun projet civilisateur.  

Lacan a fait appel à la phénoménologie hégelienne pour faire de 

l’inconscient un discours et du maître un signifiant (5). Que l’inconscient 

soit un discours, implique entre autres, qu’il ne se trouve que dans ce 

que nous disons, tandis que la réduction du maître à un signifiant parle 



de l’impossibilité de son recouvrement par une représentation. Toute 

représentation du maître est religieuse, car il n’y a plus de maître que le 

signifiant lui-même.     

L’éthique du discours de l’analyste reconnait comme seul maître la dit-

mention de l’inconscient (6). Sans doute, c’est toujours le plus résisté, 

tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la communauté analytique. 

Dans la Proposition de 9 octobre 1967, Lacan a essayé de démêler la 

logique des conditions discursives que l’analyste inscrit dans sa 

pratique. Il avertissait, alors, sur les effets que la poussée de la science 

et les avancements technologiques produisent sur le lien, et sur l’avenir 

critique provoqué par ces effets, particulièrement sous la forme de 

ségrégation.  

Quelques mois plus tard (7), il dit que la civilisation se distingue par sa 

fonction d’homogénéisation et son effort pour séparer les restes, ce qui 

est considéré inutile. De la même manière qu’il prédisait ce qui allait se 

passer avec ses Écrits -qu’ils finiraient comme des objets de 

consommations, à la vente dans des kiosques à magazines-, il signalait 

comment, à chaque bourgeon qui émerge du singulier, le projet 

homogénéisant le triture jusqu’a le séduire, pour l’amputer après de sa 

singularité et le jeter dans la circulation générale pour qu’il soit 

réadsorbé comme un reste à recycler.   

Si la civilisation est le « grand égout » -processus par lequel, au nom des 

bonnes mœurs, les restes se recyclent et retournent à la circulation par 

le biais de l’industrie humaine-, la psychanalyse retrouve le sujet 

identifié à cet objet tombé du corps, auquel il réduit son être et sa 

dignité. Le sujet ‘est’ cet objet reste qui détermine l’économie du désir 

dans le fantasme.  

L’expérience analytique trouve chacun déterminé en tant que sujet 

divisé par cet objet que Lacan a appelé objet a, et par rapport auquel 

chacun est singulier du fait d’être seul.   

Â la fin de l’analyse, le sujet pourra se reconnaitre dans ce qu’il a 

abandonné de lui-même en forme d’os irréductible, dans cette vérité de 

castration de laquelle il est incurable  

À Milan (8), Lacan a donné une écriture à la torsion du discours du 

maître, qu’il a appelé capitaliste, et qui trouve son expression plus 

extrême dans le discours néolibéral actuel. Il n’est plus question de 

marchés communs, mais de mondialisation et de ségrégation comme 

séparation des restes qui ouvre le pas à l’élimination la plus dure.  



Ce glissement infime de termes qui sépare un discours de l’autre a des 

conséquences énormes, aussi bien sur la clinique que sur les 

phénomènes collectifs. Nous nous demandons sur les effets calculables 

chez le sujet et les liens lorsque les signifiants maître chancellent ou ils 

n’opèrent plus, et sur les effets lorsque -enfreignant l’impossibilité que 

nous mentionnons- le maître s’incarne en un nom ou pouvoir 

quelconque.   

Ce qui va à la place du reste dans le discours actuel, ce qui ne sert plus 

à ses fins universalisantes, représente quelque chose à éliminer : la 

dimension de l’inconscient, le singulier du symptôme et le contingent de 

la situation de désir à laquelle celui-ci donne expression. Une politique 

qui, comme dit habituellement Norberto Ferreyra, fait taire et tue.  

Le discours que nous pratiquons fait objection à cette politique. Le 

champ de résonnance qui ouvre permet d’écouter, dans l’équivoque, 

dans les trébuchements, ce reste de jouissance inassimilable qui 

insiste, l’énonciation du désir qui échappe au discours de l’universel.  

Le monde marche, il avance dans sa fonction de monde, tandis que 

l’analyse s’oriente dans ce qui ne marche pas, dans le réel (9).  

Le symptôme, comme manifestation du réel à notre niveau d’êtres 

vivants, comme émergence de la marque de la langue sur le corps, perce 

un trou dans le discours dominant qui n’accepte pas le scandale de 

positions singulières.  

Avec le symptôme, l’être parlant se résiste à se laisser absorber par le 

monde, à inclure les marques singulières de son histoire selon 

l’uniformisation du marché.  

L’éthique que nous pratiquons cherche à rétablir la dimension de 

l’inconscient en renvoyant l’analysant à sa singularité. C’est seulement 

ainsi qu’il pourra se rendre compte de sa détermination et -par le 

détour du transfert sur l’analyste- affaiblir les signifiants maître qui le 

gouvernent et les laisser tomber au lieu de la production, pour 

permettre un nouvel « air » dans la structure, une modification dans son 

économie de jouissance.  

Pour l’analyse, il s’agit de croire en l’inconscient et d’arriver à se 

débrouiller avec le symptôme dans la vie. Le dispositif de la passe dans 

une école en est le témoignage. 

Le soutien de l’actualité de l’inconscient revêt une profonde portée 

politique, non seulement parce que le discours dominant vise à son 



élimination, mais fondamentalement parce qu’actuellement certains, au 

sein même de la psychanalyse, proposent la caducité de sa dimension.  

La seule imprudence qui ne nous a jamais déçu est celle de ne faire 

confiance qu’à l’expérience du sujet (10). 

Aujourd’hui, en tant qu’analystes nous devons : 

- recueillir les effets de cette expérience –la notre en tant qu’analysants, 

celle des analyses que nous conduisons et celles qui provient de la 

passe à une école- et les transmettre, aussi bien à l’intérieur de la 

communauté analytique qu’à l’extérieur.  

- résister à toute tentative de faire taire le symptôme par des 

manœuvres qui l’alimentent de sens, de le supprimer avec des 

stratégies de modification de comportement ou la prescription de 

drogues pour le faire taire.    

- retourner à Lacan, pour signaler les déviations qui dégradent la 

dimension de l’inconscient et qui peuplent les rangs du discours 

néolibéral, en consacrant l’anéantissement de la condition parlante de 

l’être parlant.    

- avancer dans la pratique du lien qui nous réunit, car, à différence 

d’une ‘communauté de culture’ ou d’une association mondialisée qui 

gravite autour d’un maître, nous sommes une communauté 

d’expérience qui loge les différences fécondes dans un pari pour l’avenir.    

Pour continuer à y être pour faire dire, pour que la psychanalyse 

continue.  
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