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“La Psichanalyse et sa fonction devant la Crise dans la Culture”  

 

Ce document est le résultat d’un travail de l’École, de l’échange, des questions 
qui ont surgit, du débat et du questionnement par rapport au sujet qui nous 
réunit : « La crise dans la Culture ». Cette rencontre nous a donné la possibilité 
d’entamer une réflexion concernant notre responsabilité à ce sujet. 

Au cours de la réflexion, on s’est posé la question obligatoire sur le rapport qui 
existe entre les termes malaise et crise. Le malaise duquel parlait Freud dans son 
texte de 1930, est-il similaire à la crise à laquelle on fait référence 
aujuourd’hui ? 

Freud nous disait qu’il n’y a pas de civilisation sans malaise à cause du 
renoncement pulsionnel qui nous est imposé de l’extérieur. C’est pour cela que 
le malaise est inhérent à l’existence humaine. Dans le Séminaire « L’éthique de 
la Psychanalyse », Lacan dit que Freud prend sérieusement cette question, ainsi: 
« Et pour moi le précepte qui devait mener à la vie s’est trouvé mener à la mort, 
car le péché, trouvant l’occasion, m’a séduit grâce au précepte et par lui m’a 
donné la mort.” 1, et c’est cette jouissance malicieuse et absolue qui met le sujet 
en conflit avec la civilisation, avec son ordre symbolique. « Nous avons affaire 
au Das Ding » nous dira Lacan dans ce Séminaire, avec cette réalité muette, 
inquiétante, que l’inconscient n’arrive pas à traduire ni à symboliser. 

Le malaise fait allusion aussi à une sensation vécue par celui qui souffre, il y a 
une souffrance qui se voit et qui donne lieu à la plainte, à la demande, à la 
parole, à la production d’un placebo qui le calme. 

La définition de crise, par contre, entraîne un danger, celui « d’interrompre le 
développement d’une affaire ou d’un processus”. Daprès le sens éthymologique, 
crise renvoie à séparation, rupture. 

Que fait-on avec la crise? 

Notre pratique comme analystes nous met tout le temps devant des sujets en 
crise. Comment le traiter? Pourra-t-on établir un rapport entre la crise subjective 
et la crise dans la culture? 

Il se peut que nous ayons besoin de faire une analyse des temps qui courent ainsi 
que de la culture à laquelle on fait référence. Le réel de notre époque, comment 
se présente-t-il? Comment se présente-t-il dans le lien social? 

Le temps de l’immédiat, le temps où le développement “vertigineux” de la 
science et de la technologie entraîne la croyance illusoire que “Tout” est 
possible, tout en laissant le sujet hors du jeu, prisonnier de la demande qui le 
                                                           
1 Jacques Lacan. “1960-03-09 CONFERENCE DE BRUXELLES SUR L’ETHIQUE DE LA PSYCHANALYSE 
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retient, bien évidemment, comme un objet. De cette manière , la subjectivité 
reste saisie par les “demandes expansives de la civilisation” et par la “machine 
numérique” qui l’assiste. 

Aussi, le sujet, risque-t-il de rester “atrophié”, déplacé, pour le développement 
de l’individualisme qui renie de la castration. 

Cette logique du Tout, de l’individualisation, de la biologisation de la souffrance 
et de la médicalisation de la souffrance subjective porte atteinte à la dimension 
subjective. 

Que proposons-nous depuis notre discours devant ce réel qui porte atteinte d’une 
manière si violente? S’agit-il d’une cristalisation du discours capitaliste qui 
rompt le lien social? S’agira-t-il de produire un revirement depuis la crise qui 
aliène le sujet jusqu’à l’expérience du malaise? Comment peut-on engager le 
sujet dans la crise pour qu’il tourne vers le malaise? Ceci, ne suppose-t-il pas de 
renforcer notre enjeu par rapport au discours, à la parole et à ce qui est singulier 
dans le sujet comme alternative à « l’individualisme »? Quant la psychanalyse 
parie sur le sujet, le fait de soutenir la politique du symptôme, ne représente-t-il 
pas déjà une réponse? 

Peut-être, et si on tient compte de l’éthymologie du mot crise comme 
“séparation”, “distinction”, “choix”, “discernement”, “résolution”, la 
psychanalyse pourra-t-elle alors orienter vers une issue qui puisse reconstruire le 
lien social. Mais, si elle implique le sens séparation, il se peut qu’il s’agisse de 
séparer ce que l’imaginaire colle, Lacan nous prévénait par rapport à l’utilisation 
de certains dispositifs. 

La crise pourrait être pensée non seulement comme quelque chose de grave, 
mais aussi comme une occasion pour lire ce qui ne va pas, l’important sera, 
peut-être, la position que nous y prenons. Nous savons que la réaction face à ces 
événements est fondamentale : s’ils sont reniés, rejetés ou au contraire, si on les 
lit dans le sens d’ouvrir une fissure dans la subjectivité. 

La direction proposée par la politique de la psychanalyse est celle de soutenir, de 
légitimer, de parier sur la “division subjective”, la condition désirante comme 
moteur de la vie, comme une possible issue devant un discours totalisant. 

Si le terme crise implique rupture, la psychanalyse vient alors relier. 

Si le progrès de la scientificité et de la technologie porte atteinte à la dimension 
subjective, dans sa logique d’incomplétude, la psychanalyse a alors la 
responsabilité de rendre sa dignité au sujet divisé. Les psychanalystes, en tant 
qu’opérateurs de la faute, avons la responsabilité  de réintroduire la logique du 
non tout, de la castration, nous avons la responsabilité de mettre en acte le désir 
et parier sur la transmission. 

La crise dans la culture peut être pensée alors comme la stagnation dans un 
discours qui se cristalise, qui s’impose. Une Crise qui établit la fragilité du lien 
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social qui laisse le sujet isolé, immergé dans une jouissance autoérotique ; ou 
encore, le développement de la technologie qui “assiste” le sujet et l’automatise, 
un offre qui dépasse largement la demande et désoriente le sujet par rapport au 
désir, ou même le repousse du domaine du désir.  

On se rencontre alors avec la difficulté de l’installation du discours analytique là 
où il y a une rupture du lien social par un sujet qui se consomme dans la 
consommation, on se demande alors comment ne pas reculer devant la crise 
dans la culture ? 

Dans la Convergence, on travaille depuis un temps dans ce sens, l’articulation 
entre l’étranger, notre communauté analytique et la Polis, le transfer du travail 
entre les institutions et le lien social. Penser la crise dans la culture est 
maintenant un pas de plus dans ce même sens. 

 

Escuela Freud – Lacan de La Plata 
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