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LA CRISE DANS LA CULTURE 

 

La psychanalyse contribue à l’étude des relations du sujet avec la loi interne à la culture et la notion de lien social. Le 

sujet et le collectif dont elle fait partie suivent les mêmes règles du jeu, sauf que la psychanalyse n’est pas la 

reproduction d’un modèle social habituel. Celle-ci implique l’exploration de l’altérité résidant dans le noyau de la 

culture. Mais l’altérité que la psychanalyse permet de connaître filtre à travers la parole et rencontre l’inconscient 

comme un effet de langage. Et dans le champ de cette altérité, toute opposition entre réalité et discours peut s’avérer 

aussi partielle et idéologique que l’est une opposition entre science (avec ses prémisses et réussites) et inconscient 

(avec ses formations). 
 

L’inconscient et la science partagent un même sujet, qui n’est ni grammatical, ni non plus le premier sujet du cogito 

cartésien mais bien le second : un sujet attrapé dans la matière même socio-politique du langage. Lacan le notait $, 

sujet barré par le signifiant dans la culture. On ne peut concevoir les représentations inconscientes de la même 

manière si on les considère à niveau collectif, étant donné le manque de sujet collectif à l’énonciation. L’inconscient de 

la psychanalyse freudienne considère un sujet déterminé qui ne mène pas à des conceptions religieuses ou 

idéologiques dans lesquelles prévaudrait l’identification à un leader dans le registre de l’imaginaire, qui conduirait à 

une dérive totalitaire. 

 

L’homme, être de parole, est doublement divisé. Il ne se réduit pas à un être de la nature, puisque d’une part il peut 

sortir de lui pour penser, et d’autre part, il se trouve divisé par sa captation dans l’ordre du discours. Même si une 

éthique ressort en tant que résultante de la représentation des idéaux scientifiques ou religieux, pour la psychanalyse 

l’éthique est autre, et permet à travers les manifestations de la psychopathologie de questionner cette éthique qui 

insiste à ignorer l’inconscient et tente d’en réduire l’importance. 

La psychanalyse cherche à faire apparaître, à localiser, une dimension éthique profonde, et pas seulement à soulager 

la douleur ; il s’agit d’une éthique axée sur le niveau subjectif d’une responsabilité impliquée dans la souffrance elle-

même. S’impliquer en fonction des symptômes eux-mêmes jusqu’à l’extrême maximum, voilà l’orientation de notre 

clinique. C’est-à-dire que le champ de la jouissance qui en dérive est ce qui détermine la finalité de la cure. Il s’agit 

donc d’un traitement de la jouissance et d’une éthique qui suppose de la prendre à sa charge et dans la culture. 

Quand je parle je suis vraiment persuadé que mon identité, ma fonction sociale et mes antécédents semblent bien 

assurés, mais tout à coup quelque chose se produit, fait irruption et parle, et c’est l’inconscient, qui est l’incorrect par 

excellence. Les désirs de l’inconscient sont régulièrement et systématiquement non corrects et non conformes, mais le 

peu de vie que nous avons se maintient grâce à ces désirs inconscients. Le même inconscient interprète lorsqu’il rend 

une substance à une matérialité, et non à l’esprit ni à l’âme puisque l’inconscient renvoie à un soutien matériel. 

 

Pourquoi est-il actuellement nécessaire de remettre en question la culture en relation à et depuis la perspective de la 

psychanalyse ? Parce qu’il est clair que si elles proviennent bien du développement logique propre à la pratique, il faut 



également prendre en compte les progrès dans les sciences connexes, associés aux divers avatars du lien social et 

politique. Croire en l’inconscient est une manière déterminée d’être matérialiste et totalement idéaliste. 

« L’inconscient cela veut dire ce qu’il y a de signifiant dans le réel ». Dans tous les cas, dans le réel, il y a 

indubitablement une part de littéralité qui permet que cela existe pour chacun d’entre nous. Le mécanisme de 

déjection dans le réel de la lettre est un mécanisme lié à la physiologie interprétative propre à la littéralité. On rejette 

dans le réel le soutien du sexe, et il n’est pas nécessaire d’avoir de littéralité dans le réel. Voilà probablement ce qui 

explique notre engagement particulier envers ce qui est de l’ordre textuel et notre volonté d’interpréter absolument 

ce qui est proposé comme textuel. 

L’entrée au langage met en jeu le corps et la lettre. Si le corps est fait pour parler et se consacre à la parole, la lettre 

est-elle destinée à cette incarnation, une incarnation qui pourrait consister en un retour à une origine mythique du 

langage ? Il s’agit pour Lacan de deux ordres conjugués sans jamais être parfaitement adaptés l’un à l’autre, et l’objet 

de sa réflexion porte sur leur coupure, leur différence irréductible : la lettre. Si le corps intervient à ce niveau c’est 

seulement après soumission au pouvoir de la lettre. 

Aujourd’hui dans la culture, la médecine, la religion et la philosophie, on encourage une relation réglée entre corps et 

jouissance. La condition de santé pour le corps semble être la conservation du plaisir, dans une tentative de 

pacification de la jouissance. Ces préceptes établissent une matrice pour le plaisir-corps, dénoncée par la psychanalyse 

comme étant impossible. Que le corps lui-même puisse dans certains cas se présenter comme un étranger mérite que 

nous nous interrogions sur ce que nous écoutons quand on nous dit que nous avons un corps. L’assomption d’un corps 

provient-elle d’une opération réelle, symbolique ou imaginaire ? Ou d’une combinaison des différents ordres entre 

eux ? Ces différentes lectures sur l’assomption du corps propre ne sont pas excluantes entre elles. Elles nous 

permettent de valoriser et de signaler la variété de leurs manifestations cliniques, leur statut de carrefour structurel et 

la possible signification dans la cure psychanalytique. 

Le savoir tel qu’énoncé aujourd’hui par le socio-politique dans notre culture s’efforce à centrer cet objet, dans le but 

de le rendre transparent au discours. Mais l’un des rôles de la psychanalyse consiste à nier cette opération et à 

chercher à répondre à “l’entre deux” de la structure. Ce qui fait que la psychanalyse soit une science impossible, le 

savoir d’un non savoir, dont les effets ne manquent ni de vérité ni de réalité. La faute (dimension fondamentale du 

désir) se déploie dans les deux dimensions de la vérité et du savoir. Au niveau de la vérité, la faute est l’inconcevable, 

le rien, l’impensable : ce qui est totalement exclu et a été perdu avec la fondation et le fonctionnement de la 

structure. Face à cette perte, le sujet du savoir résiste : le support de cette résistance est l’illusion du savoir. Le savoir 

est ce qui vient à la place de la vérité, après la perte d’objet. L’objet de la psychanalyse est ce qui est perdu dans la 

structure signifiante au cours du processus de signification, mais cet objet perdu n’a aucune qualité positive. 

Suivre une analyse et faire de la recherche à partir de la psychanalyse consiste à apprendre à interroger ce qui nous 

gouverne sans que notre conscience ne le sache, mais que notre être enregistre : la souffrance subjective et sociale. La 

remettre en question, lui trouver une réponse, pour obtenir le meilleur résultat. Quelqu’un pourrait me dire, mais 

alors la psychanalyse serait un traitement visant exclusivement le soulagement de la souffrance d’un sujet, la fin des 

symptômes d’un sujet. Non. La psychanalyse questionne également la souffrance à niveau culturel. On pourrait dire 

que cela est essentiel, mais ce n’est pas la seule chose. Ce qui importe, c’est que « cela » qui arrive et peut en arriver à 

se traduire en un niveau élevé d’angoisse, nous ne l’abordions pas comme une lecture ponctuelle mais élargie. Car 

dans une lecture où nous placerions le perplexe dans une centralité et comme une chose formelle, nous courrions le 

risque d’effacer le singulier de cette expérience. 

L’important est de s’approcher en transfert à la manière dont chaque sujet tente de surpasser la perplexité initiale, 

afin de rendre possible la construction de sa question. Le sujet a la certitude que ce qu’il sent signifie quelque chose, 

mais ne saurait dire quoi. Lorsque quelqu’un est disposé à avancer dans son analyse, cette avancée l’amène non 

seulement à trouver une solution, ce qui sans nulle doute apparait au sujet comme une urgence et qui sont ses 

symptômes, ses inhibitions, son angoisse, mais également à constater les bénéfices d’une révision des marques de son 

histoire et d’un renoncement aux jouissances parasites pour lesquelles il paie, justement, un prix si élevé. La 

psychanalyse est révolutionnaire pour le sujet et par conséquent, dans son rôle dans la culture. 

Freud et Lacan permettent de remettre en cause la politique actuelle à partir de l’observation du mal-être dans la 

culture dominée par le surmoi et la loi du Père. En Occident les frères cohabitent, impatients de jouir du service d’un 

objet dont l’économie de marché vénère le règne. Quelle que soit son imprévisibilité, erratique et soumise, elle 



semble balisée par des crises cycliques et dévastatrices. C’est le discours capitaliste qui règne, et la circulation de ce 

qui est vendu et ce qui s’achète offre le bénéfice d’une jouissance illimitée. Le mépris pour les droits humains est l’une 

des causes des disgrâces publiques et de la corruption des gouvernements. Les inégalités actuelles de richesses 

excessives, le développement de l’exclusion et de la misère. Sans valeurs, il n’y a pas de société, seulement une 

multitude : « des gens ». La société a besoin d’une histoire dans laquelle tous puissent se reconnaître, une histoire qui 

symboliquement : parle. 

Il s’agit du texte de la loi et notamment de la Constitution pour la construction d’une société politique. À mesure 

qu’on s’accorde à reconnaitre le rôle de l’économie, l’histoire, la sociologie, la religion, il devient plus facile d’admettre 

et même de penser au possible rôle de la loi dans le travail politique. C’est une chose qui semble venir plus tard, une 

fois que tout est terminé, pour mettre de l’ordre à travers un discours de légitimation. Que peut apporter la 

psychanalyse dans ces domaines, sans que cela ne devienne une « conception du monde » ? 

Il est vrai que notre observation de la politique et de l’économie, en tant que psychanalystes, a toujours été basée sur 

notre pratique clinique. Mais n’oublions pas que la question classique dans les sciences politiques du royaume de 

l’harmonie sociale se réfère à elles comme celle du symptôme. À partir de là, que reste-t-il de la politique ? S’agit-il des 

personnes qu’ils veulent, à travers un leader ou un maître, continuer à idolâtrer dans le sens freudien du mot, à leur 

compte ? Les insignes du pouvoir sont indéniablement frappés de cette malédiction qui pèse sur le commandement et 

ses idéologies inspiratrices, aujourd’hui dévaluées selon le critère de satisfaction collective aussi capricieux que 

fugace. 

Il faut accepter la crise morale de la politique qui affecte actuellement la société. Un abîme profond se creuse entre les 

sujets et leurs élites, et c’est ce qui engendre le manque de confiance de l’ensemble des possesseurs de pouvoir, en 

particulier les acteurs institutionnels ou les partisans de la vie politique. La question consiste à savoir si cette 

désillusion, cette rupture du pacte de confiance, est totalement nouvelle, irréversible ou ponctuelle. Il nous faudrait 

peut-être assumer le fait que ceci n’est pas une fatalité inhérente aux principes opérationnels du nouveau « village 

mondial » et admettre que nous devons rechercher dans notre histoire et dans notre tradition politique les éléments 

structurants d’une refondation nécessaire. Le Réel, c’est l’écueil vers lequel nous nous dirigeons à toute allure et il 

semble que nous soyons incapables de le maintenir uni à notre grande narrative, à notre imagination et à la force du 

symbolique, l’unique porteur du certain possible. 

 

Lorsqu’on parle de moralité exposée aux risques de la science ou de science exposée aux risques de la moralité (laïque 

ou religieuse), on questionne la dimension inconsciente de la pensée. La psychopathologie de la vie quotidienne, les 

rêves, symptômes ou autres formations de l’inconscient peuvent être interprétés comme les points ou lignes de 

rupture qui, sans que le sujet conscient en ait connaissance, expriment et frustrent toutes les fantaisies de la totalité 

homogène. Il est cependant de notre responsabilité en tant que psychanalystes de ne pas nous retirer du débat 

citoyen ; l’idée est d’éviter d’être monopolisés par la politique même de l’institution dont nous faisons partie. Nous 

devons toutefois savoir qu’avec cette préoccupation correcte pour une politique de la psychanalyse nous courons 

également le risque de la placer du côté de l’imaginaire et de l’idéal. 

 

Voilà pourquoi il faut questionner nos passions. Les grands rationalistes tels que Spinoza, Descartes et Hume ont pris 

connaissance et analysé les passions, tentant de les mobiliser pour le bien-être de l’être humain. Selon Descartes, les 

passions de l’âme sont celles d’un corps exclu du cogito, un corps qui redevient inquiétant dans les figures que la 

subjectivité impose au discours. Dans son Traité des passions, il admet qu’il s’agit d’impulsions brutales et soudaines 

qui nous assaillent, mais il ne recommande pas de les éliminer, plutôt de les comprendre pour pouvoir les vivre avec 

une intensité calculée. Il reconnaît qu’elles sont bonnes par nature et que nous devrions juste éviter de les utiliser mal 

ou excessivement. Il convient en effet de les apaiser avec l’aide d’une raison auxiliaire humaine, sans jamais les 

éteindre et encore moins les méconnaître. 

 

Selon Spinoza, les passions sont des affections qui nous maintiennent en vie, pleins de volonté, tendus et qui font que 

nous persistions dans notre existence. Vivre, c’est être constamment passionné de tout et en tout, c’est l’énergie qui 

nous fait perdurer. « De là suit que l’homme, nécessairement, est toujours sujet aux passions ». Tant Descartes que 

Spinoza ont ainsi taxé les passions d’esclavagistes et de faiblesses de l’âme, à soumettre au soin de la déesse suprême 

de la Raison. 



Quant à David Hume, il soutient qu’il n’est philosophiquement pas sérieux de parler de lutte entre passion et raison : 

« La raison est, et elle ne peut qu’être, l’esclave des passions ; elle ne peut prétendre à d’autre rôle qu’à les servir et à 

leur obéir ». Il s’agit là de l’essence du naturalisme de Hume. Liberté pour le libertinage des passions ? En aucune 

manière, puisque Hume soutient que les passions sont des sensations naturelles, mesurées, rationnelles, et la raison 

même est une faculté qu’a la passion pour déchiffrer, bloquer et connecter ce que nous subissons ou expérimentons. 

Voilà la critique de Hume envers l’opposition traditionnelle entre raison et passion. 

Selon Hegel, dans la Phénoménologie de l’esprit, il s’agissait de l’exploration consciente du territoire ombrien des 

sensations humaines. On ne peut comprendre le Moi sans les passions qui le font vivre et se mouvoir. Même si rien de 

majeur ne peut être accompli dans le monde sans la passion, comme l’affirme Hegel, il considère que les passions sont 

subordonnées à des fantasmes diaboliques et malveillants ayant pour but de réaliser les fins ultimes de l’Esprit. Marx a 

tenté de corriger ce finalisme moralisateur ou transcendant de Hegel en affirmant que la passion était l’énergie 

suprême de l’homme, qui le conduit à sa réalisation objective. La passion devient ainsi le moteur de l’histoire et du 

changement, la protagoniste essentielle et enflammée des révolutions. Pourtant, aussi bien Hegel que Marx avaient 

une conception relativement abstraite de la passion. D’aucuns sont d’avis qu’il faudrait un jour écrire une critique de 

la passion pure. 

Cependant nous psychanalystes savons que la passion n’a pas de cause endogène. Selon Lacan « les passions 

fondamentales » sont l’amour, la haine et l’ignorance (de parler sans savoir ce qu’on dit). Dans l’œuvre de nos maîtres, 

le langage est explicite quant à un discours de l’inconscient. Le sujet est distinct du moi et se sert de ses fragments. Il 

le fait en pulvérisant l’unité imaginaire dans des éléments signifiants qui pourraient s’articuler en symptômes. Il s’agit 

d’un mouvement complexe entre : 1) la découverte du désir de ce sujet de l’inconscient et 2) la passion propre de ce 

moi en raison de l’unité imaginaire et aliénante qu’est précisément l’image de l’autre. 

Mais la passion du sujet s’établit dans l’acte de parole, et rencontre la passion du signifiant qui le soutient. Les 

passions parlent dans la résolution de prendre la parole. 

En 1973 dans Télévision, Lacan a dit que « la simple résection des passions de l’âme, comme c’est le terme de Saint 

Thomas plus juste que ce mot vague, bien médical. La résection, depuis Platon, de ces passions selon le corps : tête, 

cœur, voire comme il dit pour ce qui est plus bas et curieusement d’ailleurs : επιθυμία (désir), ce qui semble impliquer 

surcœur. Cette résection ne témoigne-t-elle pas déjà de ce qu’il faille pour leur abord passer par le corps, lequel je dis 

est affecté par la structure ? ». 

La logique semble rehausser la rationalité en oubliant que les passions de la société et de l’économie politique créent 

des passions réformistes en vue de changements sociaux. Preuve en est la révolution contemporaine, bienvenue et 

nécessaire, du féminisme. Mais toutes les passions ne sont pas irrémédiables et ne peuvent s’expliquer uniquement 

comme les expressions de la pulsion de mort. Il s’agit également dans la société et l’économie politique de penser 

l’affect dans sa relation au langage des passions. 

Si les effets de tout ce que Freud a découvert sont les conséquences du fait que nous sommes des êtres parlants, cela 

nous restitue la légitimité de notre acte d’y intervenir comme nous le devons : rappeler que la différence de lieux, la 

perte de jouissance et l’incomplétude sont toujours admissibles. Même si le fondement est de l’ordre du réel, dans la 

chaîne de signification les catégories suggérées par Lacan d’insistance, persistance, consistance et ex-sistance sont 

déterminées par l’ordre d’une temporalité logique. Tous sont identifiables dans la structure grammaticale de la 

phrase, et se reproduisent dans la respiration et dans le phoné ; ils sont également identifiés dans le cours temporel 

de la pensée, dans sa plénitude, ses pauses, ses vides, ses vacillations, ses obstacles, ses retards et ses émois. Une 

analyse n’est rien d’autre que ce qui se dit lors d’une analyse, et l’unique résistance à la confession du désir est due 

exclusivement à l’incompatibilité du désir avec la parole. 

Est-il alors possible pour le sujet et la société actuelle de supporter l’acte analytique ? Oui. Si l’on peut restaurer 

l’impotence du discours et rétablir la vérité dans son rôle. Voilà pourquoi Lacan nous a proposé le symptôme, dont 

l’effet est révolutionnaire. Le symptôme est l’irruption d’une jouissance inconciliable qui oblige à un renouvellement 

du lien social. À une invention culturelle et à une mobilisation de toutes les ressources de la sublimation. Situons alors 

notre pratique entre le sujet et le savoir. Il y a une faille dans le savoir sans laquelle l’orientation vers le Réel serait 

impossible. Les exemples que Lacan utilise pour faire la lumière sur la notion d’impossibilité peuvent nous être utiles. 

Le discours de l’analyste produit un autre discours que celui du Maître et il ne peut le faire qu’en rétablissant le sujet 



dans sa relation à la parole et au langage. Dans Encore, Lacan l’appelait « changement de discours ». Une histérisation 

en tant que changement, qui produise une transformation, qui montre à son tour que l’amour se manifeste dans 

chaque changement de discours. 

 

Quels que soient les mérites et les efforts de certains intellectuels et universitaires, ils ne peuvent continuer à ignorer 

un siècle de recherches et de travail sur l’inconscient freudien, un siècle de conceptualisation de la psychanalyse. Il ne 

tient qu’à nous psychanalystes qu’on prenne en compte l’inconscient, son discours, son désir, son sujet, toutes les 

catégories perçues en deçà des limites du politiquement correct. C’est la pratique de l’inconscient qui permet 

d’aborder ces questions avec une disjonction plus importante que ce que permettent les discours de domination tenus 

en amont et en aval de la politique. L’éthique freudienne doit intervenir. 

Devant cette progression idéologique d’une pseudo-science fondée sur des statistiques et face à une pluralité de 

pratiques psychothérapeutiques, souvenons-nous que pour le sujet la relation à l’objet n’est pas immédiate. La 

jouissance ne doit pas être confondue avec les plaisirs que ces pratiques promettent puisqu’elle (la jouissance) se 

mêle avec le désir inconscient, empêchant une satisfaction que pourrait apporter un objet combleur. Le réel de la 

jouissance constitue une réorientation de notre pratique et refuse toute ontologie. Sans le savoir, le sujet qui souffre 

demande un savoir sur la jouissance et non une plénitude de plaisir possible. Lacan disait en 1974 que l’analyse, c’est 

le poumon artificiel grâce à quoi on essaie d’assurer ce qu’il faut trouver de jouissance dans le parler pour que 

l’histoire continue.  

 

La psychanalyse est une réponse à la douleur et à la souffrance de chaque personne qui la demande dans son statut 

social et politique. Le symptôme, l’angoisse, les inhibitions, les douleurs pour lesquels le sujet accuse une souffrance, 

sont des manifestations distinctes qui indiquent quand le sujet, celui qui souffre, se trouve soumis à une obligation 

(individuelle ou sociale), à quelque chose qui depuis l’Autre fonctionne comme ce qu’il ne peut interroger, ce dont il 

ne peut parler. 
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