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Y a-t-il une crise dans la Kultur ? 

La proposition que nous présentons à ce Colloque de Convergencia 2019 implique un 

débat qui concerne le nœud de la problématique actuelle, dans ce sens qu’il vise non 

seulement la validité de la psychanalyse mais aussi son avenir.  

« Crise » n’est pas la même chose que « malaise », nous le savons. Le malaise, tel que 

nous lisons chez Freud, se trouve dans la Kultur, fait partie de sa constitution, puisqu’il ne 

pourrait pas y avoir de Kultur sans malaise. Et en tant que psychanalystes, notre but n’est 

pas de faire une analyse sociologique, économique et/ou politique vis-à-vis de la crise 

dans la Kultur. Bien que d’une grande valeur, cette analyse est hors de notre portée.  

Il y a, en effet, une emphase d´une façon généralisée de la civilisation de la dominance du 

Discours capitaliste, qui avance à la manière d’une performance via la sujétion à un 

système de données, hashtags permanents, rasant les positions subjectivantes qui 

émergent dans la Kultur, comme un collectif où le sujet est impliqué. 

Comme première approche, nous proposons d’interroger ce discours prédominant par ses 

restes. 

Une contradiction attire notre attention. Au temps de la mondialisation des 

communications et des économies traversant les frontières, de nombreuses personnes 

déambulent sans temps ni espace ou bien sont arrêtées à un instant éternel dans des non-

lieux. Ce sont les soi-disant « migrants », terme qui d’autre part était utilisé auparavant 

pour la migration des oiseaux. Ce n’est qu’au XX
e
 siècle que ce mot glisse pour désigner 

ceux qui reprennent, pour notre sensibilité, leur condition humaine lorsque leurs restes 

mortels nous sont présentés par quelque image, dans une quelconque plage, indéfinie, 

non parce qu’elle ne peut pas être située, mais parce que cela nous est égal que ce soit 

celle-là ou une autre.  

Nous pensons à Sadako Sasaki, la fille d’Hiroshima morte à 12 ans sous les effets de la 

bombe, comme tellement d’autres personnes. Elle avait entendu une vieille légende 

japonaise selon laquelle les dieux assuraient la réalisation d’un souhait à celui qui pourrait 

modéliser de ses propres mains mille grues en origami. Elle est morte avant d’atteindre ce 

chiffre – elle en avait fabriqué 644- mais on dit que pendant qu’elle pliait toute sorte de 

papiers, son regard a repris de son éclat. Elle nous transmet ainsi que c’est le fil du désir 



qui enfile la tripartition temporelle : présent-passé-futur, forclose par l’avancée du 

discours.  

Nous pouvons lire également d’autres assauts présents dans la Kultur, qui font résistance 

à la psychanalyse, sans pour cela ignorer, tel que le maître Freud l’a dit, que la 

psychanalyse a apporté de la peste depuis qu’elle a recoupé ce champ de l’inconscient, en 

tant que symptôme lu dans ce malaise dans la Kultur. En effet, dès qu’il a été prêt à 

écouter les hystériques, l’émergence du sujet s’est produite, et avec elle, un progrès dans 

la subjectivité de l’époque.  

Nous pouvons considérer au moins deux thèmes qui, en avançant, interrogent la 

psychanalyse. D’une part, l’aversion manifestée par le mouvement féministe et le soi-

disant discours de genre, accusant la psychanalyse de phallocentrique, patriarcale et 

hétéro-normative. D’autre part, les neurosciences et le cognitivisme comportemental, et 

des thérapeutiques dont ils proviennent, en proposant des solutions conformes à 

l’époque du zapping que les technologies favorisent en excluant la question du sujet à 

propos de la vérité et la satisfaction soutenues par le symptôme.  

En principe, nous reconnaissons les conquêtes d’égalité juridique obtenues par le 

mouvement féministe, telles que le droit au vote, à la possession et disponibilité de biens, 

à l’égalité des salaires, à l’autorité parentale partagée. Nous ne méconnaissons pas non 

plus l’importance des droits juridiques des homosexuels, travestis et transsexuels, 

obtenus grâce à leur lutte, c’est-à-dire, les lois d’identité de genre, procréation 

médicalement assistée et mariage égalitaire, promulguées dans notre pays, l’Argentine, 

ces dernières années.  

Mais il est fondamental de distinguer le discours juridique du discours de la Psychanalyse. 

Nous savons que les concepts psychanalytiques s´ordonnent dans leur propre discours et 

ne sont pas coextensifs au domaine de la Kultur. Des accusations faites à la psychanalyse 

en tant que discours qui est dans la Kultur, la pressent à exprimer sa parole et sa position, 

surtout lorsque des concepts psychanalytiques sont extrapolés à des problématiques 

sociales ou juridiques, confondant la différence sexuelle telle que la psychanalyse la 

comprend. Nous trouvons qu’une interlocution se rend nécessaire en ce moment. 

L’efficacité du discours analytique se base sur le maintien des différences. Cette différence 

est réelle ; il s’agit donc de jouissance ou, encore mieux, des différents modes de 

jouissance. Bien qu´il y ait différentes pratiques génitales, celles-ci ne doivent pas être 

confondues avec la sexuation qui, elle, ne se soutient que dans la névrose. 

Tout au long de la construction de la psychanalyse, Freud insiste sur la problématique de 

la différence sexuelle, étant donné qu’il n’y a pas d’inscription du féminin dans 



l’inconscient : seulement phallique ou castré sont possibles d´être inscrits. Nous pouvons 

même rappeler cet oubli de Signorelli qui a conduit Freud à reconnaître le sens de 

sexualité et mort. Encore plus, son implication dans cet oubli lu par Lacan : Sig-Sig parle de 

ce sujet impliqué dans cet oubli, trace de son nom.  

Nous n’ignorons pas les confusions de Freud le long de ce chemin d’exploration : « Vous 

êtes amoureuse de M. K » ou même, « Vous voulez me tromper comme vous avez trompé 

votre père ». Il s’est produit, en effet, des interruptions fécondes à fin d’avancer dans la 

construction de la psychanalyse. Amour et sexe ne sont pas sans la logique du signifiant. 

Et même dans « Analyse terminable et interminable », il pose sa limite par rapport à ces 

deux thèmes dont l’analyste se soucie : l’envie du pénis caractéristique chez la femme, et 

la lutte contre son attitude passive ou féminine face à un autre garçon, par rapport à 

l’homme. Tous les deux constituent une position face à la castration qu’il appelle « refus 

(Ablehnung) de la féminité ». Mais rappelons aussi qu’en 1925, il fait déjà une intervention 

à l’occasion de l’analyse de Marie Bonaparte : « La grande question restée sans réponse et 

à laquelle moi-même je n'ai jamais pu répondre malgré mes trente années d'étude de 

l'âme féminine est la suivante : que veut la femme ? ». Ce n’était pas clair qu’une femme 

désire nécessairement un enfant. Femme-mère est un passage qui implique une impasse 

dans l’œuvre du maître, bien qu’elle soit restée une énigme qui a eu ses effets.  

C’est Lacan qui prendra le relais et produira un glissement par rapport à la question du 

maître : il ne s’agit pas de la femme mais d’une femme. L’écriture de la sexuation qu’il a 

produite par l’articulation logique est une preuve de cela. Il s’agit alors d’une position 

dans le discours qui peut tourner autour des quatre lieux logiques. Du côté de l’homme : 

père de l’exception, lieu de l’homme traversé par la castration. Du côté de la femme : lieu 

de la mère et lieu de femme comme pas-toute. Nous parlons alors de sexuation.  

Mais reprenons cette résistance à la psychanalyse qui opérait déjà à l’époque de Freud, le 

phallocentrisme, et interrogeons ce point actualisé par le mouvement féministe et les 

discours de genre. 

Tel que Freud le conçoit, le phallus n’est pas sans la castration, mais c’est Lacan qui 

articule sa logique. Le phallus, énoncé comme prémisse universelle du pénis, produit de la 

confusion, car il ne s’agit pas du pénis, bien qu’il puisse être un organe qui le représente 

en tant que symbole. De manière paradoxale, c’est dans la mesure de sa détumescence 

qu’il peut prendre une valeur symbolique et non par son image érectile.  

Mais le maître insiste là-dessus : le phallus est un signifiant qui fait qu’une parole produise 

de la jouissance, surtout la parole de l’Autre adressée à l’infans. Ainsi, de la jouissance 

n’est pas une production du corps, mais c’est la parole qui introduit de la jouissance dans 



le corps comme un parasite. Il est nécessaire que l’infans soit un objet de jouissance et 

plaisant à la fois pour que la transmission du phallus symbolique soit possible. 

Le phallus est signification _Bedeutung_, c’est-à-dire, référence et signification, mais nous 

avons trois termes : la parole, ce que la parole signifie et à quoi elle fait référence. Le 

phallus est d’abord du sens, mais il doit devenir une référence vide pour pouvoir être en 

fonction, opération produite par la métaphore paternelle. Cependant, comme nous 

l’avons dit, avant d’être signification phallique, c’est de la jouissance. Entre du sens et de 

la jouissance il y a une équivalence ; le sens est sexuel et la jouissance réside dans le fait 

que le phallus est un signifiant qui représente tout le langage et introduit de la libido dans 

l’organisme. Le phallus est cause de structure. C’est un temps où il n’y a pas encore de 

différence sexuelle.  

L’opération phallus-castration se fait lorsqu’il est nommé à travers l’Autre par le père. 

C’est une des questions qui traversent la clinique actuelle, en raison des progrès de la 

science –la génétique, la biologie et leurs conséquences : l’insémination artificielle, le don 

de sperme, la maternité de substitution. Quelle lecture de la jouissance de l’Autre 

primordial fait un infans pour qu’il y ait du tiers habilitant du désir ? 

Pour finir, la signification phallique est un X, une énigme, mais pour cela il faut que le Nom 

du Père opère, infinitisant de façon à ne pas faire de destin. C’est un trou qui peut être 

contourné et qui fera en sorte que les paroles aient de la signification. 

Nous croyons que c’est l’interrogation insistante de –et entre- pratique, théorie et clinique 

dans leur nouage et dans l’interlocution avec « quelques autres » -qu’ils soient analystes 

de notre Ecole ou d’autres institutions- que nous pourrons construire des réponses plus 

précises et créatives. D’où l’importance de la Convergencia et des autres modes de 

réunion que nous nous sommes procurés.  
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