
 

Crise dans la culture 
 

 

 

Le modèle de la mondialisation et du néoliberalisme contribue à la crise dans notre 
culture par l’effacement des différences, l’universalisation des standards et par 
l’imposition des intérêts du Marché placés au-dessus de tout et de tous. Ainsi, dans le 
néolibéralisme, le marché est essentiel et la loi économique est supérieure à toute autre. 
Dans l’engrenage, le sujet doit s’identifier au modèle de l’entreprise. Il est stimulé à la 
compétition, à battre son compétiteur au risque de le détruire, et il doit s’autogouverner 
pour mieux s’adapter aux permanentes variations du marché. On lui exige souvent rien 
de moins que la perfection. Toutes nos pratiques et nos relations quotidiennes en 
pâtissent. Soumis à un tel encadrement, le sujet sera toujours évalué à l’aune de sa 
réussite professionnelle, à laquelle il demeurera aliéné. Il s’ensuit un évidement de la 
subjectivité, des désirs, des accomplissements personnels et un  déplacement de ses 
intérêts vers des domaines du coaching, de la programmation neurolinguistique, de 
l’analyse transactionnelle qui cherchent à diriger les comportements du sujet pour 
dominer ses émotions dans une tentative de lui procurer davantage de chances de survie 
dans un monde en proie à une compétition brutale.  
 
Seule la réussite est admise. Faute de quoi le sujet est saisi d’un sentiment d’échec, 
d’impuissance, dont découlent l’exclusion, la dépression, les addictions, voire le suicide. 
Il n’en reste au sujet que la soumission au marché et la poursuite acharnée du chemin 
vers la consommation effrenée, comme s’il était possible d’avoir une jouissance infinie, 
sans castration. La science, une nouvelle religion, alliée aux intérêts du marché, favorise 
la ségrégation par la médicalisation des symptômes, réduisant le sujet à un corps et aux 
résultats des substances chimiques qui y interagissent.  En outre, on applique désormais 
des protocoles qui ressemblent à s’y méprendre à des check list basés sur des DSMs où 
certaines souffrances, telles l’hystérie ou la paranoïa, s’évanouissent. Les anamnèses sont 
simplifiées et quelques souffrances aboutissent à la ségrégation, ôtant l’individu à la 
société. Sans l’écoute du désir, de la singularité et du contexte du sujet, celui-ci se voit 
réduit à un simple effet d’un corps organique.    
Le néosujet technologique est entrepreneur de soi-même.  Il est vu et valorisé comme un 
“cerveau” entraîné pour obtenir une jouissance infinie. Il cherche à s’autogouverner, 
faisant appel à la littérature de développement personnelle s’il le faut, pour “réussir”; il 
cherche le bon moyen pour être ‘guidé’, ‘stimulé’, ‘formé’, ‘responsabilisé’ pour  
atteindre des ‘objectifs’ (Dardot et Laval, p. 328). 
Or, la psychanalyse conçoit le sujet divisé, effet de l’inconscient et soumis à la castration. 
Elle travaille donc dans un autre sens, vers la reconnaissance du manque comme 
fondateur de la structure même du sujet, elle considère la “présence” de l’objet, le 
manque du manque, comme cause de l’angoisse. Nul intérêt donc à tamponner le 
manque structurant à la recherche d’un objet inexistant et d’une jouissance impossible.  
En même temps, le sujet ne peut pas être réduit à un discours soutenu par la  binarité  et 
par les likes des réseaux sociaux. Nous rencontrons souvent des sujets objectifiés, dont la 



vie est “inhibée”, ordonnée et soumise aux technologies au moyen des vidéojeux ou des 
appareils de technologie informatique, lesquels sont supposés servir à la communication, 
mais qui ne parviennent pas à promouvoir le lien social. Ce sujet se retrouve soumis dans 
une “servitude” aux technologies.  .           

Pour penser la constitution du sujet, il faut remonter au nourrisson, dont le moi n’est pas 
séparé du monde extérieur. Peu à peu, il réalisera cette séparation à partir des stimulus 
externes. Étrange découverte que la sienne: alors que plusieurs sources d’excitation, qu’il 
reconnaîtra plus tard comme des organes de son corps, peuvent lui envoyer des 
sensations à tout moment, d’autres, comme le sein maternel, n’apparaissent que lorsqu’il 
crie pour demander de l’aide. Freud nous rappelle que “le Moi se trouve placé pour la 
première fois en face d'un “objet”, autrement dit d'une chose située “au-dehors”, et que 
seule une action particulière contraint à apparaître. ” (Freud, p.18).   Notre actuel 
sentiment du moi n’est qu’un vestige d’un sentiment bien plus vaste, qui correspondait 
à un lien plus intime entre le moi et le monde externe. Si nous pouvons supposer que ce 
sentiment primaire du moi a été conservé dans la vie psychique de bien des personnes, 
alors nous pouvons parler du sentiment océanique. La conservation de tous les stages 
antérieurs, à côté de la configuration définitive n’est possible que dans le cadre psychique 
et nous ne pouvons pas nous la représenter visuellement. “Bornons-nous donc à formuler 
qu'en ce qui concerne la vie psychique la conservation du passé est plutôt la règle qu'une 
étrange exception” (Freud, p.24). Fondamentalement, “la souffrance nous menace de 
trois côtés : dans notre propre corps qui, destiné à la déchéance et à la dissolution, ne 
peut même se passer de ces signaux d'alarme que constituent la douleur et l'angoisse ; 
du côté du monde extérieur, lequel dispose de forces invincibles et inexorables pour 
s'acharner contre nous et nous anéantir ; la troisième menace enfin provient de nos 
rapports avec les autres êtres humains. La souffrance issue de cette source nous est plus 
dure peut-être que toute autre ; nous sommes enclins à la considérer comme un 
accessoire en quelque sorte superflu, bien qu'elle n'appartienne pas moins à notre sort 
et soit aussi inévitable que celles dont l'origine est autre. (Freud, p.31). 

“La satisfaction illimitée de tous les besoins se propose à nous avec insistance comme le 
mode de vie le plus séduisant, mais l'adopter serait faire passer le plaisir avant la 
prudence, et la punition suivrait de près cette tentative.” (Freud, p.32) L’un des malaises 
de notre époque, une crise evóquée et constituée par notre culture, est celui des 
addictions. D’aucuns cherchent des substances pour se procurer une sensation 
immédiate de plaisir, affectant la sensibilité au point de devenir incapable d’accueillir des 
impressions de déplaisir.   Notre corps peut produire quelque chose de semblable sans 
que l’on ait à ingérer des substances toxiques. Ce qui détermine la dangérosité et la 
nuisibilité des addictions est précisément cette caractéristique : l’incapacité à supporter 
l’inconfort, les manques, les deuils, les frustrations. Se sentant vulnérable, le sujet se 
défend d’une “supposée” fragilité et essaye d’échapper à la castration. L’objet des 
addictions n’est pas seulement une substance toxique, l’alcool, mais toute chose qui 
vienne enfermer le sujet dans une bule, dans son monde à lui. Il y a des addictions à la 
boisson, au sexe, aux médicaments, aux drogues licites et illicites, à l’Internet etc. 
Lorsqu’ils se sentent abandonnés à eux-mêmes, impuissants et vulnérables, les sujets 
peuvent partir à la chercher d’une jouissance illimitée.    

 
La drogue du fascisme 



 
Nous vivons des temps difficiles où les fantasmes se mêlent à la réalité de sorte que nous 
n’y voyons plus très clair. Notre pays n’est pas le seul à devoir affronter ces absurdes. 
Dans maints pays européens et aux États-Unis, le fascisme avance à grand pas. Que faire? 
S’agit-il d’une répétition de l’Histoire, quelque chose de l’ordre du refoulé ayant trait aux 
masses, l’effet d’une élaboration traumatique inefficace et insuffisante? Y a-t-il un retour 
ou bien un Réel fixe inamovible comme les astres et les étoiles? Au Brésil, on parle de 
protofascisme ou néofascisme. Dans plusieurs pays, nous assistons à l’émergence de 
mouvements qui parlent d’anéantir les immigrés, fondés sur des positions nationalistes 
narcissiques, hygiénistes, comme s’il y avait vraiment une supériorité des uns par rapport 
aux autres ainsi que le besoin de bâtir des murs.   Historiquement, le fascisme s’est 
présenté comme un autoritarisme différent des autres dictatures, se fondant au départ 
sur des organisations de masses sous une autorité unique. Il déploie une relation sadique 
envers les Noirs, les Femmes, les minorités etc. Outre ce mal radical,  l’identification des 
masses au leader constitue un écueil majeur à toute élaboration ou réflexion. Dans 
plusieurs pays, ces thèmes sont objet de débat dans la Cité. Sommes-nous, les 
psychanalystes qui travaillons sur les trois registres Symbolique, Réel et Imaginaire, 
affectés dans notre pratique? Au Brésil, par exemple, on parle de “réversion” des 
homosexuels, de la “guérison gay”, qui prend pour des malades les personnes dont 
l’orientation ne soit pas héténormative. 
Nous nous sentons comme des otages d’une sous-culture de préjugés qui échappe à 
toute conduite éthique. Que pourrions-nous faire devant tout ça? Quelles sont les issues 
possibles? La psychanalyse en extension devrait-elle promouvoir des questionnements 
sur le plan social ? Ceci n’est selon nous qu’un des aspects de la crise dans la culture.    
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