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Dans les dictionnaires, le terme crise est associé à la différence, la décision, la 
sentence, le jugement ou encore la séparation ; il est utilisé à différents moments pour 
désigner une période de tension marquée par une rupture, une séparation ou une 
distinction. Sur le plan économique, la crise est une période d’insuffisance du niveau de 
production, de la commercialisation et de la consommation de produits et de services. 
La caractéristique cyclique de l’économie associe des phases d’expansion (ou 
croissance) avec des phases de contraction (ou stagnation). C’est cette alternance entre 
croissance et stagnation qui compose les dits cycles économiques. La crise peut être 
envisagée comme un processus important pour la croissance d’une nation ou d’un sujet 
parce qu’elle montre des périodes alternées d’expansion et de contraction, de croissance 
et de stagnation, de tension et de soulagement. Quelque chose qui, du point de vue 
psychique, semble s’apparenter à ce que dit la théorie psychanalytique sur la tension et 
le soulagement entre le déplaisir et le plaisir, ou le mouvement pulsatile de l’inconscient 
entre ouverture et fermeture. 

Si nous envisageons la crise comme un mouvement du sujet relevant des instances 
psychiques qui montrent, grosso modo, un mouvement de tension et de soulagement, 
elle peut être entendue comme étant le propre du sujet humain. Donc inévitable, et 
parfois nécessaire. La crise dans la culture est peut-être corrélative du malaise dans la 
culture dans la mesure où il n’y a pas de culture sans malaise et où le malaise se situe au 
fondement même de la culture. En somme, parler d’une crise dans la culture ne signifie 
pas parler d’une crise dans la modernité ou la contemporanéité. Il s’agit d’une crise 
fondamentalement constitutive du sujet et de la culture. 

Comment nommer cette crise à l’heure actuelle, caractérisée par une vague de 
conservatismes qui paraissent cycliques, comme les crises économiques ? Alors qu’on 
croyait ces positions conservatrices en extinction au profit d’une démocratie plus solide, 
on assiste – dans le cas du Brésil en particulier – à un retour des préjugés, à une 
incitation à la haine, à des attaques contre les minorités. Nous semblons être revenus à 
la case départ, à un point que nous n’avons jamais quitté. Devant une proposition de 
gouvernement misogyne, homophobe et discriminatoire, de retours des conservatismes 
machistes voire d’une haine de la femme et du féminin, nous ne pouvons pas et nous ne 
devons pas nous taire. Nous ne pouvons pas simplement le comprendre comme un 
malaise dans la culture structurelle, caractéristique de ce qui est humain. Évidemment, 
tout cela est très humain, mais en tant que psychanalystes nous devons nous poser la 
question suivante : que pouvons-nous faire pour intervenir sur cet humain ? 

Cette crise dans la culture s’accompagne d’une certaine agressivité, à l’image de ce 
qu’écrivait déjà Freud (1933[1932]) : « C’est un principe acquis que les conflits 
d’intérêts entre les humains se règlent avant tout par l’usage de la violence » (p. 198). 
Une violence qui n’est pas nécessairement imposée par la force brute ou par les armes 
de destruction, comme celle qui illustre nos livres d’histoire. L’agressivité se manifeste 
dans les mots, l’absence de diplomatie, le mépris de l’Autre, le ressentiment, le non-



respect de tout ce qui peut se construire en termes de « supportabilité » des différences. 
Dans le texte L’agressivité en psychanalyse, Lacan (1998[1948]) souligne très 
justement que l’agressivité est narcissique parce que produite à partir d’un narcissisme 
qui non seulement ne supporte pas l’autre, mais en plus souhaite l’exterminer (p. 112). 
Il affirme aussi que « le dialogue paraît en lui-même constituer une renonciation à 
l’agressivité » (p. 109), c’est-à-dire que la parole mobilise la subjectivité dans cette 
sortie de l’agressivité et qu’elle produit autre chose dans le rapport du sujet à l’Autre. Et 
l’auteur de compléter : « […] l’analyste guérissait par le dialogue, et des folies aussi 
grandes » (p. 109).  En face des attaques verbales entendues quotidiennement, nous ne 
pouvons par conséquent qu’essayer de rechercher un dialogue qui, très souvent, devient 
impossible parce que beaucoup de Brésiliens trouvent dans la figure du leader 
l’autorisation de formuler des préjugés et de discriminer les minorités. En l’absence de 
dialogue, conclut Lacan, « la guerre s’avère de plus en plus l’accoucheuse obligée et 
nécessaire de tous les progrès de notre organisation » (p. 125). 

L’extrait clinique qui suit renferme des questions traversées par ces éléments 
politiques présents dans l’actualité de nos vies. Il s’agit du cas d’une adolescente suivie 
par une confrère, que j’ai reçu en supervision. Âgée de 14 ans, la jeune fille lui a été 
adressée parce qu’elle ne voulait plus aller à l’école et qu’elle présentait un état un peu 
dépressif. Les séances ont montré que son refus d’aller à l’école était lié au bullying 
dont elle était victime. Ses camarades lui disaient qu’elle n’avait pas sa place dans cette 
école, parce qu’elle n’avait pas assez d’argent pour être là et qu’elle était la fille d’une 
employée de maison. 

Son histoire nous apprend que sa mère travaille pour la même famille depuis de très 
nombreuses années. Actuellement, il n’y a plus que la femme, qui est veuve. Les 
enfants sont adultes et habitent ailleurs, y compris dans d’autres villes. La relation entre 
l’employée et l’employeuse a toujours été très bonne. Au fil des ans, elles ont développé 
des liens de confiance et d’amitié. Quand la patiente est née, sa mère a invité sa 
patronne à être la marraine. La jeune fille passe beaucoup de temps chez sa marraine, 
même si elle et sa mère vivent ailleurs. Elle y a toujours été bien accueillie. Pendant 
l’enfance, ses fêtes d’anniversaire avaient lieu dans cette maison qui possède un joli 
jardin, agréable et spacieux, avec piscine. Sa marraine ne lui offre pas seulement son 
affection, elle la gâte avec de beaux cadeaux, des vêtements et une bonne éducation. 
C’est elle qui paie ses études depuis qu’elle est toute petite. Elle a toujours étudié dans 
l’enseignement privé et bénéficié d’un enseignement de qualité. Et comme 
l’établissement se trouve à proximité de la maison de la marraine, elle vient après les 
cours pour déjeuner et faire ses devoirs pendant que sa mère travaille.  

À l’école, elle a toujours eu de bonnes notes et aucun problème de comportement. 
Elle s’entendait bien avec ses camarades de classe, qu’elle connaît depuis la maternelle 
et avec qui elle avait tissé des liens d’amitiés. Pourtant, dernièrement ces mêmes filles 
ont commencé à l’insulter et à ne plus l’accepter dans leur groupe. Elles lui ont dit 
qu’elle ne devrait pas étudier dans cette école, qu’elle n’avait pas l’argent pour ça. Que 
ce n’était pas sa place puisqu’elle était la fille de la bonne. Incapable de réagir et ne 
sachant comment faire avec ces offenses, elle a commencé à développer un état 
dépressif et dépréciatif, et refusé d’aller à l’école. 

Dans cette analyse de contrôle, notre écoute a pris deux directions. La première 
concerne l’importance de réagir face à ces insultes. Réussir à dire quelque chose aux 
amies, réagir devant ce qui se présente cruellement, devant une fraternité qui montre 
désormais sa férocité la plus cruelle. En plus de démontrer de la colère et de la haine 
pour la différence, celles qui étaient ses amies ont fait preuve d’une cruauté manifeste. 



Lacan (1998[1948]) indique que « l’agressivité intentionnelle ronge, mine, désagrège ; 
elle châtre ; elle conduit à la mort » (p. 107). Le sujet s’inhibe devant ce petit autre qui 
tente de se présenter comme un grand Autre doté d’action et de pouvoir sur lui. Il faut 
que l’adolescente réagisse au « Tu es cela » que lui dit l’autre. Dire, « non, je ne suis pas 
cela », ou mieux, « je ne suis pas seulement cela. Oui, je suis la fille de la bonne, mais 
ça ne me diminue pas. Au contraire, j’en suis fière et je peux être quelque chose de plus 
que ça ». Dans ce sens, il s’agit d’une réaction du sujet devant cet Autre qui semble 
prendre possession et occuper l’espace pour tenter de dominer le champ subjectif. 
D’après Lacan (1998[1949]), « […] du sujet au sujet, la psychanalyse peut accompagner 
le patient jusqu’à la limite extatique du ‘Tu es cela’, où se révèle à lui le chiffre de sa 
destinée mortelle, mais il n’est pas en notre seul pouvoir de praticien de l’amener à ce 
moment où commence le véritable voyage » (p. 103). En d’autres mots, c’est à partir de 
cela que la psychanalyse peut faire quelque chose, commencer le vrai voyage. 

Dans l’insulte du « Tu es cela », la voix jaillit comme un réel du corps duquel le 
sujet ne parvient pas à se libérer. La voix apporte le non-équivoque du corps détaché de 
la parole. Cette offense ne se fait pas sans une aspérité vocale, sans cris et hurlements. 
Les huées, les cris et les sifflements sont une sorte de risée vocale parce que l’autre est 
insulté non pas pour ce qu’il profère, mais pour ce qu’il est. La voix imprime donc une 
marque. C’est un acte politique qui n’est pas dans le discours, mais dans le corps qui 
produit des effets sur le discours. 

Dans la deuxième direction, notre écoute peut évoquer certaines questions 
importantes pour le cas : Que s’est-il passé entre ces jeunes au début de l’adolescence ? 
Pourquoi ses anciennes amies sont-elles maintenant aussi agressives ? Ont-elles 
toujours pensé cela d’elle et se sentent-elles à présent autorisées par un grand Autre à 
dire tout haut ce qu’elles pensaient tout bas ? Où cette colère surgit-elle maintenant, 
dans l’entrée à l’adolescence ? Si nous n’avons pas les réponses à ces questions, nous 
pouvons néanmoins émettre quelques observations. 

Certes, l’adolescence est une période pendant laquelle les questions sexuelles 
opèrent un retour dans une profusion démesurée, et les pulsions agressives affleurent 
alors que le sujet élargit son éventail de socialisation et d’interaction avec l’autre. Ces 
pulsions placent l’adolescent dans un autre rapport à l’autre, où l’attaque et l’agressivité 
montrent leurs visages les plus cruels. Nous ne parlons pas ici de l’aspect psychosocial, 
mais de l’aspect pulsionnel de la sexualité. La patiente pourrait-elle être aux prises avec 
ces sentiments d’hostilité et d’agressivité propres à la puberté ? Il est important de 
souligner que cette agressivité ne surgit pas à l’adolescence. Qu’elle n’est pas une 
question psychosociale ou du développement infantile, mais quelque chose de 
pulsionnel et caractéristique de la sexualité, qui peut revenir avec plus de force pendant 
la puberté.  

Dans le cas en question, nous posons l’hypothèse que les amies ont finalement 
toujours pensé cela d’elle : qu’elle était une fille d’employée de maison pauvre qui 
n’avait pas sa place dans cette école. Cette pensée était voilée face à une pression 
sociale qui jugeait inadéquat de l’exprimer à voix haute. Il existait en quelque sorte un 
social vigilant. En outre, les leaderships qui occupaient certaines positions sociales 
interdisaient ces manifestations de haine envers l’autre. Aujourd’hui, nous vivons des 
époques où les personnes se sentent autorisées à dire ce qu’elles pensent sans faire 
preuve de tact et sans respect pour l’autre. Elles confondent le principe démocratique du 
droit d’exprimer une pensée avec le fait de dire ce que bon leur semble. Les réseaux 
sociaux, les applications de messagerie, les groupes de discussion sur Internet ont 
effectué un double mouvement au cours des années. D’un côté, ils ont démocratisé les 



médias et permis à des artistes inconnus de produire et de diffuser leurs travaux ; les 
sites d’hébergement comme YouTube ont aidé de nouveaux artistes, penseurs et artisans 
à faire découvrir leurs productions. D’un autre côté, chacun est devenu libre de dire ce 
qu’il veut. Si bien qu’Internet est désormais pollué d’idiots produisant des vidéos tout 
aussi idiotes, sans aucune production, cohérence ou connaissance. Comme l’a fait 
remarquer Umberto Eco, « les réseaux sociaux ont donné le droit à la parole à des 
légions d’imbéciles »1. Les infox (fake news), produites grossièrement et sans aucun 
fondement, se sont propagées sur les réseaux à tel point qu’au Brésil, elles ont réussi à 
faire élire un imbécile à la présidence de la République. 

Sachant qu’une nation puissante comme les États-Unis a élu un président comme 
Donald Trump, sachant que sur Internet chacun dit ce qu’il veut et quand il veut, 
sachant que le président brésilien ne respecte pas les femmes, les Amérindiens, la 
communauté LGBTQ+, l’environnement et même la science (la recherche scientifique 
subit de violentes coupures budgétaires), ce contexte de discrimination et de mépris de 
l’autre n’autorise-t-il pas une jeune fille à insulter sa copine d’école ? Si cette jeune voit 
des leaders nationaux utiliser des formes de préjugés et de xénophobie, ne peut-elle pas 
se sentir autorisée à faire de même avec son amie, la discriminer et l’offenser ? N’est-ce 
pas précisément l’ensemble de ce contexte social qui donne la possibilité au bullying et 
aux offenses d’avoir lieu de manière libre et détachée, sans aucun type de freins ? Si 
ceux qui sont mis socialement en position de pouvoir peuvent le faire, une simple 
adolescente se sent totalement soutenue pour agir de même. 

Pour finir, j’aimerais dire que ces aspects lient le sujet dans la clinique d’une façon 
moëbienne ; le sujet est traversé par le singulier et le collectif, par le privé et le social, 
par le politique et la jouissance qui constituent le sujet de l’inconscient. 
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1 Prononcé lors d’une interview dans le quotidien Il Messaggero, le 11 juin 2015. 


