
Lien social et facticité 

Je  voudrais,  en  fonction  des  questions  soulevées  pour  ce  colloque, 
réfléchir à quelques points. 

Les  discours  actuels  soulèvent  des  modalités  particulières  pour  le  lien 
social,  Quel  est  son impact  sur  la  subjectivité  à ce stade? Pourquoi  les 
progrès de la  science liés  au discours capitaliste  nous prendraient-ils  si 
longtemps pour nous priver de la singularité de chaque sujet?

En ce sens,  je me demande quelle place reste à la subjectivité dans ce 
contexte,  en  ce  qui  concerne  le  déploiement  nécessaire  pour  la 
constitution du même et l`armé des liens. La proposition est de réfléchir à 
la manière dont nous établissons des liens aujourd'hui et aux raisons pour 
lesquelles  les  soi-disant  progrès  scientifiques  et  technologiques 
permettraient ou non une collaboration, afin de faire taire le subjectif.

Si je comprends bien, l’une des lignes qui se dégage de ces discours est 
qu’ils apparaissent à l’idéal comme des "facilitateurs" de notre vie et que, 
sur ces points soulevés sous forme de questions, ils pourraient plutôt être 
des "volets". 

Mateo arrive à la consultation organisée par ses parents car à l'entrée en 
1ère  année,  il  présente  des  difficultés  dans  la  relation  scolaire.  Plus 
précisément, il ne peut pas être seul à tout moment, il ne peut pas aller à 
la salle de bain seul, il doit toujours avoir la compagnie d'un adulte ou ...  
d'un  écran.  Cette  situation,  déjà  présente  chez  lui  et  dans  sa  vie 
quotidienne,  n'avait  pas  représenté  pour  ses  parents  trop  d'obstacles, 
puisqu'elle a été résolue en compagnie de la télévision ou du téléphone 
portable. Un écran qui le regarde. Cela avait  "facilité" la vie de famille, 
évitant  les  difficultés  de  cet  enfant,  en  train  de  se  séparer  avec  les 
signifiants pourvus de la relation avec sa mère. Le fantôme de la mère, 
qu'elle ne pouvait pas le quitter des yeux et ne pouvait donc pas rester 
seul, a été articulé que si ce n'était pas présent quelque chose de mauvais 
arriverait à elle et elle a lié à un duel non résolu de sa propre histoire 
familier. Ainsi,  cette difficulté chez Mateo, ce genre d’impasse dans son 
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processus de constitution subjective, est devenue «recouverte» ou voilée 
par ces dispositifs.

Un couple de parents consulte pour une petite fille qui, dans la salle de 
son  jardin,  fait  des  obscénités,  posant  des  problèmes à  l’établissement 
scolaire.  Dans  les  interviews  avec  la  mère,  le  fantôme  de  "l'obscène" 
apparaît lors de l'arrivée dans le monde de cette fille. Elle a été conçu par 
fécondation in  vitro,  considérée par  la  mère,  comme un traitement  de 
manipulation et  de forçage des  scientifiques  qui  violaient  ou allaient  à 
l’encontre de ses préceptes religieux et de ce qu’elle considérait comme 
naturel, sacré et désiré en conception. Le traitement de fécondation ne 
tenait pas compte de la position de cette mère sur ce que pouvait être 
pour elle la maternité ou ce que cela signifiait de prendre cette avancée de 
la science dans son désir d'enfant.

À  quel  moment  ces  propositions  technologiques  faciliteraient-elles 
quelque chose pour la vie de ces sujets? À quoi assistent-ils finalement?

Dans le cas de Mateo, l'écran apparaît moins problématique que les autres 
parents, à la différence d'un couple, par rapport aux autres organes, aux 
difficultés et aux différences de ces rencontres. S'il apparaît à cet endroit 
comme  un  objet  de  jouissance  de  sa  mère,  quelle  place  d'Autre 
occuperait-il l'écran?

Chez cette mère qui effectue un traitement de fécondation assistée, à quoi 
sert ce traitement? Quel désir de maternité transgressif viole ses propres 
croyances  religieuses?  Je  comprends  dans  ces  situations  cliniques, 
différentes  les  unes  des  autres,  que  les  propositions  technologiques-
scientifiques apparaissent dans l’idéal comme une "facilitation", mais qui 
restent au service d’éviter de faire face, avec quelque chose de non résolu, 
à un traitement de la subjectivité, qui est encadré les différents moments 
où chaque sujet doit pouvoir effectuer certains mouvements. Ensuite, les 
supposés facilitateurs deviennent des volets.  Volets dans les possibilités 
d'émerger  d'une  position  qui  peut  être  articulée  à  une  faute,  à  une 
division qui  rend compte de la  manière  désirante  singulière dans  cette 
boucle.
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Comment pouvons-nous utiliser ces signifiants qui apparaissent statiques 
dans le plan de la naturalisation et de l'idéalisation sociale? Et comment le 
faire pour que ces propositions de notre temps ne nous apparaissent pas 
comme une extériorité contre laquelle nous devons nous battre, car elles 
font partie de notre réalité.

Lacan  dit  à  propos  des  effets  de  discursivité  de  la  science  et  du 
capitalisme,  qu'il  y  a  des  effets  de  forclusion  de  la  castration  dans  la 
logique des liens. En ce sens, le sujet ne se tournerait pas vers l'autre à la 
recherche  d'une  connaissance,  générée  par  une  énigme,  une 
interrogation, mais trouverait dans les réponses discursives, propositions 
ou  réponses  fermées,  immédiates  et  coagulées.  Le  sujet  trouverait  ses 
objets  et  produits  sur  le  marché,  ce  qui  offrirait  des  modèles  de 
satisfaction universelle de jouissance.

Si ces propositions sont des facilitateurs du plaisir, vers quel type de plaisir 
nous  appellent-elles  et  vers  quelle  dimension  de  l'Autre  sont-elles 
dirigées?  L’un  des  problèmes  est  la  prégnance  et  la  fascination  avec 
lesquelles ces propositions sont présentées, déterminées par les progrès 
spectaculaires de la science et par la prétendue accessibilité universelle 
offerte par le consumérisme capitaliste. Je me demande comment nous 
pouvons faire une place possible pour ces présentations offertes par la 
clinique sans diaboliser ces réalités.

D'après le malaise de la culture, nous savons qu'en tant qu'êtres parlants 
et sujets à la castration, nous avons tendance à naturaliser, à actualiser le 
discours,  avec  pour  conséquence  de  le  considérer  comme  fixe  et  non 
modifiable.  Ce mouvement est  inhérent et  propre à notre structure en 
tant que sujet de liens sociaux, et je comprends que c’est une condition 
qui ne change pas avec le temps, ne fait  que changer sa forme et son 
incidence  particulière.  Nous  allons  donc  toujours  trouver  cette 
factualisation et ses effets indésirables. 

La facticité est le mouvement qui est à la base de ces scènes factuelles, qui 
bat et est là, nous montrant finalement, même si cela nous coûte de le 
prendre, le perturbateur, le discordant, le hiatus.
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Lacan  prend  une  série  de  dénégations  de  Kant  et  les  transforme  en 
déclarations pour expliquer son concept de facticité.

Kant parle d'un monde où il y a continuité, explication rationnelle, logique, 
communauté de sens, pas de coïncidences, pas de rupture ni de coupure. 
Un  monde  homogène  et  prévisible.  Lacan  dit  en  retournant  ces 
catégorisations,  qu'il  y  a:  imprévisibilité,  déterminations  inconscientes, 
différences,  il  y  a  des  ruptures,  des  déchirures,  des  oppositions,  un 
manque de concordance, des sauts, des perturbations, des disjonctions.

Les facticités sont donc configurées comme ce qui serait laissé de côté et 
en  dessous,  pour  ainsi  dire,  du  factuel,  de  l’évident,  de  l’apparent,  du 
kantien que nous pourrions dire. Ce seraient les latences qui laisseraient 
des effets  durables et  qui  auraient des conséquences.  Des latences qui 
laissent des traces et des signaux. "Cela a toujours été comme ceci ou cela 
ne peut être que comme cela", cela serait configuré comme le contraire de 
la facticité, ce serait factuel. 

Je crois que ce concept de facticité nous aide à comprendre quel discours 
capitaliste est tenu et maintenu et son lien avec le discours de la science. 
En lisant les différences entre la factualité et la facticité, vous pouvez peut-
être voir l'alternance entre ce qui est présenté comme facilitateur et ce qui 
peut être bloqué - dans ce lien discursif -, par opposition à ce qui ouvre la 
singularité du sujet et les chances d'entrer en jeu en tant que tel. C'est un 
lieu possible pour pouvoir maintenir quelque chose qui représente le lien 
social  avec  les  autres,  avec  leurs  différences,  leurs  époques,  leurs 
impossibilités.  À  défaut,  le  "facilitateur  qui  obtura"  nourrirait,  dans  sa 
logique d'homogénéisation - encore une fois - des effets de masse et des 
phénomènes, avec ses inévitables effets de ségrégation.

La  lecture  de  ces  défauts,  où  nous  avons  d’une  part  le  moment  et  la 
conjoncture avec lesquels chaque sujet peut prendre quelque chose de ces 
propositions  et  d’autre  part  ce  qu’elles  promettent  et  réussissent  à 
dissimuler  ou  à  mettre  en  boîte,  comment  pouvez-vous  nous  aider  à 
penser   à  ce  genre  de  présentations?  Il  ne  s’agit  pas  de  remettre  en 
question l’utilisation et la relation avec le scientifique-technologique, mais 
de situer ce qui est mis en jeu, en l’occurrence chez Mateo et cette mère, 
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dans cette assistance particulière,  que nous ne voyons que a posteriori 
dans ses effets indésirables.

La lecture de ces fissures et le pari de mettre en mouvement les factualités 
statiques  qui  favorisent  ces  discours  pourraient  générer  d'autres  effets 
dans  ces  réalités  factuelles?  Je  comprends  que  le  dialogue  de  la 
psychanalyse avec d’autres discours et avec l’époque est essentiel, à cette 
hauteur insoutenable et quelque peu complexe et stimulante. Comment 
pouvons-nous dire et parler, par exemple, de traitements de fertilisation, 
avec  la  possibilité  et  l'espoir  qu'ils  génèrent  et  maintiennent  quelque 
chose  d'aussi  précieux  et  socialement  valorisé  que  les  souhaits  de  la 
maternité et de la paternité? 

Comment pouvons-nous dire et  parler  de l'utilisation de la  technologie 
chez les enfants sans transformer celle-ci en un mandat du super moi pour 
les parents de les "protéger" de l'exposition numérique?

Nous savons que seule la compréhension mutuelle contribue au fait  et 
nous isole dans notre bulle narcissique. Une formalisation excessive et une 
pureté conceptuelle rigide en ce sens nous rapprocheraient de la logique 
dominante. Logique dominante du discours de la science qui, dans son lien 
avec  le  discours  capitaliste,  nous  offre  l'homogénéisation,  la 
mondialisation, aux dépens des forclusions, dans ce qui nous arrive en tant 
que sujets interdits et désirants. À partir de là, le défi consiste à ouvrir le 
jeu,  avec  les  autres  dans  la  boucle,  ainsi  qu’avec  d’autres  discours  et 
disciplines,  sans  perdre  l’épistème et  le  caractère  unique  qui  définit  le 
discours et la praxis de la psychanalyse.

Comment penser  un dialogue,  un lien possible avec différents,  à  partir 
d'une  logique  non  ségrégative  et  non  homogénéisatrice  donc  peu 
convaincante? Et dans ce lien divers, comment pouvons-nous penser à un 
dicton  ennuyeux  et  désirant  qui  peut  être  pris  de  la  psychanalyse  en 
extension?

Ana Luisa Perl

Trieb, Institution psychanalytique
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