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INTRODUCTION 

 

 

La clinique de la psychothérapie institutionnelle s’est construite autour du traitement 

psychanalytique de la psychose en institution et particulièrement de la psychopathologie 

schizophrénique. Cette pratique permet de prendre en charge la psychose là où la cure-type 

psychanalytique ne le peut pas. 

Sa théorie actuelle se structure autour du fonctionnement psychique du sujet psychotique 

dont la caractéristique première est la dissociation. Le sujet psychotique, ne pouvant prétendre 

à une unité de son monde interne transférable sur une seule et même personne, se voit 

contraint de rejouer les relations premières organisatrices de sa psyché de façon partielle et 

dissociée. La psychothérapie institutionnelle a ainsi pour fonction de transformer un 

établissement de soin en une institution capable de recevoir le « transfert dissocié » du sujet 

psychotique pour, en réunissant les différents morceaux projetés sur l’ensemble de l’équipe 

soignante, reconstruire, par le contre-transfert institutionnel, ce qu’il peut en être de 

l’ensemble unifié du monde interne de ce sujet. 

Cette pratique par laquelle la psychanalyse vient à l’institution pour prendre en charge la 

psychose, cette pratique par laquelle l’institution devient elle-même le partenaire avec lequel 

le sujet établit son transfert, semble répondre exactement au vœu que faisait Freud au 

cinquième congrès international de psychanalyse à Budapest, en 1918, lorsqu’au sujet des 

limites de la cure-type concernant certaines problématiques pathologiques ou sociales, il 

avançait : 

 

« On peut prévoir qu’un jour la conscience sociale s’éveillera […]. A ce moment-là on édifiera des 

établissements, des cliniques, ayant à leur tête des médecins psychanalystes qualifiés […]. Nous nous 

verrons alors obligés d’adapter notre technique à ces conditions nouvelles […]. Mais quelle que soit la 

forme de cette psychothérapie populaire et de ses éléments, les parties les plus importantes, les plus actives 

demeureront celles qui auront été empruntées à la stricte psychanalyse dénuée de parti pris. »1 

 
 

L’idée princeps de la psychothérapie institutionnelle est, dans cette perspective 

freudienne : le traitement de la psychose rend nécessaire l’institution. Psychose, donc 

institution. Nous soulignons ici que l’institution, dans la logique de la psychothérapie 

                                                 
 
1 Freud S., « Les voies nouvelles de la thérapeutique » (1918), in La technique psychanalytique, Paris : PUF, 
1972, p.140-141. 
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institutionnelle, n’est en rien un matériel donné objectivable mais se rapporte au processus 

incessant d’institutionnalisation d’un établissement. Ce processus ne peut, lui-même, 

s’effectuer qu’au travers d’une série de pratiques qui relèvent de l’importation dans la 

technique collective du traitement d’une pathologie de l’actualité des recherches 

psychanalytiques concernant cette pathologie. 

Nous pouvons avancer que le traitement psychanalytique de la psychose nécessite l’usage 

de la pratique clinique développée par la psychothérapie institutionnelle et soutenir que cette 

pratique ne peut s’énoncer que grâce au concept de double aliénation. Nous proposons, dès 

lors, que ce concept, qui distingue fondamentalement l’aliénation sociale (résultant de l’entrée 

du sujet dans l’organisation sociale) et l’aliénation psychopathologique (résultant de l’entrée 

du sujet dans l’organisation inconsciente de la psyché selon ce que nous repérons comme les 

trois principaux organisateurs de l’aliénation psychopathologique : les problématiques de 

l’image, du langage et du désir), soit le concept-clef qui permette de comprendre les modalités 

théoriques et cliniques du traitement de la psychose que soutient la psychothérapie 

institutionnelle. Si bien que nous pourrions avancer la définition suivante : la psychothérapie 

institutionnelle est une pratique de soin qui permet le traitement de la double aliénation dont 

souffre le sujet, et en particulier le sujet psychotique schizophrène. 

 

Le travail que nous proposons ici n’est donc pas centré sur l’étude de la psychose en tant 

que telle mais bien sur les modalités du traitement de la psychose que propose le mouvement 

désaliéniste de psychothérapie institutionnelle. Nous souhaitons ainsi restaurer ce vieux 

concept d’ « aliénation », particulièrement oublié dans le champ psychiatrique dont il a 

pourtant permis la création, qui, dans l’articulation distincte qu’il permet d’effectuer entre les 

processus sociaux et les processus psychopathologiques, nous paraît avoir un rôle crucial dans 

le traitement psychanalytique des patients gravement psychotiques. 

 

Nous soutenons donc, pour résumer d’une phrase, l’idée que le traitement 

psychanalytique de la psychose schizophrénique rend nécessaire la pratique clinique de la 

psychothérapie institutionnelle, que cette pratique ne peut se comprendre, historiquement, 

cliniquement et théoriquement, qu’à partir du concept de double aliénation, qui distingue 

l’aliénation sociale et l’aliénation psychopathologique, et que le concept d’aliénation 

constitue l’outil principal qu’utilise la psychothérapie institutionnelle dans sa pratique du 

traitement de la psychose.  
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Ce concept d’aliénation, à l’histoire multiple, dans la manière dont il a été remis en jeu et 

bouleversé par l’expérience clinique de la psychothérapie institutionnelle permet de repenser 

l’articulation des processus structurant la psyché et le social. Et la façon dont cette articulation 

peut aujourd’hui être pensée par ce concept d’aliénation, poussé dans ses limites 

épistémologiques, nous semble éclairer une perspective nouvelle dans l’inscription psychique 

des structures sociales et historiques. Nous proposerons alors l’hypothèse que cette 

perspective nouvelle, que nous désignerons sous le terme d’ « antériorité », puisse ne pas être 

sans incidence sur la psychose et sur son traitement. 

 

A l’heure où la question du « handicap psychique » semble supplanter celle de la santé 

mentale, reléguant par là même celle de la maladie mentale, le terme même d’ « aliénation » 

n’est pratiquement plus d’aucun usage dans nos pratiques thérapeutiques. Il n’apparaît pas 

dans les classifications actuelles, pas plus dans la nosographie moderne, et ne relève pas non 

plus du vocabulaire communément utilisé par les professionnels des champs 

psychanalytiques, psychiatriques et psychologiques dans le discours qu’ils peuvent 

développer sur leurs patients et leur travail. Tout au plus peut-il être employé dans une 

perspective pseudo-marxienne très floue désignant une sorte de malaise social. 

Pour autant, avant de s’inscrire dans le champ de la philosophie sociale, le mot 

« aliénation » était un terme médical2. Il était même le terme à partir duquel la psychiatrie a 

pu naître en devenant la science médicale des dépossessions psychiques dont souffraient les 

personnes atteintes d’aliénation mentale. Lorsque Philippe Pinel ouvre ce champ nouveau en 

1800 (bien que le mot « psychiatrie » ne date que de 1818 et ne soit pas de lui) par son célèbre 

Traité médico-philosophique sur l’aliénation mentale ou la manie, qu’il refondit d’ailleurs 

très largement en 1809 retirant au passage le terme de manie du titre de l’œuvre, son idée était 

d’imposer un terme relevant du champ médical pour se défaire du terme social de « folie » qui 

signifiait à peu près tout et rien et ne permettait pas de perspective de traitement. L’aliénation 

mentale, qui recouvre quatre types de pathologies : la manie, la mélancolie, la démence et 

l’idiotisme, était perçue par Pinel comme la dépossession réversible d’une partie de soi. Cette 

dépossession est issue de l’exagération pathologique de phénomènes nouveaux : les passions. 

L’aliénation mentale n’est donc pas une déraison originaire mais un devenir qui peut frapper 

tout un chacun car elle s’origine dans une normalité partagée par tous, normalité qu’il était, 

                                                 
 
2 Nous développerons dans ce travail qu’à cette époque le terme d’aliénation appartenait également au champ 
juridique auquel est venu s’adosser, notamment au travers de Rousseau, une dimension relevant de la 
philosophie du contrat. 
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pour Pinel, possible de retrouver. L’idée proprement révolutionnaire de l’aliénation mentale 

est donc que tout homme peut, dans son histoire, être dépossédé de la capacité d’être soi-

même et retrouver cette capacité. Le traitement moral de ces hommes est donc possible. C’est 

sur cette idée que les fers vont être retirés (non pas comme un geste « romantique » mais 

comme un acte traduisant une perspective théorico-clinique) et que la science qui se nommera 

« psychiatrie » pourra apparaître. 

 

La « folie » n’est dès lors plus uniquement à enfermer, elle est également à guérir. 

L’enfermement, l’isolement dans un lieu extérieur au social, un dedans du dehors, devient une 

condition du soin. Il y eut clairement une tentative de rupture avec la prise en charge carcérale 

et répressive de ce que nous appellerions aujourd’hui la schizophrénie. Cette rupture ne dura 

pas longtemps. La loi de 1838 dont le projet était de favoriser les conditions de traitement des 

aliénés en leur permettant de trouver asile3 devint assez rapidement une figure nouvelle de 

l’exclusion sociale de la folie. Dans des conditions objectivement déshumanisantes, on 

enfermait les aliénés, les fous, à l’asile. Jusqu’à la révolution désaliéniste apparaissant dès 

1940, portée principalement en France par la psychothérapie institutionnelle puis la 

psychiatrie de secteur, la pratique aliéniste était, au travers de l’asile, moins soucieuse de 

l’exigence de soin que de celle du maintien de l’ordre public. Il est à ce titre frappant de 

constater l’incroyable régression, qu’effectue notre société lorsqu’elle réclame des hôpitaux 

psychiatriques qu’ils enferment les malades mentaux (avec si besoin répression physique et 

psychique ainsi que surveillance) afin de garantir la sécurité de la société. Il n’est plus 

fondamentalement question de soin mais de se préserver de la « dangerosité » de la maladie 

mentale et de l’ « insécurité » qu’elle pourrait entraîner, deux signifiants dont le signifié 

commun n’est autre qu’une simple déclaration de guerre de la société à la folie (en particulier 

à la psychose schizophrénique) qui se traduit par son enfermement, pour l’instant. 

 

Nous pouvons souligner qu’il est historiquement récurrent que la société tente de se 

constituer comme corps en désignant et en excluant ceux à qui elle fait occuper un espace 

d’extériorité radicale qui n’est en réalité que le lieu symbolique du dépôt d’une partie de 

l’intériorité déniée et projetée des sujets constituant le corps de cette société. Les psychotiques 

ont souvent occupé cet espace offrant par là même à la société une visibilité de la folie qui lui 

permet de se constituer comme corps « sain » en se dessaisissant de cette inquiétante 

                                                 
 
3 Par cette loi, le législateur créait un asile pour aliénés dans chaque département de France. 
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étrangeté qu’est la potentialité psychotique présente en chaque intériorité et qui se trouve 

projetée dans l’extériorité.  

Ce processus nous semble traduire l’existence d’un espace d’extériorité radicale qui, tel 

un contenant symbolique, fonctionne comme le lieu de projections et de dépôt pour chaque 

sujet d’une partie de sa propre intériorité rejetée. Ces projections fantasmatiques se portant sur 

des sujets réels dans l’extériorité, ceux-ci seront rejetés permettant, ainsi, à la société de se 

constituer comme corps en se dépossédant d’une partie d’elle-même selon un pur principe 

d’aliénation. En ce sens, la psychanalyse éclaire le fonctionnement social en nous permettant 

de dire qu’il est un lieu où la psyché et les mécanismes de défense qui régissent son 

fonctionnement (projection, identification, idéalisation, déni, etc.) s’investissent d’une façon 

structurante et souvent pathogène4. Accepter la rencontre de l’autre en son étrangeté dans 

l’extériorité nécessite au préalable d’accueillir l’étrangeté et l’altérité dans sa propre 

intériorité. Avant de rencontrer l’autre dans l’extériorité et la haine, je le trouve, au préalable, 

en moi dans une étrangeté dont je ne veux rien savoir et qui pourtant me fonde dans mon être. 

Il est, dès lors, fort à parier que l’enfermement ou le rejet de l’étrangeté en soi se traduise par 

l’enfermement ou le rejet réel de l’étranger derrière des murs ou des frontières. 

La désignation de cet espace d’extériorité, quels que soient selon les époques ses 

occupants, nous paraît être ce mouvement duquel l’intériorité rejetée prend corps dans une 

extériorité structurant l’ordre social par l’exclusion dans un processus de dépossession, 

d’aliénation, nécessaire à toute société qui refuse de s’appréhender en son être. Car en rejetant 

les fous c’est bien sa propre folie que cette société rejette. C’est ici, pour nous, tout le cœur de 

la question de l’enfermement : l’enfermement imaginaire de l’intériorité dans une extériorité 

qu’il a fallu rendre visible par un deuxième enfermement, réel celui-là, dans des lieux devenus 

symboliques tels que l’asile ou la prison. L’enfermement masque ce qui doit rester insu, 

pourrions-nous dire. C’est également ici, pour nous, le cœur de la régression que nous 

évoquions sur le traitement actuel de la schizophrénie face à une psychothérapie 

institutionnelle dont l’essence originaire est d’avoir dépassé ce processus de projection et de 

rejet et qui à ce titre, comme à bien d’autres nous le verrons, reste d’une actualité avant-

gardiste dans le traitement de la psychose. Nous pouvons d’ailleurs dire que la psychothérapie 

institutionnelle est le premier mouvement de soin à avoir rompu avec le geste d’enfermer ce 

                                                 
 
4 Nous développerons dans ce travail, notamment au travers de Lacan et de Bourdieu que l’inverse, c'est-à-dire le 
social s’investissant dans le psychique d’une façon structurante et pathogène, est tout aussi exact. 
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qui est désigné comme fou pour créer un espace de raison protégé de la folie5. L’idée est 

même, à l’inverse, de protéger la schizophrénie, pour pouvoir la soigner, de l’aliénation de la 

société. 

 

Selon l’adage de Lucien Bonnafé suivant lequel « il faut détruire le système aliéniste et 

bâtir son contraire sur ses ruines »6, le mouvement désaliéniste de psychothérapie 

institutionnelle a tenté d’opérer une refonte totale de la pratique asilaire du traitement de la 

schizophrénie. La psychothérapie institutionnelle, qui telle la psychiatrie ne fut nommée ainsi 

que plusieurs années - en 1952 - après sa création, a développé progressivement, à partir de la 

fin de la seconde guerre mondiale, des méthodes destinées à résister à ce qui peut être 

concentrationnaire dans un hôpital psychiatrique afin de transformer ce lieu en un outil 

d’ouverture psychothérapique voué au traitement des patients psychotiques. L’idée originaire 

de la fondation de ce mouvement est simple, et pointe bien notre régression actuelle, elle tient 

dans le postulat qu’il n’est pas possible de soigner la psychose dans un lieu totalitaire ou 

totalisant.  

Très rapidement, il est apparu qu’en modifiant l’organisation sociale de l’hôpital, 

certaines réactions pathologiques les plus marquées disparaissaient. La première réussite de la 

psychothérapie institutionnelle a été de réduire considérablement les phénomènes d’agitation, 

d’hystérisation, de contagion au point de pouvoir supprimer, bien avant l’arrivée des 

médicaments, les quartiers d’agités. La démarche initiale de cette pratique est, depuis, de 

lutter contre les phénomènes de « pathoplastie » : le milieu produit de la pathologie et si le 

collectif soignant ne traite pas au préalable ce milieu, il ne sera pas possible de soigner les 

personnes qui y sont reçues et qui, à terme, se trouveront suraliénées. Le travail sur le lieu de 

soin lui-même est un travail clinique car il a un effet sur la symptomatologie des patients. 

Donc pour pouvoir soigner des patients psychotiques, il faut d’abord soigner l’hôpital. C’est 

ici l’acte de décès de l’asile et l’origine de la transformation progressive, et que nous 

imaginions sans retour, d’une psychiatrie du « cachot » vers une psychiatrie humaine et 

sectorisée. La complémentarité de la psychothérapie institutionnelle et de la psychiatrie de 

secteur a ainsi constitué le désaliénisme comme rempart face à l’enfermement de la psychose. 

                                                 
 
5 C’est bien ce geste, au contraire, qui est lui-même fou tant nous savons que raison et déraison sont 
irrémédiablement liées du principe même que la déraison est au travail dans la raison et réciproquement que la 
raison est au travail dans la déraison. Il y a déjà bien longtemps que Piera Aulagnier nous a enseigné que c’est 
le Je qui organise le délire. Une patiente schizophrène me disait ainsi un jour : « mais la vie c’est quand même 
drôlement plus sympa quand je délire ». 
6 Bonnafé L., Désaliéner ? Folie (s) et société(s), Toulouse : Presses Universitaires du Mirail, 1991, p.201. 
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Le travail sur le milieu soignant est un travail réel sur les possibilités de circulation, 

d’initiative, de responsabilité, donc de réduction de l’aliénation sociale du lieu, mais est 

également un travail sur les représentations agissantes dans ce milieu soignant. Il n’est 

possible de soigner la psychose que si le milieu ne reproduit pas l’ordre social qui a exclu le 

sujet psychotique et face auquel il n’a pu tenter de se sauver que par la fabrication du délire. 

En somme, et c’est son essence, il est clair que la psychothérapie institutionnelle ne peut 

travailler qu’au nom d’un autre ordre que l’ordre social. Soigner la psychose n’est possible 

qu’en se défaisant de l’ordre dominant duquel se structure le social. Nous pouvons 

commencer à entendre que la « suppression » de l’aliénation sociale, qui n’est jamais 

totalement possible, est la condition pour traiter l’aliénation psychopathologique psychotique. 

Il est, dans cette perspective, au fond assez logique que l’ordre social fasse retour en attaquant 

les modalités du traitement de la psychose que propose la psychothérapie institutionnelle. Les 

modalités de prise en charge de la psychose que propose l’ordre social sont d’ailleurs bien 

connues et pratiquement toutes antérieures à la psychothérapie institutionnelle. Elles sont au 

nombre de cinq et ont toutes trait à l’enfermement : l’enfermement dans la famille, qui de plus 

en plus paye un lourd tribut au désengagement de l’Etat ; l’enfermement dans le dehors, c'est-

à-dire la rue et l’errance abandonnique ; l’enfermement dans le dedans qui a deux figures : la 

prison et l’hôpital psychiatrique où se jouent simultanément les questions de la force, de la 

contrainte physique et de la surveillance ; la seule « nouveauté » est l’enfermement dans le 

silence que procurent les prescriptions massives de neuroleptiques. Famille, rue, prison7, asile 

(qui n’ose encore dire son nom), silence, face à ces perspectives de réception de la psychose, 

et particulièrement de la schizophrénie, la psychothérapie institutionnelle conserve une 

modernité clinique et épistémologique tout à fait exceptionnelle. 

 

La psychothérapie institutionnelle met l’organisation psychique du sujet psychotique au 

cœur du processus de soin. Le soin s’organise autour du fonctionnement psychique 

psychotique. Il est donc nécessaire d’en repérer les caractéristiques majeures. Elles sont de 

deux ordres : le remplacement de la réalité extérieure par la réalité interne et la dissociation 

psychique. Cette dissociation psychique entraînera chez le sujet psychotique la projection 

d’un transfert d’une autre nature que celui de la névrose, que nous nommons depuis Oury 

                                                 
 
7 Dans son ouvrage Un monde de fous (2006), Patrick Coupechoux montre très bien que la famille, la rue et la 
prison ne constituent pas des dysfonctionnements dans la trajectoire de prise en charge de la schizophrénie que 
propose la société mais bien un fonctionnement. 
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« transfert dissocié » et qui sera le véritable organisateur du dispositif de soin que la 

psychothérapie institutionnelle propose au sujet psychotique. 

 

Freud distingue très clairement, dans Névrose et psychose et La perte de la réalité dans la 

névrose et dans la psychose, en 1924, la névrose et la psychose à partir du conflit psychique 

qui les caractérise et du mécanisme de défense qu’elles privilégient pour se protéger de la 

réalité. La névrose est le résultat d’un conflit entre le moi et le ça, le sujet voyant son moi 

s’éloigner des attaques pulsionnelles du ça pour tendre vers la réalité extérieure. Il y a 

renoncement au monde pulsionnel face aux exigences sociales de la réalité. Le mécanisme de 

défense privilégié est le refoulement et le prix à payer, le symptôme. Dans la névrose, le 

symptôme, en tant qu’indice d’un retour du refoulé, fonctionne comme une zone 

intermédiaire entre le sujet et le monde.  

La psychose est, elle, au contraire, caractérisée par un conflit entre le moi et la réalité 

extérieure. Le moi se retire d’une réalité extérieure vécue comme intolérable, il reflue sur le 

ça et reconstruit grâce à celui-ci une autre réalité. « Le moi se crée autocratiquement un 

nouveau monde, extérieur et intérieur à la fois […] : ce nouveau monde est bâti suivant les 

désirs du ça »8, nous dit Freud qui repère alors deux temps dans la psychose, un premier qui 

coupe le moi de la réalité, un second qui reconstruit la relation à la réalité aux frais du ça. Le 

mécanisme de défense privilégié est le déni, le prix à payer : le délire qui vient marquer le 

retour dans le réel de ce qui n’a pu être symbolisé. Délire dont Freud nous apprend dès les 

Cinq Psychanalyses, avec le cas du président Schreber, qu’il n’est autre qu’une tentative de 

guérison face au risque d’effondrement total.  

La conséquence de ce fonctionnement psychique psychotique est que, dans notre 

pratique, c’est bien à ce monde reconstruit, à cette néo-réalité délirante, que nous avons 

affaire dans la psychose. Le soin, loin de consister en une tentative de « névrotisation » de la 

psychose, en une tentative de ramener le sujet à une réalité dont il n’a eu d’autres choix que 

de s’extraire, s’inscrit dans un accompagnement du monde interne psychosé du sujet, qui sera, 

dans ses productions fantasmatiques, à déplier au maximum afin de lui permettre d’y 

structurer ce qui est structurable. Avant de prétendre « soigner » la psychose, il est surtout 

question de créer des lieux qui lui soient viables, des lieux où elle puisse exister sans être 

constamment écrasée par la réalité sociale et l’aliénation qu’elle véhicule. Celle-ci fonctionne 

                                                 
 
8 Freud S., « Névrose et psychose » (1924), in Névrose, psychose et perversion (1973), Paris : PUF, 1999, p.284-
285. 
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pour le psychotique comme une « sur-aliénation », une seconde aliénation (de type social) qui 

vient recouvrir et enkyster l’aliénation première du sujet psychotique qui est une aliénation 

psychopathologique. 

 

La seconde caractéristique propre au fonctionnement psychique psychotique, notamment  

schizophrénique est bien entendu la dissociation. Bleuler lorsqu’il inventa en 1911 le terme de 

« schizophrénie » insistait déjà sur la fragmentation et la dissociation fonctionnelle des 

associations. L’absence de la capacité de faire des liens est alors le trouble essentiel de la 

dissociation psychique et du repli intérieur entraîné par la rupture avec la réalité. C’est bien 

l’absence de continuité entre l’intérieur et l’extérieur de soi et entre les différentes parties de 

soi qui caractérise la psychose schizophrénique. Le sujet, qui est en proie au morcellement et 

à la dissociation de la psyché, a construit son monde interne dans un rapport préobjectal, qu’à 

la différence du névrosé, il ne peut transférer sur une seule personne.  

Si le fonctionnement psychique caractéristique de la psychose est différent de celui de la 

névrose, sa manière d’être projeté vers l’extérieur, pour en jouer la répétition, est également 

différente. Le transfert est bien, pour chaque sujet, l’outil principal à partir duquel le travail 

thérapeutique va se mettre en place, mais ce transfert dans la psychose est fondamentalement 

différent du transfert dans la névrose. Lacan nous disait déjà en 1958 que : « Dans la cure des 

psychotiques, il faut se former à une conception nouvelle de la manœuvre du transfert »9. Le 

sujet psychotique projette de manière dissociée, partielle, la manière dont il s’est construit au 

cours de son histoire. Le « transfert dissocié » du patient nécessite alors une multitude 

d’investissements possibles et c’est l’institution elle-même qui devient le support qui 

permettra de recevoir cette dissociation du transfert psychotique. Ainsi, loin de la relation 

duelle, c’est l’institution dans son ensemble qui devient le partenaire du lien transférentiel 

qu’établit le sujet psychotique. Dans la prise en charge de la schizophrénie, le travail 

institutionnel consiste alors en grande partie à construire un dispositif de soin qui permette de 

réunir les fragments psychiques du sujet projetés dans le cadre de son transfert dissocié afin 

de reconstruire une unité de son monde interne. La traversée de la psychose rend nécessaire 

l’institution. Seul un système collectif peut véritablement réarticuler par le transfert le corps et 

la psyché dissociés du sujet schizophrène. 

 

                                                 
 
9 Lacan J., « D’une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose » (1958), in Ecrits, Paris : 
Seuil, 1966, p.583. 
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Il est sûr, ne serait-ce que par la question de la dislocation des associations, que les 

techniques d’analyse des névroses et celles des psychoses sont très différentes10. Nous savons 

bien, par exemple, que la psychanalyse consiste pour la psychose, non pas à la levée du 

refoulement comme dans la névrose, mais à historiciser, à construire une historicisation avec 

le sujet psychotique qui soit celle de son existence. Le mot histoire est d’ailleurs à notre sens 

le terme le plus proche du mot psychanalyse, dans la psychose comme dans la névrose. Il 

n’est, dans cette dimension, pas faux de dire que la méthode psychanalytique originairement 

construite sur l’analyse des névroses se trouve interrogée par les pathologies psychotiques les 

plus graves. L’enjeu de la psychothérapie institutionnelle, sous l’impulsion donnée par 

Tosquelles et Oury notamment, est de rendre le traitement psychanalytique accessible à des 

personnes dont les pathologies psychotiques dissociatives rendent impossible le traitement en 

cure-type.  

C’est alors la technique psychanalytique qui doit se déplier et de se modifier pour devenir 

opérante là où sont reçus les patients souffrant de ces pathologies, c'est-à-dire en 

établissement psychiatrique. L’utilisation par la psychothérapie institutionnelle du transfert 

dissocié du sujet schizophrène comme levier principal de la thérapie de cette psychose nous 

paraît en être, à ce titre, une parfaite illustration. L’institution, extrêmement travaillée, est 

donc pour nous une réponse psychanalytique à l’éclatement des pathologies psychotiques. 

Marie Depussé, avec Jean Oury, va plus loin encore en soutenant qu’ « il ne peut y avoir 

d’analyse des psychoses qu’institutionnelle »11.  

 

En modifiant la praxis psychanalytique pour l’adapter au traitement de la psychose en 

institution, la psychothérapie institutionnelle répond au vœu de Freud de 1918 sur la nécessité 

de créer des établissements dirigés par la psychanalyse et elle offre une perspective de 

résolution à cette sempiternelle question : « Que faire avec les psychotiques schizophrènes? ». 

Cette perspective est celle qui a marqué l’entrée de la psychanalyse dans le domaine de la 

santé publique. C’est par la psychanalyse qu’a pu se constituer véritablement une 

thérapeutique institutionnelle de la psychose dans les établissements psychiatriques. Les 

applications de celle-ci peuvent désormais être considérées comme différentes selon qu’il 

s’agit d’une pratique de l’analyse en cure-type, principalement destinée aux sujets névrosés, 

ou d’une pratique de l’analyse en établissement de soin davantage orientée vers les sujets 

                                                 
 
10 Jean Oury avance même qu’elles n’ont « aucune commune mesure ». Cf. Il, donc (1978), Vauchrétien : 
Matrice, 1998, p.101. 
11 Oury J., Depussé M., A quelle heure passe le train…, Paris : Calmann-Lévy, 2003, p.173. 
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psychotiques. C’est pour autant le corpus théorique psychanalytique qui reste bien 

l’organisateur conceptuel de ces deux pratiques et les mécanismes agissant de manière 

inconsciente dans la psyché y sont également analysés mais de façon différente. Avec la 

psychothérapie institutionnelle, c’est l’établissement de soin en lui-même qui devient un 

champ transférentiel où les dynamiques qui sont mises en question chez le sujet qui y est 

traité sont bien celles de l’inconscient, du fantasme, du transfert, de la répétition, du désir, etc. 

En ce qui concerne le traitement de la psychose, et notamment de la schizophrénie, la 

psychothérapie institutionnelle nous enseigne que l’institution n’est pas simplement un 

domaine de la psychanalyse appliquée mais qu’elle devient véritablement le champ 

psychanalytique. 

Nous savons bien, à titre d’exemple, que l’institution constitue chez le psychotique le lieu 

de dépôt des parties non-symbolisées de sa psyché. En injectant sa propre pathologie dans les 

failles institutionnelles, il vise régulièrement à homogénéiser son fonctionnement interne avec 

le fonctionnement externe de l’institution dont la désorganisation devient alors homologue à 

celle de ce sujet psychotique. La création, par Tosquelles, de la notion de contre-transfert 

institutionnel est alors ce qui permet, par l’analyse de celui-ci, de ne pas opérer la répétition 

institutionnelle du fonctionnement psychique du patient qu’il transfère sur l’institution et 

d’éviter par là-même les formes les plus graves d’embolie des capacités d’élaboration des 

membres de l’équipe soignante qui risqueraient alors de pathogénéiser leurs propres appareils 

psychiques. Il n’est aujourd’hui guère envisageable d’engager une cure psychothérapique 

avec un patient psychotique dans un établissement de soin sans prendre, en même temps, en 

charge l’analyse de l’institution. 

 

La tache essentielle de la psychothérapie institutionnelle en analysant de la sorte le 

fonctionnement institutionnel n’est autre que de pouvoir permettre qu’une relation 

psychothérapique puisse s’établir avec le patient gravement psychosé. Tosquelles le rappelle à 

juste titre : « En essayant d’analyser la structure hospitalière de l’hôpital et en la transformant, 

notre objectif a toujours été la possibilité d’y faire de la psychothérapie »12, ce qui n’était 

effectivement pas possible dans les asiles antérieurs au désaliénisme. Sans doute pouvons-

nous déjà entendre ici que l’établissement n’est pas l’institution et que l’analyse du 

                                                 
 
12 Tosquelles F., Education et psychothérapie institutionnelle, Mantes-la-Ville : HIaTUS, coll. Pratique de 
l’institutionnel, 1984, p.34. 
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fonctionnement de la structure établissementale est à distinguer de l’analyse du contre-

transfert institutionnel.  

Il faut bien dire que la psychose schizophrénique est marquée par une problématique de 

l’articulation de l’être et du milieu. S’attacher au chantier psychique ouvert par Freud 

demande donc en parallèle de poursuivre inévitablement un travail sur l’organisation sociale 

du lieu où est traitée la pathologie psychotique. La psychose réclame l’analyse sociale de 

l’espace de son traitement comme préalable à l’analyse de son fonctionnement psychique. Et 

c’est bien là le fondement principal sur lequel la psychothérapie institutionnelle a basé les 

modalités de sa technique de traitement de la psychose : la nécessaire prise en charge 

dialectique de la double aliénation, à savoir dans une perspective marxienne de l’aliénation 

sociale du lieu de soin et dans une lignée freudienne de l’aliénation psychopathologique du 

sujet. Ce mouvement, en déclarant qu’ « il faut désaliéner », s’inscrit simultanément dans la 

psychanalyse et dans l’analyse sociale. Ce sont là les deux jambes de la psychothérapie 

institutionnelle dont parlait Tosquelles : la psychanalyse comme outil d’analyse de la 

dimension structurale de l’aliénation subjective psychopathologique et la théorie marxienne 

comme outil de l’analyse des mécanismes de l’aliénation sociale. 

L’évènement fondamental réside véritablement dans la prise de position paradigmatique 

de Jean Oury, en 1948, lorsqu’il déclara qu’il y a une double aliénation : une aliénation 

sociale et une aliénation psychopathologique. Ces deux aliénations vont avoir à s’articuler. 

C’est tout  entier autour de cette distinction qu’il est possible de comprendre les positions et 

les propositions de la psychothérapie institutionnelle dans le traitement de la psychose. C’est 

par exemple, cette distinction que n’a pas comprise, vingt ans plus tard, l’antipsychiatrie avec 

pour effets les dérives que nous savons. Nous allons déplier longuement ce que nous pouvons 

appeler l’aliénation sociale ainsi que ce qui détermine dans la perspective psychanalytique la 

constitution de l’aliénation psychopathologique et, bien entendu, les modalités de traitement 

qu’en propose la psychothérapie institutionnelle. Nous trouvons toutefois opportun 

d’esquisser déjà quelques phrases furtives concernant cette double aliénation et ses enjeux 

pour notre pratique désaliéniste.  

 

Nous pouvons dire que l’aliénation sociale est ce qui résulte de l’entrée dans 

l’organisation sociale, dans les rapports sociaux qui structurent l’ordre d’un lieu. Nous 
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attachons de l’importance à relever deux formes d’aliénations sociales13 : l’aliénation sociale 

globale, générale, qui est propre au méta-cadre social (par exemple les nouvelles lois sur la 

psychiatrie) et l’aliénation sociale locale. Il existe une multitude de « locales » pour 

l’aliénation sociale, autant que de regroupements structurés d’êtres humains. L’aliénation 

sociale locale, il en existe une dans sa famille, dans son établissement psychiatrique, dans son 

université, dans le café où l’on a ses habitudes, etc. Elle est à chaque fois différente mais elle 

reste toujours infiltrée par l’aliénation sociale globale du méta-cadre dans lequel s’inscrivent 

ces micros-structures. Nous sommes ainsi, dans nos professions, confrontés à l’aliénation 

sociale du méta-cadre dont est porteur l’établissement de soin (l’accréditation, la certification, 

la tarification à l’acte, etc.) mais également, et parfois surtout, à l’aliénation sociale locale, 

celle qui se structure dans le lieu où l’on se trouve et qu’il faut constamment analyser si l’on 

veut pouvoir travailler avec des patients psychotiques. 

 

L’aliénation psychopathologique résulte, elle, de l’entrée dans l’organisation psychique, 

dans les rapports qui structurent sa propre psyché et son fonctionnement interne. Nous 

repérons trois organisateurs psychiques œuvrant à la construction de cette aliénation 

psychopathologique : la constitution de l’image spéculaire, l’ordre symbolique du langage 

présent antérieurement au sujet et dans lequel il devra s’insérer, la problématique du désir en 

tant qu’elle est une inscription première de l’altérité au cœur du sujet. Le désir de l’homme 

est, certes, le désir de l’autre, mais parce que c’est en tant qu’il est autre que l’homme désire, 

et c’est des agencements symboliques et œdipiens opérés depuis cet autre que se structurera, 

en l’homme, la subjectivité d’un fonctionnement désirant. Si notre développement de ces trois 

thématiques se fera majoritairement à partir des apports lacaniens, nous précisons d’emblée 

que nous ne le suivrons nullement à partir de la rupture qu’il fait subir en 1964 au concept 

d’aliénation en le rapprochant de la notion de « vel », que nous détaillerons.  

En somme, l’aliénation psychopathologique relève, pour nous, de l’agencement 

psychique que peut opérer chaque sujet en fonction de ces trois organisateurs inconscients que 

sont l’image, le langage et le désir. Selon cet agencement inconscient, tout individu sera le 

sujet d’une aliénation psychopathologique d’ordre névrotique, psychotique ou perverse. Nous 

pourrions ainsi dire que chaque tableau psychopathologique, chaque famille nosographique a 

                                                 
 
13 Nous étudierons, à partir des travaux de Pierre Bourdieu, la possibilité d’apercevoir, dans un dépassement de 
Marx, une troisième forme d’aliénation sociale qui relève de l’intériorisation des rapports de domination qui 
structurent l’aliénation sociale et détermine dès lors des modes de pensées aliénées. 
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sa propre aliénation : une aliénation psychopathologique névrotique de type hystérique ou 

bien une aliénation psychopathologique psychotique de type schizophrénique, etc. 

 

L’aliénation sociale est collective, propre à un lieu structuré, l’aliénation 

psychopathologique est individuelle, propre à une psyché structurée. Nous pouvons très 

exactement considérer l’aliénation sociale comme une « suraliénation » qui s’ajoute à 

l’aliénation psychopathologique et en modifie l’expression. C'est-à-dire que chaque sujet est 

pris dans une double aliénation et qu’il va devoir articuler ces deux aliénations. Il va devoir 

investir sa propre aliénation psychopathologique dans l’aliénation sociale collective.  

C’est précisément ici qu’intervient la psychothérapie institutionnelle car cette articulation 

de la double aliénation est fondamentalement ce que ne peut pas faire le sujet psychotique 

schizophrène. Dans la grande majorité des cas, les sujets souffrant de pathologies 

psychotiques graves ne peuvent pas articuler leur aliénation psychopathologique avec 

l’aliénation sociale. Et pour cause, pourrions-nous dire, cette aliénation sociale est avant tout 

faite par des névrosés pour des névrosés. Les lieux réels et actuels de cette articulation de la 

double aliénation pour le sujet schizophrénique sont la rue ou la prison, il suffit de circuler 

dans les rues de Paris à proximité de la gare du Nord pour en observer la réalité nue. La mort, 

notamment durant ces années 1940 qui ont vu naître l’idée du « combat désaliéniste », selon 

le mot de Bonnafé, fut également et très régulièrement l’aboutissement de l’articulation de ces 

deux aliénations. 

Face à ce constat de l’incapacité pour le psychotique grave d’articuler son aliénation 

mentale, psychopathologique, avec l’aliénation sociale, il existe deux grands types de 

position. La première est d’opter pour son exclusion : par la mort, l’abandon ou 

l’enfermement (prison, asile). C’est, semble-t-il, la position choisie par l’ordre social actuel. 

La seconde consiste à dire que la folie est une valeur humaine consubstantielle à notre propre 

humanité et que chacun, appartenant à la société, a le droit d’y vivre sa propre existence, aussi 

folle soit-elle. Il s’agit là d’une position désaliéniste. C’est dans le cadre de cette position que 

deux perspectives vont diverger créant des modalités de traitement de la psychose très 

différentes. Partant du constat que le psychotique schizophrène n’arrive pas à articuler son 

aliénation psychopathologique essentielle avec l’aliénation sociale collective, la première 

perspective consiste à modifier l’aliénation sociale de la société, globale, pour que le sujet 

puisse s’y articuler. En somme, on casse les asiles et on rend le schizophrène à une société 

que l’on charge. C’est la perspective antipsychiatrique. La seconde, estimant qu’il ne sera pas 

possible de changer l’aliénation sociale de la société, entend modifier l’aliénation sociale 
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locale, celle de l’établissement de soin où se trouve le psychotique. On ne détruit pas les asiles 

mais on les transforme et on crée des lieux où l’aliénation sociale est analysée et ne reproduit 

pas celle de la société. 

 Donc transformation et création de lieux où il devient possible de vivre sa folie, c'est-à-

dire où l’aliénation sociale n’écrase pas l’aliénation psychopathologique du sujet psychotique 

et où celle-ci devient donc accessible à un traitement thérapeutique. C’est la perspective 

soutenue par la psychothérapie institutionnelle. Perspective dans laquelle s’inscrit, bien 

entendu, le travail que nous proposons ici, tout comme notre pratique quotidienne. 

 

A partir de la deuxième moitié du XXème siècle, toute la psychothérapie institutionnelle 

va, sans forcément en avoir conscience, s’organiser autour du concept de double aliénation. 

Nous pouvons très clairement relire son histoire, ses différentes pratiques cliniques du 

traitement de la psychose et les corpus théoriques qui les soutiennent à partir de ce concept 

central. La psychothérapie institutionnelle, dans le sillage de Tosquelles, et à partir de ce lieu 

fondateur qu’était l’hôpital psychiatrique de Saint-Alban, est née en réaction et en résistance à 

deux formes d’aliénation : l’aliénation politique de l’époque (le fascisme, l’eugénisme, le plan 

T4, etc.) et l’aliénation asilaire qui reproduisait dans les lieux où devaient être soignés les 

psychotiques, la politique concentrationnaire. Sur l’héritage de l’expérience de psychiatrie 

communautaire de Catalogne, des travaux d’Hermann Simon, des écrits du jeune Marx et de 

la psychanalyse, l’accent fut tout de suite porté sur la prise en charge de l’aliénation sociale 

comme préalable au traitement possible de l’aliénation psychopathologique.  

Selon cette question du traitement de la double aliénation, à partir de 1957 et du groupe 

de Sèvres, il est possible d’observer la division du mouvement de psychothérapie 

institutionnelle en trois courants principaux développant chacun une méthode différente du 

traitement de la psychose. La place de la psychanalyse dans l’institution est en grande partie à 

l’origine de cette division. Le courant dit de « l’école du XIIIème arrondissement » sous 

l’impulsion de Paumelle, Diatkine puis Racamier soutient que l’institution doit prendre en 

charge l’aliénation sociale du lieu de soin pour que l’aliénation psychopathologique du patient 

puisse être traitée par la psychanalyse mais dans une relation duelle avec le psychanalyste. Le 

courant « politico-analytique », sous l’impulsion notamment de Tosquelles, Oury, Ayme, 

développe, lui, l’idée que l’institution doit effectivement prendre en charge l’aliénation 

sociale pour qu’ensuite l’aliénation psychopathologique puisse être traitée par la 

psychanalyse, mais c’est ici l’institution en elle-même, et pas uniquement le psychanalyste, 

qui est en charge de cette analyse. La psychanalyse devient l’outil de travail de l’institution 
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dans son traitement collectif de la psychose. Le troisième courant, dont l’influence fut 

moindre face aux deux premiers, est, autour de personnes telles Bonnafé, Follin ou Le 

Guillant, celui que nous pouvons nommer « communiste ». Ce courant n’opérait pas la 

distinction de la double aliénation et entendait développer une sorte de sociothérapie politico-

éducative dégagée, à cette époque là et malgré les modifications ultérieures de positions de 

Bonnafé, d’un quelconque travail d’ordre analytique sur l’inconscient. La doctrine Jdanov 

datant de 1948, qui interdisait la psychanalyse en la condamnant comme science bourgeoise, 

obligea nombre de psychiatres à choisir entre le communisme et la psychanalyse et eut un 

effet considérable sur ce courant. 

 

A partir donc du positionnement quant au traitement de la double aliénation, différentes 

pratiques cliniques en psychothérapie institutionnelle vont se mettre en place pour prendre en 

charge la psychose. Une très grande partie du destin du traitement public de la psychose en 

France dans l’après-guerre se joue ici. Nous soulignons que cette prise en charge de la double 

aliénation dans la psychose permet également, comme nous le verrons, de distinguer la 

pratique française de psychothérapie institutionnelle, en ses différents courants, des modalités 

de traitement de la psychose développées en Angleterre, autour de Laing et Cooper, par le 

mouvement antipsychiatrique et de la pratique italienne relevant de la psichiatria democratica 

sous l’impulsion de Basaglia. 

 

Le courant « politico-analytique », celui qu’on appelle aujourd’hui trop rapidement la 

psychothérapie institutionnelle, a développé un véritable corpus théorique reposant sur une 

cinquantaine de concepts majeurs qui constituent les invariants structuraux de sa technique de 

prise en charge de la psychose. Ce corpus théorique, que Oury aime à appeler « la boîte à 

outils » de la psychothérapie institutionnelle, structure un système conceptuel organisé autour 

du traitement de la double aliénation. Si, bien entendu, certains concepts centrés sur l’une des 

deux aliénations ont des effets importants sur l’autre, il est néanmoins possible de repérer les 

concepts chargés principalement du traitement de l’aliénation sociale du lieu de soin et ceux 

chargés du traitement plus spécifique de l’aliénation psychopathologique. Ainsi, après avoir 

présenté dans une première partie l’histoire et les enjeux de la psychothérapie institutionnelle, 

nous nous attacherons, dans la deuxième partie, à présenter une sorte de « vocabulaire » de la 

psychothérapie institutionnelle organisé autour du traitement de l’aliénation sociale 

(« pathoplastie », « analyse institutionnelle », « distinction établissement/institution », 

« Stimmung », « sous-jacence », « transversalité », « distinction statut/rôle/fonction », 
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« fonction diacritique », « Club thérapeutique », etc.) et de celui de l’aliénation 

psychopathologique psychotique (« transfert dissocié », « liberté de circulation », 

« rencontre », « hétérogénéité », « constellation transférentielle », « contre-transfert 

institutionnel », « collectif », « réunion », « fonction Balint », « Gestaltung », « cure 

partielle », « direction de cure », « fonction phorique », « fonction scribe », etc.). Nous 

éclairerons ce corpus conceptuel, en lui-même véritablement clinique, autour de deux cas de 

prise en charge d’enfants psychotiques. 

 

Grâce aux apports psychanalytiques de l’analyse de l’aliénation psychopathologique et 

d’autre part, à ceux, marxiens, de l’analyse de l’aliénation sociale, nous soutenons que la 

psychothérapie institutionnelle a reposé épistémologiquement, au nom des possibilités de 

subjectivation du sujet psychotique, la question de l’aliénation. La manière dont cette question 

est reposée nous paraît constituer une rupture dans l’histoire de ce concept d’aliénation, une 

rupture qui oblige à repenser l’articulation du fonctionnement psychique et du fonctionnement 

social. Nous souhaitons ici, au nom de la psyché et de l’inscription possible dans son espace 

des dynamiques sociales et historiques, creuser ce sillon ré-ouvert par la psychothérapie 

institutionnelle autour de ce qui nous paraît être son concept-clef, l’aliénation, en effectuant 

l’étude épistémologique de celui-ci et des bouleversements que lui impose l’irruption de la 

psychanalyse. 

 

Nous partirons donc de cette question centrale que pose la psychothérapie 

institutionnelle : « A quel niveau topique les structures d’aliénation sociale s’insèrent dans la 

personnalité d’un sujet »14, ou, pour le dire autrement : « l’aliénation sociale a-t-elle quelque 

chose à voir avec l’inconscient analytique et donc avec l’aliénation psychopathologique ? », à 

laquelle nous essayerons de répondre en divisant notre recherche sur l’aliénation selon ce qui 

nous semble être les trois thématiques qui en recouvrent le sens : l’extériorité, l’intériorité, 

l’antériorité. 

 

Le thème de l’extériorité, et de l’aliénation comme processus d’extériorisation d’une 

partie de soi, nous permettra de reprendre l’étude de ce concept dans ses différentes 

                                                 
 
14 Question qui, nous le verrons, revient tout au long de l’œuvre de Jean Oury et qu’il énonce telle quelle dans 
son article : « Projet pour une rencontre entre psychanalystes de ville et psychiatres d’hôpitaux » (1963), extrait 
de son ouvrage Psychiatrie et psychothérapie institutionnelle (1976), Lecques : Champ social, coll. 
Psychothérapie institutionnelle, 2001, p.107. 
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acceptions antérieures à la psychothérapie institutionnelle. Nous reviendrons là sur la 

préhistoire de ce concept à partir de l’aliénation comme terme juridique et de son entrée dans 

la philosophie du contrat. Nous reprendrons, bien évidemment, la modification, en parallèle, 

que fait subir Pinel à ce concept en l’introduisant dans le champ médical du traitement de la 

folie. Irruption du concept d’aliénation mentale qui permettra, nous en avons déjà esquissé 

quelques mots, l’apparition de la psychiatrie. Nous relèverons ensuite comment l’aliénation 

devient l’un des grands concepts de la philosophie allemande du XIXème siècle au travers 

d’une filiation de pensée que nous pouvons repérer, d’une façon épistémologique très claire, 

entre Hegel, Feuerbach qui, reprenant Hegel, développe la thématique de l’aliénation 

religieuse, et Marx qui, reprenant Feuerbach, développe à partir des Manuscrits de 1844 la 

question de l’aliénation sociale. Nous nous arrêterons à ce point quant à cette thématique de 

l’extériorisation de soi, non sans avoir au préalable esquissé ce que nous appelons la « crise » 

du concept d’aliénation qui nous entraînera de l’aliénation sociale marxienne jusqu’au 

moment où la psychothérapie institutionnelle se saisit du concept et l’ouvre définitivement par 

l’arrivée de la double aliénation. 

 

Ce moment sera pour nous celui de l’ouverture de la thématique de l’intériorité, c'est-à-

dire de l’aliénation comme processus d’intériorisation participant de la constitution psychique 

du sujet. Nous décomposerons cette thématique de l’aliénation-intériorisation en deux axes : 

le concept d’aliénation psychopathologique en psychanalyse et le dépassement du concept 

d’aliénation sociale par celui de « domination » chez Pierre Bourdieu qui ouvre là le champ 

de l’intériorisation psychique des structures de domination sociale.  

Dans le cadre de cette double aliénation, que nous relions à la métaphore des deux 

jambes, psychanalytique et sociale, qu’attribuait Tosquelles à la psychothérapie 

institutionnelle, nous étudierons dans un premier temps ce que signifie le concept d’aliénation 

en psychanalyse. En somme, comment la psychanalyse a contribué à forger, parfois de 

manière discontinue, ce concept que nous appelons « l’aliénation psychopathologique ». Nous 

reprendrons les contributions de Cornelius Castoriadis et de Piera Aulagnier à la signification 

de ce concept, mais c’est bien l’axe Freud-Lacan qui nous occupera le plus largement.  

Freud, en découvrant l’inconscient refoulé, bouleverse la pensée sur le sujet mais 

également sur le rapport que celui-ci entretient avec le processus d’aliénation entendu dans sa 

forme classique. La découverte de l’inconscient est le grand bouleversement que va rencontrer 

le concept d’aliénation dans son histoire. Pour autant, Freud ne parle pas lui-même 

d’aliénation, le terme appartenant sûrement trop massivement à la philosophie critique 
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allemande, mais la manière dont il développe sa métapsychologie va permettre à Lacan d’en 

parler. La question de l’aliénation psychopathologique n’est pas développée par Freud mais 

est rendue possible chez Lacan par Freud.  

Il nous faut ainsi bien reconnaître que c’est Lacan, le premier Lacan, qui nous permet de 

théoriser conceptuellement l’aliénation psychopathologique. La construction de cette 

aliénation s’opère selon trois organisateurs que nous repérons dans la théorie lacanienne : 

l’aliénation spéculaire au travers des questions de l’image de soi et du miroir, l’aliénation du 

sujet dans le langage (où nous tenterons d’éclairer quelques alternatives à la lecture dominante 

que fait Lacan du langage et du signifiant) et enfin l’aliénation dans le désir inconscient où 

nous reviendrons sur le carrefour psychopathologique œdipien à partir de la logique phallique 

et du registre symbolique du Nom-du-Père. Il sera alors temps d’esquisser ce que Lacan a 

proposé comme étant une « éthique » du désir à laquelle nous opposerons le contre-discours 

porté par Deleuze et Guattari sur la conception constructiviste du désir qui se voulait, au nom 

de la schizophrénie, une critique de la psychanalyse et notamment de Lacan. Nous 

terminerons sur la crise que faire subir Lacan en 1964, dans son séminaire sur Les quatre 

concepts fondamentaux de la psychanalyse, au concept d’aliénation en opérant un tour de 

passe-passe qui lui permet de se défaire de ses anciennes théorisations subjectivistes en 

réduisant désormais l’aliénation au principe qu’il nomme le « vel » et qui désigne un choix 

tronqué.  

Nous rompons donc en 1964 avec Lacan sur la question de l’aliénation pour ne conserver 

dans notre définition de la constitution de l’aliénation psychopathologique que les trois 

organisateurs psychiques inconscients que sont l’image, le langage et la problématique 

œdipienne du désir. 

 

Toujours dans la perspective de la double aliénation  et des deux jambes psychanalytique 

et sociale de la psychothérapie institutionnelle, nous étudierons alors, dans le second temps de 

cette thématique de l’aliénation comme intériorisation, la théorie que propose Bourdieu de la 

lecture de l’organisation sociale à partir, non pas du concept d’ « aliénation », mais de celui 

de « domination » et de l’intériorisation de celle-ci. Il nous semble ici particulièrement 

important d’introduire cette théorisation sociale car celle-ci, sans en invalider l’essence, nous 

paraît dépasser radicalement les positions que soutient Marx par son concept d’aliénation 

sociale.  

Selon Bourdieu, le monde social est un espace social constitué d’une multitude de 

champs sociaux où se joueront des rapports de domination qui structureront une aliénation 
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particulière. Ces rapports de domination structurant l’ordre social seront intériorisés par le 

sujet et constitueront dès lors des structures internes, que Bourdieu nomme « habitus », qui en 

retour œuvreront à la reproduction des structures sociales. Il n’est alors plus uniquement 

question de l’entrée « marxienne » du sujet dans l’ordre social mais de l’entrée de l’ordre 

social dans le sujet. Nous pourrions dire, en somme, qu’avec Bourdieu l’aliénation devient ce 

qui de la domination de l’espace social s’inscrit dans le corps et dans la psyché du sujet.  

C’est ici, sous couvert du terme de « domination », une lecture fondamentalement 

nouvelle de l’aliénation sociale et de ses incidences dans la psyché. Nous déplierons donc ce 

deuxième temps de la thématique de l’aliénation-intériorisation dans la perspective 

bourdieusienne selon trois axes : les avancées conceptuelles qui permettent de passer du 

paradigme de l’aliénation sociale à celui de la domination sociale, la mise en relief du système 

conceptuel de Bourdieu autour de ses concepts-clefs (habitus, champ social, violence 

symbolique, reproduction, etc.) qui créent un véritable système de pensée permettant de lire 

autrement l’articulation de certaines structures psychiques individuelles avec les structures 

sociales et, enfin, la manière dont ce concept de « domination », dans ses incidences 

psychiques, oblige à réinterroger la notion même de subjectivité en faisant de l’intériorité le 

lieu d’expression tant de l’extériorité sociale que de l’histoire. 

 

Pour conclure cette deuxième thématique qui recouvre notre concept d’aliénation, celle 

de l’intériorité, nous pourrons dire alors que le grand bouleversement de notre concept à partir 

de la deuxième moitié du XXème siècle, donc de son utilisation par la psychothérapie 

institutionnelle, relève de son passage du champ de l’extériorité à celui de l’intériorité. C’est 

bien ce que nous montre Lacan pour la jambe psychanalytique et l’aliénation 

psychopathologique, tout comme Bourdieu (sur lequel la psychothérapie institutionnelle est 

en retard) pour la jambe sociale et les perspectives nouvelles de l’aliénation sociale ouvertes 

par la « domination ». Il est dès lors, pour le sujet, moins question de l’extériorisation sociale 

de son intériorité que de l’intériorisation psychique de son extériorité.  

A ce moment là de notre étude, nous pourrons avancer que l’aliénation, dans sa double 

perspective, devient une étape fondamentale de la structuration du monde interne du sujet. 

Toutefois, les modalités psychanalytiques et sociologiques aperçues dans cette construction 

de l’intériorité du sujet depuis son extériorité introduisent clairement une troisième 

thématique qui est celle de l’ « antériorité » et de son inscription dans la dimension psychique. 

C’est à partir de cette troisième thématique que nous allons tenter de répondre à la question 

initiale qui guide notre étude épistémologique depuis la psychothérapie institutionnelle : 
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comment s’articulent dans la psyché l’aliénation sociale et l’aliénation psychopathologique, 

ou existe-t-il un lieu d’inscription psychique, un lieu topique, de l’aliénation sociale ? 

 

Notre troisième et dernière thématique à recouvrir le champ de l’aliénation sera donc 

celle de l’antériorité. Nous aurons développé que la façon dont Lacan et Bourdieu inscrivent, 

chacun dans leur perspective propre, les processus d’aliénation comme des éléments 

constitutifs de fonctionnement psychique du sujet depuis l’intériorisation de fonctionnements 

extérieurs anciens, c'est-à-dire non pas uniquement sociaux mais également historiques, pose 

la question de l’antériorité dans ses figures aliénantes mais surtout dans ses possibilités 

d’inscription psychique.  

Nous pourrions dire dans une perspective lacano-bourdieusienne que l’intériorité se 

structure de l’extériorité qui est elle-même le produit de l’antériorité. Si la double aliénation 

dont la psychothérapie institutionnelle fait son paradigme ouvre cette question de l’antériorité, 

c’est que l’aliénation psychopathologique et l’aliénation sociale, comme processus de 

structuration psychique depuis l’intériorisation de l’extériorité sociale, interrogent 

nécessairement l’histoire de la fondation de cette extériorité sociale. Notre question peut alors 

se préciser : est-ce le social qui fait inscription dans la psyché ou n’est-ce pas plutôt l’histoire 

dont le social ne serait qu’une production symptomatique ? 

 

Le premier temps de cette thématique d’aliénation-antériorité s’ouvrira donc sur 

l’articulation de la psyché et de l’archaïque telle que nous pouvons la lire chez Freud. Nous 

tenterons d’appréhender dans la logique freudienne comment il est pensable que le 

développement psychique individuel rejoue le développement de l’humanité. La psyché du 

sujet, dans sa construction, rejoue-t-elle l’antériorité de la construction de l’humanité ? Si oui, 

question sur laquelle Freud a toujours buté : quel en est le mode opératoire ? Patrimoine 

phylogénétique ? Transmission inconsciente véhiculée par le langage dans son acquisition 

infantile ? Nous interrogerons ainsi les possibilités de rencontre que permet le champ 

psychanalytique entre l’archaïsme de l’humanité et l’archaïsme du sujet et nous nous aiderons 

en cela de l’étude de ces deux « archaïsmes » que sont les fantasmes originaires et le 

refoulement originaire. Nous nous aiderons également de la lecture de l’archaïsme freudien 

par Ricoeur, qui n’hésite d’ailleurs pas à soutenir que la notion d’antériorité est celle qui a 

hanté toute l’œuvre du père de la psychanalyse. 

Pour autant, nous constaterons que l’héritage légué par Freud, poussé jusque dans sa 

limite, ne nous permet pas de légitimer psychanalytiquement l’hypothèse de la transmission 
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chez le sujet d’un archaïsme, d’une antériorité, de l’humanité, ni l’inscription dans sa psyché 

d’un refoulé originaire de celle-ci. Nous reprendrons alors la question de la pulsion, dont 

Oury, dans une perspective lacanienne, fait l’hypothèse qu’elle peut être un lieu d’inscription 

de l’aliénation sociale et par là un vecteur central de son articulation avec l’aliénation 

psychopathologique. Puis, nous aborderons celle du surmoi comme lieu psychique de 

l’inscription de l’antériorité des interdits de la culture. Nous en resterons toutefois à une butée 

quant à la question d’une inscription psychique individuelle de l’histoire sociale de 

l’humanité. Il semble que la psychanalyse soit entraînée dans ses retranchements et qu’elle ne 

permette pas de penser une possible inscription de l’histoire sociale dans la psyché. Or, au 

travers de la double aliénation, cette question de l’articulation interne des structures 

psychiques et des structures sociales et historiques est exactement celle que vient pointer la 

schizophrénie dont la psychothérapie institutionnelle tente d’organiser le traitement. La 

psychanalyse n’offrant pas, selon nous, de concept permettant dans l’état actuel de penser 

cette question nous nous permettrons d’aller chercher dans un autre champ de pensée, la 

philosophie, les concepts foucaldo-deleuziens de « Dehors » et de « Pli » pour tenter de faire 

avancer, au nom de la psyché dont traite la psychanalyse, ce pensable. 

 

Deleuze soutient que le Dehors est le concept qui manque tant à la psychanalyse. Nous le 

définirons comme l’espace-temps de l’extériorité, c'est-à-dire la somme de l’extériorité 

actuelle et des extériorités anciennes. Nous développerons, avec Deleuze, que l’évènement 

fondamental du Dehors est qu’il se plie, constituant par là un dedans. Le point clef de la 

théorisation de Deleuze réside dans l’idée que la pensée provient du Dehors et que ce Dehors, 

par les plis qui lui constituent un dedans, inscrit au cœur de la pensée ce dedans du Dehors 

comme son propre impensé. Ce dedans du Dehors au cœur du sujet est ce que Foucault 

nomme « l’absolue mémoire », la mémoire oubliée de l’histoire, et que Deleuze, lui, nomme 

simplement le « temps ».  

Nous développerons cette thématique du pli et nous proposerons l’hypothèse que la 

schizophrénie est caractérisée par l’incapacité de plier le Dehors pour en constituer une 

intériorité. La psychose schizophrénique serait, dans cette hypothèse, marquée par l’échec de 

ce que nous appellerons la « fonction pliante », alors que celle-ci serait efficiente dans la 

névrose. Cet échec ne permettant pas la rencontre, interne, du sujet avec l’histoire et le social 

(antériorité et extériorité) condamnerait celui-ci à s’y heurter dans le réel de l’extériorité. Le 

Dehors non intériorisé par le pli se rencontrerait dans l’extériorité comme une surface sans 

aucune prise. Nous soulèverons l’idée que cet échec de la fonction pliante puisse marquer le 
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fonctionnement de la psyché du sujet schizophrène, qui, lorsqu’elle est interpellée, au lieu de 

se plier « souplement » en de multiples articulations et liens, se casse et se dissocie en 

morceaux. La fonction thérapeutique soutenue par la psychothérapie institutionnelle, dans ce 

type de pathologies, serait alors de proposer à ces patients un espace transférentiel collectif 

articulé en différentes parties reliées dans un tout qui soit pliable et dépliable. Il deviendrait 

dès lors possible par le transfert institutionnel de réparer, voire de créer, cette fonction interne 

inopérante chez le sujet schizophrène. 

 

Nous terminerons ce travail en proposant l’hypothèse de l’existence possible d’un lieu 

psychique de l’inscription de l’antériorité. Nous proposerons d’appeler ce lieu psychique le 

« on ». Ce on serait entendu comme une construction historique et transgénérationnelle, 

comme un espace transversal allant des profondeurs de l’antériorité psychique jusqu‘à la 

surface du préconscient. Selon une logique triadique intériorité-extériorité-antériorité, il 

proposerait un espace psychique d’accueil aux structures sociales rencontrées dans l’histoire 

transgénérationnelle du sujet ainsi qu’aux structures historiques propres à notre civilisation.  

Le on, comme espace psychique, serait alors constitué de trois instances : le pli du 

Dehors en tant qu’inscription d’un dedans « historique » au cœur de l’intériorité, l’habitus 

comme inscription, dans l’intériorité, des structures sociales expérimentées par le sujet dans 

l’extériorité, et le surmoi représentant l’inscription des interdits de la culture.  

Nous nous interrogerons alors, et c’est là l’essentiel, sur le rôle que pourrait avoir, dans 

cette hypothèse, le on dans les fonctionnements psychiques névrotiques et psychotiques et 

dans les divergences qu’ils entretiennent dans leur rapport au monde. Le on nous apparaîtra 

comme une sorte d’ « ambassade » du temps de l’humanité dans le sujet individuel. Cet 

espace serait donc dans la névrose un lieu fondamental de l’aliénation car il serait autant celui 

dont le sujet n’est pas le possesseur mais qui le relie au monde que celui qui le dépossède des 

possibilités d’une subjectivité véritable. Le on pourrait être entendu comme l’empêchement 

du je sans lequel il n’y a pas de nous. Le sujet psychotique serait, lui, non pas aliéné au on, 

mais aliéné du on. A l’instar du « manque de manque », le schizophrène serait aliéné de cet 

espace d’aliénation qu’est le on. Son rapport au monde ne pourrait alors se jouer que sur le 

mode de la conflictualité. Le travail du traitement thérapeutique de la schizophrénie, tel que le 

soutient la psychothérapie institutionnelle, nous semblerait, dès lors, devoir en passer par la 

restauration transférentielle du on dans ce sujet. C’est, du moins, la perspective que nous 

tenterons de proposer à la fin de notre recherche. 
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Partie I : La psychothérapie institutionnelle : histoire d’une 

pratique de désaliénisme 

 

  

S’inscrire dans un champ nécessite d’investir son histoire. Il revient ici de présenter les 

origines de la psychothérapie institutionnelle ainsi que les axes fondamentaux de son 

développement, et de ses ruptures, quant au traitement de la psychose. Nous tenterons 

d’aborder les différentes pratiques théoriques et cliniques du désaliénisme qui en sont issues, 

des différents courants de psychothérapie institutionnelle à la psychiatrie de secteur, 

jusqu’aux pratiques anglaises et italiennes auxquelles la psychothérapie institutionnelle fut un 

temps abusivement assimilée. 

 

 

Chapitre I : Saint Alban, ou le mythe originaire de fondation de la psychothérapie 

institutionnelle 

 

 

Préambule : eugénisme et contexte historique 
 

 

Le thème d’intelligibilité d’une époque, dans un champ donné, n’est que rarement 

recouvert par un concept. Au contraire, bien souvent celui-ci ne peut s’énoncer que dans un 

après coup. Ce fut le cas du champ psychiatrique où le terme même de psychothérapie 

institutionnelle ne put être avancé formellement qu’en 1952 par George Daumézon et son 

interne Philippe Koechlin lors d’une publication dans les Annales portugaises de psychiatrie, 

« Anais portugueses de psiquiatria », en décembre 195215 suite à une intervention au congrès 

de Lisbonne intitulée « la psychothérapie institutionnelle française contemporaine ». Pour 

autant la pratique de la psychothérapie institutionnelle est bien apparue pendant l’occupation 

allemande, lors de la seconde guerre mondiale, à l’hôpital psychiatrique de Saint Alban en 

Lozère. 

                                                 
 
15 Daumézon G., Koechlin P., « La psychothérapie institutionnelle française contemporaine »,  in Anais 

portugueses de psiquiatria, 4, Lisboa, 1952. 
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 Nous pouvons même dire que la psychothérapie institutionnelle est née en réaction, en 

résistance, à un traumatisme de l’Histoire : la montée du fascisme au 20ème siècle, la prise de 

pouvoir du général Franco en Espagne après la guerre civile et surtout l’envahissement de 

l’Europe par l’Allemagne nazie porteuse d’une idéologie eugéniste visant à l’élimination des 

« sous-hommes » dont les malades mentaux. L’eugénisme était alors, et pas uniquement en 

Allemagne, un courant de pensée soutenu très fortement tant par une partie de la communauté 

scientifique que par certains discours socialement dominants. 

 

« Il est nécessaire de faire un choix parmi la foule des hommes civilisés. Nous savons que la 

sélection naturelle n’a pas joué son rôle depuis longtemps. Que beaucoup d’individus inférieurs ont été 

conservés grâce aux efforts de l’hygiène et de la médecine. Que leur multiplication a été nuisible à la 

race. Nous ne pouvons pas prévenir la reproduction des faibles qui ne sont ni fous ni criminels. Ni 

supprimer les enfants de mauvaise qualité comme on détruit, dans une portée de petits chiens, ceux qui 

présentent des défauts. Il y a un seul moyen d’empêcher la prédominance désastreuse des faibles. C’est 

de développer l’effort. L’inutilité de nos efforts pour améliorer les individus de mauvaise qualité est 

devenue évidente. Il vaut beaucoup mieux faire grandir ceux qui sont de bonne qualité. C’est en 

fortifiant les forts qu’on apportera une aide effective aux inférieurs. […] Au lieu de niveler, comme 

nous le faisons aujourd’hui, les inégalités organiques et mentales, nous les exagérerons et nous 

construirons de plus grands hommes. Il faut abandonner l’idée dangereuse de restreindre les forts, 

d’élever les faibles et de faire ainsi pulluler les médiocres. […] Les peuples modernes peuvent se 

soulever par le développement des forts. Non par la protection des faibles. […] L’eugénisme peut 

exercer une grande influence sur la destinée des races civilisées. A la vérité, on ne réglera jamais la 

reproduction des humains comme celle des animaux. Cependant, il deviendra possible d’empêcher la 

propagation des fous et des faibles d’esprit. Peut-être aussi faudrait-il imposer aux candidats au mariage 

un examen médical. […] Il semble donc que l’eugénisme, pour être utile, doive être volontaire. Par une 

éducation appropriée, on pourrait faire comprendre aux jeunes gens à quels malheurs ils s’exposent en 

se mariant dans des familles où existent la syphilis, le cancer, la tuberculose, le nervosisme, la folie, ou 

la faiblesse d’esprit. De telles familles devraient être considérées par eux comme au moins aussi 

indésirables que les familles pauvres. En réalité, elles sont plus dangereuses que celles des voleurs et 

des assassins. Aucun criminel ne cause de malheurs aussi grands que l’introduction dans une race de la 

tendance à la folie. […] En fait, l’eugénisme demande le sacrifice de beaucoup d’individus.16 

 

Ces propos insoutenables sont l’œuvre du docteur Alexis Carrel en 1935 dans son ouvrage 

« L’Homme, cet inconnu »17. Alexis Carrel, pionnier de l’histologie moderne et des 

                                                 
 
16 Carrel A., L’Homme, cet inconnu (1935) Paris : Plon, 1943, p. 359-365 
17 Ces propos sont rappelés par le salutaire livre de Lucien Bonnafé et Patrick Tort,  L’Homme cet inconnu ? 

Alexis Carrel, Jean-Marie Le Pen et les chambres à gaz, Paris : Syllepses, 1992. 
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transplantations d’organes, reçu en 1912 le prix Nobel de médecine. Il fut en France le 

promoteur de l’hygiène sociale - et en cela l’héritier de l’hygiénisme racial allemand -, de 

l’eugénisme et de l’extermination au gaz. Il proposera ainsi à la fin de l’ouvrage cité la 

création d’« un établissement euthanasique pourvu de gaz appropriés » afin d’éliminer les 

hommes inférieurs compromettant la qualité de la race. Son ouvrage s’est vendu en France à 

350 000 exemplaires de sa parution, en 1935, jusqu’à 1943, auxquels s’ajouteront 200 000 

exemplaires jusqu’au début des années 1990. Il connut également un retentissement important 

en Belgique et en Suisse et l’édition anglo-américaine fut un succès considérable18.  

 

Il est possible de remarquer, sur les hauteurs de l’entrée de l’hôpital psychiatrique de Saint 

Alban, une imposante plaque de pierre où est inscrite cette phrase de Tosquelles : « Sans la 

reconnaissance de la valeur humaine de la folie, c’est l’homme même qui disparaît »19. C’est 

en effet, en cette période sombre de l’histoire où l’eugénisme triomphait, l’homme que l’on a 

cherché à faire disparaître. 

Devenu chancelier du Reich le 30 janvier 1933, Hitler fit promulguer le 14 juillet de cette 

même année une loi instituant la stérilisation, facultative ou obligatoire, de certains individus 

frappés de tares héréditaires. Un certificat de santé héréditaire pour le mariage fut, dans cette 

même logique, institué. Le 25 mai 1935, une nouvelle loi modifie celle du 14 juillet 1933. La 

stérilisation s’appliquait dorénavant aux individus jugés atteints des affections suivantes : 

imbécillité congénitale, psychopathie discordante ou schizophrénie, folie circulaire (manie 

dépressive), chorée de Huntington, cécité congénitale, alcoolisme grave. Modifiant de 

nouveau la loi, le 1er septembre 1939, Hitler signa un décret « à l’effet d’accorder la 

délivrance par la mort aux personnes qui dans les limites du jugement humain et à la suite 

d’un examen médical approfondi auront été déclarés incurables ». Ce fut là l’instauration du 

tristement célèbre programme « Aktion T4 » dont le but était l’élimination des malades 

mentaux20. Les premières liquidations d’aliénés eurent lieu dès le mois suivant. 70 000 

                                                 
 
18 Dans la continuité de ses travaux, Alexis Carrel fut nommé en 1941 par le gouvernement de Vichy régent de la 
« Fondation française pour l’étude des problèmes humains ». Cette fondation avait pour objet d’étudier « sous 
tous les aspects les mesures propres à sauvegarder, améliorer et développer la population française ». Le 
gouvernement de la Libération le suspendit de ses fonctions le 21 août 1944. 
19 Tosquelles F., L’enseignement de la folie, Toulouse : Privat, 1992. 
20 Nous remarquerons l’effet de rhétorique qui consiste à remplacer le signifiant « élimination » par celui de 
« délivrance ». Cette rhétorique qui consiste, pour un même signifié, à déréaliser le signifiant A (élimination) par 
un signifiant B (délivrance) auquel est rattaché une « constellation signifiante » plus acceptable, est une pure 
opération de domination discursive. Ce mécanisme de déréalisation du véritable objet du discours semble se 
retrouver, étrangement mais massivement, dans la rhétorique actuelle de certaines politiques dites libérales et des 
organes médiatiques qui les relaient. Pierre Bourdieu a soulevé, et analysé, certaines modifications récentes de la 
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malades furent exterminés directement par le programme T4, mais ce nombre est sûrement 

bien plus important si l’on tient compte du fait que beaucoup d’entre eux se trouvèrent 

également envoyés dans les camps de concentration.  

En France, le gouvernement de Pétain appliqua dès 1940 des restrictions alimentaires 

terribles aux aliénés des asiles. Les directives furent respectées et  seules les rations officielles 

distribuées. Dès 1941, des milliers d’aliénés moururent de faim et la mortalité dans les asiles 

ne fit qu’augmenter jusqu’en 1944. A la Libération, 40 000 malades mentaux, soit la moitié 

de la population asilaire, avaient disparu, morts pour beaucoup de faim mais aussi de froid, 

victimes du système ségrégatif et carcéral ou bien encore livrés à eux même après le départ de 

nombreux infirmiers.  

C’est donc sur ce terreau et en résistance à cette idéologie de la ségrégation et de 

l’élimination qu’est né, en pratique, le mouvement de psychothérapie institutionnelle dans ce 

lieu de résistance et de création qu’était l’hôpital psychiatrique de Saint Alban. Si de 

nombreux psychiatres ayant marqué l’histoire du désaliénisme en France se sont croisés à 

Saint Alban, il en est un qui, par son influence, peut être reconnu comme le père fondateur de 

la psychothérapie institutionnelle, il s’agit de François Tosquelles. Dans ce berceau de la 

psychothérapie institutionnelle, en pleine période de l’occupation, il est ainsi possible 

d’attribuer une histoire antérieure au mouvement de psychothérapie institutionnelle, en 

rapport avec la propre histoire de Tosquelles, notamment grâce à l’existence du POUM ou 

encore de l’héritage du travail d’Hermann Simon à l’hôpital psychiatrique du Gütersloh. 

 

 

§ I. Tosquelles et l’histoire antérieure de la psychothérapie institutionnelle 

 

 

1. Reus et l’Institut Pere Mata 
 

 

François Tosquelles est né le 22 août 1912 à Reus en Catalogne. Cette ville est située à dix 

kilomètres de Tarragone, avec laquelle elle est en opposition constante depuis le Moyen-âge, 

et s’est construite autour de la résistance face à ses envahisseurs successifs et contre 

                                                                                                                                                         
 
rhétorique de ces discours auxquels il attribue des effets de colonisation mentale imposant, dès lors, aux 
structures de pensée des catégories de perception homologue à celles des structures sociales dominantes. 
Bourdieu P., « La nouvelle vulgate planétaire », in Interventions, Marseille : Agone, 2002. 
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l’inquisition. La population y est fort mélangée. Dès son enfance, grâce au réseau familial, 

Tosquelles fréquente l’institution psychiatrique locale, l’Institut Pere Mata, inscrite dans le 

contexte culturel et politique de la « Renaissance » Catalane. Il s’enracine réellement à 

l’Institut en 1929 et commence à y travailler comme médecin en 1933. Il y fut l’élève du 

docteur Mira y Lopez. Mira, devenu maître et ami, engagea Tosquelles sur les voix de la 

psychiatrie infantile, de la psychologie du travail, de la pédagogie, de la psychanalyse. Il eut 

également l’occasion de côtoyer très tôt le docteur Emili Brianso qui publiât dès 1911, dans la 

revue technique de l’Institut Pere Mata, que la psychanalyse allait entraîner des changements 

radicaux dans la façon de traiter les malades reçus en institution psychiatrique. Cette idée 

directrice est celle que Tosquelles ne cessa de réaliser tout au long de sa pratique clinique.  

 

Suite à la situation politique en Allemagne et en Autriche, certains psychiatres juifs se 

sont réfugiés à Barcelone où ils ont été accueillis par le docteur Mira y Lopez. L’un d’eux 

deviendra l’analyste de. Dès 1934, Tosquelles prit la mesure de l’écart entre ce que proposait 

la psychanalyse dans son modèle de cure-type et les besoins d’une population inadéquate à ce 

dispositif, notamment les enfants et les psychotiques. Le rapport entre la psychanalyse et 

l’institution est, dès cette époque, au cœur de son questionnement. Un évènement lui 

permettra, la même année, de préciser sa pensée sur ce sujet. Dans le cadre de l’institut, 

Tosquelles reçoit une malade sur le divan, celle-ci ne dit rien. En difficulté, il demande l’aide 

du groupe de contrôle de Pere Mata où travaille depuis son exil Werner Wolf, psychologue 

praticien de la psychologie de la forme, qui lui dévoile à cette occasion un élément que tous 

les infirmiers connaissaient mais pas Tosquelles : la patiente avait décidé de ne parler qu’à 

une autre malade du service sourde et aveugle. Wolf eut à ce propos cette phrase : « eine 

Institution ist eine Gestalt », signifiant ainsi qu’il s’agit là dans la cure de cette patiente, d’une 

construction, d’un ensemble d’éléments et d’espaces articulés. Cette patiente oriente donc sa 

cure vers la nécessaire prise en compte de tous les éléments spatiaux du dispositif 

institutionnel dans lequel elle est insérée mais également de toutes les personnes entrant en 

action dans ces différents éléments spatiaux. Il s’agit là de l’origine, chez Tosquelles, du 

concept de constellation transférentielle et ainsi de la première pierre de la fondation du 

mouvement de psychothérapie institutionnelle.  
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Jean Oury dira lui-même que c’est au cours d’un voyage où il accompagnait Tosquelles à 

Reus qu’il découvrit véritablement l’origine de ce mouvement21. Au détour d’une petite rue, 

Tosquelles l’emmena dans un palais tout en marbre, construit par de riches anarchistes, où il 

est possible d’entrer et de circuler librement. Ce lieu s’appelle le « Centre de Lecture », il y a 

là deux salles de théâtre, des salles d’exposition de peintures, de dessins provenant 

d’hôpitaux, un centre d’organisation des cinémas amateurs de la région, une bibliothèque pour 

adulte, une autre pour enfants, et dans un très grande cave, un véritable bistrot. Ce « Centre de 

Lecture », Tosquelles le fréquentait depuis qu’il avait 4 ans, il y déambulait, jouaient avec ses 

camarades, faisait du théâtre, allait là où il y avait de la vie.  

C’est ainsi tout ce « paysage » de Reus, de l’Institut Pere Mata, du Centre de Lecture, que 

Tosquelles emporta avec lui et déploya dès son arrivé à l’hôpital psychiatrique de Saint-

Alban. 

 

 

2. Le POUM 

 

 

L’autre fait décisif précédant l’arrivée de Tosquelles en France était son appartenance au 

POUM. Le Parti Ouvrier d’Unification Marxiste (Partido Obrero de Unification Marxista) est 

né le 29 septembre 1935 à Barcelone de la fusion entre la Gauche Communiste (Izquierda 

Communista), parti d’origine trotskiste dirigé par Andreu Nin et du Bloc Ouvrier et Paysan 

(Bloque Obrero y Campesino) dirigé, lui, par Joaquin Maurin. Ces deux organisations 

provenaient de scissions du Parti Communiste d’Espagne (PCE) qui était alors stalinien. 

Le POUM, qui compte 30 000 adhérents fin 1936,  principalement en Catalogne et dans la 

région de Valence, était, bien entendu, engagé très activement dans la Guerre d’Espagne 

contre le général Franco. Pour autant, ses militants n’avaient pas les franquistes pour unique 

ennemi. De nombreux désaccords de fond faisaient que le POUM n’était pas véritablement 

trotskiste mais était bien, en revanche, une organisation marxiste anti-stalinienne. Son journal 

« La Batalla » avait même très tôt dénoncé les Procès de Moscou. Les rapports avec les 

staliniens du Parti Communiste d’Espagne étaient très conflictuels. 

Les évènements de mai 1937 à Barcelone précipitent la fin officielle des activités du 

POUM. Le 3 mai 1937, la police barcelonaise aux mains des staliniens du PCE tentent de 

                                                 
 
21 Oury J., Il donc (1978), Vauchrétien : Matrice, 1998,  p. 67-68. 
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prendre de force des bâtiments contrôlés par la Confédération Nationale du Travail (CNT). La 

CNT résiste par les armes, aidée par des militants du POUM, faisant alliance depuis leur 

engagement commun à la défense de la révolution collectiviste catalane entamée en juillet 

1936. Des barricades sont montées, des armes distribuées et Barcelone connaît un début de 

situation révolutionnaire. Les dirigeants de la CNT et du POUM appellent rapidement les 

militants et ouvriers sur les barricades à déposer pacifiquement les armes. Le 6 mai, les 

hostilités ont cessé mais l’évènement ne se sera pas toléré par les responsables staliniens. Une 

campagne de propagande est montée, le POUM est accusé « d’hitlero-trotskisme » et des 

documents sont créés de toute pièce « prouvant » la collusion du POUM avec les franquistes. 

Le 16 juin 1937, le siège du POUM est investi par les staliniens, les dirigeants sont arrêtés, 

l’organisation est démantelée. Andreu Nin, secrétaire générale du POUM, comme d’autres 

dirigeants, fut torturé puis assassiné. Ceux qui survécurent continuèrent clandestinement les 

activités du POUM. Réfugiés en France à la victoire de France, ils subirent la répression du 

régime de Vichy et la plupart furent enfermés dans des camps d’internement ou condamnés à 

de lourdes peines de prison. 

Dès 1930, en parallèle de ses activités à l’Institut Pere Mata, Tosquelles a de nombreuses 

relations au sein du Bloc Ouvrier et Paysan. Les années passant et la guerre devenant 

imminente, les activités de Tosquelles au sein de ce qui était devenu le POUM se 

multiplièrent tant pour mobiliser les républicains dont Tosquelles craignait que certains ne 

réalisent pas la gravité de la situation, que pour contrôler les élans d’enthousiasme et de 

violence des anarchistes. Dans les premiers jours de la guerre civile, Tosquelles participa à 

une réunion publique du POUM qui se tenait dans la salle Fortuny22. Il y tint les propos 

suivants : 

 

« L’histoire, tout le monde s’en rend compte, nous conduit à présent de surprise en surprise. Tout 

comme ce qui arrive aux enfants dans la vie de tous les jours, mais eux ils s’en sortent. Comme les 

enfants, nous devons regarder les yeux grand ouverts les choses qui nous arrivent. Il nous faut explorer 

l’incertitude. Il nous faut apprendre à vivre avec l’incertitude. […] 

Les évènements auxquels nous assistons rompent la continuité apparente du simple cheminement de la 

vie. Ils creusent des fossés définitifs dans l’histoire du monde et de chacun de nous. Chacun s’y trouve 

partagé. Il s’agit d’un clivage qui, au moins pour les habitants de la Méditerranée, et pour les 

Européens, sera plus profond que ceux produits par la révolution française et par la révolution russe. 

[…] Je crois cependant qu’il faudrait prendre la mesure du fossé ou du vide qui se sont ouverts dans 

                                                 
 
22 La salle Fortuny est l’un des théâtres de Reus, elle doit son nom au peintre catalan Mariano Fortuny (1838-
1874), né lui-même à Reus. 
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l’histoire de chacun et dans l’histoire des peuples afin d’assumer les choix que nous aurons tous à faire, 

ensemble et chacun pour son propre compte. […] 

Ce que ces évènements historiques nous disent au creux de l’oreille, c’est que personne ne vit ni ne 

meurt seul. Tous ensemble, et chacun de son côté, en assume la responsabilité. Que la révolution 

devienne une œuvre féconde, ou qu’elle tourne à la tragi-comédie ne dépend que de chacun de nous. »23 

 

Lorsque les premiers bombardements arrivèrent, Tosquelles n’était plus à Reus mais sur le 

front d’Aragon comme psychiatre. Il se retrouva ensuite aux fronts du sud de l’Espagne, c'est-

à-dire de Valence à Almeria, précisément à Almodovar del Campo où il fut le chef des 

services psychiatriques de l’Armée de la République de début 1938 au 1er avril 1939. Il créa 

une antenne où la communauté thérapeutique fut chargée de s’occuper aussi bien de l’hygiène 

mentale aux armées que de la population civile en cas d’urgence psychiatrique. Faute de 

personnel, il incorpore dans son équipe des peintres, des avocats, des curés et quelques 

prostituées du lupanar local qui, d’après lui, avaient une solide connaissance des hommes. 

 

 

3. L’arrivée en France : du camp de Septfonds à Saint-Alban. 

 

 

Le 1er avril 1939 scelle donc la défaite des républicains et l’arrivée au pouvoir de Franco. 

« Ce fut pour nous, dit Tosquelles à la fin de sa vie, non pas la fin d’un monde mais la fin du 

monde »24. Condamné à mort par le régime de Franco, il se réfugie en France. Les 

républicains espagnols qui arrivaient en France pour fuir le franquisme, ce qu’on appelait la 

« retirada », se trouvaient alors enfermés dans des camps dans le sud ouest du pays. Ils furent 

450 000. Tosquelles, arrivé en France le 1er septembre, fut emprisonné dans le camp de 

concentration de Septfonds (Tarn et Garonne). 16 000 réfugiés s’y entassent dans 45 baraques 

de 48 mètres sur 7, 1 millier de soldats veillent sur eux. La faim, les épidémies et les suicides 

font partie du quotidien du camp. Durant cette période de guerre, Tosquelles est convaincu 

que son expérience psychiatrique pourra aider à la lutte anti-fasciste. Dès son arrivée dans le 

                                                 
 
23 Tosquelles F., Fonction poétique et psychothérapie, Ramonville Saint-Agne : érès, coll. « Des Travaux et des 
Jours », 2003,  p.172-173. 
24 Tosquelles F., De la personne au groupe (1995), Ramonville Saint-Agne : érès, coll. « Des Travaux et des 
Jours », 2003, p.13. 
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camp, il y met en place une antenne psychiatrique et assure des consultations de fortune. La 

période fut brève mais il put y faire, selon ses propres dires, un travail merveilleux. 

Le 6 janvier 1940, Tosquelles est libéré du camp à la demande du docteur Balvet, 

médecin-directeur de l’hôpital de Saint-Alban en Lozère, qui est venu le chercher. Balvet 

l’invite à s’installer à Saint-Alban. Tosquelles y restera presque 25 ans. 

A l’âge de 17 ans, en 1929, Tosquelles avait participé à un congrès de Psychiatrie en 

Espagne, en tant que serveur de café… Faisant le service, il se mêle à une discussion entre le 

docteur Dide, professeur de psychiatrie, et une autre personne, dont le propos était une 

légende qui circulait en Catalogne et sur laquelle Dide se trompait. Tosquelle lui rétablit la 

véritable histoire. Dix ans plus tard, c’est ce professeur Dide qui prévient les docteurs Balvet 

et Chaurand de Saint-Alban que Tosquelles est enfermé à Septfonds et qu’il faut aller le 

chercher. Début janvier 1940, Tosquelles se trouve donc à l’hôpital psychiatrique de Saint-

Alban qui deviendra son champ opératoire et le lieu originaire de refonte de la psychiatrie par 

l’expérimentation de ce mouvement qui se nommera plus tard psychothérapie institutionnelle. 

 

 

4. Le mythe des « deux livres » et les origines théoriques de la psychothérapie institutionnelle 

 

 

Il est, enfin, un élément fondamental de cette histoire antérieure de la psychothérapie 

institutionnelle qui est à soulever. L’importance de cet élément tient au fait qu’il a aussi bien 

orienté la construction réelle de la pratique et de la théorie de la psychothérapie 

institutionnelle qu’il fut déterminant dans la production fantasmatique de son mythe originaire 

de fondation. Cet élément est la présence, avec Tosquelles, de « deux livres » lors de son 

arrivée en France puis à Saint-Alban. Le premier est celui d’Hermann Simon « Pour une 

thérapeutique active à l’hôpital psychiatrique » (Aktivere Krankenandlung in der Irrenanstalt), 

le second est la thèse de Jacques Lacan « De la psychose paranoïaque dans ses rapports avec 

la personnalité »25. Ces deux livres mettent en lumière les deux principales racines de la 

psychothérapie institutionnelle, l’une sociale, l’autre psychanalytique. 

De la thèse de médecine de Lacan, datée de 1932 mais publiée en 1933, Tosquelles retient 

l’idée fondamentale que le discours du psychotique a un sens et qu’il faut se doter de moyens 

                                                 
 
25 La réalité des faits veut qu’en vérité Tosquelles ait apporté au moins un troisième ouvrage, en l’occurrence le 
livre de Rorschach autour duquel il a discuté pendant  près de trois ans, de 1941 à 1943, avec Chaurand lors de 
longues soirées, reprenant les moindres détails de la traduction. 
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et de lieux pour l’accueillir et le lire. Lacan modifie là le rapport de la psychanalyse à la 

psychose, rapport qui questionnait déjà beaucoup Tosquelles. Il y apporte de nouvelles bases 

théoriques et un nouveau regard sur la psychose et la production du discours psychotique. 

Lacan y part du constat de l’existence « de troubles mentaux [marqués par] l’absence de tout 

déficit décelable […] et l’absence de toute liaison organique »26 et y soutient que la psychose, 

notamment la psychose paranoïaque, ne traduit pas « une anomalie fonctionnelle ou une 

déformation réactionnelle »27 mais le développement d’une personnalité brisant le cours du 

développement de la personnalité antérieure de l’individu. Tosquelles fit réaliser durant la 

guerre des éditions clandestines de cet ouvrage par l’imprimerie du Club des malades de 

l’hôpital de Saint-Alban. 

 

 

a) L’influence d’Hermann Simon 

 

 

Le livre d’Hermann Simon revêt lui aussi une importance capitale, notamment en ce qui 

concerne le traitement de l’aliénation sociale dans les établissements psychiatriques. Il date de 

1929 et relate l’expérience de la pratique de la « thérapeutique active » (ou « thérapie plus 

activante », selon la traduction d' « aktivere Therapie » proposée par A. Répond) dans 

l’hôpital psychiatrique du Gütersloh en Allemagne. L’idée princeps en est qu’on ne peut pas 

soigner les individus d’une collectivité sans soigner cette collectivité elle-même. En somme, 

avant de soigner le patient, il faut au préalable soigner l’hôpital, soigner le lieu de soin. 

Hermann Simon, influencé par le psychiatre suisse Bleuler qui avait entrepris d’appliquer 

les théories psychanalytiques freudiennes pour soigner la schizophrénie distingue ce qui dans 

la maladie est dû à la pathologie de la personne et ce qui est dû à l’institution elle-même. Il 

constate dans la cause de certains symptômes le rôle déterminant de l’organisation de 

l’hôpital, notamment en ce qui concerne l’agitation et les passages à l’acte importants des 

patients dans le cadre de la vie quotidienne à l’hôpital psychiatrique. Il montre alors qu’il 

n’est pas possible de dissocier l’organisation technique du travail de la prise en charge 

psychothérapique et avance que l’implication du patient dans une vie collective et ordonnée 

est le meilleur moyen psychothérapeutique pour obtenir la guérison symptomatique. 

                                                 
 
26 Lacan J., De la psychose paranoïaque dans se rapports avec la personnalité (1933), Paris : Seuil, 1975, p.13. 
27 Ibid., p. 15. 
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« Chez chaque malade, à côté de symptômes appartenant en propre à la maladie, se trouvent d’autres 

manifestations psychiques (comportements agressifs, inhibition, perte de la vivacité, théâtralisme, 

stéréotypies et spécialement toutes les manifestations à caractères anti-social) qui sont conditionnées par 

l’ambiance et, étant en rapport avec la personnalité prémorbide, elles peuvent être favorablement 

influencées par la thérapeutique plus active. »28 

 

Selon Simon, la thérapeutique doit lutter principalement contre trois maux qui menacent 

les malades et sont engendrés par l’hôpital psychiatrique lui-même : l’inaction du patient, 

l’ambiance institutionnelle défavorable et le préjugé d’irresponsabilité du malade. La base de 

la thérapeutique est alors fournie par la collectivité en s’appuyant sur trois principes 

répondant à ces trois maux : la liberté de circulation, la maîtrise psychothérapique de 

l’ambiance avec l’analyse des résistances émanant de l’institution elle-même et la 

responsabilisation du malade par sa participation à la vie collective et au travail de l’hôpital. 

Hermann Simon propose donc ainsi de soigner l’hôpital et en même temps le malade dans 

l’hôpital en lui donnant initiative, responsabilité, travail et possibilité de créativité. 

Cette idée que l’établissement est un organisme malade qu’il faut en permanence soigner, 

dans la visée d’un intérêt thérapeutique pour les troubles symptomatiques des malades, est 

l’un des fondements de la psychothérapie institutionnelle que Tosquelles a introduit dès son 

arrivée à Saint-Alban. La « guérison » du quartier d’agités de l’hôpital de Saint-Alban, appelé 

Morel, par l’intermédiaire des techniques de Simon fut ainsi rapidement menée à bien et 

celui-ci a été rapidement supprimé. C’est, par ailleurs, à Saint-Alban même que Tosquelles et 

Chaurand ont traduit l’ouvrage avant de le mettre en circulation « sous le manteau » par 

l’intermédiaire de l’association culturelle créée par le personnel de l’hôpital. Tosquelles 

entend la pratique des thèses de Simon comme une application de la théorie de la Gestalt. 

C’est en traduisant ce livre dans l’hôpital, et par les effets obtenus sur l’agitation, qu’il a pu 

introduire l’intérêt « institutionnel » du personnel de l’hôpital pour les conceptions de la 

Gestalt à savoir de considérer, dans un lieu déterminé, les soins comme une construction et 

une suite lisible. 

 

 

 

                                                 
 
28 Simon H. Une thérapie plus active à l'hôpital psychiatrique (1929), Walter de Gruyter, Berlin & Leipzig, 
traduction Hôpital psychiatrique de St Alban, photocopies Bibliothèque H. Ey, Hôpital Ste-Anne.  
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§ II. La vie de l’hôpital psychiatrique de Saint-Alban 

 

 

Saint-Alban-sur-Limagnole, village de Lozère, est situé à 1 000 mètres d’altitude sur le 

plateau de grès rouge du Gévaudan. Très tôt, le village s’est édifié autour de son église 

romane et sous les hauteurs accueillant son château féodal. Ce dernier fut acheté en 1821 par 

frère Hilarion Tissot qui proposa d’y accueillir les aliénés du département. Il ne tarda pas à 

connaître de graves difficultés financières, et le 27 avril 1824 le préfet de Lozère, Monsieur de 

Valdenuit, acheta le château pour le compte du département. Il le fit réparer et gérer par la 

congrégation religieuse des sœurs de Saint Régis afin d’y accueillir tous les aliénés de Lozère 

jusque là internés dans les départements voisins. Le château devenu trop petit, s’est enrichi au 

cours des décennies de nombreux bâtiments annexes. L’établissement vécut dès lors sans 

évènements marquants et selon le rythme des autres asiles. L’aventure psychiatrique de Saint-

Alban ne commencera véritablement qu’avec l’arrivée du docteur lyonnais Paul Balvet à la 

direction de l’hôpital. Il lança des réformes d’humanisation de l’asile, mis en place les 40 

heures et les congés payés et ainsi embaucha de nouveaux employés. Le contexte historique 

chargé de la Guerre d’Espagne et de la résistance à l’occupation allemande, ainsi que l’arrivée 

de Tosquelles sont les déterminismes qui permirent à l’hôpital psychiatrique de Saint-Alban 

de marquer l’histoire de la psychiatrie française. 

 

 

1. Saint-Alban de 1940 à 1945 : le berceau de la psychothérapie institutionnelle 
 

 

Lorsque Tosquelles découvre Saint-Alban, début 1940, le village comprend 2 100 

habitants et l’hôpital accueille 500 malades29. Il développe rapidement les principes cliniques 

et théoriques qu’il apporta avec lui depuis l’Espagne. Au bout de quelques mois, n’ayant plus 

de raison d’être du fait de la diminution importante des symptômes d’agitation, le quartier 

d’agités fut supprimé, le principe de libre circulation fut appliqué, les murs d’enceinte abattus, 

les portes s’entrouvrirent et les patients purent fréquenter les rues et commerces du village. Il 

ne fallut pas longtemps pour que tout le village, tant sur le plan économique que culturel, 

fonctionne autour de l’hôpital. Tosquelles alla jusqu’à déclarer plus tard que la Lozère elle-

                                                 
 
29 Le rapport est aujourd’hui de 1 600 habitants pour moins de 200 malades hospitalisés. 
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même était devenue le jardin de l’hôpital. Il organisa également en cette période d’occupation 

un système d’approvisionnement d’alimentation qui mit en relation la population de l’hôpital , 

personnels soignants et malades, et la population lozérienne des communes avoisinantes. 

L’hôpital jouissant d’une situation géographique spécifique, loin des grandes villes et isolé 

dans la montagne, il devint un lieu d’accueil de résistants recherchés par la police de Vichy, et 

ce particulièrement depuis l’arrivée de Lucien Bonnafé. Des patients psychotiques, des 

résistants politiques, des philosophes, des artistes (nous pouvons, entre autres, citer George 

Canguilhem, Tristan Tzara, Paul Eluard…) ainsi que des infirmiers, des psychiatres et des 

religieuses30 se trouvaient alors réunis là et chacun devait contribuer activement à la vie 

collective et à la survie de tous. Dans une période où la France a perdu la moitié de la 

population de ses asiles, il n’y eu aucun mort à Saint-Alban et qui plus est, les patients 

psychotiques allaient beaucoup mieux ! Saint-Alban fut ainsi, dans cette époque obscure, le 

foyer d’une résistance politique mais aussi du renouveau de la pensée psychiatrique, amorçant 

dès lors l’entreprise de révolution psychiatrique qui se déploiera tant théoriquement que 

cliniquement dans toute la France après la guerre. Sans connaître son nom, la psychothérapie 

institutionnelle était en train de se créer. L’idée paradigmatique était claire : dans tout lieu 

totalitaire ou totalisant, on ne peut soigner personne. De nouveaux instruments de 

désaliénation furent ainsi forgés et l’idée fit son chemin de la nécessité pour chacun, patients 

comme soignants, de retrouver initiatives et responsabilité. Dans de nombreux établissements, 

des processus de détotalisation du dispositif de soin, mais aussi du discours sur le sujet, se 

développèrent. 

 

L’influence anglo-américaine eut également une part importante dans la pratique initiée à 

Saint-Alban. Harry Stack Sullivan et le culturalisme, Lewin et la sociométrie, Maxwell Jones 

et la psychiatrie sociale mais également, en France, Célestin Freinet qui avait initié une 

pédagogie à partir des méthodes actives et qui permettait, chose essentielle pour la 

psychothérapie institutionnelle en devenir, la formation de la personnalité de l’individu tout 

en respectant les structures groupales. Les théories de Moreno sur le groupe eurent également 

une grande influence, notamment sur le développement clinique de la constellation 

transférentielle, de la Gestalt institutionnelle et de leurs théorisations par Tosquelles. Celui-ci, 

disant que Moreno n’imaginait pas possible que les problèmes d’un individu soient résolus 

                                                 
 
30 Les bonnes sœurs, les « nonnes » comme les appelait Tosquelles, furent présentes à Saint-Alban tout au long 
du siècle, occupant tous les postes, de l’infirmière à la surveillante-chef. La dernière partira en retraite en 2003. 
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dans un groupe artificiellement coupé de la collectivité, le cite à ce propos : « la position d’un 

individu ne peut être complètement déterminée qu’à la condition d’envisager tous les 

individus et tous les groupes auxquels il est émotionnellement lié »31. Cette idée centrale 

rejoint le point de vue de Hermann Simon de considérer la collectivité elle-même et 

l’institution psychiatrique comme malade. Cette thématique constituait l’essentiel de la 

première intervention de Balvet au congrès des psychiatres et neurologues de langue française 

à Montpellier en 1942, congrès où malgré sa situation Tosquelles participa lui aussi. Cette 

intervention de Balvet, petit pamphlet de quatre pages intitulé « asile et hôpital psychiatrique, 

l’expérience d’un établissement rural », est un évènement majeur en ce qu’il constitue le 

premier texte public du mouvement de psychothérapie institutionnelle. Balvet y dénonce les 

conditions dans lesquelles sont traités les malades mentaux dans les asiles français et soutient 

que ces hôpitaux psychiatriques aggravent l’état des malades au lieu de les soigner. C’est sur 

cet appel que Georges Daumézon et la plupart des anciens internes de Sainte-Anne de la 

génération de 1936 firent converger les efforts de leurs pratiques psychiatriques personnelles. 

Tosquelles résume l’essence de sa démarche institutionnelle à Saint-Alban à la mise en 

convergence de deux concepts fondamentaux : la perspective structurale et la dynamique 

groupale. La perspective structurale signifiait pour lui qu’à tout moment, en tout lieu, la vie 

concrète est formée d’éléments et que ces éléments sont situés dans des ensembles éprouvés 

et à définir. « C’est en effet dans le contexte de ses « ensembles » que chaque élément joue et 

subit des effets saisissables, de par la position relative qu’ils peuvent prendre. Les effets de 

sens et la mécanique en cause suggéraient toujours la recherche pragmatique des positions 

relatives des éléments entre eux, dont les effets combinatoires étaient considérés 

dynamiquement »32. La dynamique groupale est quant à elle un des effets de cette conception 

structurale. Elle considère que les groupements de personnes agissent partout et que les 

actions d’un homme passent nécessairement par des problèmes de groupe. Le geste de 

Tosquelles fut donc d’encourager et de faciliter la création, l’action et les interférences de 

groupes par des tâches précises et cela aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’hôpital. 

 

La formation du personnel soignant, les « gardiens », fut également l’un des chevaux de 

bataille de Tosquelles. Dès son arrivée à Saint-Alban, il participa avec Paul Balvet, Mme 

                                                 
 
31 Tosquelles F., Education et psychothérapie institutionnelle,  Mantes la Ville : HIaTUS, coll. Pratique de 
l’institutionnel, 1984, p.42. 
32 Tosquelles F., Revenons sur la notion d’institution in Pratique de l’institutionnel et politique, Vigneux : 
Matrice, coll. Pratique de l’institutionnel, 1985, p. 137. 
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Balvet, et quelques gardiens devenus pour la circonstance infirmiers à la mise en place des 

traitements à l’insuline. Le traitement consistait, chaque jour, à subir un coma par manque de 

sucre puis, et surtout, à se réveiller grâce à l’apport massif, et parfois d’urgence, de sucre 

injecté dans les veines. La participation à cette pratique valorisait les gardiens mais les 

angoissait également de par la crainte de la possibilité de la mort des malades. Tosquelles 

rencontrait alors régulièrement ces gardiens et les bonnes sœurs intéressées par la chose pour 

reprendre ces situations et expliquer l’importance primordiale du réveil et de l’attention à 

porter à tous les éléments qui constituaient, pour le patient, l’ « ambiance » du réveil. Par la 

suite, Tosquelles pu créer une classe destinée au service des enfants débiles de la « ferme du 

Villaret », une sorte d’écurie dépendant de l’hôpital mais située à deux kilomètres et qui 

suscitait la honte de Balvet. Le groupe de soignants qui avait participé aux entretiens sur 

l’insulinothérapie participa à l’affaire et lui permit de transformer radicalement le service 

d’enfants afin qu’il s’oriente dans un contexte classique d’ « éducation continue ». Les 

enfants commencèrent, pour la plupart, à s’engager dans la pratique de jeux, notamment de 

représentations théâtrales. Les soignants participant aux activités ont, dans cette perspective, 

demandé à Tosquelles, fin 1941, des cours afin d’être mieux formés. 25 soignants se sont 

engagés dans les cours dont les résumés furent imprimés début 1945 à l’Imprimerie Chaptal 

de Mende sous couvert de « L’Ecole de formation professionnelle de l’hôpital de Saint-

Alban », et publiés sous les titres de « Psychologie et psychiatrie », « Psychiatrie » et « Soins 

aux malades mentaux ». Les thèmes abordés traitaient aussi bien du rôle de la psychologie en 

psychiatrie, des phénomènes psychopathologiques, des notions indispensables d’anatomie et 

de physiologie que de l’utilité des connaissances psychopathologiques pour l’infirmier 

psychiatrique. La position de Tosquelles par rapport au métier d’infirmier psychiatrique est 

qu’il « vise d’abord une rééducation du malade, une réadaptation au maximum possible de 

niveau social. Mais ceci ne peut être obtenu que lorsqu’on l’aide à récupérer sa liberté 

intérieure. Vous [les infirmiers psychiatriques] faciliterez cette évolution si vous avez des 

connaissances psychologiques concrètes »33. Tosquelles cherche alors à familiariser le 

personnel soignant à l’usage des thermes techniques dont la psychanalyse s’est servie pour 

comprendre les structures de la psyché humaine, notamment la deuxième topique freudienne, 

                                                 
 
33 Tosquelles F., De la personne au groupe (1995), Ramonville Saint-Agne : érès, Coll. « Des Travaux et des 
Jours », 2003, p. 176. 
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le Ca, le Moi et le Surmoi34. Ce furent là les premiers cours de psychiatrie donnés en France à 

des infirmiers. 

 

Parmi les autres créations de cette période, nous pouvons bien entendu souligner la 

« Société du Gévaudan » qui fut animée principalement par Tosquelles, Balvet, Chaurand 

puis Bonnafé, arrivé début 1943. Cette société pense les bases d’une pratique nouvelle de la 

psychiatrie dans laquelle le soin, la recherche et la formation sont développés par une 

démarche collective. Pendant cette période de l’Occupation, la Société du Gévaudan aura 

aussi pour mission secrète de faire passer vers la France libre des ouvrages et des passagers 

clandestins en utilisant par exemple les correspondances entre Jacques Lacan à Paris (zone 

occupée) et Horace Torrubia à Aurillac (zone libre). 

Notons également la création par Tosquelles du premier Club thérapeutique intra-

hospitalier début 1943, soit quelques mois après le départ du docteur Balvet remplacé à la 

direction de l’hôpital par le docteur Chaurand (poste qu’occupera aussi, brièvement, Lucien 

Bonnafé). Lieu de réappropriation, par les malades, de la vie collective dans l’hôpital, ce Club 

supplanta « la salle commune » censée coordonner toutes les activités ludiques ou éducatives 

de l’établissement. Par son intermédiaire, les diverses coopératives de travail thérapeutiques 

des malades pouvaient s’articuler économiquement et indépendamment des financements de 

l’hôpital. De nombreuses pratiques psychothérapiques spécifiques se déroulèrent dès lors dans 

ce Club, de même que les cours au personnel soignant. 

 

En 1944, après avoir grandement contribué à la vie collective et institutionnelle de 

l’hôpital par son énergie, ses connaissances et son engagement politique, Lucien Bonnafé 

quitte Saint-Alban pour entrer dans la vie clandestine et intégrer la résistance. Il devint alors 

membre du service médical du maquis lors de la bataille du Mont Mouchet et participa aux 

combats pour la libération du pays. 

 

 

2. Saint-Alban après la guerre : Jean Oury interne 
 

 

                                                 
 
34 La position de Tosquelles sur la question des connaissances psychopathologiques et psychanalytiques chez les 
infirmiers psychiatriques était ainsi déjà établie près de 15 ans avant que celle-ci ne divise la communauté 
psychiatrique désaliéniste. 
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Au sortir de la guerre, la communauté créée à Saint-Alban permit à l’hôpital psychiatrique 

d’être le seul en France à n’avoir pas subi le décès de patients durant cette période. L’hôpital 

continue de développer son dispositif institutionnel. Une association loi 1901 est créée et 

conventionnée avec la direction de l’hôpital afin de se doter d’un cadre juridique pour intégrer 

les malades mentaux au sein des lois françaises. Se développe ainsi sur le modèle associatif  

le Club thérapeutique « Paul Balvet » (devenu en 1954 le « Club des malades »). Son objectif 

premier est d’organiser la vie quotidienne au sein du service et d’assumer la responsabilité des 

productions, des achats et dépenses de chaque atelier et de la cafétéria. 

L’ergothérapie se développe. Là où dans les asiles d’avant guerre le travail ne devait 

concerner que les malades chroniques en état de contribuer utilement à l’économie de l’asile, 

et ce dans un souci essentiellement comptable, l’ergothérapie inscrit le travail du patient dans 

une perspective thérapeutique. Celui-ci est rémunéré. Les méthodes de médiation et de 

socialisation ouvertes par cette dimension permettent aux patients de mobiliser ce qui est 

mobilisable en eux et de redévelopper des liens dans le tissu social et collectif. Dans son cadre 

thérapeutique, le travail est, paradoxalement, un puissant agent de lutte contre l’aliénation 

sociale du lieu de soin qui engendrait classiquement inactivité, inertie corporelle et psychique 

et déresponsabilisation. 

De nombreuses initiatives se mettent en place dans le paysage psychiatrique de l’après-

guerre. Une société régionale d’hygiène mentale, où Tosquelles se rend régulièrement, est 

ainsi créée à Clermont- Ferrand. Elle deviendra la Fédération Nationale « croix bleu marine » 

pour s’appeler finalement Fédération d’Aide à la Santé Mentale « Croix Marine ». Beaucoup 

de ces nouvelles initiatives psychiatriques ont pour but de conjuguer les visées 

psychanalytiques et institutionnelles. Ce fut le cas, par exemple, des conférences organisées 

par Gusdorf rue d’Ulm à l’Ecole Normale Supérieure en 1947 et qui faisaient suite aux 

entretiens de Bonneval avec Henri Ey. Le thème proposé était « Du concept de l’homme dans 

la neurologie et la psychiatrie contemporaine »35. Ey, Lacan, Bonnafé, Minkowski, 

Ajuriaguerra et Tosquelles, entre autres, y participaient. 

 

C’est par l’intermédiaire de ces conférences que Jean Oury devint interne à Saint-Alban 

en 1947. Tosquelles en a dit ceci : « Ce qui fut positif, fut que Oury et un de ses amis, qui 

avaient assisté à cette conférence [faite par Tosquelles], ont pris alors la décision de venir 

                                                 
 
35 Tosquelles F., Pratique de l’institutionnel et politique, op. cit., p. 112. 
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travailler à Saint-Alban »36. Il ajoute néanmoins : « Oury lui-même en donne une version dans 

un de ses livres, un peu cocasse et ridicule, qui n’est pas faite pour me déplaire »37. 

Effectivement, la version d’Oury quant à son arrivée est un peu plus cocasse… Il en fait part 

dans son ouvrage : « Il, donc »38, en 1978. Oury, en 1947, a 23 ans et est en quatrième année 

de médecine. Il s’y ennuie et poursuit ses études par conviction scientifique. Depuis l’âge de 

12 ans il est ami avec Robert Millon avec qui il arpentait les routes de France à vélo. Millon 

fait ses études de médecine avec Oury mais est plus attiré par les choses pratiques, il lui fait 

connaître en janvier 1947 une série de conférences ayant lieu chaque semaine rue d’Ulm. Ils 

s’y rendent, Oury s’y ennuie passablement. Tosquelles fait sa conférence, il y traite de la 

coexistence des contraires et de la dialectique. Oury n’y comprend absolument rien et raconte 

s’être marré toute la soirée. Il ne connaît pas le nom de l’intervenant et celui-ci lui reste en 

mémoire « comme un type avec un lacet de soulier autour du cou, qui criait, qui levait les 

bras, et qui toutes les 30 secondes faisait Humm ! Pendant toute l’année, j’ai dit que j’avais 

rencontré un type que s’appelait Monsieur Humm, et qui foutait de la dialectique au niveau 

diencéphale : il foutait de la dialectique partout ; c’était une trahison ! Pour moi la dialectique 

c’était la dialectique. J’étais furieux – c’était grossier et primaire ! »39. 

La suite du cycle de conférences ne le passionna pas plus au point qu’il se mit à penser 

que la psychiatrie ne recelait pas autant de gens intelligents qu’il l’imaginait. Oury continue 

d’y aller, en réalité, par distraction face à la monotonie. Jusqu’au mois de mai, il pense qu’il 

ne fera pas de psychiatrie, il était, d’ailleurs, beaucoup plus intéressé par la chimie physique, 

notamment par la recherche sur les lames minces. Puis, en ce mois de mai, il y eut une 

intervention d’un homme qu’il ne connaissait pas, sur le thème de la psychanalyse en général, 

qu’il trouva si extraordinaire qu’elle remit en question le choix de son orientation. Cet homme 

était Jacques Lacan. Cet évènement éclaire considérablement les prises de position 

épistémologiques futures que prendra Oury sur le rapport de la psychiatrie et de la 

psychanalyse comme sur la question de l’aliénation en psychiatrie : c’est par son intérêt 

naissant pour la psychanalyse, et particulièrement pour Lacan, qu’il décida de s’orienter dans 

la voix psychiatrique ! 

En effet, juste après cette rencontre marquante, Ajuriaguerra, chez qui il a commencé de 

préparer son internat, reçoit une lettre de son ami Tosquelle lui signifiant qu’il avait besoin de 

                                                 
 
36 Ibid. 
37 Ibid. 
38 Oury J., Il, donc (1978), Vauchrétien : Matrice, 1998. 
39

 Ibid., p. 31. 
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deux internes à l’hôpital psychiatrique de Saint-Alban. Millon décide d’y aller et Oury, 

toujours plongé dans son ennui, choisit de faire de même. Ils sont acceptés et arrivent à Saint-

Alban le 3 septembre 1947. Oury demande où est le docteur Tosquelles, on lui indique le 

grenier d’un vieux bâtiment, il s’y rend et se trouve face à Monsieur Humm. « Ca m’a fait 

quelque chose ! »40, restitua-t-il. 

 

Lorsqu’il commence son internat à Saint-Alban, l’hôpital s’était déjà humanisé, il n’y 

avait plus de quartiers d’agités, les cellules avaient disparu et la dynamique était organisée sur 

la vie quotidienne. C’est d’ailleurs bien les premiers succès de la psychothérapie 

institutionnelle que d’avoir modifié les quartiers d’agités au point souvent de les supprimer et 

d’avoir permis la création d’espace structuré de libre circulation où les patients s’affairaient à 

des occupations actives là où bien souvent leur espace vital se limitait à l’inertie du dortoir ou 

au chaos de la cour. 

Il régnait encore à cette époque une atmosphère un peu surréaliste que l’hôpital avait 

héritée des passages de Bonnafé, dont la passion pour le surréalisme n’est plus à montrer, 

d’Eluard et de Tzara. La présence des fous était une découverte pour Oury, il se sentit tout de 

suite bien à Saint-Alban. Tosquelles lui dit : « tu restes deux ans mais ça vaut bien vingt ans 

ailleurs »41. 

Très rapidement, il travailla énormément, passa son temps avec les fous, les emmenait 

partout, développa avec Tosquelles le Club, les activités théâtres… Chaurand partit en 1947 

lorsqu’il fut nommé à Toulouse. Tosquelles, n’étant pas médecin français, était employé sur 

un poste d’infirmier et préparait ses équivalences. Le directeur de cette époque était, selon les 

propos d’Oury, à moitié fou. Il faisait des fugues en robe de chambre et disparut en août 1948. 

Tosquelles partit en septembre 1948 à un congrès à Marseille, Oury resta seul avec Millon. Il 

en profita, en lien avec les infirmiers, pour mettre dehors le surveillant général dont tout le 

monde savait qu’il dérobait depuis longtemps de la nourriture et des biens aux malades.  

A son retour, Tosquelles, qui avait désapprouvé l’action rapide de Oury, fut interpelé par 

une partie des syndicats et des infirmiers qui furent remontés contre lui par le maire de Saint-

Alban, conseiller général et qui assurait la direction intérimaire de l’hôpital. Souhaitant voir 

partir Tosquelles et augmenter son influence au sein de l’hôpital, qui, rappelons-le, faisait 

vivre une grande partie du village, le maire avait fait courir le bruit que Tosquelle cachait des 

                                                 
 
40 Ibid., p. 33. 
41 Oury J., Depussé M., A quelle heure passe le train…, Paris : Calmann-Lévy, 2003, p. 197. 
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armes sous sa maison. En grande difficulté, il se vit sortit d’affaire par Oury qui, indigné, 

avait écrit une lettre de soutien à Tosquelles au nom des soignants de l’hôpital. Utilisant les 

bonnes relations qu’il entretenait, il alla voir un à un les infirmiers courrier à la main en leur 

demandant, face à lui, s’ils étaient pour ou contre signer individuellement le document. Fort 

d’une liste de signataires importante, il fit taire l’affaire lors d’une réunion syndicale qui frôla 

la bagarre. 

Au printemps 1949, le docteur Despinoy, venu de Lyon, fut nommé à la direction de 

l’hôpital mettant un terme à l’intérim du maire. Tosquelles, Millon et Oury qui depuis 

longtemps avaient le pouvoir se demandaient un peu ce que venait faire là ce psychiatre de 

bonne volonté mais éloigné de la pratique saint-albanaise. Oury fut chargé, officieusement, 

par Tosquelles de l’y former.  

Si Saint-Alban fut le creuset du renouveau de la pratique psychiatrique, l’élaboration 

théorique qui l’a accompagné, et qui est son corollaire, fut considérable et orienta les 

positions futures de la psychiatrie désaliéniste. La société du Gévaudan joua à ce titre un rôle 

primordial : les apports de Tosquelles, d’Ajuriaguerra, de Bonnafé, de Lacan, leurs 

productions, permirent une véritable effervescence théorique. La psychanalyse, la 

phénoménologie allemande, la théorie marxienne de l’aliénation, la psychiatrie allemande et 

espagnole, la dimension politique de la sociothérapie furent autant d’outils qui aidèrent à 

l’élaboration de la pratique du désaliénisme en général et du mouvement de la psychothérapie 

institutionnelle en particulier. C’est là que Bonnafé eu l’idée pour la première fois de la 

politique psychiatrique du secteur. C’était d’ailleurs cette politique de secteur qu’Oury et 

Tosquelles mettaient en œuvre bien avant l’heure en allant chercher, dès 1948, les cas de 

patients compliqués au cœur de la montagne, dans la neige, ou bien dans les villages 

alentours. 

 

En août 1949, Tosquelles reçu une lettre de son ami le docteur Solanès, avec qui il avait 

travaillé à l’Institut Pere Mata, et qui était réfugié près de Blois où il exerçait dans une 

clinique déshéritée à Saumery. Solanès cherchait un interne pour le remplacer pendant son 

départ au Venezuela. Bien que ne désirant pas vraiment partir de Saint-Alban, Oury accepte la 

proposition que lui fait Tosquelles. Il se rendit fin septembre à Saumery, sans Millon cette 

fois, afin de rencontrer Solanès et le docteur Renard qui travaillait à la clinique et était lui-

même psychanalyste. Oury ne rompra jamais avec Saint-Alban, deux ans s’étaient bien 

écoulés depuis la phrase inaugurale de Tosquelles mais plus que vingt ans d’expérience, c’est 

tout un « arrière-pays », une sous-jacence, qu’il emporta et lui permit, sans encore le savoir, 
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d’arpenter plus d’un demi siècle de découvertes et de création dans la pratique psychiatrique. 

Nous y reviendrons. 

 

 

3. L’évolution de Saint-Alban après 1950 
 

 

A partir de 1950, le développement du mouvement de psychothérapie institutionnelle se 

prolonge bien au-delà de l’hôpital de Saint-Alban. La pratique que s’y est initiée depuis la 

guerre s’est propagée aux quatre coins de la France, dans le champ psychiatrique, la 

révolution désaliéniste est en route. Saint-Alban continue toutefois à en être le fer de lance. 

Un journal y est publié dès juillet 1950, appelé « Trait d’union » où chaque personne de 

l’hôpital, soignants comme patients, peut y écrire ce qu’il souhaite. Il paraitra pendant 30 ans, 

devenu bimensuel, et permettra régulièrement d’y traiter des opinions de tous comme des 

affaires de la vie quotidienne de l’hôpital. Il deviendra, en ce sens, un outil thérapeutique 

majeur. Quelques années plus tard une radio est également créée, « Radio Club ». Elle 

fonctionne sur le même principe, chaque jour de la semaine, et permet à chacun de réagir aux 

propos entendus en allant s’exprimer à l’antenne. 

Tosquelles fait une intervention au Congrès de Bonneval de 1951, organisé par Henri Ey, 

où il expose l’organisation thérapeutique développée à Saint-Alban et les bases conceptuelles 

sur lesquelles elle repose. Ayant refait en parallèle sa formation42, il devient psychiatre de 

l’université française et est nommé médecin-directeur de l’hôpital en 1953. Il travaille par la 

suite régulièrement avec Roger Gentis, Yves Racine et Horace Torrubia. L’hôpital fait plus 

que jamais partie de la vie du village, la plupart de ses habitants, d’ailleurs, y travaillent. Oury 

soutient : « si on avait supprimé l’hôpital, ça aurait fait un village de chômeurs »43. N’ayant 

plus de raisons d’être, les murs d’enceinte de l’hôpital sont démontés symbolisant la pleine 

intégration de l’hôpital à la vie de la cité. Tosquelles travaille même avec la gendarmerie dont, 

fidèle à sa théorie de la coexistence des contraires, il ne retient pas tant l’aspect répressif que 

son article premier qui prescrit l’aide aux fous perdus ou en vagabondage. Il appelait ainsi les 

gendarmes « nos infirmiers à l’extérieur »44. 

 

                                                 
 
42 Le gouvernement français ne reconnaissait alors pas le diplôme de psychiatre espagnol. 
43 Oury J., Le collectif, Paris : Editions du Scarabée, 1986, p. 161. 
44 Tosquelles F., Pratique de l’institutionnel et politique, op. cit., p. 122-123. 
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Tosquelles prit par la suite la responsabilité médicale de l’institution pour enfants « le clos 

du nid » à Marvejols,  il accueillit les premières journées du GTPSI (Groupe de Travail de 

Psychothérapie et de Sociothérapie Institutionnelle) à Saint-Alban en 1960 avant de devenir 

président de la SPI (Société de psychothérapie institutionnelle) à la disparition du GTPSI en 

1965. Tosquelles quitta l’hôpital psychiatrique de Saint-Alban, qui porte désormais son nom, 

en 1962. Après des expériences à Melun et Marseille, il est nommé en 1970 médecin-

directeur de l’IRPR (Institut Régional de Psychothérapie et de Rééducation) dans 

l’association de santé mentale La Nouvelle Forge qui s’occupe du secteur de psychiatrie 

infanto juvénile de l’Oise (à l’époque appelé Seine et Oise). Il y retrouve Afelio Torrubia, 

psychologue, fondateur de la Nouvelle Forge et frère d’Horace, ainsi que les docteurs Jean 

Ayme et Claude Poncin dont la thèse de 1962 sur le « situème » avait fait grand bruit. Il partit 

de l’IRPR en décembre 1975 pour devenir médecin-chef à la Candélie près d’Agen. Il se 

rapprocha ainsi du sud, ce qui permit favoriser les relations importantes qu’il avait prises avec 

la mouvance renaissante de l’Institut Pere Mata.  Il prit sa retraite en 1979, non sans continuer 

à avoir une intense pratique psychiatrique. Il ne quitta véritablement la pratique psychiatrique 

qu’à son décès, à Granges-sur-Lot le 25 septembre 1994, laissant un enseignement que la 

psychiatrie ne peut, elle, se permettre de quitter. 

 

A son départ de Saint-Alban, après un court intérim de Roger Gentis, il fut remplacé au 

poste de médecin-directeur par Yves Racine qui prolongea l’œuvre tosquellienne pendant de 

nombreuses années. Entre multiples choses, beaucoup ont retenu de Racine deux faits qui 

marquèrent particulièrement les esprits.  

Le premier fut l’ « affaire » des pavillons. Racine vient d’obtenir du ministère de la santé 

un budget pour la construction de deux nouveaux pavillons à Saint-Alban alors qu’il estimait 

que les besoins étaient du double. Il engage les travaux non pas pour deux mais quatre 

nouveaux services qui logiquement ne seront chacun construit qu’à moitié. Invité à 

l’inauguration, le préfet découvre furieux quatre demi pavillons au lieu de deux 

établissements complets. L’Etat mis devant le fait accompli grâce à la complicité et le silence 

de l’hôpital et de tout le village se voit contraint de doubler le budget initial pour financer la 

fin des travaux. Les quatre bâtiments nécessaires seront ainsi construits. 

Le second est le combat que Racine a mené, toujours face au ministère de la santé, pour 

assurer le maintien de la gratuité des repas thérapeutiques pour tout le personnel de l’hôpital 

(administratifs, ouvriers, femmes de ménages, familles présentes, infirmiers, aides-soignants, 

etc.) au titre que les repas sont considérés comme un temps thérapeutique essentiel dans la vie 
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institutionnelle, qu’ils mettent en jeu toute la communauté hospitalière dans un autre rapport 

que celui des activités journalières classiques et sont ainsi un temps de travail. Cette gratuité 

fut jugée anormale par la Cour des comptes et par un arrêt du 3 mars 1976, Racine fut 

renvoyé devant la « cour de discipline budgétaire et financière » pour qu’il soit statué sur sa 

responsabilité45. Racine tint bon dans cette lutte, qui à vrai dire engageait alors pratiquement 

tous les établissements psychiatriques de France, mais le ministère prit la décision de faire 

paraître le 27 juillet 1977 une circulaire restrictive considérant que cette pratique devait garder 

un caractère très limité avec désignation individuelle des infirmiers et des malades y ayant 

droit. 

Les réactions furent nombreuses face à la menace que faisait porter cette circulaire quant à 

la destruction d’un travail commun difficilement mis en place par le mouvement de la 

psychothérapie institutionnelle depuis de nombreuses années. La communauté psychiatrique 

désaliéniste rejoignit le combat. Jean Ayme, Michel Audisio, respectivement président et 

secrétaire général du Syndicat des médecins des hôpitaux psychiatriques interpellent par écrit 

le ministre qui les renvoie au règlement. Roger Misès, pour le champ de la psychiatrie 

infanto-juvénile, écrit un texte en réaction à cette circulaire. En voici quelques extraits : 

 

« Cette circulaire a soulevé la stupeur dans les milieux concernés car elle témoigne d’une 

méconnaissance grave des principes qui ont conduit à instituer ces repas par où les soignants s’engagent 

dans un échange étroit, en utilisant une médiation féconde et riche de significations […]. 

Devant le silence prolongé opposé par les pouvoirs publics, le personnel a cessé depuis quelques jours 

de partager le repas des enfants, se bornant à assurer un encadrement minimal. Ceci conduit à une 

régression intolérable dans les comportements des enfants et dans la vie de l’institution. On en revient 

en effet à la situation de l’asile où l’enfant, conçu comme un simple objet d’assistance, recevait 

passivement une nourriture destinée à assurer sa survie sans que l’on évalue la coupure terrifiante 

incluse dans ce refus des échanges affectifs. […] 

Comment a-t-on pu considérer ces repas comme un « avantage » en nature ? Par quel aveuglement a-t-

on pu méconnaître les efforts que demande dans cette relation intime, le contact avec des enfants 

gravement perturbés, dont le manque d’initiative, le désordre, les impulsions exigent un appui sans 

défaillance ? Pense-t-on vraiment que le personnel effectue cette tâche pour économiser la somme 

modique que lui coûterait, au réfectoire de l’hôpital, un repas pris au calme et en bénéficiant d’une 

pause réglementaire ? […] 

Les médecins de la Fondation Vallée mesurent le sentiment de révolte de ce personnel, ils comprennent 

ses réactions, ils demandent, à nouveau, l’annulation de ces mesures avant que ne soit devenue 

                                                 
 
45 Ayme J., Chronique de la psychiatrie publique, Ramonville Saint-Agne : érès, coll. Des Travaux et des Jours , 
1995, p. 308. 
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irrémédiable la régression qu’amorcent déjà certains enfants, après la perte de ce que leur apportait le 

repas thérapeutique. ».46 

 

Ces évènements annoncent en réalité la fin des « Trente Glorieuses » de la psychothérapie 

institutionnelle comme, du reste, de l’hôpital psychiatrique de Saint-Alban. Depuis le début 

des années 70, les psychiatres ont accepté de ne plus diriger les hôpitaux, ce que Jean Oury a 

qualifié de « trahison »47, et furent remplacés par des administratifs et des gestionnaires. 

Ceux-ci furent en première ligne pour mettre en place, et parfois devancer, les réductions de 

dépenses de santé imposées par l’état dès la fin de la décennie. La visée économique 

commence dans les hôpitaux à se substituer à la recherche du thérapeutique. Yves Racine 

quitte l’hôpital de Saint-Alban et prend ses nouvelles fonctions à l’hôpital de Maison Blanche. 

L’Etat a remporté le procès qu’il lui a intenté pour l’affaire des repas thérapeutiques. 

Outre les directives de réduction budgétaire, de rentabilité et de concurrence qui font 

entrer l’hôpital dans l’ère de la loi du marché, la formation des psychiatres est elle aussi 

modifiée et le nombre de diplômés divisé par deux. Le diplôme spécifique d’infirmier 

psychiatrique est supprimé en 1992, ce qui fut un coup terrible pour la psychiatrie 

désaliéniste. Dans le sillage de la neuropharmacologie, la psychiatrie biologique devient la 

force dominante et quasi-hégémonique du champ psychiatrique. L’époque n’est plus aux 

conquêtes mais à la défense des acquis. Saint-Alban n’échappe pas à cette règle. Au fil des 

années, l’hôpital se referme, la vie quotidienne n’est plus l’instrument privilégié du soin, les 

patients désertent progressivement le village pour l’hôpital et y retrouver ses murs et sa 

hiérarchie. 

Malgré la création en juin 1986 par l’association culturelle de l’hôpital des « rencontres de 

Saint-Alban », positionnées annuellement sur deux journées de juin, qui n’ont depuis jamais 

démenti ni leurs intérêts, ni leurs succès (certains les considèrent d’ailleurs comme une sorte 

de pèlerinage annuel à la « Mecque » de la psychothérapie institutionnelle…), il faut bien 

constater que l’hôpital de Saint-Alban rentre aujourd’hui dans le paysage classique du champ 

psychiatrique français. 

 

Le plus puissant portrait de Saint-Alban et de l’œuvre psychiatrique que Tosquelles y 

impulsa fut, sûrement, celui qu’Henri Ey dressa dans un article écrit pour l’Evolution 

                                                 
 
46 Ibid., p. 309-310. 
47 Séminaire de Sainte-Anne, 17 juin 2009. 
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psychiatrique en 1952 sous le titre A propos d’une réalisation d’assistance psychiatrique à 

Saint-Alban. Voici certains des propos qu’il y tint : 

 

«  Tout aussi scientifique que les plus « savantes » communications aux plus « savantes » sociétés 

peut être une réalisation d’assistance hospitalière. De telles « œuvres » - surtout quand leur réussite les 

érige au rang de chefs-d’œuvre - méritent d’être présentées comme des exemples et des modèles. C’est 

le cas de l’œuvre psychiatrique réalisée par une phalange de pionniers qui depuis 15 ans ont, dans 

l’ombre, le silence et l’isolement, monté à Saint-Alban un merveilleux organisme d’assistance. 

Merveilleux, non pas tant peut-être aux yeux de l’architecte ou du technicien des constructions 

hospitalières, mais merveilleux du point de vue du Psychiatre. C’est-à-dire aux yeux de ce médecin qui, 

s’étant spécialisé dans les « maladies mentales », a, par destination, le souci d’élaborer de nouvelles 

normes thérapeutiques, capables de réaliser pour tout ce qui touche de près ou de loin à l’aliénation 

mentale une modification structurale de la « gestalt bio-psycho-sociale » dans laquelle le malade, dans 

et par sa maladie, est « pris », et « pris », deux fois : pris au propre piège de son trouble, pris dans les 

conduites d’autrui qui pour s’en défendre, le protéger, le guérir ou seulement le définir, dispose 

automatiquement autour de lui le vide d’une distance maladroite ou calculée. Pour ce « vrai » 

Psychiatre, Saint-Alban est « un lieu où souffle l’esprit » mais plutôt que sanctuaire de pèlerinage, 

véritable centre d’enseignement. […]  

Là où le cadre laisserait attendre le régime asilaire avec son cortège de scènes de « fosses aux 

serpents », on est tout surpris de s’apercevoir que dans cet « asile » où il n’y a ni « agité » ni « gâteux »,  

il n’y a pas d’ « asile ». On pénètre de plein pied dans une atmosphère tout à la fois familiale et 

scientifique, d’une tonalité assez nouvelle pour forcer l’admiration. 

D’accord avec l’administration représentée aux temps héroïques de la création de Saint-Alban par des 

Médecins-Directeurs de la trempe de P. Balvet ou Bonnafé, d’accord avec une préfecture et un Conseil 

Général clairvoyants et sages, c’est la Ligue d’Hygiène Mentale qui administre la Société des Malades. 

C’est dire qu’en grande partie ce sont les malades eux-mêmes (qui font partie ou sont délégués de la 

Ligue) qui administrent leur société. Ce sont eux qui font appliquer le règlement intérieur de chaque 

section, qui organisent la vie collective et notamment veillent sur les circuits économiques des produits 

du travail. La création d’ateliers coopératifs permet à chaque groupement d’exercer une activité 

laborieuse et lucrative réelle. [ …] 

Pour parvenir à ses fins la socialthérapie coopérative est réglée à Saint-Alban par des dispositions 

réglementaires particulières. On sait que dans la plupart des établissements on se heurte à la règle du 

règlement modèle qui prescrit que « tout le travail des malades appartient à l’établissement ». Cette 

règle a été ainsi complétée : « à l’exception du travail fait avec des outils et matériaux appartenant aux 

malades eux-mêmes ». Or ces outils et matériaux leur sont fournis par la Ligue dont ils sont membres. 

De même le pécule des malades travailleurs est versé à la Ligue […]. 

On comprend que sous cette « administration » quasi autonome de leurs relations sociales 

fondamentales, les malades se sentent « valorisés » et « personnalisés ». Et tout, dans le genre de vie 

qu’ils mènent, renforce cette lutte contre l’anéantissement de l’individu par la névrose ou la psychose. 

Toute la vie quotidienne est sans cesse animée (fêtes patronales, concours, kermesses, veillées, 
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promenades (parfois fort loin de Saint-Alban), etc.). Le Club Paul Balvet est le centre de toutes ces 

activités où le personnel joue son rôle. […] 

Un exemple typique de cette solidarité et de cette émulation dans l’action valorisatrice est constitué par 

les obsèques d’un malade décédé qui ont retrouvé là leur valeur de rite social. Alors que dans tous les 

établissements similaires du monde entier l’enterrement d’un malade est pour ainsi dire « clandestin » et 

« honteux », ici c’est la  communauté aussi totale que possible qui y assiste (comme dans un village où 

le défunt est né et ou sa mort aurait rassemblé autour d’elle le « clan » tout entier) et même si par 

malheur c’est à la suite d’un suicide que le malade est mort, de ce suicide il est discuté ouvertement et 

librement dans toutes les réunions du Club. […] Psychodrame quotidien, catharsis de tous les instants, 

péripéties de transferts et d’identification salutaires, chaque aspect de la vie sociale du groupe est utilisé, 

exploité et dirigé. […] 

Mon service est à peu près de la même importance numérique et du même type de recrutement que celui 

du Dr Tosquelles ; je sais ce que peuvent coûter d’efforts des résultats comme ceux que j’y obtiens, 

aussi est-ce avec admiration que j’ai pu constater les résultats thérapeutiques supérieurs obtenus à Saint-

Alban. […] 

Telle est, présentée sous son aspect schématique, l’œuvre gigantesque qui a été entreprise et réalisée à 

Saint-Alban. C’est pour nous tous non pas une « expérience » au sens d’une conjecturale tentative, mais 

une expérience au sens d’une magistrale leçon. […] 

Car enfin, ce que montre Saint-Alban c’est plus précisément que le « médecin d’asile » de l’ancien style 

n’existe plus – que l’asile n’y existe plus – et que l’administration même de l’asile est pliée et comme 

asservie aux exigences proprement médicales et thérapeutiques. Le Psychiatre y apparaît alors dans son 

vrai visage, dans l’accomplissement de sa mission la plus authentique »48. 

 

 

CHAPITRE II : Le développement de la psychothérapie institutionnelle 

 

 

§ I. Une révolution dans le champ de la psychiatrie asilaire 

 
 

1. Les bases nouvelles d’une psychiatrie désaliéniste.  
 

 

A la libération, l’étendue du désastre asilaire est immense. Après le traumatisme fasciste, 

de nombreux psychiatres, horrifiés des conditions existentielles réservées aux malades 

                                                 
 
48 Ey H., A propos d’une réalisation d’assistance psychiatrique à Saint-Alban, Evolution Psychiatrique. 1952, 
III, p.579-582. 
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mentaux par le système carcéral ségrégatif et concentrationnaire de l’asile, se réunissent à 

partir d’un « plus-jamais-ça ». Beaucoup d’infirmiers, revenus des camps très marqués par 

leurs expériences déshumanisantes, considèrent retrouver, avec effroi, les mêmes mécanismes 

sur leurs lieux de travail. L’exemple que donne Horace Torrubia est à ce sujet frappant : 

 

« J’ai un « souvenir-écran » qui m’a beaucoup servi à ne pas trop coller à mon statut professionnel et 

ce qu’il produit comme double assujettissement de l’autre(s) et de soi(s). Pendant l’occupation 

allemande (nazie pour être plus précis) quand je croisais un militaire, surtout si c’était un  milicien (il 

avait un meilleur oeil et surtout une meilleure ouïe pour détecter l’étranger que j’étais), j’évitais de 

croiser son regard ou de parler avec quelqu’un. J’avais intérêt à rester muet et à regarder la ligne bleue 

des Vosges. […]. Pour un oui pour un non ou parce que ma tête ne lui revenait pas, je risquais les mille 

ennuis inhérents à l’époque. Bref, je me sentais à la merci d’un pur statut en uniforme. Plus tard, devenu 

chef de service et « naturalisé » comme il se doit, il m’est arrivé de revivre par un effet de miroir 

salutaire ce souvenir-écran, mais inversé : moi comme milicien, l’autre, soignant ou soigné peu importe, 

mais en tous cas « subalterne », assujetti à mon bon-vouloir statutaire. »49 

 

L’hospitalocentrisme est perçu dans toute sa dimension concentrationnaire. La perspective 

est dès lors claire : il faut rompre avec l’organisation asilaire, transformer l’hôpital 

psychiatrique et créer les conditions pour y vivre et y travailler humainement, conditions qui 

sont le préalable à tout traitement thérapeutique possible. La révolution psychiatrique est en 

route et les pratiques de désaliénisme et de psychothérapie institutionnelle commencent à 

éclore dans de nombreux établissements. Bien entendu, l’expérience de Saint-Alban fit 

rapidement tache d’huile et les idées novatrices développées par Tosquelles, Balvet, 

Chaurand, Bonnafé eurent à cette époque un retentissement très important. 

Afin de subvertir les fonctionnements hospitaliers classiques, de nouveaux concepts furent 

forgés. La transmission et le partage de ceux-ci par différentes équipes permit de faire 

identification et rassemblement. Ces concepts, créés durant plus d’un demi-siècle, font l’objet 

de la seconde partie de notre travail. Tout au moins pouvons-nous dire qu’ils se structurent 

autour de deux axes qui sont l’aliénation psychopathologique et l’aliénation sociale. Ces deux 

axes représentent, depuis Tosquelles, le fondement même de la psychothérapie 

institutionnelle, ce qui permit de bouleverser la pratique psychiatrique asilaire en prenant en 

compte les dimensions sociales mais aussi mentales de l’aliénation de l’homme. Ce que 

Tosquelles résumait d’ailleurs très bien, dès 1945, par sa fameuse métaphore des deux jambes, 
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psychanalytique avec Freud et Lacan et sociale avec Marx, sur lesquelles marcherait la 

psychothérapie institutionnelle. Oury poursuivit cette perspective, en 1948, en théorisant 

l’existence d’une double aliénation, ce qui permit au mouvement de psychothérapie 

institutionnelle d’éviter les impasses, tant d’une thérapeutique fondée exclusivement sur une 

approche psychopathologique au détriment des rapports intersubjectifs et groupaux, que celles 

d’une approche uniquement groupale et sociale négligeant les spécificités de l’histoire 

subjective et de la structuration intrapsychique du patient. Cette ouverture vers la prise en 

compte de la double aliénation permettra aussi à ce mouvement, comme nous le verrons plus 

loin, de se distinguer, vingt ans plus tard, des confusions soutenus par le courant 

antipsychiatrique. 

 

La psychothérapie institutionnelle s’est, dès lors, développée progressivement. La 

complexité, la finesse et la précision de ses dispositifs, toujours à renouveler, n’ont jamais 

permis d’en garantir une quelconque pérennité. On peut estimer qu’au plan national ce 

mouvement de subversion de l’hôpital, dont la volonté était d’en faire un véritable instrument 

de soin, a pour point d’origine l’intervention de Balvet en 1942 au Congrès de Montpellier. 

Le mouvement de rénovation de la psychiatrie prend, par la suite, toute son ampleur à partir 

des Journées Psychiatriques Nationales de 1945 et 1947 jusqu’au Congrès de Bonneval de 

1951 sur les « Psychothérapies collectives », période pendant laquelle des personnes telles 

que Balvet, Bonnafé, Chaurand, Daumézon, Ey, Fouquet, Le Guillant, Sivadon et Tosquelles 

furent très actives. De même, l’éphémère groupe Batia se réunit plusieurs fois dans l’optique 

de conjuguer la psychanalyse et l’institutionnel, il est composé de Ajuriaguerra, Bonnafé, 

Daumézon, Duchène, Ey, Follin, Fouquet, Lacan, Le Guillant, Mignot et Sivadon. 

Toutes ces initiatives auront pour but la transformation du paysage asilaire français par 

l’introduction de techniques sociothérapiques et psychanalytiques. Il s’agit là de sortir le 

malade de son statut d’ « assisté » conféré par la loi de 1838, de lui rendre initiative et 

responsabilité mais également de lui permettre de retrouver une démarche active dans le 

déroulement de sa cure afin de réduire les pertes de liberté réelles et psychiques qu’a pu 

entraîner sa psychose. Contestataire et subversif, héritier de l’Histoire, le désaliénisme va, par 

son combat, donner vie et relier, de cette époque et jusqu’à présent, la psychothérapie 

institutionnelle et la psychiatrie de secteur. 

Durant cette période si riche, l’un des principaux artisans de ce renouveau psychiatrique 

fut, bien entendu, le docteur Daumézon. 
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2. L’apport de Daumézon et des CEMEA 
 

 

a) Georges Daumézon 

 

 

Georges Daumézon, reçu au médicat en 1937 pour ses 25 ans, fut médecin-directeur de 

l’hôpital psychiatrique de Fleury-les-Aubrais dès l’année suivante. Après avoir rédigé sa thèse 

sur « La situation du personnel infirmiers des asiles d’aliénés », il entreprit rapidement de 

favoriser l’étude sociologique du milieu asilaire et la création d’activités diversifiées pour 

permettre aux malades de multiplier les lieux de rencontre et d’échange et de lutter ainsi 

contre l’organisation classique et pesante du dispositif asilaire. Ce développement de l’activité 

des malades n’est pour lui possible qu’avec le soutien lui-même actif des infirmiers de 

l’hôpital, auxquels il faudra donc donner une place centrale et une plus grande formation. Il 

crée ainsi, avec Germaine Le Guillant permanente des CEMEA, des stages de formation 

destinés aux infirmiers en psychiatrie. Ceux-ci auront une influence décisive sur le 

développement du désaliénisme et la transformation des hôpitaux psychiatriques. Outre cet 

événement fondamental, Daumézon fut également président du Syndicat des médecins des 

hôpitaux psychiatriques (qui a succédé à l’Amicale des aliénistes) de mars 1945 à juin 1959. 

On lui doit, avec Philippe Koechlin, la paternité du terme de psychothérapie institutionnelle, 

qu’il avance lors du Congrès de Lisbonne de 1952. Il fut également l’initiateur des rencontres 

du Groupe de Sèvres, de 1957 à 1959, dont on verra par la suite toute l’influence sur le 

déroulement de l’histoire de la psychiatrie désaliéniste française. 

 

Mais Daumézon reste surtout un pionnier de la conception praxéologique de la 

psychothérapie institutionnelle, traçant par sa pratique un chemin que beaucoup suivirent. Dès 

1946, dans un ouvrage collectif nommé Le malade mental dans la société, il publie un article 

intitulé « La protection de la santé mentale en France. Etat actuel et projet de rénovation »50. Il 

y prône la création d’un organisme départemental placé sous l’autorité d’un corps de 
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psychiatres fonctionnaires51 qui rassemblerait l’ensemble des établissements nécessaires pour 

accueillir les malades mentaux. 

Cette même année 1946, il effectue, avec Lucien Bonnafé, une communication au 

Congrès des médecins aliénistes et neurologistes de langue française afin de faire le bilan 

actuel de l’état du mouvement de réformation psychiatrique depuis la Libération. L’accent y 

est porté sur le développement national que doit prendre ce mouvement et sur le travail 

théorique et clinique à accomplir afin de permettre l’amélioration des conditions de travail 

dans les hôpitaux et de rendre possible ce développement. Il y avance : 

 

« Nous devons surtout apprendre à poser notre action hospitalière d’une façon différente de celle 

que nous a léguée la tradition. Nous savons qu’il ne suffit pas de garder les aliénés, il ne nous suffit pas 

d’appliquer les méthodes biologistes les plus modernes, mais il faut que l’établissement tout entier soit, 

selon l’expression d’Esquirol, un « instrument » de traitement »52.  

 

Le fondement de la psychothérapie institutionnelle devient le fait d’organiser la vie 

sociale de l’hôpital psychiatrique entièrement dans un but thérapeutique. L’hôpital est alors, 

lui-même, le principal outil thérapeutique de la cure du patient. Pour ce faire, c’est bien la 

sociologie de l’hôpital et l’étude de l’aliénation sociale en son sein qui sont à effectuer 

comme mouvement premier possibilisant la mise en place d’une thérapie institutionnelle de la 

pathologie du sujet psychosé. 

 

« Le médecin doit d’abord étudier le mécanisme même de la vie de son service, en déterminer les 

personnalités essentielles, leur « rôle sociale », en inventorier les facteurs régressifs et les facteurs utiles 

(en général, il s’agira des éléments techniques solides : infirmiers spécialement qualifiés, techniciens de 

tous ordres, de l’économe au chef jardinier). Sur un autre plan le médecin devra se pénétrer des types de 

sociabilité spécifique du milieu dont ses malades sont issus : traditions culturelles locales, travaux 

régionaux, rythmes particuliers d’activité, de repos, etc. »53. 

 

Oury développera plus, dans ce sens, tard qu’il n’y a pas de psychothérapie 

institutionnelle possible sans au préalable une analyse institutionnelle du lieu de soin, analyse 

que Tosquelles définissait comme celle de l’aliénation sociale de l’établissement. L’analyse 

                                                 
 
51 Ce qui signifie sous l’autorité des médecins des hôpitaux psychiatriques. 
52 Daumézon G., Bonnafé L., « Perspectives de réforme psychiatrique en France depuis la Libération »,  in 
Congrès des médecins aliénistes et neurologistes de langue française (44ème session, Genève et Lausanne, 22-27 
juillet 1946), Paris : Masson, 1956. 
53 Daumézon G., « La vie collective du malade mental », in Encyclopédie française, XIV, La civilisation 

quotidienne, Paris : Société nouvelle de l’Encyclopédie française, 1955. 
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sociologique de l’hôpital que préconise et met en place Daumézon a pour visée première de 

subvertir la division de celui-ci en castes étanches reliées entre elles par des relations 

officielles de subordination. Dans sa fameuse intervention de Lisbonne en 1952, il y décrivait 

ainsi les conditions de vie asilaire « classiques » et les comparaît, par leur organisation, à celle 

des camps de concentration. Nous soulignons qu’il précisait, tout de même, que si ces 

organisations étaient comparables, la règle fondamentale de l’asile restait bien la conservation 

de l’interné et non son élimination. 

Dans cette communication, où il faisait explicitement référence au travail théorico-

clinique de Tosquelles, Daumézon résume la perspective générale du mouvement de 

psychothérapie institutionnelle. Il y décrit l’hôpital comme un microcosme qui, pour devenir 

thérapeutique, doit faciliter chez le malade l’investissement de ses conflits. A ce titre, les 

occasions de mise en place du transfert doivent être rendues les plus nombreuses possibles. Il 

faut alors multiplier les activités et les différents espaces afin de développer les possibilités 

d’investissements transférentiels des malades et offrir au psychiatre la marge de manœuvre 

nécessaire pour obtenir la résolution de leurs conflits et leur intégration dans la société. Le 

principe fondamental est alors pour le psychiatre de « diversifier suffisamment les aspects du 

service et les types de relation partant des activités »54. L’accrochage du malade à la vie du 

groupe est nécessaire pour reconnaître la pleine valeur sociale des activités qu’il y effectue. 

C’est ainsi que les conflits et symptômes, loin d’être évacués ou passés sous silence, pourront 

se manifester de la façon la plus claire possible afin d’en obtenir une résolution. La tâche de 

guérir appartient alors autant aux malades qu’aux infirmiers ou au médecin. 

 

«  Le but de notre psychothérapie collective devra consister essentiellement à faire naître des 

activités de groupe dont la structure asilaire se trouvera, en quelque sorte, entre parenthèses. Ceci ne 

sera possible que par la création d’une technique quelconque, poursuivant un but précis et concret : en 

effet, les rapports conventionnels de l’asile se trouvent ainsi bouleversés au bénéfice de la poursuite 

commune du but nouveau unanimement reconnu. On y trouve un engagement du personnel et des 

malades indépendamment de tout espoir de récompense comme de tout risque de sanction. »55 

 

L’outil essentiel de cette « clinique des activités » devient alors les réunions des différents 

groupes : réunions de pavillons, du personnel, d’ateliers… C’est dans le cadre de ces réunions 

que le psychiatre jouera son rôle psychothérapeutique. Pour autant, si la plupart des analyses 
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de la situation des hôpitaux psychiatriques en France et les vues sur la manière d’engager leur 

transformation qu’avance Daumézon sont partagées par la communauté désaliéniste, des 

premières divergences commencent à s’énoncer, notamment avec Tosquelles, sur la manière 

de conceptualiser la question du transfert dans ces institutions. Tosquelles estime en effet que 

Daumézon soutient, en opposition à la technique psychanalytique, « que la tâche 

psychothérapeutique du médecin se développe dans l’activité réelle et concrète du malade et 

non point dans le monde du phantasme »56. Fidèle aux techniques de psychothérapie de 

groupe, Daumézon avance la règle de ne pas donner aux malades des interprétations de 

caractère individuelles mais uniquement dans le cadre des groupes sociaux. Le psychiatre se 

garde alors de participer de manière trop présente aux activités qui le mettraient en contact 

direct avec le malade. La fonction psychothérapique qu’occupe le psychiatre se déploie dans 

les réunions et non pas dans les ateliers.  

Selon Daumézon, une relation trop « directe » psychiatre-malade ne permettrait plus les 

liquidations nécessaires et serait, par là même, dangereuse. Les relations intervenant dans le 

cadre des ateliers sont des relations réelles et, si le transfert psychanalytique peut se liquider 

ce n’est, selon lui, que dans la mesure où il apparaît comme une démarche provenant de 

l’imaginaire et du monde phantasmatique. Tosquelles répond à cela que ce type de problèmes 

apparait aussi bien dans les psychothérapies duelles classiques et que les difficultés de 

liquidation dues à la trop grande proximité du médecin et du malade dans le cadre d’un atelier 

ne se font que dans la mesure où ceux-ci n’ont pas réalisé l’analyse du transfert qui les relie.  

Nous pouvons observer ici avec un œil attentif ce qui constituera, à partir du socle 

commun de la psychothérapie institutionnelle, le point originaire de division de celle-ci en 

deux courants principaux. L’un dans la lignée de Daumézon, repris entre autres par Koechlin, 

Paumelle, Diatkine et Racamier, où l’hôpital en lui-même et les infirmiers sont orientés dans 

une dimension de sociothérapie visant à la désaliénation sociale du malade afin que celui-ci 

rencontre le psychiatre, dans un à-côté, qui aurait en charge thérapeutiquement la dimension 

psychopathologique de son aliénation. L’autre dans la filiation de Tosquelles, avec entre 

autres Oury, Ayme, Delion, étendra les fonctions psychothérapiques et sociothérapiques, 

permettant la prise en charge de l’aliénation psychopathologique et de l’aliénation sociale, à 

l’ensemble du collectif soignant de l’hôpital et impliquera que le psychiatre doive se situer 

pleinement dans la vie quotidienne de la communauté thérapeutique. L’amorce de cette 
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première division ne fera que s’accroître jusqu’au Groupe de Sèvres dont elle provoquera 

l’éclatement et le redessinement de la psychiatrie désaliéniste française. Nous observons que 

dès cette origine, cette division portait, par la question du transfert, sur la place de la 

psychanalyse dans l’institution. 

 

Georges Daumézon eut deux internes, notamment, qui contribuèrent grandement à la 

révolution psychiatrique. Le premier fut Philippe Koechlin à qui l’on doit, nous l’avons vu, la 

co-création du terme de psychothérapie institutionnelle. Il rédigea sa thèse de doctorat de 

médecine en 1951 sur le thème « Etude sur la place du travail dans la pratique psychiatrique 

actuelle », thèse où il théorisa l’ergothérapie à partir des outils de la dynamique de groupe. 

Koechlin ouvrit en 1960 l’hôpital psychiatrique Charcot en Seine et Oise dont il fut médecin-

directeur et où il prolongea les expériences psychiatriques entrouvertes avec Daumézon. 

 

 

b) La thèse de Philippe Paumelle 

 

 

Le deuxième de ces deux brillants internes fut Philippe Paumelle. Sa thèse de médecine de 

1952 fut à l’époque un événement important, elle s’intitulait Essai de traitement collectif du 

quartier d’agités
57 et soutenait que l’agitation est un produit de l’hôpital plutôt qu’un 

événement authentique de la maladie58 et que, dès lors, en modifiant l’ambiance du service il 

est possible de supprimer un nombre important de production symptomatique jusqu’à la 

disparition même des quartiers d’ « agités » ou de « gâteux ». 

La thèse de Paumelle a comme support l’hôpital de femmes de Maison Blanche mais 

décrit les conditions terrifiantes d’hospitalisation des malades dans beaucoup d’hôpitaux 

psychiatriques. Son récit d’ « une journée au quartier d’agités » et des détails de l’organisation 

de la vie quotidienne est un écrit marquant. De nombreux passages de cette thèse furent repris 

d’ailleurs dans l’article de Pierre Rose intitulé « La psychiatrie avant le désaliénisme »59. 

Paumelle décrit dans son ouvrage la chronologie d’une journée. Le lever se fait à 6 heures, 

les malades sont comptées, les fenêtres inspectées afin de prévenir toutes possibilités 

d’évasion. L’équipe infirmière est partagée en trois activités distinctes : laver les malades, les 

                                                 
 
57 Paumelle P. Essai de traitement collectif du quartier d’agités (1952), Rennes : Editions ENSP, 1999. 
58 Nous reprendrons à ce sujet, dans notre seconde partie, le concept de « pathoplastie » avancé par Jean Oury. 
59 Rose P., « La psychiatrie avant le désaliénisme », in Vie Sociale et Traitements, p.64. 



 
 

64 

changer (pour les infirmières les plus anciennes) et faire le ménage (les infirmières les plus 

récentes, sous l’autorité des anciennes, devenant ainsi de véritables femmes de ménage). La 

toilette des malades se fait par pataugeage dans la salle de bain ou au lavabo des dortoirs. Les 

malades fixées au lit sont décamisolées, elles profitent de ce répit pour crier et agiter leur 

corps. Les malades camisolées exigent beaucoup de travail et un change très fréquent, la 

contention permanente entraînant quasi-automatiquement le gâtisme. Le change est un point 

d’honneur pour les infirmières, jamais une équipe ne laisserait une malade souillée à la 

suivante, c’est un principe. L’objectif de propreté fait adopter un horaire fixe de change, celui 

des nourrissons. Les draps sont examinés huit fois pas jour, toutes les 3 heures. Il devient 

normal de faire ses besoins dans son lit. Le ménage est lui aussi une obsession, il est objet de 

rivalité entre les différentes équipes et est un rappel constant à l’autorité hiérarchique. La 

visite de la surveillante générale qui inspecte le travail devient un moment de crainte ou 

d’espoir de récompense. 

Vient le temps du repas. Les équipes du matin et de l’après-midi ont chacune la charge 

d’un repas. Cette question est problématique, il n’est pas possible de lever tout le monde pour 

aller à table, pas plus qu’il ne l’est de toutes les faire manger au lit. Le personnel étant 

insuffisant, la solution retenue, censée être la plus pratique, consiste à poser un morceau de 

pain sur le cou des camisolées qui arrivent avec leur langue et leurs dents à le saisir et le 

manger. Les malades non camisolées ont le droit aux bons morceaux de ragoût dans une 

gamelle métallique où se mélangent le hors d’œuvre et le dessert. Les infirmières mangent 

elles, en bout de dortoir, à la vue des malades de véritables viandes, dans de vraies assiettes 

avec les couverts adéquats. Certaines malades attendent la fin du repas pour leur quémander 

quelques restes. Ces ambiances de groupes clos fondées sur la répression d’une majorité par 

une minorité (maîtrise des malades, soumission, contention par la camisole…) ont, bien 

évidemment, la propriété de développer l’agitation et la possibilité de situations dramatiques. 

Enfin, la visite du médecin est le point d’orgue de la journée. La surveillante cherche 

généralement à connaître son heure afin de préparer une mise en scène stéréotypée. Tout doit 

être parfait, du ménage à la propreté des lits. Les malades énervés sont camisolés. Le médecin 

entre, accompagné de la surveillante générale et de l’interne, accueillis par la surveillante de 

quartier. Les infirmières sont à leur poste, immobiles, bras croisés, pratiquement au garde-à-

vous. La visite est le seul moment où les malades ont l’occasion de voir ce personnage qu’est 

le médecin dont elles attendent tout mais craignent tout également. L’agitation est bien 

entendu de mise, plus encore qu’à l’habituel, les malades s’agglutinent autour du médecin, 

s’accrochent à lui, l’implorent, l’injurient. Les infirmières sont elles dans une attitude qui se 
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résume à faire plaisir au docteur et se faire bien voir de la surveillante générale. Il n’est en 

aucun cas question lors de cette visite de souci du malade ou de traitement mais de maintien 

de l’ordre, de prestige et d’autorité. 

Dans la suite de sa thèse, Paumelle fait tout de même état au bout de quelques mois de 

certains progrès dans la vie sociale du service. Ces progrès viennent principalement de deux 

évènements. Le premier est l’initiative, prise par une nouvelle surveillante de quartier, 

d’organiser le repas en plein air. Le matériel (tables, chaises, etc.) est transporté, tout le 

monde est levé. Des malades inabordables développent une sociabilité renaissante. Ce succès 

de prestige devient un succès thérapeutique. Le second est l’introduction d’une activité 

« terrasse ». L’atelier mobilise beaucoup de résistances, une infirmière peut-elle devenir chef 

d’équipe sur l’activité, peut-on confier des instruments aussi dangereux que râteaux, pelles, 

bêches à des malades, l’ironie et la dévalorisation sont de mise sur le sujet. Une jeune 

infirmière énergique et lassée de la situation prend la tête de quelques malades et lance 

l’activité. Celle-ci se tient chaque jour, sans incident notable. En plus d’un changement chez 

les malades, cette activité impulse une modification dans l’organisation du service et dans la 

perception qui y régnait de la supposée dangerosité des malades. 

 

La thèse de Paumelle s’inscrivit fortement dans la dynamique de transformation des 

hôpitaux psychiatriques. Paumelle devint l’un des fers de lance de ce mouvement de 

psychothérapie institutionnelle en étant le promoteur en 1960 d’un secteur de santé mentale 

sous forme d’association loi 1901 dans le XIIIème arrondissement de Paris. Cette réalisation 

psychiatrique exemplaire donnera lieu à ce que l’on peut appeler l’« école du XIIIème ». Elle 

correspond à l’un des courants majeurs de psychothérapie institutionnelle, celui qui se 

rapproche le plus des thèses premières de Daumézon. Le célèbre ouvrage de Paul-Claude 

Racamier Le psychanalyste sans divan. La psychanalyse et les institutions de soins 

psychiatriques
60, paru en 1970, auquel Paumelle participa (ainsi que René Diatkine et Serge 

Lebovici, entre autres) fera part de cette expérience novatrice. 

 

Dans l’effervescence de la psychiatrie d’après-guerre, tous les principaux acteurs de ce 

mouvement (Tosquelles, Daumézon, Bonnafé, Balvet, Sivadon…) soulignaient, dans leur 

pratique et dans leurs travaux, l’évolution indispensable des tâches et des responsabilités 
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confiées aux infirmiers. La transformation de l’hôpital psychiatrique en un véritable 

instrument de soin passait nécessairement par le travail de l’infirmier qui était le soignant le 

plus en contact avec le malade dans la vie quotidienne de l’hôpital61. La transformation de 

l’hôpital nécessitait donc la transformation du métier d’infirmier et la question de sa 

formation devint une question centrale. L’Etat mit en place un diplôme d’infirmier 

psychiatrique et Daumézon prit l’initiative avec Germaine Le Guillant de créer les stages des 

CEMEA à destination des infirmiers en psychiatrie. 

 

 

c) Les CEMEA 

 

 

Les stages des C.E.M.E.A., Centres d’Entraînement par les Méthodes d’Education 

Actives, eurent dès 1949 un retentissement très important sur le paysage psychiatrique de 

l’époque. De nombreux psychiatres désaliénistes participant au mouvement de psychothérapie 

institutionnelle y ont envoyé les infirmiers de leur service afin de modifier les consciences et 

les savoir-faire de ceux qui n’étaient encore bien souvent que des gardiens. La psychothérapie 

institutionnelle est, dans la suite de son histoire, toujours restée très articulée avec les 

CEMEA. 

Le lien qui unit les CEMEA, qui militaient pour l’éducation des enfants et étaient 

notamment centrés sur la vie de ceux-ci en colonies de vacances, et le mouvement de 

psychothérapie désaliéniste peut apparaître comme n’allant pas de soi. Comprendre son 

articulation et son développement demande d’en saisir l’origine. Celle-ci est racontée par 

Germaine Le Guillant dans un numéro de la revue V.S.T.62 (Vie Sociale et Traitements) qui 

fut elle-même fondée par Daumézon et Le Guillant en 1954 afin, dans la lignée des CEMEA, 

d’accompagner la formation des infirmiers des hôpitaux psychiatriques et de soutenir le débat 

désaliéniste. 

Germaine Le Guillant fit la connaissance de Daumézon un dimanche de septembre 1946. 

Elle s’était rendue à l’hôpital psychiatrique de Fleury-les-Aubrais, dont il était médecin-

directeur, afin d’y rejoindre une jeune amie qui y était interne. Avant de quitter les lieux son 
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amie insiste pour qu’elle fasse la connaissance de son « patron » le docteur Daumézon. Le 

Guillant le connaissait de réputation, notamment au travers de son activité pour transformer 

les conditions de vie des malades mentaux et les responsabilités qu’il tenait dans le Syndicat 

des médecins des hôpitaux psychiatriques où il soutenait également cette lutte. Elle rencontre 

ainsi Daumézon qui la questionne sur son travail. Elle explique ce qui l’intéresse dans le 

déroulement de ces stages, « le prolongement qu’ils introduisent et qu’ils introduisaient dans 

le comportement et la sensibilité des stagiaires, leur orientation dans une action militante liée 

au mouvement général de l’éducation nouvelle »63. Ils discutent ensuite de psychiatrie, du 

mouvement qui s’y met en place, lorsque Daumézon lui dit d’un ton direct : « Et pourquoi 

n’organiseriez-vous pas des stages pour les infirmiers psychiatriques ? ». Sans doute pour 

Daumézon était-il important de faire intervenir des personnes extérieures au champ 

psychiatrique, donc étrangères aux habitudes propres aux asiles pour développer des attitudes 

nouvelles. Le principe de celles-ci devait être de considérer le malade comme un être humain 

à part entière, ce qui était d’ailleurs une des valeurs fondamentales de l’ « éducation 

nouvelle » prônée par les CEMEA envers les enfants et les jeunes adultes qu’ils recevaient. 

Le Guillant savait que la volonté de changement du milieu psychiatrique passait 

nécessairement par le rôle des infirmiers. Pour autant, le lien fait par Daumézon entre les 

CEMEA et la psychiatrie, qui lui paraissait à ce moment deux champs hétérogènes, eut le don 

de la surprendre. C’est à partir de cette rencontre de septembre 1946 que le processus des 

stages d’infirmiers psychiatriques aux CEMEA va s’enclencher. 

Gisèle de Failly et Henri Laborde, responsables des CEMEA, eux aussi étonnés, acceptent 

l’idée et constituent un petit groupe d’instructeurs qui deviendra une équipe de stage. 

Ensemble ils réfléchissent à l’aide qu’ils pourraient apporter à ce champ si différent et 

décident avant de donner une réponse de vivre quelques temps dans un hôpital psychiatrique 

afin d’en étudier le fonctionnement et de côtoyer concrètement le quotidien des infirmiers et 

des malades. Daumézon les invite à séjourner à l’hôpital de Fleury-les-Aubrais en 1948 et ils 

préparent ensemble, avec le personnel de l’hôpital, le premier stage d’infirmiers qui se tiendra 

au château de La Charbonnière dans le Loiret, près d’Orléans. Lors de ce premier séjour des 

CEMEA, l’hôpital psychiatrique était déjà loin des horreurs décrites par Paumelle dans sa 

thèse. Daumézon facilite au maximum les contacts de l’équipe d’instructeurs avec le 

personnel soignant et les malades. 
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« La manière dont lui-même et les infirmiers abordaient les malades était pour chacun de nous une 

ouverture, une approche nouvelle de l’homme souffrant, de celui qui jusque là nous apparaissait autre, 

aliéné dans sa maladie et sa misère. Brusquement, le poids des structures asilaires s’atténuait. La vie 

dans ces grands dortoirs nus et ces tristes salles communes s’humanisait à travers les dialogues de 

Daumézon avec les malades, l’attention et l’intérêt qu’il leur manifestait. Nous assistions également aux 

nombreuses réunions avec les soignants, réunions où toutes les responsabilités étaient à la fois suscitées 

et encouragées. » 64 

 

Au cours de ce séjour, les instructeurs des CEMEA interviennent auprès des malades à 

partir de ce qu’il savait faire, c'est-à-dire ce qu’ils étaient habitués à enseigner dans les stages 

de moniteurs de colonies de vacances, « nous leur avons appris des chants, organisé des 

séances de jeu ainsi que des activités manuelles, comme décorer des boîtes de conserve vides 

dans lesquelles chacun gardait soigneusement ses " trésors " »65. Chaque journée se terminait 

par une réunion de synthèse où l’objectif était le ressenti de chacun dans une visée 

permanente d’humanisation des conditions de vie dans l’hôpital. Le sérieux de l’accueil de 

Daumézon et sa volonté d’introduire l’équipe des CEMEA à la vie de l’hôpital, sa 

détermination généreuse à combattre le poids de l’asile, à lutter pour restaurer la dignité du 

malade, la qualité du personnel infirmier qui y travaillait au plus près des malades, et était si 

souvent méprisé par les médecins dans les autres hôpitaux, fit naître chez les éducateurs des 

CEMEA le désir et la volonté de s’engager par des stages de formation aux infirmiers, dans 

cette action psychiatrique militante de transformation des conditions de vie des malades 

mentaux. Quelques infirmiers de Fleury-les-Aubrais, Daumézon et l’équipe d’éducateurs des 

CEMEA allaient constituer l’équipe responsable du premier stage de formation des infirmiers. 

La durée des stages était d’une dizaine de jours, en internat, et l’encadrement était mixte : 

personnels éducatifs des CEMEA et personnels soignants des hôpitaux psychiatriques parmi 

ceux qui pouvaient déjà témoigner des profondes réformes en cours, donc principalement de 

Fleury-les-Aubrais avec Daumézon et de Saint-Alban avec Tosquelles. Ces stages avaient lieu 

plusieurs fois dans l’année et réunissaient des groupes de 50 à 100 infirmiers et infirmières de 

toute la France dans le but qu’ils puissent ensuite créer des conditions susceptibles de 

favoriser des changements profonds sur leur lieu de travail. 

Les stages entraînaient une modification et une prise de conscience critique des infirmiers 

tout à fait spectaculaire. L’idée était moins d’enseigner des techniques sociothérapiques 

                                                 
 
64 Ibid. 
65 Rose P., « La psychiatrie avant le désaliénisme » in Vie Sociale et Traitements, 64. 
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particulières que de faire échanger les infirmiers provenant d’une quinzaine d’hôpitaux 

différents sur les expériences de chacun et de s’apercevoir ainsi que des structures et des 

problèmes similaires s’y retrouvaient. Les stagiaires vivaient eux-mêmes durant ces dix jours 

une approche et une compréhension des modes relationnels et des faits psychopathologiques 

très différente de ce qu’ils connaissaient. A cela venait s’ajouter des conférences, des 

discussions et des expériences de techniques groupales et d’ergothérapie. Pour beaucoup 

d’infirmiers ce fut là une modification de leur propre conscience de leur travail, ce qui était, et 

est toujours, une condition indispensable à la mise en œuvre du mouvement de psychothérapie 

institutionnelle. Ces prises de conscience allaient parfois jusqu’à bouleverser la vie même des 

infirmiers. Ces stages furent une réussite, des milliers d’infirmiers y participèrent (en France, 

mais aussi en Belgique, en Suisse et en Italie où les CEMEA existaient également) et un 

infirmier sur cinq travaillant en France dans le domaine psychiatrique était abonné à la revue 

Vie Sociale et Traitements. 

Beaucoup de ces infirmiers repartent des stages avec le désir de mettre en place des 

structures désaliénantes et thérapeutiques là où la rigidité asilaire empêchait la création de 

lieux de rencontres et d’échanges. Le souci principal de ces stages, que Daumézon relève dès 

1957, qu’ils peuvent parfois donner un résultat aussi aliénant que l’était l’asile traditionnel. 

En effet, les stagiaires rentraient modifiés et plein du désir d’appliquer cette transformation à 

l’établissement lui-même mais se retrouvaient, sur leur lieu de travail, être une minorité qui se 

heurtait aux structures traditionnelles de la hiérarchie infirmière et médicale. Les prises de 

conscience et les désirs rénovateurs de ces stages n’avaient, dans certains cas, fait que 

confronter encore plus cruellement les infirmiers à l’immobilisme des hôpitaux et à leurs 

mécanismes de subordination et de domination. Ainsi certains de ces infirmiers appartenant 

aux établissements les plus classiques se découragèrent rapidement et parfois développèrent 

des états dépressifs qui ne faisaient qu’aggraver l’ambiance du lieu de soin. 

Ces états de découragement étaient le symptôme de l’écart terrible entre les idéaux avec 

lesquels revenaient les infirmiers et la réalité de l’hôpital qu’ils retrouvaient. Tosquelles 

analyse ce phénomène comme étant quasiment une pathologie de l’idéologie. L’idéologie 

étant entendue, chez lui, comme ce qui constitue un système de défense du thérapeute jouant 

dans son contre-transfert. 
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« " L’idéologie ", élaborée à partir du " moi idéal projectif " projeté dans la transformation de 

l’institution en milieu thérapeutique, est une méthode de défense du moi qui se manifeste dans le contre-

transfert du thérapeute ».66 

 

L’idéologie comme système de défense doit ainsi être analysée d’une façon permanente 

afin qu’il soit possible de s’engager réellement dans les pratiques thérapeutiques 

institutionnelles et groupales. Cette analyse est ainsi le seul moyen de se défaire de ces pièges 

utopiques afin de garder le cap quotidien de la pratique du désaliénisme. Tosquelles 

développe ainsi que : 

 

« En effet, n’ayant pas analysé le contre-transfert qui nourrissait leur idéologie, étant pour ainsi dire 

partis avec l’envie licite de transformer la société globale, ils se retrouvent tous dans une situation 

dépressive qui, paradoxalement, les amène souvent, malgré eux, à pourvoir de leurs propres armes 

théorico-pratiques l’ennemi qu’ils visaient. Le plus grave n’est pas de s’être fourvoyé ainsi ; mais cette 

dépression inévitable fait que l’institution hospitalière, qu’on voulait thérapeutique, soit ainsi délaissée, 

ou bien qu’elle devienne aliénante. »67 

 

Malgré le grand succès des stages des CEMEA, Daumézon est bien conscient de ces 

difficultés. C’est ce qui l’amena, en 1957, à proposer de nouvelles rencontres entre 

psychiatres et psychanalystes, constituant ainsi un groupe qui sera nommé « groupe de 

Sèvres », où les échanges passionnés et contradictoires permettront l’écriture des nouvelles 

lignes de la psychiatrie désaliéniste, notamment au travers du devenir de la psychothérapie 

institutionnelle (dans la divergence de ses courants) et de la politique de secteur. 

 

 

3. Un outil fondamental : le Club thérapeutique 
 

 

Dans la démarche de révolution de la psychiatrie asilaire entamée par le mouvement de 

psychothérapie institutionnelle l’un des plus importants outils pratiques de sa réalisation fut le 

Club thérapeutique. 

Le Club est une étape fondatrice du remaniement structural de la vie de l’hôpital 

psychiatrique tant dans les modifications qu’il apporte à son organisation hiérarchique et 

                                                 
 
66 Tosqelles F., Education et psychothérapie institutionnelle, op. cit., p. 43. 
67 Ibid., p.44. 



 
 

71 

quotidienne que dans la transformation de la position passive qu’y occupait le malade. Il est 

généralement structuré sous forme d’association loi 1901, depuis 1958. Il peut aussi se 

développer dans un lieu de soin non pas un Club officiel mais un espace faisant « fonction 

Club » et venant viabiliser les relations afin « que ça parle autrement que dans la norme 

habituelle »68, l’important étant bien d’ouvrir un espace autre que celui établi par la hiérarchie 

administrative. Il s’agit là, comme le soulignait déjà Guattari à propos du Club de Saint-Alban 

développé par Tosquelles, du besoin de disposer dans tout ensemble institutionnel d’un 

espace vide, disponible et ouvert, afin que quelque chose puisse y être mobilisé. L’idée 

princeps est d’y développer de manière processuelle des médiations, ce qui est d’ailleurs 

l’essence de la psychothérapie institutionnelle, afin d’ouvrir les relations binaires, régies par 

la spécularité imaginaire, vers une dimension autre : celle du symbolique. 

Chaque malade de l’hôpital est considéré membre de droit du Club69, certains sont élus 

par les autres au cours de réunions de quartiers afin de les représenter dans les assemblées et 

organes d’administration. Le Club est également composé de soignants et si possible de 

personnes extérieures au soin. Il est administré généralement, et suivant le modèle du Club de 

Saint-Alban, par trois organismes : l’assemblée générale (qui approuve les comptes, le 

budget, ratifie le bureau, les responsables de commission et fait des propositions), le bureau 

(qui est l’organe du pouvoir exécutif, il contrôle, organise et coordonne le travail des 

commissions) et les commissions de travail (qui organisent les différentes activités : 

secrétariat, cinéma, journal, cafétéria, ateliers, bibliothèque, etc. et ont la responsabilité de 

l’exécution des projets approuvés par le bureau du Club). L’objectif premier du Club est 

d’organiser la vie quotidienne de l’hôpital, après avoir passé convention avec lui, en assumant 

la responsabilité des achats et dépenses de chaque atelier. Objectif, donc, de désaliénation 

sociale par la réappropriation des processus de production de la vie quotidienne dans le lieu 

de soin et des conditions de sa propre activité dans ce lieu de vie. L’objectif second, corollaire 

du premier, est purement thérapeutique et consiste à disposer, pour le malade, et pour le 

thérapeute dans sa lecture du malade, d’une « tablature institutionnelle d’espace et de temps 

diversifiés »70 qui devient utilisable, et lisible, comme les éléments d’un langage. Outre une 

                                                 
 
68 Oury J., « Dialectique du fantasme, du transfert et du passage à l’acte dans la psychothérapie institutionnelle » 
(1968) in Psychiatrie et psychothérapie institutionnelle (1976), Lecques : Champs social, coll. Psychothérapie 
institutionnelle, 2001, p.184. 
69 A l’exception rarissime d’en être exclu sur indication médicale ou par décision extraordinaire du bureau après 
avis conformes des médecins. 
70 Delion P., Soigner la personne psychotique. Concepts, pratiques et perspectives de la psychothérapie 

institutionnelle, Paris : Dunod, coll. Psychothérapies, 2005, p.45. 
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ouverture et une meilleure coordination des différents services de l’hôpital, le Club permet 

l’apport thérapeutique de nombreuses informations sur les malades, révélant certains types de 

comportements, et œuvre à la précision du diagnostic en approfondissant l’observation 

clinique. 

Oury explique que le développement des Clubs thérapeutiques est le résultat de la 

convergence de plusieurs courants théoriques et cliniques : « remise en question des 

fondements de la psychopathologie par l’avènement du freudisme ; doctrine de 

la "thérapeutique active" d’Hermann Simon, à Gütersloh, après la première guerre mondiale ; 

développement des psychothérapies de groupe aux Etats-Unis à partir de 1930 ; les activités 

extrahospitalières, en Angleterre, à la Tavistock Clinic, s’inspirant de Kurt Lewin, aboutissant 

pendant la dernière guerre mondiale à des applications à la thérapeutique hospitalière ; 

l’impulsion donnée par Bierer à la constitution de « Clubs sociothérapeutiques » ; 

l’occupationnal therapy ; le développement des méthodes actives dans le domaine de la 

pédagogie et du « redressement : Makarenko, Montessori, Ecole de Hambourg, mouvement 

Freinet, etc. ; les mouvements de jeunesse : Scoutisme, Auberges de Jeunesse, Colonies de 

vacances, etc. »71 

De cette époque, le Club thérapeutique est devenu un dispositif central de la 

psychothérapie institutionnelle. Nouveau moyen d’élargir l’efficacité des relations humaines 

il permet de structurer les échanges à partir du lieu d’existence qu’il est. Sa capacité à sortir la 

population hospitalière, soignants comme soignés, des aliénations aux identifications 

statutaires et des écrasements autoritaires duels et hiérarchisés fait de lui le principal outil de 

désaliénation sociale dans le lieu de soin. Le Club catalyse ainsi les capacités subversives de 

la psychothérapie institutionnelle en pratiquant quotidiennement la transformation de l’hôpital 

et la désaliénation sociale du sujet psychotique. 

 

 

a) Le Club comme outil de transformation de l’hôpital 

 

 

Le Club thérapeutique a donc, une fois convention passée avec la direction de l’hôpital, la 

charge d’organiser la vie quotidienne de celui-ci, il gère alors le fonctionnement des ateliers et 

                                                 
 
71 Oury J., « Les Clubs thérapeutiques » (1959), in Psychiatrie et psychothérapie institutionnelle (1976), 
Lecques : Champs social, coll. Psychothérapie institutionnelle, 2001, p.72-73. 
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des activités jusque dans leurs questions financières. Cette gestion ne devient donc plus la 

propriété de l’hôpital et de sa direction mais celle de ses patients et de son personnel soignant. 

La cafétéria, le foyer, les ateliers, les séjours, les activités culturelles sont régies par le 

fonctionnement du Club donc par l’activité des malades eux-mêmes. Celui-ci permet de 

développer ce que Guattari nommait la « transversalité », c’est-à-dire de pouvoir mettre en 

place une autre organisation que celle verticale de la hiérarchie établissementale : le directeur, 

le psychiatre, le surveillant, l’infirmier, le malade. L’utilisation thérapeutique du lieu de soin 

ne peut ainsi être possibilisée que par la mise en place d’une structure intérieure à 

l’établissement, horizontale, qui soit différente de la structure verticale de l’établissement lui-

même. C’est ce que Oury appelle une structure « polycentrique », c'est-à-dire une structure, 

recentrée par un secrétariat, qui puisse inventer, créer ou faire disparaître toute une multitude 

d’ateliers et d’activités dont les malades sont les acteurs et les responsables et qui multiplie 

alors les occasions de rencontre, d’échange et d’élaboration des conflits. 

A l’opposé de ce que décrivait Paumelle dans sa thèse à propos du fonctionnement 

classique des quartiers d’agités, la structure du Club permet de sortir le patient des attitudes de 

passivité dans lesquelles l’hôpital l’a plongé, et le maintient ; celles-là mêmes qui constituent 

habituellement son rapport au pouvoir médical et administratif. Elle garantit l’accès possible 

de tous à des organes de responsabilité tout comme la responsabilité propre de chacun dans le 

déroulement de sa cure ou de son travail. L’émancipation du personnel soignant et des 

malades face à la dépendance hiérarchique est ainsi rendue possible. Le Club devient ainsi un 

instrument de lutte concrète contre la puissance d’aliénation que représente le dispositif 

asilaire et certains de ces rôles clefs : le directeur, le médecin-chef, le surveillant-chef… Les 

rôles sont redéfinis et surtout chaque personne de l’hôpital n’est plus réduite uniquement à 

l’identification à son statut (psychiatre, infirmier, malade, etc.) mais peut également occuper 

différents rôles ou fonctions (un infirmier peut ainsi être responsable d’une activité à laquelle 

participe également le psychiatre, pas dans son statut de médecin-chef mais dans la fonction 

soignante qu’il occupe dans cette activité thérapeutique, un malade lui-même sous curatelle 

peut tout à fait être élu, par le bureau, trésorier du Club…). Cette désidentification du statut, 

sans pour autant le nier, permet le jonglage quotidien et thérapeutiquement fondamental entre 

le statut, les différentes fonctions et les rôles que peut tenir une même personne. Celle-ci n’est 

plus collée à son personnage. Encore faut-il dans la mise en place de ce processus que le Club 

ne soit pas lui-même branché directement sur la demande ou le désir du médecin-directeur 

afin de ne pas y retrouver l’aliénation particulière du mode de relation paternaliste du type 

« faisons cela, il sera content, c’est ce qu’il attend de nous ». 
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Le Club, dans sa structuration à visée psychothérapique, introduit un nouveau modèle 

dans l’hôpital psychiatrique traditionnel, une néo-société que le malade hospitalisé vit comme 

telle et dans laquelle « le psychothérapeute doit viser à épurer la vie du malade des 

traumatismes répressifs »72. Le Club devient ainsi l’outil du remaniement structural de la vie 

sociale dans l’hôpital et à travers cela de remaniement structural pour le malade de la société 

elle-même. Prenant en charge la vie sociale du malade hospitalisé il devient le support de ses 

échanges avec le monde extérieur. 

La psychose entraîne une remise en question permanente des règles de vie à l’hôpital, 

celles-ci ne pouvant s’organiser, dans une visée thérapeutique, qu’à partir de la mise en place 

de systèmes de médiation. C’est là le cœur de la psychothérapie institutionnelle. Cela dépasse, 

d’ailleurs, le simple cadre de la psychiatrie, c’est dans la société et dans la vie tout entière 

qu’il faut pouvoir développer des structures de médiation. Ce sont là des mécanismes 

nécessaires, répondant à un besoin, que l’on met en place parfois sans s’en apercevoir. 

Comme le souligne Oury ne serait-ce qu’une cigarette peut devenir une médiation permettant 

d’engager un dialogue. Le Club permet de développer ces structures de médiation, il soutient 

la possibilité d’une libre circulation dans l’établissement, autorise la mise en place d’un bar, 

d’un comptoir de ventes (journaux, du tabac, etc.) où il est possible d’avoir un échange de 

paroles et d’argent. C’est ainsi que pourrait se mettre en place des « pièges à relation ». La 

structure présente va permettre, sans même que le malade y prête attention, qu’il y ait des 

occasions de relations. Quelqu’un qui achète quelque chose au bar du Club c’est une 

médiation qui offre déjà cette possibilité d’une relation. Développer les échanges et la 

socialisation dans un lieu de soin suppose, au préalable, qu’il y ait un support qui permette 

qu’il y ait des occasions d’échange. Et c’est bien cela le Club thérapeutique : une médiation 

qui crée des occasions. 

Le principe du Club, dans une pratique de psychothérapie institutionnelle, est de créer une 

structure symbolique, basée sur un système d’échanges, qui puisse, au sein de l’hôpital, 

acquérir sa propre autonomie. Ce système institutionnel doit permettre l’existence sociale 

quotidienne de la vie des malades comme condition même de la transformation de 

l’organisation du travail hospitalier. 

 

                                                 
 
72 Bonnafé L., « Sanctions punitives et psychothérapie collective », in L’information psychiatrique, 6, juin 1956, 
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L’autonomie du Club vis-à-vis du cadre médico-administratif comme outil thérapeutique, 

suite aux publications des psychiatres désaliénistes (Ey, Daumézon, Bonnafé, Tosquelles…), 

a été reconnu officiellement par la circulaire ministérielle du 4 février 1958 qui lui consacrait 

son chapitre troisième : « intervention d’une association dans l’organisation du travail 

thérapeutique ». Longtemps après l’expérience de Saint-Alban, celle-ci fournit enfin un cadre 

législatif à l’existence des Clubs et reconnaît l’intérêt de l’intervention d’une association dans 

l’organisation du travail thérapeutique afin que l’argent gagné dans les ateliers ne soit plus la 

propriété de l’hôpital mais celle des malades. « Le produit du travail des malades appartient 

aux malades », stipule la circulaire. Le Club assure désormais légalement l’organisation de la 

vie sociale dans l’hôpital et les échanges qui y ont lieu. 

Enfin, pour assurer une indépendance accrue de cette structure intrahospitalière qu’est le 

Club thérapeutique par rapport au cadre médico-administratif de l’établissement hospitalier, 

beaucoup d’entre eux sont rattachés à la Fédération des Sociétés d’Hygiène Mentale de la 

Croix Marine. 

 

 

b) La Croix Marine 

 

 

Le mouvement des Croix Marine est né en 1947 en lien avec la pratique de la 

psychothérapie institutionnelle à l’hôpital de Saint-Alban, essentiellement sous l’impulsion de 

Tosquelles. Dans un premier temps Société régionale d’hygiène mentale, elle est officialisée 

en 1949 à Clermont-Ferrand par le Docteur Doussinet. La fédération des sociétés Croix 

Marine est, elle, née en 1952 pour « assurer des divers Sociétés et Comités ayant pris pour 

objet d’exercer la protection ou l’entraide psychologique et sociale en faveur des handicapés 

ou maladaptés psychiques, ainsi que de contribuer au développement pratique de l’hygiène 

mentale en générale et de l’assistance spécialisée en particulier »73. 

Le but de ces sociétés de Croix Marine est de trouver des solutions sociales aussi bien 

dans le milieu extrahospitalier qu’intrahospitalier. Ces sociétés avaient initialement la charge 

de prendre le relais des bonnes œuvres pour mieux les structurer. Il était question de savoir ce 

qu’on pouvait faire pour un patient psychotique qui sortait de l’hôpital (travail, logement, 

                                                 
 
73 Tetard F. in Arveiller J.-P., Pour une psychiatrie sociale, 50 ans d’action de la Croix Marine (collectifs), 
Toulouse : érès, 2002, p.14. 
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etc.). Rapidement le constat a été fait que très peu de ces patients sortaient de l’hôpital et donc 

qu’il fallait faire également de l’hygiène mentale dans les asiles afin de les aider à en sortir. 

Le paradoxe étant que l’hygiène mentale était faite à l’extérieur de l’asile tandis qu’à 

l’intérieur les mêmes structures concentrationnaires étaient conservées. Les résistances ont été 

grandes et c’est en particulier Tosquelles qui dans une assemblée générale des sociétés de 

Croix Marine en 1953 a pu faire admettre officiellement que soient créés à l’intérieur des 

hôpitaux ce qu’il a appelé des « Comité Hospitaliers ». Ces comités, ou Club, rattachés à la 

Fédération de Croix Marine ne dépendent plus de l’hôpital et leur gestion est prise en charge 

par les malades eux-mêmes avec la participation des infirmiers et du personnel de l’hôpital 

mais qui restent en minorité. Le Comité hospitalier passe un contrat avec l’établissement qui 

peut par exemple lui faire don74 d’une certaine surface de l’établissement, et prend en 

responsabilité toute la partie ergothérapique de l’hôpital comme nous l’avons vu. 

Le Comité hospitalier est donc la structure officielle du Club au sein de l’hôpital et ceux-

ci sont regroupés sous l’égide de la Fédération Nationale des Associations Croix Marine. 

Cette fédération unique représente une force importante face aux directions d’établissement et 

aux responsables du ministère de la santé. Toujours dans un lien très fort au mouvement de la 

psychothérapie institutionnelle, le mouvement de Croix Marine s’est étendu, il regroupe 

actuellement 300 associations et 130 établissements. Une Fédération Internationale des Croix 

Marine a également été créée dans le but de fortifier les liens avec les pays disposant de 

structures d’aide à la santé mentale notamment dans les pays en voie de développement. 

 

 

c) Le Club comme outil de désaliénation sociale du patient psychotique 

 

 

Nous avons vu que le Club thérapeutique transforme l’hôpital en développant en son sein 

une structure différente, horizontale, où la circulation, les prises d’initiatives et de 

responsabilités sont possibles et dans laquelle chaque personne peut se défaire de 

l’identification au statut dans laquelle la structure hiérarchique hospitalière la cloisonnait et 

développer ainsi différentes modalités d’énonciation de ses possibilités d’être. Ces éléments 

suffiraient à montrer que le Club bouleverse les structures classiques d’aliénation sociale qui 

désappropriaient le sujet de ces possibilités de déployer sa personnalité propre et, donc, qu’il 

                                                 
 
74 Il est possible de faire des dons à un Comité structuré en association loi 1901. 
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œuvre à une désaliénation sociale de l’hôpital psychiatrique et, ainsi, selon la logique de 

double aliénation, du sujet psychotique. 

Pour autant nous pouvons pousser l’analyse de la lutte qu’opère le Club contre les 

mécanismes d’aliénation sociale qui entravent le patient schizophrène et obstruent l’accès à la 

vérité de son aliénation psychopathologique. Le travail de désaliénation sociale, opéré par un 

établissement de soin transformé en institution soignante, nous paraît être la première 

démarche thérapeutique fondamentale de l’institution en ce qu’elle seule permet la rencontre 

véritable de la structuration psychopathologique du sujet psychotique et donc son possible 

traitement analytique.  

Cette dimension sociale du traitement est très présente dans un texte du docteur Teulié75, 

médecin à Saint-Alban, texte que reprend Tosquelles. Pour Teulié, l’œuvre première de la 

restructuration du psychotique, étant un homme dont le milieu est nécessairement un milieu 

social, est une resocialisation. 

 

« Par resocialisation de l’aliéné, nous ne voulons pas dire qu’il s’agit de ressusciter une fonction 

sociale que le processus pathologique aurait détruite, en fait, nous sommes bien plutôt pénétrés de l’idée 

dialectique d’une consubstantialité de l’homme et de son milieu. Ce qui signifie encore que nous 

croyons à la permanence sociale de l’individu humain, fût-il aliéné, à la dimension sociale ontologique 

de son existence dans le monde. »76 

 

L’ambition du Club devient donc de transfuser au malade une vie sociale et d’assurer la 

continuité de celle-ci. 

  

«  Cette vie sociale, l’aliéné s’en est trouvé exclu, puisque la mesure d’internement s’est faite 

complice de sa propre " fuite dans la psychose ". Mais ce faisant, l’hôpital psychiatrique tout en 

réalisant l’action bénéfique de donner asile au moi psychosé, traqué par le réel, risque de perpétuer sa 

plongée. Il faut réouvrir aussi vite que possible le scaphandre de la folie, hâter l’émersion du moi à une 

réalité conditionnée et " sur mesure ", artificiellement structurée autour de centres sélectifs d’intérêts et 

susceptibles d’accrocher et d’investir les tendances sociales naturelles du malade. »77 

 

En structurant le groupe des patients, le Club lui donne une existence sociale, il en fait un 

collectif. Plus encore que ce que dit justement Teulié, il s’agira aussi de pouvoir travailler la 

                                                 
 
75 Ce texte, datant de 1954, constitue une partie entière de sa thèse de doctorat de médecine 
76 Teulié Y., « La notion de Club thérapeutique » (1954), in Tosquelles F. Education et psychothérapie 

institutionnelle, op. cit., p.74. 
77 Ibid., p.75-76. 
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relation individu-collectif, c'est-à-dire étudier le remaniement structural qui s’opère chez le 

sujet psychotique lorsqu’il s’insère dans ce collectif et dans ses différents groupes. Un 

individu étant toujours pris dans un ensemble de relations intersubjectives et ces relations 

étant elles-mêmes déterminées par les relations de groupes, la dynamique thérapeutique 

demandera d’étudier les mobilisation internes activées chez le patient par les différentes 

modalités groupales du collectif et ce faisant de modifier le moment opportun l’agencement 

de l’individu au collectif à des fins thérapeutiques. Certains espaces groupaux seront ainsi 

potentialisant, d’autres conflictualisant et d’autres parfois à remettre en question car 

pathogènes. Les dynamiques transférentielles et groupales qui s’établissent par l’intermédiaire 

du Club en disent souvent long sur les agencements psychiques et sociaux que peut avoir un 

malade avec ses propres groupes extrahospitaliers (travail, famille…) et permet d’en élaborer 

les composantes. 

 

C’est ici la visée première du Club que de créer des médiations, de mettre en place des 

« rapports complémentaires » au sens du sociologue belge Dupréel, de permettre la mise en 

place de groupes, d’activités où il est possible d’aller et de circuler librement afin que des 

liens et des relations puissent s’y développer et s’y vivre, là où autrefois le cloisonnement et 

la ségrégation asilaire empêchaient toute articulation sociale. La visée seconde est de 

permettre de créer une communauté, de s’y agencer, de s’inscrire dans le tissu social qui s’y 

développe, d’une manière jamais neutre, mais également de s’investir soi-même dans une 

propre reconstruction, une « Gestaltung ». Par le processus de travail ou de création, entrer 

dans un processus de reconstruction de soi-même. La troisième visée formelle du groupe est 

l’ouverture vers l’extérieur que permet l’objet fabriqué, la portée sociale de l’objet et ce qu’il 

offre de rapport au monde, d’où l’importance de la rémunération et de la possibilité d’échange 

économique dans l’hôpital. La quatrième est, bien entendu, dans une perspective 

psychothérapique, d’être une surface permettant l’analyse des projections et des transferts qui 

s’y déploient. 

 

Outre sa dimension de support à la psychothérapie, la fonction du Club est bien d’être 

l’outil primordial de la désaliénation sociale du malade dans l’hôpital. Il déjoue les attitudes 

de dépendances pathogènes, permet de « vivifier l’ambiance dans laquelle se passent les 

soins, de responsabiliser les patients sur des activités qui luttent de façon concrète contre les 
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mécanismes d’aliénation, et surtout d’introduire de la différence entre les lieux et les moments 

de la journée »78. Il introduit aussi à la possibilité de se défaire des hiérarchies et 

rigidifications statutaires. Chaque personne peut en rencontrer une autre, soignante ou 

soignée, dans différents types de rôles et de fonctions et des personnes de statuts hétérogènes 

se croisent ainsi dans de nouvelles relations. Ce décloisonnement permet alors de jouer 

salutairement des différents registres de la personne et du personnage en introduisant la 

dimension symbolique de « fonction » comme étant une place sociale à occuper sans avoir à 

s’y identifier. 

On peut ainsi souvent observer tel patient englué dans sa pathologie soudain, dans une 

fonction sociale du Club, mettre ses symptômes de côté et montrer un aspect tout à fait 

différent de sa personnalité. Tosquelles en donne l’un des nombreux exemples : 

 

« Une de nos malades [qui], dans les activités de quartier, dans la rédaction du journal intérieur, et 

même dans les activités culturelles du Club, restait très passive et indifférente, jusqu’au jour où, 

nommée déléguée de quartier, elle dut prendre la présidence d’une réunion d’organisation des activités 

sociales du Club. A cette occasion, on vit s’évanouir, comme par miracle, sa passivité, et surtout, elle 

s’exprima pour la première fois de façon cohérente, ordonnant son discours, auparavant schizophasique, 

ou en tout cas relâché et approximatif. »79 

 

Dans cette époque de transformation radicale de la politique asilaire et des conditions de 

vie des malades mentaux, le Club thérapeutique fut l’opérateur concret qui permit à la 

révolution désaliéniste de se développer en bouleversant les structures classiques des hôpitaux 

psychiatriques pour en faire de véritables instruments de thérapies. De nombreux Club furent 

rapidement créés notamment à Fleury-les-Aubrais avec Daumézon, à Bonneval avec Henri 

Ey, à Moisselles avec Jean Ayme, à Ville-Evrard avec Sivadon, à Lyon avec Balvet, à La 

Borde avec Oury, à Saint-Alban, bien sûr, avec Tosquelles et dans de nombreux autres 

établissements psychiatriques français. 

 

 

 

 

 

                                                 
 
78 Delion P., Soigner la personne psychotique. Concepts, pratiques et perspectives de la psychothérapie 

institutionnelle, Paris : Dunod, coll. Psychothérapies, 2005, p.80-81. 
79 Tosquelles F., Education et psychothérapie institutionnelle, op. cit., p.41. 
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§ II. Multiplication des expériences institutionnelles dans le paysage psychiatrique français 

 

 

1. De nouveaux établissements psychiatriques et de nouveaux fonctionnements dans ceux   

existant auparavant 

 

 

A partir de la Libération, progressivement s’est opérée une révolution des consciences 

dans le champ psychiatrique français sur ce que pourrait et devrait être une psychiatrie à 

visage humain qui permette un « autrement » de la prise en charge du malade mental et 

notamment de la personne psychotique. A la suite de ces deux locomotives que furent Saint-

Alban et Fleury-les-Aubrais et avec l’aide de nouveaux outils tels que les CEMEA et les 

Clubs thérapeutiques, ce mouvement de psychothérapie institutionnelle va progressivement se 

développer dans un paysage qui devient lui-même progressivement celui du désaliénisme. 

De nombreuses rencontres furent à cet égard déterminantes telles les journées 

psychiatriques nationales de 1945 et 1947 où convergèrent les sociétés savantes 

traditionnelles mais aussi l’union des médecins français et le syndicat des médecins du cadre 

(journées animées par Balvet, Bonnafé, Daumézon, Ey, Le guillant, Sivadon et Tosquelles) 

dans la double idée de restructurer les services hospitaliers de psychiatrie et de dépasser tant 

l’asile que la loi de 1838. Les questions de sociothérapie, de psychothérapie de groupe et de la 

« clinique d’activités »80 sont au cœur des discussions. Nous pouvons également citer les 

journées de Bonneval organisées par Henri Ey en 1946 sur la « Psychogénèse des névroses et 

des psychoses »81 et celles de 1951 sur les thèmes des « Psychothérapies collectives » où 

certaines divisions se font déjà apparaître, Tosquelles qui y présentait l’organisation 

thérapeutique de Saint-Alban et par là ce qui constituait pour lui les bases de la 

psychothérapie institutionnelle fut ainsi vivement critiqué par Louis Le Guillant qui, 

s’éloignant de la psychanalyse, développa son argumentation sur des bases proches de ce que 

seront celles de l’antipsychiatrie quinze ans plus tard. Henri Ey organisera aussi dans cette 

même dynamique en 1950 à Paris le premier Congrès international des psychiatres. 

 

                                                 
 
80 D’après l’expression de Daumézon, rappelée par Tosquelles, op. cit., p.45. 
81 Bonnafé L., Ey H., Lacan J., Le problème de la psychogénèse des psychoses et des névroses, Paris : Desclée de 
Brouwer, 1977. 
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Plus tard encore, Jean Oury fit une intervention décisive au Congrès de Zurich, en 1957, 

sur « L’entourage du malade dans le cadre de la thérapeutique institutionnelle »82 où il mettra 

en avant l’importance de la prise en compte dans la cure du malade de la double aliénation. 

 

« Il est donc utile de prendre conscience de la structure du milieu psychiatrique afin d’essayer de 

l’orienter, dans sa totalité, vers une désaliénation. Cela permet de dévoiler progressivement 

l’articulation dialectique de l’aliénation – plus transcendantale – de la folie, avec ce type d’aliénation 

sociale. »83 

 

Enfin, la Fédération Nationale des Croix Marine, à partir de la création de la première 

Société régionale d’hygiène mentale, et bien entendu le syndicat des médecins des hôpitaux 

psychiatriques, dont la revue l’Information psychiatrique sera l’organe, joueront un rôle 

important dans la diffusion sur le plan national des idées et concepts du mouvement de 

psychothérapie institutionnelle. 

De nombreux établissements vont ainsi pouvoir concrètement voir le jour ou bien, s’ils 

existent déjà, vont se transformer radicalement. Paul Sivadon fut le premier psychiatre à 

obtenir le soutien financier de la Sécurité Sociale pour structurer sur le modèle 

sociothérapique le service dont il a la direction à Ville Evrard. Il utilise comme outil 

thérapeutique le sport, les massages, les activités psychomotrices, ouvre un Club en lien avec 

l’extérieur de l’hôpital, développe un foyer de post-cure et accueille des collègues venu 

travailler avec lui en qualité d’assistants. Louis Le Guillant et Henri Ey suivront son chemin 

et créeront à leur tour des CTRS (Centre de Traitement et de Réadaptation Sociale). 

Jean Ayme, médecin-directeur à Clermont de l’Oise, pionnier du désaliénisme dans la 

psychiatrie publique, dont il sera d’ailleurs l’un des historiens84, développe les techniques 

modernes de psychothérapie institutionnelle dans son service. Il met en place une formation 

des infirmiers et les envoie en stage à Saint-Alban chez Tosquelles. Il travailla également à 

l’Association de Santé Mentale « La Nouvelle Forge »85 (Oise) dont il fut le président, et 

exerça en tant que chef de service à Sainte-Anne. Militant fervent du syndicat des médecins 

                                                 
 
82 Oury J., « L’entourage du malade dans le cadre de la thérapeutique institutionnelle » (1957), in Psychiatrie et 

psychothérapie institutionnelle (1976), Lecques : Champ social, coll. Psychothérapie institutionnelle, 2001. 
83 Ibid., p.37. 
84 Notamment au travers de son ouvrage considérable : « Chronique de la psychiatrie publique » (Erès, 1995) qui 
retrace un demi-siècle de psychiatrie publique au travers de l’histoire du syndicat des médecins des hôpitaux 
psychiatriques. 
85Au sujet de l’organisation désaliénante du lieu de soin, il s’exclama, lors du séminaire de psychothérapie 
institutionnelle de La Nouvelle Forge (non publié), en 2001 : « dans chaque lieu où j’ai travaillé, la première 
chose que j’ai faite c’est d’y ouvrir un bistrot ! ».  
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des hôpitaux psychiatriques, il y a soutenu les mouvements de psychothérapie institutionnelle 

et de psychiatrie de secteur comme secrétaire général de 1961 à 1972 puis président de 1972 à 

1988. Il participa, au début des années 1980, à la création du séminaire de Jean Oury à Sainte-

Anne, qu’il co-anima pendant près de trente ans.  

Nous pouvons également citer, sans prétention à l’exhaustivité, quelques figures 

importantes du développement du mouvement de psychothérapie institutionnelle. Roger 

Gentis qui travailla à Saint-Alban de 1956 à 1964 avant de rejoindre l’hôpital de Fleury-les-

Aubrais. Il publia le pamphlet remarqué « les murs de l’asile »86 en 1968. Yves Racine qui 

après avoir succédé à Tosquelles à Saint-Alban prit ses fonctions à Maison Blanche. Horace 

Torrubia à Aurillac, où il fut très en lien avec Tosquelles et l’hôpital de Saint-Alban, et qui 

fut, ensuite, médecin-directeur de Fleury-les-aubrais où travaillait également Roger Gentis. 

Philippe Rappard, chef de service à Etampe, qui fut interne chez Henri Ey. Il rédigea sa thèse 

de médecine en 1955 sur les « Clubs thérapeutiques » et on lui doit la publication, en 1981, de 

« La folie et l’état »87. Hélène Chaigneau qui fut chef de service à Maison Blanche. Claude 

Jeangirard, élève de Daumézon et Ey, qui ouvre la clinique de la Chesnaye en  1956, à 

proximité de la clinique de La Borde avec d’ailleurs l’appui d’une partie de cette équipe. 

Philippe Koechlin qui après avoir été interne de Daumézon ouvrit l’hôpital Charcot en Seine 

et Oise. Philippe Paumelle qui, après lui aussi avoir été interne de Daumézon, développa en 

1960 le secteur de santé mentale du XIIIème arrondissement de Paris. Ainsi que beaucoup 

d’autres en cette époque 1950-1970, parmi lesquels Ridoux, Follin, Scheer, Azoulay, Fanon, 

Racamier, Diatkine, Michaud, Poncin, Teboul, A. Torrubia, etc. 

 

C’est également à cette époque, en 1953, que naît l’association de Santé Mentale « La 

Nouvelle Forge ». Cette association loi 1901, fondée à l’origine dans une ancienne forge, 

devenue IMP, et qui recevait des enfants juifs dont les parents étaient décédés pendant ou des 

suites de la guerre, se développa en créant quatre CMPP (Creil, Crépy-en-Valois, Gouvieux et 

Senlis) et trois hôpitaux de jours (l’Institut Régional de Psychothérapie et de Rééducation - 

IRPR - à Longueil-Annel, près de Compiègne, l’Institut Decroly à Crépy-en-Valois et le 

Centre de Psychothérapie et de Rééducation - CPR - à Senlis) pour avoir la charge du secteur 

de psychiatrie infanto-juvénile de l’Oise-sud88.  

                                                 
 
86 Gentis R., Les murs de l’asile, Paris : Maspéro, 1968. 
87 Rappard P., La folie et l’état, Toulouse : Privat, 1981. 
88 A partir de 2009, La Nouvelle Forge connut un important accroissement du nombre de ses établissements 
(SESSAD, AFS, IMPro, ITEP, etc.) notamment en lien avec le champ médico-social.  



 
 

83 

La Nouvelle Forge, association privée mais ayant une mission de service public, a eu 

l’originalité de s’inscrire dès sa création par Afélio Torrubia (psychologue et frère d’Horace) 

dans la psychothérapie institutionnelle et la psychiatrie de secteur. Ces fondateurs sont A. 

Torrubia, C. Poncin, J. Ayme puis, plus tard, F. Tosquelles, ses consolidateurs G. Schmitt, M. 

Botbol, M. Priqueler, B. van der Elst et J.-C. Lemaire. Cette association a développé comme 

paradigme de sa pratique psychiatrique clinique le concept théorico-clinique de direction de 

cure comme relevant d’une fonction symbolique, référée à un clinicien, psychologue ou 

psychiatre, qui articule les différents éléments partiels de la cure du patient et permet 

d’élaborer la direction à prendre dans le travail thérapeutique le concernant. Nous allons y 

revenir plus en détails dans notre seconde partie et au travers de nos cas cliniques. Deux des 

éléments partiels de cure qui ont été particulièrement approfondis par cette association sont 

l’hôpital de nuit (à raison principalement d’une nuit par semaine sur une longue période) et 

l’accueil familial thérapeutique à temps très partiel. 

 

D’autres mouvements se développèrent durant cette époque. La pédagogie institutionnelle 

sous l’impulsion de Fernand Oury (frère de Jean), instituteur et psychanalyste, qui utilise sa 

classe comme un champ transférentiel où il développe des principes démocratiques89. De 

nombreuses associations culturelles qui se sont progressivement créés dans les lieux de 

psychothérapie institutionnelle afin de permettre aux personnes soignantes de se rencontrer, 

de développer un cadre de créativité et de réflexion sur les pratiques théoriques et cliniques de 

ce mouvement désaliéniste aux prises avec la psychose de l’homme. De nombreuses réunions 

et journées de travail sont, aujourd’hui, mises en place à partir de la fédération inter-

association culturelle (FIAC) sous l’élan de Pierre Delion. 

La psychothérapie institutionnelle connut, durant cette période 1945-1970, un grand essor 

et ses maîtres eurent une reconnaissance symbolique de leurs discours dans le champ 

psychiatrique entier. A n’en pas douter, l’essence de son histoire et de son combat s’y trouve. 

Il faut toutefois dire qu’elle était à l’époque acceptée, voire soutenue, par le champ politique. 

La meilleure preuve en est sûrement la circulaire ministérielle 148 du 21 août 1952. 

 

 

a) La circulaire 148 du  21 août 1952 

 

                                                 
 
89 Oury F., Vasquez A., Vers une pédagogie institutionnelle, Paris : Maspero, 1971. 
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Cette circulaire fut un considérable instrument politique afin de permettre la révolution 

psychiatrique en cours. Daumézon dans son éditorial de l’information psychiatrique en dit 

ceci :  

 

« La circulaire publiée dans ce numéro, par son exceptionnel développement, constitue un geste dont 

il convient que chaque médecin mesure la portée et tire les conséquences : la variété des problèmes 

soulevés, leur étendue ne peut laisser aucun de nous indifférents. […] Il ne peut échapper au lecteur, 

même superficiel, que ce texte est la consécration de longues années d’efforts pour familiariser 

l’administration centrale avec la réalité de nos problèmes […]. Jamais sans doute, le ministère de la 

Santé, entrant dans le détail de la vie asilaire, n’avait mieux marqué son désir de voir créer aux 

hospitalisés une vie acceptable, de voir faire au médecin une place dans l’hôpital […]. »90 

 

La circulaire 148 permit une augmentation du personnel hospitalier en faisant appliquer 

les normes qui fixaient l’effectif du personnel à un infirmier pour dix malades et quinze pour 

les pavillons de « travailleurs-tranquilles », et enjoignait la création d’un poste de secrétaire 

médicale et une d’assistante sociale dans chaque service. Elle incita également à 

l’établissement d’un règlement de formation professionnelle du personnel et exigea que soient 

mis à la disposition des médecins « tous les moyens d’investigation et tout le matériel 

nécessaire à l’application des thérapeutiques modernes » ajoutant, comme nous le rappelle 

Jean Ayme91, que les efforts financiers entraînés par ces instructions « doivent être compensés 

largement par une augmentation du nombre de guérisons ». 

Cette circulaire permit officiellement de rompre avec la dynamique asilaire en rappelant 

que les vocables d’ « asile » et d’ « aliéné » doivent disparaître, tout comme « les uniformes 

traditionnels à pantalons bordés, boutons métalliques, galons et casquettes […], survivants 

d’un passé où le gardiennage l’emportait sur les soins » ainsi que pour le personnel féminin 

les « vêtements tristes et disgracieux ». Les conditions de vie des malades au sein de l’hôpital 

sont ainsi une préoccupation centrale de la circulaire. Ils peuvent désormais officiellement 

conserver leurs alliances, leurs appareils de prothèses en or, leurs vêtements et autres objets 

personnels et pour les femmes, leur nom d’épouse. Des sanitaires doivent être installés en 

nombre suffisant dans tous les pavillons et les salles de séjours aménagées avec « des rideaux, 

décorations, petites tables, chaises et fauteuils […], des postes de radio et même des postes 

                                                 
 
90 Daumézon G. cité par Ayme J., Chronique de la psychiatrie publique, Ramonville Saint-Agne : érès, Coll. Des 
Travaux et des Jours, 1995, p.53. 
91 Ayme J., op. cit., p.54. 
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récepteurs de télévision dans les établissements situés à distance voulue des postes 

émetteurs »92. L’aménagement de bibliothèques, de terrains de jeux et de sports étaient 

également préconisé, accompagné d’un relèvement de taux du pécule. Il y est rappelé, enfin, 

que le nombre maximum de malades par service est fixé à 400. 

L’état continua par la suite à soutenir cette transformation du champ psychiatrique par les 

circulaires du 4 février 1958 qui, comme nous l’avons vu, réglementait les activités 

d’ergothérapie en rendant aux malades le produit de leur travail, ce qui était nécessaire à la 

mise en place des Clubs thérapeutiques en particulier et au développement de la 

psychothérapie institutionnelle dans son ensemble. 

La circulaire du 15 mars 1960 relative à la politique de secteur fut également un 

évènement majeur du soutien et du crédit apporté par les instances dirigeantes au mouvement 

de psychiatrie désaliéniste. Nous reviendrons sur cette circulaire dans notre partie sur le 

secteur. 

 

Il faut alors souligner que cet « âge d’or » de la psychothérapie institutionnelle et du 

désaliénisme va de pair avec son soutien, parfois relatif mais au final existant, par les 

instances dirigeantes et étatiques. Son déclin, là aussi relatif, va lui même de pair avec le 

désintérêt progressif de ces instances pour les conditions de vie et de soin des malades 

mentaux au profit d’une orientation nouvelle faisant la part belle à l’économique, au rentable 

et à l’objectivation (garante du conformisme des lieux de psychiatrie à cette rentabilité). 

Autant dire que politiquement le souci est actuellement moins à la guérison de la maladie 

mentale qu’à son silence et que psychiatriquement le temps n’est plus aux conquêtes 

désaliénistes mais à la défense des outils de soin péniblement acquis, du moins dans les 

équipes où les médecin-directeurs ne se sont pas trop rapidement soumis aux décisions du 

pouvoir et aux pratiques qu’il impose. 

 

Pour autant, si le mouvement de psychothérapie institutionnelle perdit de la vitesse à partir 

du milieu des années 70, nous pouvons relever rapidement certains éminents continuateurs de 

cette aspiration désaliéniste. Roger Misès dans le champ de la psychiatrie infanto-juvénile à la 

Fondation Vallée, Jacques Hochmann93 qui, avec Marcel Sassolas,  créa à Villeurbanne 

l’association « Santé mentale et communauté » en investissant sur la capacité des soignants à 

                                                 
 
92 Ibid., p.55. 
93 Nous pouvons évoquer parmi les travaux les plus connus de Jaques Hochmann, Pour une psychiatrie 

communautaire, Paris : Seuil, 1971, ainsi que Pour soigner l’enfant psychotique, Toulouse : Privat, 1984. 
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prendre en charge les pathologies des enfants adolescents mais aussi des adultes dans la cité. 

Notons également les Centres psychothérapiques de Nantes avec Claude David et Marc 

Leclerc, la clinique de la Chavannerie avec Antoine Appeau, la clinique du Pin en Monges, 

celle de Saint-Martin de Vignogoul créée en 1972, avec Jean-Marie Enjalbert, Hervé Bokobza 

et Joseph Mornet, qui associe dans le champs de la psychothérapie institutionnelle les 

thérapies de groupe, la vie associative et la psychanalyse ; Jean Garrabé, élève de Sivadon et 

Guy Baillon qui fut celui d’Hélène Chaigneau dont les productions écrites et orales sont 

nombreuses. Puis, dans un second souffle : Chemla avec la Criée à Reims, Le Roux à 

Landernau, Minard à Dax, Moreau et Tosquellas à Marseille, Drogoul à Paris, Saint-Simon à 

Toulouse, Henry, Denis, Robelet et Buzaré94 à Angers et bien entendu Delion, lui-même à 

Angers avant d’aller à Lille, dont les travaux sont une influence majeure pour la poursuite et 

la continuité de ce mouvement de psychothérapie institutionnelle. Le mouvement de 

psychothérapie institutionnelle dépassa et dépasse évidemment de très loin les quelques noms 

marquants de son histoire que nous évoquons rapidement ici. Nous renvoyons à l’ouvrage de 

Pierre Delion Soigner la personne psychotique
95 pour un recensement bien plus exhaustif.  

Toutefois, si toutes les personnes et établissements cités ont fortement contribué au 

renouveau du paysage psychiatrique français par la multiplication d’expériences 

institutionnelles dans des lieux de soins existants déjà ou bien créés par eux-mêmes, il est une 

personne et un lieu sur lesquels il convient de revenir et de s’arrêter. Reconnu par tous, ce 

psychiatre est devenu un maître et un fondateur inégalable de la pratique de psychothérapie 

institutionnelle et son établissement un lieu d’inspiration pour des mouvements psychiatriques 

du monde entier. Il s’agit bien sûr de Jean Oury et de la clinique de La Borde. 

 

 

2. Un maître et une expérience unique : Jean Oury, de Saumery à la Clinique de La Borde 
 

 

La Clinique de La Borde est devenue depuis plus d’un demi-siècle le lieu emblématique 

de la psychothérapie institutionnelle. Pour autant, cette aventure psychiatrique labordienne ne 

commence qu’en 1953, trois ans et demi après le départ de Oury de Saint-Alban, et a elle-

                                                 
 
94 Alain Buzaré à qui on doit l’ouvrage La psychothérapie institutionnelle, c’est la psychiatrie, Montpellier : 
Champ Social, 2000. 
95 Delion P., Soigner la personne psychotique. Concepts, pratiques et perspectives de la psychothérapie 

institutionnelle, Paris : Dunod, coll. Psychothérapies, 2005. 
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même son histoire antérieure : la clinique privée de Saumery. Oury aime d’ailleurs à rappeler 

que sans Saumery il n’y aurait pas eu La Borde. « Il peut apparaître que, dans le récit, il y a 

une solution de continuité entre Saint-Alban et La Borde, mais c’est illusoire. On pourrait 

presque dire le contraire : le plein c’est Saumery »96. 

Il est donc plus que nécessaire, dans l’histoire de Oury et de sa pratique, de pouvoir 

resituer son expérience à Saumery. 

 

 

a) La clinique de Saumery 

 

 

Nous avions donc quitté Oury en septembre 1949 lorsqu’à 25 ans il termine son internat à 

Saint-Alban pour se rendre à la clinique de Saumery, à la demande de Tosquelles, afin d’y 

remplacer Solanes qui venait lui-même de l’Institut Pere Mata. Solanes travaillait à ce 

moment là avec le docteur Michel Renard qui, lui, va rester. 

Saumery appartenait à la famille Olivier et le docteur Olivier, décédé depuis quelques 

années, avait lui-même dirigé la clinique après avoir été directeur de l’hôpital psychiatrique 

de Blois97, ville dont il était d’ailleurs le maire. Il n’y a à cette époque que douze malades, 

chroniques pour la plupart, au sein de la clinique et aucune note ni aucun dossier sur eux. La 

clinique semble elle-même perdue et en piteux état. Oury accepte cependant de s’y rendre au 

titre que la campagne commençait à lui peser et qu’il souhaitait se rapprocher de Paris afin de 

commencer une analyse avec Lacan ce qui aurait été impossible à Saint-Alban. Mais Oury se 

rend bientôt compte qu’il est bien plus enfermé à Saumery qu’il ne l’était à Saint-Alban. 

Lorsqu’il raconte cette époque de Saumery, il la décompose en deux périodes : le « huis 

clos » et la « place publique ». Le « huis clos » correspond à la première année, de septembre 

1949 à octobre 1950. Durant cette période, Oury, qui n’est pas encore médecin, ne pouvait 

signer les certificats et ordonnances qu’en qualité d’assistant du docteur Renard. Au départ de 

ce dernier, la famille Olivier demande à Oury, devenu officiellement médecin, de prendre la 

direction médicale de la clinique. 

 

                                                 
 
96 Oury J., Il, donc (1978), Vauchrétien : Matrice, 1998, p.53. 
97 L’hôpital psychiatrique de Blois reste tristement célèbre pour avoir été vidé de ses malades en 1942, dépecé et 
vendu au marché noir jusqu’en 1950 (lavabo, plomb, lit, etc.). 
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Il n’est, à Saumery, pas question de psychothérapie institutionnelle. Ca ne correspondait 

pas aux habitudes de ce type de lieu pris dans un milieu bourgeois avec vaste salon, boiseries, 

tableaux et un énorme bureau médical où trônait une immense table. Saumery est la seule 

clinique psychiatrique du Loir-et-Cher, département qui ne dispose alors que de douze lits 

pour une population de 250 000 habitants. Le docteur Renard ne vient que le week-end, Oury 

sans pratique de consultation doit s’occuper dès janvier 1950 du dispensaire où il se rend tous 

les huit jours, en plus de son travail à la clinique. Apprenant la présence d’un médecin dans la 

région, des sœurs s’occupant de l’IMP de la Ferté-Imbault demandent à Oury de leur apporter 

son aide. Ne pouvant parcourir les 70 kilomètres avec son vélo, il accepte mais ce sont les 

sœurs qui une fois par semaine amènent les enfants de l’IMP en car jusqu’à Saumery. L’été 

1950, Oury se procure une vieille moto et sans savoir encore comment faire pour débrayer se 

charge de faire les trajets jusqu’à l’IMP chaque semaine. Oury en démissionne en 1952 : dans 

un milieu uniquement tenu par des bonnes sœurs, en accord avec la mère Gertrude qui tenait 

l’IMP, il écrivit à l’évêque pour demander la présence d’un homme afin de favoriser les 

processus d’identification que peuvent réaliser les enfants. L’évêque lui répondit à quelque 

chose près que s’il n’était pas content il pouvait partir, Oury le fit. Il participe alors, de la 

même manière, au travail d’un autre IMP à Herbault à l’autre bout du département, qu’il 

quitta quatre années plus tard pour les mêmes raisons. 

Le « huis clos » s’arrête fin 1950 au départ du docteur Renard qui était en difficulté suite à 

un suicide dans la clinique. Un procès était en cours et c’est Oury qui est parti expliquer la 

situation devant le juge d’instruction. Pour avoir plus de poids face à cette affaire, il passa sa 

thèse de médecine à toute vitesse afin d’avoir le titre de médecin. Il l’écrit en 10 jours, ayant 

fait une démarche auprès d’Henri Ey qu’il connaissait et avec l’appui de Despinoy de Saint-

Alban, sa thèse fut officialisée en décembre et il fut rapidement qualifié. Oury est alors déjà, 

depuis octobre, directeur médical de Saumery, suite au départ de Renard. Il souhaitait 

d’ailleurs, à ce moment là, quitter la clinique. Louis Le Guillant lui avait proposé de le 

rejoindre au CTRS de Villejuif mais en tant que bénévole la première année. Il décide de 

rester se disant, fauché, qu’avec la direction médicale il gagnerait sans doute un peu plus que 

la misère qu’il était payé et imposa, comme condition au fait de rester, de pouvoir faire venir à 

la clinique son frère qui avait des ennuis à Paris. 

 

C’est ainsi qu’à Saumery, la période de la « place publique » débute et succède à celle du 

« huis clos ». Cette époque de « place publique » Oury l’associe symboliquement à ce qui 

pourrait être son propre « suicide ». « Etre là ou ailleurs importe peu : ce qui est en question 
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c’est que ce soit plus profitable à autrui »98. Dans une sorte de désintérêt, il accueille alors 

tout ceux qui souhaitent venir le rejoindre à Saumery pour quelque durée que ce soit et pour y 

faire quoique ce soit. C’est ainsi qu’arrive fin décembre 1950, envoyé par son frère Fernand, 

quelqu’un que ce dernier avait eu comme élève et que Oury connaissait depuis quelques 

années : Félix Guattari. Guattari a 20 ans, est en mal de quelque chose, et Fernand l’envoie 

pour que Jean l’accueille dans une dimension psychothérapique et le réoriente. 

 

«  Je me souviens que Fernand m’a dit : " Surtout, ne le casse pas en petits morceaux ". Il n’avait pas 

besoin de moi pour se réduire en petits morceaux. C’est là que ça a commencé, l’affaire. Il est venu 

souvent, il était un des premiers passagers de la place publique »99. 

 

Juste après, début 1951, Oury fit venir d’autres personnes qu’il connaissait afin de refaire 

certaines parties délabrées de la clinique. Des personnes d’origines ouvrières, un peu 

folkloriques, qui dès le début se sont intéressées à ce qui se passait dans la clinique. Puis 

d’autres personnes sont venues, des infirmières, des réfugiés espagnols… Il y eut dès lors, 

pendant deux ans, beaucoup de discussions le soir, de lectures et de découvertes qui 

dépassaient de loin le simple cadre de la psychiatrie. Il y avait beaucoup de gens dans cette 

« bande » arrivés en 1950-51 qui n’étaient ni infirmiers, ni psychologues mais qui simplement 

étaient là, présents à ce qui se passait. Ils participaient aux cures de Sackel, aux cures 

d’insuline, à l’entretien des lieux, étaient en contact avec les malades même s’ils faisaient la 

vaisselle ou de la peinture. Pour autant la solitude d’Oury l’accompagne toujours et cette 

« bande », cette « place publique », il ne se sent pas en faire partie, comme une solitude réelle 

qui était brisée mais n’altérait en rien la solitude interne. Mais toujours est-il qu’il y a une 

épaisseur, une transcendance dans cette expérience sans filet de Saumery que Oury ne 

rencontrera jamais plus, pas même à La Borde. 

 

Un an et demi plus tard, il rencontre l’administrateur pour lui demander du matériel et des 

transformations dans la clinique (aménager les écuries pour en faire des ateliers…) afin d’y 

développer des principes thérapeutiques de manière plus institutionnelle. Insistant sur 

l’importance que ça a pour lui, il menace de partir s’il n’y a aucun changement dans les six 

mois. Fin février 1953, six mois plus tard donc, il reçoit une lettre lui indiquant que le délai 

était écoulé et qu’il n’avait plus qu’à partir de Saumery. 

                                                 
 
98 Oury J., op. cit., p.46-47. 
99 Ibid., p.47. 
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Oury part à Paris rencontrer son successeur, qui était anatomopathologiste. Celui-ci le 

prend de haut et refuse de le recevoir dans son bureau. Oury rentre et ce médecin vient à son 

tour à Saumery le dimanche 8 mars 1953. Oury cherche à lui parler des malades, ce à quoi son 

successeur lui répond qu’il ne le souhaite pas et qu’il n’avait que faire des dossiers qu’Oury 

avaient constitués car il ne le connaissait pas. Entendant cette phrase comme une invitation à 

le connaître, Oury s’y employa immédiatement et attrapant l’indigent par la peau du dos et le 

jeta dehors. Il prévint dès lors l’administrateur et le conseil de l’Ordre qu’il retirait toute 

responsabilité médicale et s’apprêtait à vider la clinique afin qu’il n’y ait plus personne 

lorsque son successeur arriverait. Oury partit avec la « bande » et sur les quarante malades 

que comptait Saumery il n’en laissa que huit. Il prit une chambre d’hôtel, se fit prêter par un 

accoucheur le rez-de-chaussée de sa clinique, loua quelques semaines une pièce à Blois pour 

ses consultations externes et trouva le château de La Borde au bout de trois semaines, qu’il 

acheta. Fauché, il y entre le 3 avril 1953 avec les malades et la « bande », le « camp de base » 

qui continue à y travailler comme à Saumery. Ils avaient simplement changé de lieu. C’est 

ainsi que commence l’histoire de la clinique de La Borde dans une suite directe de la seconde 

période de Saumery, la « place publique ». 

 

 

b) La clinique de La Borde 

 

 

Lorsque Oury arrive avec la « bande » à Cour-Cheverny, le château de La Borde est en 

ruine. Seul le rez-de-chaussée et un étage sont habitables, les quelques bâtiments autour étant 

bien trop délabrés. Le premier village est à quatre kilomètres, la première ville à 13 

kilomètres. C’est dans ce lieu perdu, à l’écart de la société, qu’une tentative de réinvention de 

la société va avoir lieu. Une société collective, détachée de la tyrannie du statut et où le soin 

du psychotique passe par son inscription dans la communauté et le partage des tâches 

quotidiennes, au point qu’il n’y soit plus facile de différencier le normal du pathologique. La 

Borde sera le symbole de cette psychothérapie institutionnelle qui rompt avec la culture de 

l’enfermement de la folie en lui préférant le droit à la folie dans des lieux qui la rendent 

supportable. 

 

Dès l’ouverture de la clinique, Oury la dote d’une constitution, dite de « l’an I », qui 

établit que son fondement est d’être un groupe thérapeutique et est régie par trois principes 
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organisateurs. Le premier est que la direction est assurée démocratiquement par un groupe 

gestionnaire, formé de volontaires, qui se réunit tous les mois en assemblée générale. Entre 

deux assemblées générales, la direction exécutive est assurée par le médecin directeur qui a 

également droit de veto dans les assemblées générales du fait qu’il est aussi propriétaire de la 

clinique. Les assemblées générales sont soutenues et préparées par trois commissions : 

médicale, économique et animation.  Le deuxième principe est celui de la précarité des statuts 

et prévoit que chacun doit être capable d’effectuer aussi bien des travaux manuels 

qu’intellectuels. La qualification devient effective et tout le monde peut être amené à 

participer aux soins médicaux, à la préparation d’un spectacle ou aux tâches ménagères. Le 

troisième et dernier principe institue une organisation communautaire avec la mise en partage 

des responsabilités, des tâches et des salaires. Le salaire est donc lui aussi précarisé, il est 

fonction des tâches effectuées. 

Cette constitution a pour but d’orienter tous les éléments et toutes les instances de la 

clinique dans une visée thérapeutique. La clinique dans chacun de ses rouages devient un 

instrument de soin et est orientée collectivement en vue de la désaliénation du patient, et au 

fond de tous. Chacun, soignant, administratif, technicien est pris dans une relation de soin et 

dans une relation transférentielle au malade et est ainsi chargé d’un « coefficient 

thérapeutique » et tout le monde participe à la vie institutionnelle. 

L’idée est bien entendu de développer, dans la filiation de Saint-Alban, un espace de vie 

sociale, partagé, qui ne se structure plus par les questions de pouvoir et de relations 

hiérarchiques, origines principales de l’aliénation sociale, mais par la dynamique des 

échanges. La première chose que Oury développe est donc un Club thérapeutique. On lui 

attribue le lieu central de la vie du château : le grand salon du rez-de-chaussée et le petit salon 

attenant. Un bar y est créé où on peut acheter des cigarettes, des stylos, des boissons non 

alcoolisées… Tous les quinze jours une assemblée se tient pour désigner son bureau et son 

président. Beaucoup d’organismes de médiation sont ainsi reliées aux instances centrales : le 

Club, le comité du Club, le comité des menus qui fait sortir le cuisinier de sa cuisine et permet 

l’institutionnalisation de ce lieu essentiel de la vie quotidienne, la réunion des dossiers 

médicaux, etc. De nombreuses réunions, parfois éphémères se développent, la plus importante 

fut pendant longtemps la SCAJ, sous-commission pour l’animation de la journée. Cette 

réunion plénière se tient chaque jour après le déjeuner dans le grand salon et son but est 

d’organiser la journée. La SCAJ devient une véritable machine à distribuer le travail.  

Toutes les thématiques naissantes du courant de la psychothérapie institutionnelle sont 

ainsi d’entrée mises en œuvre à La Borde : « la perméabilité des espaces, la liberté de circuler, 
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la critique des rôles et des qualifications professionnelles, la plasticité des institutions, la 

nécessité d’un Club thérapeutique »100. Tout un système d’objets de médiation est mis en 

place afin de favoriser les rencontres et les relations. Toutes les situations de liens ou de mise 

place de socialisation ou de transfert sont favorisées et, dès que possible, renforcées. Il s’agit 

en fait de structurer au maximum l’espace social afin de permettre l’aléatoire de la rencontre. 

Par cette structuration de la cartographie institutionnelle, chaque malade peut alors créer un 

chemin nouveau, non tracé, au plus près du déploiement de sa propre subjectivité. 

 

Mais ce dispositif, afin de rester ouvert et à l’écoute des innovations constantes et de la 

multiplicité des développements subjectifs, doit pouvoir lui-même se construire et s’entretenir 

sur une forme de déséquilibre défaisant en permanence la sédentarisation des formes et des 

rapports.  

C’est dans cette visée que se développe à La Borde le système de la « grille » qui devient 

pendant longtemps l’organisateur des tâches du personnel de La Borde. « La grille répond au 

besoin de composer avec un nombre insuffisant de volontaires pour une grande quantité de 

tâches à réaliser »101. Sa vocation est double, instituer un système de roulement pour des 

tâches à réaliser indépendantes de la « spécialisation » et permettre le mouvement et 

l’intégration de tout le personnel à toutes les activités et ainsi défaire l’enfermement de 

certains dans des tâches ou des rôles spécifiques. Ainsi, décollage de la personne et de la 

fonction et lutte contre la sédimentation. 

La grille devient une loi qui s’impose à toute la collectivité. Chaque soir, à partir de juillet 

1957, de 18 heures à 19 heures, une réunion se tient autour de ce système et permet de 

combler les trous dans l’emploi du temps et de prendre en charge toutes les activités. « La 

grille est un tableau à double entrée permettant de gérer collectivement les affectations 

individuelles par rapport aux tâches. C’est une sorte d’instrument de réglage du nécessaire 

dérèglement institutionnel »102. Le nom des employés apparaît en abscisse, les horaires en 

ordonnées et cette articulation permet de lire l’affectation (atelier poterie, vaisselle, veille, 

etc.). Ce système, réalisation révolutionnaire pour certains, sera décrié par de nombreux autres 

au titre, paradoxalement, de l’écrasement des désirs de chacun au bénéfice de l’intérêt 

collectif mais surtout car la distribution du travail revenant principalement au « grilleur » est 

bien souvent entendue comme une interprétation visant à mettre à l’épreuve le 

                                                 
 
100 Oury J., « Histoires de La Borde », in Recherches, n°21. Fontenay-sous-Bois : éd. du CERFI, 1976, p.19. 
101 Dosse F., Gilles Deleuze, Félix Guattari, biographie croisée, Paris : La Découverte, 2007, p.73. 
102 Guattari F., La Grille, exposé fait au stage de formation de La Borde, janvier 1987, archives IMEC. 



 
 

93 

fonctionnement de chacun avec ses phobies et ses inhibitions. « Les décisions du « grilleur » 

sont entendues comme des sentences »103. 

Si nous précisons que cette pratique n’est apparue qu’à partir de juillet 1957, c’est qu’elle 

n’est pas originaire de La Borde mais de la clinique de La Chesnaie, sa « cousine », qui fut 

ouverte en 1956 par Claude Jeangirard, ami d’Oury, avec l’aide d’une partie de La Borde. 

L’année suivante, certains désaccords se faisant sentir, Oury retire les membres de son 

personnel de La Chesnaie et les fait revenir à La Borde où ils emportent cette pratique dans 

leurs bagages. C’est Félix Guattari qui va le plus la développer, il en sera aussi le « grilleur ». 

 

Si Jean Oury est le « père » de La Borde, il semble délicat de ne pas évoquer l’influence 

considérable qu’y a eu son « second », sorte de petit frère turbulent, Félix Guattari. Leur 

relation, qui dura plus de 40 ans, donna lieu aussi bien au déploiement génial et passionné 

d’une pensée et d’une pratique fondamentale qu’à des clashs mémorables et des oppositions 

importantes. 

Nous nous rappelons que c’est en décembre 1950, à l’ouverture de Saumery à la « place 

publique » que Guattari vient rejoindre Oury, à l’âge de 20 ans. Il y est envoyé par Fernand 

Oury qui l’eut comme élève dans ses cours de sciences naturelles en 1943. Ce contact fut très 

furtif, puisque 3 semaines plus tard Fernand fut emprisonné par les allemands, mais 

suffisamment intense pour marquer Guattari. Fernand Oury utilise alors les méthodes 

pédagogiques de Célestin Freinet et commence à expérimenter ce qu’il appellera plus tard la 

pédagogie institutionnelle. A la Libération, apprenant que Fernand s’occupe désormais de 

l’animation des Auberges de jeunesse (AJ), Guattari, qui n’a encore que 15 ans, part 

immédiatement le rejoindre. Il croise ainsi pour la première fois Jean Oury, son frère, qui a en 

21 ans et est étudiant en médecine. 

 

Leur relation entamée véritablement à Saumery se poursuit à La Borde. Guattari rend 

compte régulièrement à Oury des activités politiques en cours à Paris et surtout des recherches 

de Lacan lorsque Oury ne peut se rendre à son séminaire. Oury l’invite à s’installer 

définitivement à la clinique en 1955, Guattari viendra y vivre avec sa compagne. Guattari est 

à ce moment là étudiant à la Sorbonne, il a quitté ses études de pharmacie pour la philosophie, 

sur le conseil d’Oury, où il bénéficie d’une très grande aura. Il y est perçu, parmi le milieu 

                                                 
 
103 Polack J.-C., Sivadon-Sabourin D., La Borde ou le droit à la folie, Paris : Calmann-Lévy, 1976, p.40. 
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étudiant, comme un spécialiste de Lacan104 capable de faire circuler des textes encore 

inconnus et comme un agitateur d’idées, un leader politique à l’activité créative incessante. 

L’installation de Guattari à La Borde correspond aussi à l’arrivée de ce qu’Oury appelle 

les « envahisseurs ». C'est-à-dire un nombre très important de jeunes étudiants, philosophes et 

militants qui viennent à la clinique pour se confronter au monde de la folie et y suivre leur 

nouveau « gourou ». Ils sont d’ailleurs perçus par beaucoup comme les « petits soldats de 

Guattari ». Cependant, la clinique a d’emblée été reconnue par les pionniers du mouvement 

institutionnel de l’époque et les Daumézon, Le Guillant, Kestemberg envoient des malades 

chez Oury. Le nombre de patients passe de 48 en 1955 à 90 trois ans plus tard. S’ajoute à cela 

l’absence d’hôpitaux psychiatriques dans le Loir-et-Cher qui oblige l’équipe de La Borde à se 

débrouiller avec les moyens du bord et à développer toute une série de techniques pour 

prendre en charge collectivement les malades sans que la clinique ne soit débordée. Il y a 

donc besoin de personnel dans la clinique et les nouveaux venus, ces « barbares » comme les 

nomme aussi Oury, ont leur place s’ils participent aux activités. 

Guattari articule dès ce moment prise en charge de la folie et militantisme politique. Il 

définira d’ailleurs sa « pratique de l’institutionnel » de cette époque par l’interaction et 

l’articulation de trois domaines : sa pratique militante dans différentes organisations de 

jeunesse et organisations politiques, sa pratique clinique à La Borde avec Oury, et sa pratique 

analytique de la psychose105. La Borde devient le lieu où l’on rencontrait le monde. Guattari 

disait d’ailleurs : « le monde est à La Borde »106. Arrivent à cette période des gens comme 

Lucien Sebag, Michel Cartry, Alfred Adler, Ginette Michaud puis plus tard Marie Depussé, 

Jean-Claude Polack… Tous participent aux activités cliniques, prennent part aux réunions 

collectives. La Borde devient alors avec Oury et Guattari une sorte de machine biencéphale où 

deux courants clairement distincts se développent progressivement. Cette opposition devient 

particulièrement prégnante, et dérangeante pour Oury, lorsqu’arrive dans les années 60 une 

deuxième vague d’« invasion de barbares » férus, sans la connaître, d’idées sur la folie. Ces 

nouveaux envahisseurs, séduits par le caractère révolutionnaire que prennent les théories 

antipsychiatriques naissantes, n’ont que faire de l’aspect psychopathologique de l’aliénation 

des psychotiques et rejettent, pour une bonne partie, toute idée de psychothérapie ou de 

                                                 
 
104 « Lacan » est d’ailleurs le surnom que certains lui donneront et par lequel il se voit souvent interpellé dans les 
couloirs universitaires. 
105 Guattari F., avec Oury J, Tosquelles F., Pratique de l’institutionnel et politique, Vigneux : Matrice, coll. 
Pratique de l’institutionnel, 1985, p.47. 
106 Oury J., Depussé M., A quelle heure passe le train…, Paris : Calmann-Lévy, 2003,  p.217. 
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psychanalyse perçues comme une pratique réactionnaire. Oury aura à lutter fermement contre 

cette forme de réductionnisme minoritaire qui n’aura finalement pas sa place à La Borde. 

 

C’est bien au contraire les pensées de Freud, de Lacan, de Kierkegaard, de Marx, de 

Heidegger, de Tosquelles et de bien d’autres qui seront approfondies et articulées comme 

jamais. Oury, inlassablement, a construit, à partir de sa pratique clinique de la psychose, tout 

un corpus théorique permettant de repenser le rapport de la psychanalyse à la schizophrénie, 

la potentialité soignante d’une construction institutionnelle, et les méthodes concrètes, 

collectives, de désaliénation sociale. Dans le cadre privilégié de ses séminaires hebdomadaires 

de La Borde et mensuels de Sainte-Anne, c’est, au travers des théories psychanalytiques et 

institutionnelles, toute la question du traitement de la psychose qui s’est trouvée bouleversée. 

S’il ne peut être considéré comme son fondateur, Oury est bien l’un des principaux, si ce n’est 

le principal, bâtisseurs de ce mouvement de psychothérapie institutionnelle. 

 

 

3. Le groupe de Sèvres 
 

 

Dans cet enthousiasme et ce foisonnement qui caractérisent le développement de la 

psychothérapie institutionnelle de 1945 à 1960, un événement va venir bouleverser le paysage 

futur de la psychiatrie désaliéniste. Cet événement est la création du « groupe de Sèvres » qui, 

durant deux années, a réuni tous les acteurs majeurs du mouvement désaliéniste laissant 

apparaître certaines lignes de fracture qui, tout en rassemblant certains de manière cohérente 

sur une ligne ou sur une autre, entraînera la division du mouvement de psychothérapie 

institutionnelle en différents courants se revendiquant tous de la psychothérapie 

institutionnelle, mais sur des bases théoriques et cliniques différentes. 

 

Le docteur Daumézon se trouve à l’origine de ce groupe. Le 26 mars 1957, il fait parvenir 

un courrier à ses collègues psychiatres porteurs du mouvement de réforme des asiles et qui 

ont fait part de leur intérêt pour les stages des CEMEA destinés aux infirmiers. Il explique 

dans ce courrier que les stages se sont inscrits depuis sept ans dans cette tentative « par 

l’introduction d’une vie sociale dans le vieil asile, de rompre la fatalité de certaines structures 

aliénantes » mais que l’utilisation de ces stages par certains médecins ou administrateurs 

éloignés de toutes ces préoccupations aboutissait souvent à « des résultats aussi aliénants que 
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l’était l’asile traditionnel ». Daumézon fait là le constat de l’inadéquation entre les 

modifications importantes, désirantes et révolutionnaires, qu’entraînaient ces stages chez les 

infirmiers et le caractère réactionnaire qui continuait à régner dans ces hôpitaux dont le 

pouvoir restait conservateur. C’est dans l’objectif de transcender ce problème, mais aussi plus 

généralement d’analyser, douze ans après, la situation du mouvement de transformation de la 

psychiatrie déclenché en 1945 et d’en dégager des objectifs et des moyens d’action, que 

Daumézon invite ses confrères à participer à quelques rencontres. Il conclut sa lettre par une 

formule empruntée à Lénine : « Il n’y a pas de révolution sans doctrine révolutionnaire, il n’y 

a pas de révolution sans parti, l’un et l’autre découlant d’une analyse lucide de la situation que 

nous vivons ». Le 9 mai, un autre courrier de celui-ci précisera que ces rencontres ne se 

tiendront pas à l’hôpital Henri-Rousselle comme prévu mais au Centre International 

Pédagogique de Sèvres, « un lieu plus dégagé du poids asilaire ». 

Ce faisant, le groupe de Sèvres, comme le souligne Jean Ayme, s’inscrit « dans le droit fil 

du mouvement déclenché par les Journées psychiatriques nationales de 1945 et 1947, dans 

l’enthousiasme et l’élan de renouveau qui a marqué la psychiatrie d’après-guerre »107. 

Ce groupe peut même être vu comme une tentative de reprise de l’éphémère, mais riche, 

groupe Batia108 qui, autour de la refonte de la pratique psychiatrique et thérapeutique, avait 

réuni Ajuriaguerra, Bernard, Bonnafé, Daumézon, Duchène, Ey, Follin, Fouquet, Lacan, Le 

Guillant et Tosquelles. Ce groupe fut le premier à réfléchir aux conditions de prise en charge 

de la schizophrénie en prenant comme support la vie quotidienne. 

 

Il y eut six rencontres du groupe de Sèvres entre le 26 mai 1957 et le 26 avril 1959. Elles 

ont réuni entre 20 et 40 personnes (psychiatres d’hôpitaux et privés, psychanalystes, 

moniteurs des CEMEA) sur une journée entière, le dimanche, tous animés par le désir du 

renouveau institutionnel et psychiatrique. Nous pouvons citer parmi les participants du 

groupe : Ayme, Bailly-Salin, Bonnafé, Chaigneau, Daumézon, Diatkine, Duchène, Follin, 

Gentis, Guattari, Kestemberg, Koechlin, Lambert, Lebovici, Le Guillant, Oury, Paumelle, 

Racamier, Racine, Torrubia, Tosquelles… 

Très rapidement, les objectifs premiers de ces rencontres furent dépassés et le groupe 

engagea objectivement une attitude prospective. Il évoqua la formation des internes, la 

question de la disparition des hôpitaux psychiatriques, celle des hôpitaux de jour, des soins à 

                                                 
 
107 Ayme J., « Le groupe de Sèvres », in Vie Sociale et Traitements, 71, Erès ; 2001. 
108 Ce groupe se désignait sous le pseudonyme de collectif du « docteur Batia », Batia désignant l’espoir en 
langue basque. 
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domicile… Pour autant, c’est autour de deux thèmes dominants que vont se concentrer et se 

structurer les discussions et rencontres du groupe : la psychiatrie de secteur et la participation 

des infirmiers à la psychothérapie. 

 

La politique de secteur, que Bonnafé commençait à imaginer dès Saint-Alban, a pour 

bénéfice de transférer l’effort thérapeutique vers les lieux d’existence et de travail des 

individus. Elle nécessite pleinement de rompre avec l’hospitalocentrisme et de créer et 

développer des institutions ambulatoires permettant des traitements et des prises en charge 

partielles. Le groupe de Sèvres devient le lieu de la véritable élaboration des buts et des 

moyens de cette psychiatrie de secteur. C’est d’ailleurs là que seront présentées les premières 

expériences de secteur développées notamment par Le Guillant à Villejuif, par Lambert à 

Chambery, Duchène dans le département de la Seine et bien entendu Paumelle qui expose son 

projet de sectorisation du XIIIème arrondissement de Paris. Il est acquis par chacun dans le 

groupe que le soin psychiatrique doit se déplacer de l’hôpital vers la cité.  

Le 26 octobre 1957, trois rapports sont ainsi présentés lors de cette journée : « La relation 

médecin-malade dans le cadre de la psychiatrie publique extra-hospitalière » par Bonnafé et 

Daumézon, « Grandeur et servitude de la psychiatrie de secteur dans l’indigence des 

moyens » par Follin et Koechlin et « Tâche d’Hygiène Mentale dans la psychiatrie de 

secteur » par Duchène. Horace Torrubia présenta également une communication intitulée : 

« A propos de la psychiatrie de secteur »109, où il montre tout l’intérêt de la théorie de la 

psychothérapie institutionnelle pour la pratique de la psychiatrie de secteur. 

La première conséquence du groupe de Sèvres dans le champ du désaliénisme fut 

véritablement d’être « le creuset de la politique de secteur »110 et ce avant la parution de la 

circulaire du 15 mars 1960. 

 

Le deuxième axe de discussion sera celui-là beaucoup plus conflictuel, il s’agit de la place 

à donner aux infirmiers dans la pratique psychothérapique à l’hôpital. Louis Le Guillant 

craignait que cette question de la psychothérapie, qui engage la conception même de la 

maladie mentale et donc du métier en lui-même, ne soit trop passionnée et ne puisse aboutir à 

une entente commune. Ce fut tout à fait le cas. 

                                                 
 
109 Torrubia H., « A propos de la psychiatrie de secteur », in La psychothérapie institutionnelle par gros temps. 
Lecques : Champ Social, coll. Psychothérapie Institutionnelle, 2002. 
110 Ayme J., op. cit.. 
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Les divisions ne se portèrent pas tant sur la définition du modèle psychothérapique où tout 

le monde était d’accord avec Daumézon pour dire qu’elle ne correspond en rien à l’influence 

trop souvent exercée par le médecin sur le malade par « le prêche ou l’autorité » et où, 

étrangement, la définition apportée par Oury comme « technique médicale particulière dont le 

prototype est la relation analytique »111 n’est pas contestée. 

L’aspect très vif et houleux de cette rencontre, introduite par l’intervention de Oury, est 

déclenché par l’idée que l’infirmier ne participe non pas seulement à la désaliénation sociale 

des malades par la sociothérapie active de l’hôpital mais également à sa désaliénation 

psychopathologique par son implication dans la psychothérapie de celui-ci. Oury désigne 

l’infirmier comme support d’effets psychothérapiques et précise que « l’attitude du personnel 

[infirmier] prend un indice psychothérapique dans le nouveau mode de relations qui doit être 

développé »112. Pour lui, l’infirmier reste avant tout « celui qui participe à l’ambiance ; c'est-

à-dire à ce système institué, réseau d’échanges imaginaires, symboliques et réels dont la 

maîtrise est à acquérir par le médecin pour qu’il puisse l’orienter dans une perspective de 

désaliénation »113. Et c’est de la maîtrise de cette ambiance, de cet accueil de l’insolite par la 

communauté thérapeutique que peut se développer institutionnellement une véritable 

orientation psychothérapique, orientation dans laquelle sont irrémédiablement pris médecins 

et infirmiers. C’est à partir de la maîtrise, de la construction de cette « ambiance » que vont 

pouvoir se croiser deux notions « dont la distinction [nous] semble capitale, l’aliénation 

sociale et l’aliénation de la folie »114. Oury ajoute : « ce n’est qu’en atteignant ce point dans la 

pratique courante que l’on peut poser d’une façon claire le vrai problème de la 

psychothérapie. Celle-ci, en effet, n’est possible que là où le terrain est déblayé de toute 

nocivité qui, dans un groupe mal contrôlé, prend immédiatement allure 

concentrationnaire »115. L’infirmier devient ainsi un « auxiliaire psychothérapique ». Ses 

interventions au sein d’un groupe dans lequel se situe le malade, dans une dimension 

transférentielle, peuvent prendre valeur d’interprétation et il participe dès lors à l’analyse de 

l’espace dans lequel se situe le malade. Cet espace est lui-même articulé aux autres espaces 

institutionnels et son orientation est contrôlée dans le cadre de réunions par les médecins mais 

aussi par le groupe institutionnel lui-même. 

                                                 
 
111 Oury J., « La participation de l’infirmier à la psychothérapie » (1956), in Psychiatrie et psychothérapie 

institutionnelle (1976), Lecques : Champ Social, coll. Psychothérapie Institutionnelle, 2001, p.43. 
112 Ibid., p.46. 
113 Ibid., p.43. 
114 Ibid., p.44. 
115 Ibid. 
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En somme, si la désaliénation sociale doit être l’orientation première du lieu de soin, la 

psychothérapie y a également place à chaque instant et les infirmiers qui partagent la vie 

quotidienne du malade en sont les premiers auxiliaires, sous le contrôle du médecin et de 

l’équipe elle-même. Cette position de Oury dépasse encore celle, déjà critiquée par certains, 

de Tosquelles qui rapportait la participation des infirmiers aux séances de psychothérapie 

analytique de groupe à Saint-Alban. 

 

Ces propos furent vivement critiquées par de nombreux membres du groupe de Sèvres se 

revendiquant d’une certaine pureté psychanalytique qui voulaient protéger certains de leurs 

« secrets de fabrication » et, par la même, leur pouvoir. Ils mirent en garde contre l’utilisation 

par des infirmiers de certains concepts analytiques auxquels ils ne sont pas formés et qui 

deviendraient alors, pour eux, un matériel trop dangereux. Les infirmiers avaient toute leur 

place dans la sociothérapie mais la psychothérapie restait le domaine exclusif du psychiatre.  

Ainsi, Jean Kestemberg argumente que l’utilisation des notions psychanalytiques sans une 

formation adéquate risque de perturber aussi bien les malades que les infirmiers et peut 

déclencher des réactions profondes qui seront mal contrôlées. Diatkine ajoute que « la 

compréhension des contenus inconscients, des pulsions, des conflits, risque d’être infiniment 

plus éprouvante qu’utile et peut conduire à trois résultats : une érotisation plus ou moins 

poussée du personnel prédisposé ; une réaction dépressive encore plus fâcheuse ; une 

dévalorisation des mots et affects entraînant un rejet aussi dangereux que le rejet 

nosologique »116. Puis il se penche avec sollicitude sur l’équilibre psychique des infirmiers 

déjà particulièrement éprouvés par leur travail psychiatrique dans l’hôpital. Roger Gentis 

verra à cela une forme d’excès, Oury du mépris. Paumelle et Racamier estimeront à leur tour 

que les infirmiers ont à s’occuper du soin mais en aucun cas de la psychothérapie. Ces 

oppositions au sein des partisans de la psychanalyse dans l’institution semblent prolonger les 

divergences premières qui étaient apparues entre Tosquelles et Daumézon sur la question de 

la prise en compte du transfert dans l’institution. Elles s’inscrivent également, sur un autre 

plan, dans la continuité de la première scission chez les psychanalystes en 1953 qui, après le 

discours de Rome fait par Lacan, aboutit à l’éloignement de la Société Psychanalytique de 

Paris et à la création de la Société Française de Psychanalyse. 

 

                                                 
 
116 Diatkine R. cité par Ayme J., op. cit. 
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Plus étonnant fut le ralliement de psychiatres communistes tels Bonnafé, Le Guillant ou 

Follin aux thèses de Kestemberg, Diatkine et Racamier. Bonnafé et Follin, loin de soutenir la 

fonction psychothérapique des infirmiers, redoutaient au contraire une « teinture 

psychanalytique » ou « une psychanalyse au rabais pour infirmier ». Ces psychiatres très 

proches du Parti Communiste avaient depuis longtemps opté pour la tendance sociale du 

désaliénisme avec une grande défiance pour la psychanalyse. Il faut rappeler que dès 1948, 

dans le communisme officiel, stalinien, la « ligne Jdanov » condamnait la psychanalyse en la 

décrétant idéologie réactionnaire. Les membres du Parti Communiste devaient donc renoncer 

à cette pratique bourgeoise, ce qui, en plus d’être une aberration, eut des conséquences 

désastreuses pour de nombreux analystes proches du Parti Communiste et créa une grande 

fracture entre une partie de la psychiatrie, proche du marxisme, et la psychanalyse. 

Sans doute faut-il voir dans l’opposition de ces psychiatres aux propos de Oury et 

Tosquelles sur le rapport infirmiers/psychothérapie, une manière de limiter le champ 

d’influence de la psychanalyse et d’éviter qu’elle ne « contamine » le milieu infirmier. 

 

Daumézon mit un terme à l’existence de ce groupe en avril 1959 après deux années de 

foisonnement et d’oppositions théoriques et cliniques. Ce groupe originairement centré sur la 

question des stages d’infirmiers en psychiatrie aura permis de faire émerger et de préciser les 

divergences qui existaient chez les psychiatres du mouvement désaliéniste en différentes 

lignes, bien distinctes, ayant chacune leur position pour soigner la psychose en articulant 

différemment désaliénisme, psychanalyse et institution. Nous pouvons ainsi repérer trois 

courants bien distincts, se revendiquant tous de la psychothérapie institutionnelle, et 

développant chacun dans les années qui suivirent des types d’établissements et de pratiques 

très différents. 

C’est alors toute la psychiatrie désaliéniste française de la seconde moitié du 20ème siècle 

qui va se trouver orientée et définie par ce carrefour historique qu’a été le groupe de Sèvres. 
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Chapitre III : Différentes pratiques désaliénistes pour traiter l’aliénation 

psychotique : la psychothérapie institutionnelle, la psychiatrie de secteur, 

l’antipsychiatrie 

 

 

§ I. Trois courants de psychothérapie institutionnelle  

 

 

L’unité véritable de la psychothérapie institutionnelle avait toujours été empêchée par la 

radicalisation du communisme qui éloigna une certaine frange des désaliénistes de la 

psychanalyse, mais ce que révèle le groupe de Sèvres c’est également une divergence de fond 

au sein même des partisans de la psychanalyse. L’éclatement du groupe ne s’enracine par sur 

l’utilisation ou non de la psychanalyse dans la psychothérapie institutionnelle mais sur la 

place de la psychanalyse dans la psychothérapie institutionnelle. Plus encore que 

l’appartenance à différentes écoles analytiques, la rupture repose sur la question de savoir si le 

psychanalyste, et la psychanalyse elle-même, doit se situer « dans » ou « à côté » de l’équipe 

soignante et du réseau institutionnel.  

Ainsi, même si la psychothérapie institutionnelle ne peut en aucun cas être un modèle 

organisationnel doté d’une théorie toute prête qu’il suffirait d’appliquer, correspondant au 

contraire à une nouvelle création locale toujours à entretenir, il est possible à partir des 

élaborations du groupe de Sèvres de rassembler et de distinguer les lieux de soin pratiquant la 

psychothérapie institutionnelle en trois courants bien distincts. Ce regroupement en familles 

diverses repose moins sur la manière institutionnelle et clinique de traiter l’aliénation sociale 

du sujet psychotique que sur celle dont est traitée, psychanalytiquement, son aliénation 

psychopathologique. 

 

 

1. L’école du XIIIème arrondissement 

 

 

Le courant que nous pouvons appeler l’« école du XIIIème » va développer l’idée que la 

psychothérapie institutionnelle organise la question des échanges et s’occupe de la 

sociothérapie à l’hôpital psychiatrique. Les infirmiers et les éducateurs ne sont pas censés 
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utiliser les concepts analytiques et l’organisation des soins, la vie à l’hôpital, doit permettre le 

traitement psychanalytique, mais entendu au sens classique du terme. Autrement dit, 

l’institution prend en charge l’aliénation sociale du sujet psychotique afin que puisse par la 

suite être traité l’aspect psychopathologique de son aliénation par le psychanalyste qui se 

situe, lui, dans un à-côté du réseau institutionnel. 

Nous nous rappelons que Daumézon, en désaccord avec Tosquelles, expliquait dès 1952 

l’importance pour le médecin, entendu comme psychanalyste, de ne pas se situer dans des 

contacts directs avec le malade. 

 

« Une relation médecin-malade trop étroite ne permettrait plus les liquidations nécessaires et 

constituerait une réalisation pathologique éminemment dangereuse… Si un transfert psychanalytique 

peut se liquider, c’est en partie parce qu’il apparaît comme une démarche dans l’imaginaire, dans le 

phantasme. Ici, au contraire, les relations médecin-malade, infirmier-malade, malade-maladie sont des 

relations réelles et concrètes ».117 

 

L’« école du XIIIème », dans la lignée de Paumelle, interne de Daumézon, prolonge ce 

principe et établit que la psychanalyse ne peut être efficace qu’en dehors de tout contact réel, 

quotidien, avec le malade. Seule la psychanalyse, entendue au sens classique de la relation 

duelle, permet l’établissement d’un transfert techniquement recevable et ouvre ainsi la 

possibilité pour le patient de projeter sur le psychanalyste ses fantasmes et ainsi de travailler 

son aliénation psychopathologique dans le cadre de sa psychothérapie psychanalytique. 

 

Ce courant, même s’il ne s’y limite pas, tient son nom de l’expérience de sectorisation 

menée dans le XIIIème arrondissement de Paris par Philippe Paumelle. 

Avec l’idée de développer la perspective psychanalytique dans des institutions de soin qui 

ne sont plus hospitalocentriques, Paumelle met en place une structure juridique privée 

associative prenant en charge, avec les techniques de soin héritées de la psychothérapie 

institutionnelle, le secteur psychiatrique du XIIIème arrondissement de Paris. Cette structure 

qui ne comptait qu’une seule pièce dans un immeuble en 1954 s’est développée en créant des 

centres de consultations ambulatoires, un service d’urgence, des services d’hospitalisation à 

domicile, un Club thérapeutique, des ateliers thérapeutiques, un service de placement familial, 

un hôpital de jour, pour aboutir dix ans après son ouverture à une capacité de 120 places en 

                                                 
 
117 Daumézon G., cité par Tosquelles F. in Education et psychothérapie institutionnelle. Mantes-la-Ville : 
HIaTUS, coll. Pratique de l’institutionnel, 1984, p.54. 
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extra-hospitalier et de 175 en intra-hospitalier. Ce travail nécessita alors coordination, 

continuité de soin et s’appuya sur une équipe soignante au sein de la communauté sociale. Le 

travail de soin se fit nécessairement en articulation avec les instances sociales en rapport avec 

la population du secteur : services sociaux, écoles, associations, élus locaux… La clef de 

voûte de ce dispositif reste le psychiatre. Le mérite immense de ce courant est, en développant 

un désaliénisme dans la cité en extra-hospitalier, d’avoir sorti la psychothérapie 

institutionnelle de l’hôpital, qui était alors pratiquement le seul lieu de prise en charge 

psychiatrique, pour l’emmener dans les établissements extérieurs et en montrer toute la 

pertinence. 

Cette expérience qui rassembla des personnalités fortes comme Racamier, Diatkine, 

Lebovici, Woodbury, Azoulay, Bequart et bien entendu Paumelle fut repris dans un ouvrage 

collectif important, sous la direction de Racamier, en 1970 : Le psychanalyste sans divan
118. 

 

 

2. Le courant « politico-analytique » 

 

 

Suite à la fracture de 1959, il se construit autour de Oury, Tosquelles, Ayme, Gentis, 

Torrubia, Racine, Chaigneau, Guattari, un autre courant que nous pouvons appeler « politico-

analytique ». Ce courant entend pouvoir étendre la psychanalyse à la psychothérapie 

institutionnelle et conceptualiser ainsi la question du groupe, du pouvoir, de l’échange en 

utilisant les concepts analytiques freudiens et lacaniens. L’idée directrice en est que la 

psychanalyse est efficiente pour penser les mécanismes et les processus mis en œuvre dans le 

champ institutionnel.  

Le patient psychotique, particulièrement celui schizophrène, étant dans une dissociation 

psychique telle qu’il ne peut projeter l’ensemble de son monde interne sur une seule personne 

(l’analyste), va développer une multitude de relations transférentielles partielles, 

caractéristiques de son « transfert dissocié ». Côtoyer le patient dans la vie quotidienne, que 

l’on soit psychanalyste ou infirmier, permet alors de favoriser ces possibilités de transfert.  

Chacun sera pris dans ce champ transférentiel du patient et tout le monde, quel que soit son 

statut, devra participer à l’analyse constante de ces différents transferts. C’est ainsi en 
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élaborant collectivement une analyse de ces transferts dissociés, par l’intermédiaire de la 

réunion de la « constellation transférentielle », qu’il sera possible de reconstruire l’unité du 

monde interne du patient schizophrène et que celui-ci pourra être lui-même  « réunifié » dans 

un véritable travail thérapeutique. La vie quotidienne devient, dès lors, par la question du 

transfert dissocié, le support de la psychothérapie et chaque personne, quel que soit son statut, 

qui se trouve en position de responsabilité transférentielle, car faisant partie de la constellation 

transférentielle créée par le patient psychotique, deviendra un élément de cette psychothérapie 

réalisée institutionnellement. 

L’institution peut alors traiter les dimensions sociales mais aussi psychopathologiques de 

l’aliénation du sujet psychotique. C’est ainsi, sous l’impulsion de Tosquelles et Oury, la 

réalisation du souhait de Freud119 au Congrès de Budapest en septembre 1918 et l’entrée de la 

psychanalyse dans le service public. 

 
Lorsque Daumézon mit un terme au groupe de Sèvres, c’est autour de Tosquelles et de 

Oury que va se retrouver tout ce courant « politico-analytique » notamment par 

l’intermédiaire du GTPSI (groupe de travail de psychothérapie et sociothérapie 

institutionnelles). Le GTPSI fut pour ce courant une manière de se fédérer et de prolonger les 

réflexions issues du groupe de Sèvres et ce notamment sur l’articulation des outils 

sociologiques et psychanalytiques à des fins de désaliénation des patients schizophrènes dans 

les institutions psychiatriques. 

 

 

a) Le GTPSI 

 

 

François Tosquelles accueille à Saint-Alban les premières rencontres du GTPSI le 1er mai 

1960. Les douze psychiatres qui y sont présents sont : Jean Ayme, Michel Baudry, Hélène 

Chaigneau, Jean Colemin, Roger Gentis, Philippe Koechlin, Robert Millon, Jean Oury, 

Maurice Paillot, Yves Racine, Horace Torrubia et François Tosquelles. Ils seront rapidement 

rejoints par Félix Guattari (novembre 1961), puis Gisela Pankow, Jacques Schotte, Jean-

Claude Polack, Philippe Rappart, Denise Rothbert, René Bidault, Nicole Guillet, Claude 
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Poncin, Ginette Michaud… Douze rencontres auront lieu sur des sessions de trois jours, à 

chaque fois dans un lieu différent, jusqu’en mai 1965. 

Tosquelles propose à ce groupe une méthode de travail habituelle dans les formations 

communistes : « la mise en texte formelle de cinq à six thèses de base pour marquer les 

directions communes et les points de vues définis par le groupe des « militants » ainsi 

rassemblés »120. Le but du groupe est de prolonger le mouvement de désaliénisme 

psychiatrique en échangeant expériences et recherches sur l’articulation institutionnelle du 

champ social et de l’inconscient. Il s’agit également, comme le dit Roger Gentis, de « parler 

de psychothérapie institutionnelle ailleurs que dans les établissements eux-mêmes »121. Il y est 

principalement question de la manière dont certains concepts psychanalytiques pouvaient être 

mis en action dans le champ institutionnel afin d’y traiter les patients, notamment les 

psychotiques. Une véritable élaboration didactique se fait à partir des concepts lacaniens122, 

comme le phallus, le grand Autre, l’objet « a », mais également de concepts fondateurs de la 

psychanalyse tels que le transfert ou le fantasme. Les thèmes de ces rencontres furent ainsi 

« le transfert en institution », « fantasme et institution », « l’établissement psychothérapique 

comme ensemble signifiant », « la notion de superstructure », « la notion de surmoi » mais 

aussi des thématiques plus sociologiques comme : « le concept de production dans le collectif 

psychiatrique », « l’argent à l’hôpital psychiatrique »… Brivette Buchanan, qui travaille à La 

Borde avec Oury, s’occupe de prendre en notes toutes les discussions. 

Tentant de poursuivre la transformation radicale du système asilaire, le GTPSI et ses 

membres ont eu une influence très importante sur l’élaboration et la diffusion des idées 

théoriques et cliniques de la psychothérapie institutionnelle permettant la prise en charge de la 

schizophrénie par la psychanalyse en institution. A partir de la création de ce groupe, sous 

l’impulsion des découvertes praxéologiques fondamentales de Oury et Tosquelles, le courant 

« politico-analytique » prit un essor important dans le champ même de la psychothérapie 

institutionnelle et du désaliénisme. Le corpus théorique qui en a résulté, et que nous 

aborderons dans le chapitre suivant, psychiatriquement révolutionnaire, a constitué ce courant 

                                                 
 
120 Tosquelles F., « Revenons sur la notion d’institution », in Pratique de l’institutionnel et politique, op. cit., 
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Congrès de l’Ecole freudienne de Paris », (in Psychiatrie et psychothérapie institutionnelle (1976), Lecques : 
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en une discipline à part entière et explique qu’il ait été, parfois de manière réductrice, identifié 

comme étant « la » psychothérapie institutionnelle. 

Le GTPSI rencontrant un succès important, l’affluence des participants est devenue 

grandissante. D’abord acceptés par cooptation unanime, leur nombre mit en danger la 

cohérence des liens du travail effectué par le groupe originaire. Ne pouvant répondre à ce 

nombre croissant de nouveaux venus, le GTPSI conclut son existence sur la rencontre de mai 

1965 et laissa place à la création, officielle et reconnue cette fois, d’une association loi 1901 

chargée de préserver ce travail tout en s’articulant à un nombre de membres bien plus grand : 

la Société de Psychothérapie Institutionnelle (SPI). 

 

 

b) La SPI 

 

 

La Société de Psychothérapie Institutionnelle est fondée en avril 1965. Elle prend la forme 

d’une fédération de groupes régionaux. Elle tient sa première réunion officielle en octobre. 

Son bureau est composé de Tosquelle (président), Chaigneau et Oury (vice-président), Ayme 

(secrétaire général), Gentis, Koechlin, H. Torrubia (secrétaires) et Millon (trésorier). C’est 

lors de son discours introductif que Tosquelles, évoquant l’entrée de la psychanalyse dans les 

structures de soins publics, utilise sa célèbre métaphore : « la psychothérapie institutionnelle 

marche sur deux jambes, la marxiste et la freudienne »123. 

 

« Pour que la première jambe ose se projeter dans le vide, tout le corps prend appui sur l’autre 

jambe, et ainsi alternativement. Hélas ! Nous constatons que certains voudraient pouvoir avancer la 

jambe freudienne sans jamais bouger l’autre... Ne manquent pas non plus ceux qui font le choix 

unijambiste inverse. »124 

 

                                                 
 
123 Cette citation est rapportée par Jean Ayme (Chronique de la psychiatrie publique, Ramonville Saint-Agne : 
érès, coll. Des Travaux et des Jours, 1995, p. 128), d’autres versions, comme celle de Pierre Delion (Soigner la 

personne psychotique. Concepts, pratiques et perspectives de la psychothérapie institutionnelle, Paris : Dunod, 
coll. Psychothérapies, 2005), avancent la formule : « La psychothérapie institutionnelle marche sur deux 
jambes : la psychanalytique et la politique ». A vrai dire, d’autres circulent également dans les établissements de 
soin se référant à la psychothérapie institutionnelle : « … la psychanalytique et la sociale », « … la freudienne et 
la sociale »… Il semble que celle relatée par Ayme (« la marxiste et la freudienne ») rende compte au plus 
proche de l’idée de double aliénation, dans la lignée sociale avec Marx et dans la lignée psychopathologique 
avec Freud. 
124 Tosquelles F. cité par Ayme J., « Essai sur l’histoire de la psychothérapie institutionnelle », in Actualité de la 

psychothérapie institutionnelle (sous la direction de Delion P.), Vigneux : Matrice, 1994, p.49-50. 
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La SPI se dote d’une revue nommée « Revue de psychothérapie institutionnelle » dont le 

premier numéro est consacré à la question sur laquelle se structura la division originaire du 

mouvement : le problème de transfert en psychothérapie institutionnelle. Six autres numéros 

seront publiés s’articulant tous autour d’un grand concept : la transversalité, la hiérarchie, la 

pédagogie… La SPI cessera de fonctionner seulement trois ans plus tard, en 1968. 

Mais en parallèle, une autre association était fondée, en décembre 1965, permettant le 

fonctionnement, sur une base élargie, de nombreux petits groupes de travail : la FGERI. 

 

 

c) La FGERI 

 

 

La Fédération des Groupes d’Etudes et de Recherches Institutionnelles (FGERI) est 

censée répondre à l’affluence de plus en plus importante que connaissent les petits groupes 

régionaux. Cette fédération est animée par Félix Guattari et crée sa propre revue appelée 

« Recherches ». L’idée est pour Guattari de pouvoir multiplier les rencontres de 

professionnels « métapsychiatriques ». A partir de leur intérêt pour la pratique institutionnelle, 

des personnes qui travaillaient dans des champs aussi divers que la psychiatrie, l’éducation, 

l’économie, l’architecture se rencontrèrent et échangèrent autour de la psychothérapie 

institutionnelle, de la pédagogie institutionnelle mais aussi de thématiques plus larges comme 

la question féminine, les médias, etc. 

 

Toutes ces associations, ces groupes de travail et de recherches sont créés dans le cadre de 

ce deuxième « courant » issu de l’éclatement du groupe de Sèvres. Même si parfois 

éphémères, l’actualité de leurs recherches cliniques et théoriques et la qualité remarquable des 

personnes qui les ont animées eurent un retentissement fondamental dans le développement 

de la psychothérapie institutionnelle et de la révolution psychiatrique. Ce travail de création 

d’une pratique du traitement de la psychose, qui articule la psychanalyse et l’institution, s’est 

par la suite développé sans relâche notamment dans la lignée des maîtres de la psychiatrie 

désaliéniste qu’étaient devenus Oury et Tosquelles. 

 

 

3. Le courant communiste et Bonnafé 
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Mais il n’aura pas échappé qu’un troisième courant est ressorti des divisions du groupe de 

Sèvres, qui était, certes, depuis plus de dix ans déjà dans une posture théorico-clinique de rejet 

de la psychanalyse dans la mise en place du mouvement de psychothérapie institutionnelle. 

Ce courant communiste « pur et dur », empêtré dans l’injonction de la ligne Jdanov, est celui 

qui a délaissé complètement la psychanalyse, considérée comme une science bourgeoise, et a 

volontiers tiré à boulets rouges contre ses concepts. Ce courant comptait réformer le vieil asile 

en développant une psychothérapie institutionnelle basée sur une sociothérapie politico-

éducative dégagée de la prise en compte du transfert. 

Ce qui a rassemblé ces trois courants est au fond l’humanisme de leur projet commun de 

désaliénation psychiatrique et de réhumanisation des lieux de traitement de la psychose. Pour 

autant, ce troisième courant semble avoir limité cette désaliénation à la prise en compte de 

l’aliénation sociale de l’individu, ou du moins si aliénation psychopathologique il y a, c’est 

par une désaliénation sociale que celle-ci est travaillée. La position de ce courant 

communiste125 semble ainsi être, bien que différente, celle qui, des différents courants de 

psychothérapie institutionnelle en France, s’éloigne le moins de certaines thèses de 

l’antipsychiatrie que nous aborderons plus loin. 

Parmi les principaux tenants de ce courant on peut trouver Bonnafé, Le Guillant, Follin… 

En 1949, Lucien Bonnafé et Louis Le Guillant étaient d’ailleurs signataires d’un texte du Parti 

Communiste Français qui dénonçait la psychanalyse comme une idéologie réactionnaire, une 

doctrine mystifiante et une « conception idéaliste des rapports individu société »126. 

On se rappelle également qu’au colloque de Bonneval organisé par Henri Ey sur les 

« psychothérapies collectives » en 1951, Le Guillant avait attaqué Tosquelles en reprochant à 

sa pratique saint-albanaise de développer des techniques de groupe flottant à « mi chemin 

entre des concepts psychanalytiques imprécis et une sociologie approximative »127. 

« L’hôpital psychiatrique, avait-il ajouté, n’est ni un village, ni une usine et il n’a que faire de 

singer leur institution. Il [le malade] doit certes participer à des groupes, mais à ces groupes 

humains réels auxquels il appartient et continue d’appartenir : sa famille et ses amis, son 

                                                 
 
125 Nous soulignons que, bien entendu, de très nombreux psychiatres désaliénistes étaient communistes, ou 
d’orientation communiste, mais n’appartenaient pas à ce courant communiste, la pratique de la psychanalyse 
étant restée indispensable pour eux. 
126 Mornet J., psychothérapie institutionnelle histoire et actualité, Nîmes : Champ Social, coll. Psychothérapie 
institutionnelle, 2007, p.44. 
127 Le Guillant L. cité par Delion P., op. cit. 
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village et son pays, son syndicat et son parti. C’est là que s’est jouée et se jouera toujours sa 

destinée »128. 

 

Les relations entre ce courant et ceux relevant de la prise en compte de la psychanalyse 

auront tout de même tendance à s’améliorer au fil des années, particulièrement après la mort 

de Staline en 1953 et la critique de son action politique par Kroutchev en 1956. Il faut 

souligner que ce courant, qui n’articulait pas les « deux jambes » dont parlait Tosquelles, est 

celui qui a pris le moins d’ampleur au fil du temps, la critique du communisme et le caractère 

indispensable des apports freudiens en ont tout à fait limité le développement. 

 

A vrai dire, à partir de ce courant, ce sont surtout les thèses de Bonnafé qui ont pris une 

très forte résonance, notamment avec la création, et la reconnaissance, de la psychiatrie de 

secteur. 

Bonnafé a toujours milité pour ce qu’il appelait une ligne postesquirolienne, dans laquelle 

la notion d’hôpital deviendrait contingente : « Dans toutes les mesures du possible, le malade 

ne sera pas confié à des murs dans lesquels il découvrira un collectif soignant qui disposera, 

comme moyen éventuel, d’un service hospitalier »129. Se défaire donc tant que possible des 

murs de l’asile. La prise en charge psychiatrique doit relever d’un service public, fonctionnant 

démocratiquement et être au plus proche de l’ « usager », terme que Bonnafé affectionnait 

particulièrement, et de son environnement. La psychiatrie, pour lui, doit être une politique de 

soin fondée sur la relation humaine et l’écoute compréhensive. Elle doit accueillir la 

souffrance de la personne malade ainsi que les effets sur elle de l’exploitation et de l’idéologie 

dominante. La fonction première de la dimension soignante et thérapeutique est alors liée à la 

protection et à la défense des usagers victimes de l’oppression sociale. 

 

C’est sur ces bases, dès l’époque de la résistance à Saint-Alban, de la Société du 

Gévaudan et du groupe Batia, que Bonnafé développa l’idée d’une psychiatrie de secteur. Son 

travail énorme, tant au sujet de la formation des infirmiers, avec sa participation aux stages 

des CEMEA et à la revue Vie Sociale et Traitements, qu’au niveau politique auprès des 

différents ministères, fit de lui un pionnier du militantisme pour une psychiatrie désaliéniste, à 

visage humain, au carrefour de la médecine psychiatrique et de la résistance politique. 

                                                 
 
128 Le Guillant L. cité par Mornet J., op. cit. 
129 Bonnafé L. cité par Tosquelles F., Education et psychothérapie institutionnelle, op. cit., p.66. 
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Toute son action psychiatrique fut orientée par la perspective d’intégrer les fous dans un 

milieu social avec l’idée que le travail psychiatrique au cœur du social a des retentissements 

sur tous les aspects de la vie relationnelle de l’individu. Sa pratique de la psychothérapie 

institutionnelle déboucha sur le combat pour la mise en place de la sectorisation en France. Il 

mena cette lutte en agissant directement auprès des autorités étatiques et permit, par exemple, 

que la population rattachée à un secteur, qui était initialement évaluée à 200 000 habitants, 

soit divisée par trois, et ainsi ramenée à 66 000 habitants, afin de favoriser la qualité des 

prises en charge, la proximité et la disponibilité entre les soignants et les soignés ainsi que 

leur entourage social et familial. C’est au début des années1960, à Corbeil-Essonnes, qu’il 

traduisit sa conception de la psychiatrie de secteur en réalisant une organisation psychiatrique 

fondée sur l’intégration des patients et de la population environnante en se passant de lits 

hospitaliers. 

 

Sur son rapport à la psychanalyse, Bonnafé aimait répéter une phrase : « De tout ce que 

j’ai retenu des découvertes freudiennes, l’une des plus fécondes est bien que rien n’est plus 

chargé de sens que les phénomènes de censure et d’oubli ». Il s’expliquera sur ce rapport 

conflictuel avec la psychanalyse en opérant un retour critique sur certaines des positions qui 

étaient celles de son courant de pensées à l’époque, dans un article de la revue Vie Sociale et 

Traitements écrit en mars 1986. Cet article nommé « Sources du désaliénisme »130 fait le point 

sur les principes fondateurs du désaliénisme tel qu’il l’entend et le rapport de celui-ci avec le 

marxisme et la psychanalyse. Il y définit le désaliénisme par ces deux formules : « Il faut 

détruire le système aliéniste et bâtir le contraire sur ses ruines » et « le désaliéniste est celui 

qui, ayant jeté aux orties le froc de l’aliéniste, se présente sur la place publique en disant : 

« Qu’y a-t-il pour votre service ? ». Le désaliéniste travaille « à aider les divers organes de la 

société à vaincre l’intolérance aux mauvais objets qu’elle contient »131. 

Il énonce par la suite les deux principes fondateurs du désaliénisme : 

 

«  - Principe de continuité : car il est absurde de penser que les troubles auxquels nous avons à faire 

face sont un épisode accidentel détachable de l’histoire du sujet. Nous ne pouvons les comprendre et les 

traiter qu’en les sentant inscrits dans son archéologie et en sachant qu’après recompensation il y a 

encore fort à faire pour porter le poids du passé et consolider la résistance aux malmenages futurs. 

                                                 
 
130 Bonnafé L., « Sources du désaliénisme », in Vie Sociale et Traitements, n°166, août/septembre 1986. Cet 
article fut depuis publié dans son ouvrage Désaliéner ? Folie(s) et société(s), Toulouse : Presses Universitaires 
du Mirail, 1991, p.201-207. 
131 Ibid., p.201-202. 
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- Principe de travail avec l’environnement : car il est absurde de ne pas vouloir voir que ce que nous 

avons fonction de traiter est par définition […] un fait se jouant dans l’ordre relationnel. Nous ne 

pouvons comprendre et traiter ces sujets en faisant abstraction de ce qui, dans leur champ relationnel, 

joue un rôle dans l’évolution des troubles, dans le passé, le présent et l’avenir. Nous sommes donc en 

position obligée de répondants pour quiconque est partie prenante dans la situation. 

Il est historiquement correct de situer sur 1945 la constitution militante de ce corps de 

propositions. »132 

 

Bonnafé précise alors que la créativité de ce mouvement désaliéniste « doit beaucoup aux 

nourritures puisées dans Marx et dans Freud »133. Revenant alors, rétrospectivement, sur la 

position communiste marxiste officielle de 1949 qui déclarait la psychanalyse idéologie 

réactionnaire, il condamne lui-même l’ « aberration qu’a constituée cette prohibition »134 

inspirée par le modèle stalinien dont il a pu mesurer, a partir de 1971, l’usage inadmissible 

qu’il faisait de la psychiatrie. Bonnafé souligne alors, comme une réparation, que le 

désaliénisme est incontestablement et dans sa totalité inspiré par les apports de Freud et qu’il 

s’agit bien alors de « lutter contre le rejet obscurantiste de la fertilité des découvertes 

freudiennes »135. Vantant « les irrécusables progrès dans la connaissance de l’homme que 

nous devons à ce que je préfère nommer la leçon freudienne »136, Bonnafé estime que cette 

connaissance serait alors infirme si elle ne prenait en compte les profondeurs de l’inconscient 

qui sont à même de nous faire comprendre encore mieux « à quel point le fou est un 

homme »137. 

Ayant œuvré durant sa vie entière à la création d’une psychiatrie de secteur reprenant les 

fondements du désaliénisme, Bonnafé semble conclure 40 ans plus tard ce que fut pendant 

plus de 20 ans le « courant communiste » de la psychothérapie institutionnelle : 

 

« La position désaliéniste est fondée sur un principe d’insoumission à des attitudes générales 

d’incompréhension et sur la lutte pour l’instauration d’autres rapports humains grâce auxquels 

l’incompris peut devenir compréhensible. […] la culture psychanalytique nous a ouvert des horizons 

nouveaux nous permettant de dissiper bien de opacités sur ce qui opère dans la fabrication de la 

personne humaine »138. 

                                                 
 
132 Ibid., p.202. 
133 Ibid. 
134 Ibid., p.205. 
135 Ibid., p.206. 
136 Ibid., p.205. 
137 Ibid., p.204. 
138 Ibid. 
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§ II. La psychiatrie de secteur 

 

 

La psychiatrie de secteur peut être considérée avec la psychothérapie institutionnelle 

comme la deuxième grande pratique désaliéniste de la psychiatrie française. Loin de 

s’opposer, la psychothérapie institutionnelle et la psychiatrie de secteur défendent le même 

combat et bien souvent ensemble. 

L’idée du secteur est de prendre en charge les patients souffrant de troubles 

psychopathologiques dans la cité, au plus près de leur lieu de vie. Elle prend en compte ces 

deux fondements du désaliénisme que rappelait Bonnafé : le principe de continuité et celui de 

prise en compte de l’environnement du sujet. Le projet de base est de pouvoir soigner avec la 

même équipe la totalité de la pathologie de chaque personne du secteur. Il s’agit là de rompre 

avec le cloisonnement médical qui séparait l’hôpital et la pratique psychiatrique de proximité 

mais qui était privée et libérale. L’hôpital s’ouvre sur la cité et la même équipe soignante 

s’occupe des soins hospitaliers et ambulatoires pour un ensemble géographique appelé 

« secteur ». Les malades sont alors, autant que faire se peut, soignés au sein de la population 

et de leur milieu environnant et une continuité des soins spatiale, entre le milieu social et 

l’hôpital, mais aussi temporelle, ceux-ci pouvant durer parfois 20 ou 30 ans, est assurée. Nous 

associons, avec Jean Oury, cette continuité des soins à la notion winnicottienne de « sentiment 

continu d’exister »139, qui est souvent fortement brisé dans les pathologies lourdes. 

 

Tout comme la psychothérapie institutionnelle, en tant que pratique de subversion intra-

hospitalière, s’était enracinée à Saint-Alban pendant la seconde guerre mondiale, la 

psychiatrie de secteur, peut également être originée à ce berceau de Saint-Alban. On se 

rappelle que sous l’impulsion de Tosquelles, mais aussi de Bonnafé, l’hôpital psychiatrique 

s’était ouvert sur la population environnante (montagne, village, gendarmerie…). Cette 

ouverture entraîna la première expérience concrète de pratique de secteur en ce que la 

pratique soignante et médicale était devenue migrante. L’équipe psychiatrique allait chercher 

les malades chez eux, dans la montagne, comme le faisait Oury lors de son internat chez 

Tosquelles140, dans la campagne, les villages, et le suivi de post-cure était également assuré 

                                                 
 
139 Oury J., Le collectif, Paris : Editions du Scarabée, coll. L’ouverture psychiatrique, 1986, p.222. 
140 Oury J., Il, donc, Vauchrétien : Matrice, 1998, p.37. 
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chez l’habitant lui-même. La « Société du Gévaudan » avait qualifié elle-même cette pratique 

d’insertion de l’activité psychiatrique dans les traditions locales : la « géo-psychiatrie ». 

 

Mais si les premières expériences et discussions d’une pratique locale, sectorielle, de la 

psychiatrie remontent à Saint-Alban, il est possible, encore, de lui attribuer une histoire 

antérieure. Celle-ci remonte aux débuts des années 1930 et au consensus de l’époque sur la 

nécessité de développer l’assistance psychiatrique en dehors du cadre de la loi de 1838. Deux 

positions se sont alors élaborées, l’une avec Edouard Toulouse autour de la volonté de 

développer « des services libres de consultations d’hygiène mentale à l’écart des hôpitaux 

psychiatriques »141 dont la mauvaise réputation risquait de rebuter les patients, l’autre, avec 

l’amicale des médecins des asiles, qui prônait l’installation de ces services dans les asiles, qui 

garantissaient compétences et moyens, sous la responsabilité des médecins. C’est à cette 

époque, comme le rappelle Michel Audisio142, que furent généralisées les créations des 

premiers dispensaires d’hygiène mentale sous l’impulsion de Hazeman, Fouquet et Duchene à 

partir de l’infrastructure des « offices publics d’hygiène sociale ». Dans cette dynamique, le 

13 octobre 1937, « Marc Rucart fait paraître une circulaire demandant aux psychiatres de 

sortir de l’asile pour " aller aux populations " et créant des services libres »143. 

 

Au sortir de la guerre, l’idée de la sectorisation psychiatrique fut développée en même 

temps, et par les mêmes protagonistes, que celle de psychothérapie institutionnelle. Ces deux 

mouvements complémentaires sont nés des réflexions cliniques, psychanalytiques et 

institutionnelles développées par les psychiatres désaliénistes qui souhaitaient avant tout 

révolutionner l’organisation psychiatrique et asilaire des soins. Beaucoup des principes 

fondateurs de la psychiatrie de secteur furent ainsi énoncés dès les journées nationales 

psychiatriques de 1945 et 1947. Plusieurs expériences voient le jour dont le Centre de 

Traitement et de Réadaptation Sociale à Ville-Evrard, avec Sivadon, en 1948 et surtout celle 

fondatrice de Paumelle, dès 1954, qui créa sous une forme associative la psychiatrie de 

secteur du XIIIème arrondissement de Paris. La pratique de secteur, qui ne fut véritablement 

développée avec forte qu’en 1959, permit de rompre avec l’isolement du malade dans 

                                                 
 
141 Henckes N., « Réformer et soigner », in Psychiatrie dans l’histoire, Caen : Presses universitaires de Caen, 
2008, p.279. 
142 Audisio M., La psychiatrie de secteur, Toulouse : Privat, 1980. 
143 Delion P., « Où en est la psychiatrie de secteur aujourd’hui », in Prendre un enfant psychotique par la main, 
Vigneux : Matrice, 1996, p.112. 
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l’hôpital en déplaçant l’hôpital lui-même pour soigner le patient dans son milieu social au 

travers de la création de nombreux établissements. 

L’idée de secteur se développant, nous avons vu qu’elle occupa une large place dans les 

discussions des rencontres du Groupe de Sèvres de 1957 à 1959. Les différentes expériences y 

sont échangées et réfléchies. Une multiplication de ces expériences se produisit dès la fin du 

groupe de Sèvres et fut appuyée par la circulaire ministérielle du 15 mars 1960, devenue 

depuis célèbre. Cette circulaire s’inscrivait dans cet âge d’or où le politique, dans l’ensemble, 

suivait et permettait les avancées psychiatriques. Elle reconnaissait officiellement la 

psychiatrie de secteur, l’encourageait et entendait confier, grâce au travail de Bonnafé, à une 

même équipe psychiatrique une masse géo-démographique de 66 000 habitants au maximum. 

La circulaire reprend les différents grands principes de la psychiatrie de secteur et en apporte 

même une excellente définition. En voici, rappelées par Pierre Delion, les grandes lignes : 

 

« Des thérapeutiques et des méthodes nouvelles ont été mises au point, permettant notamment de 

réduire sensiblement la durée d’hospitalisation […] des efforts importants ont été entrepris pour 

améliorer les conditions de vie et de soins des malades hospitalisés […] la mise en place dans chaque 

département d’un réseau de dispensaires d’hygiène mentale, dont le rôle va s’accentuant, s’est accélérée 

[…] l’hospitalisation du malade mental ne constitue plus désormais qu’une étape de son traitement, qui 

a été commencé et devra être poursuivi dans les organismes de prévention et de post-cure […]. 

Ce dispositif consiste essentiellement à diviser le département en un certain nombre de secteurs 

géographiques, à l’intérieur de chacun desquels, la même équipe médico-sociale devra assurer pour tous 

les malades, hommes, femmes et enfants, la continuité indispensable entre le dépistage, le traitement 

sans hospitalisation quand il est possible, les soins avec hospitalisation et enfin, la surveillance de post-

cure […]. 

Le principe essentiel de l’organisation de la lutte contre les maladies mentales est en effet de séparer 

le moins possible le malade de sa famille et de son milieu […] »144. 

 

Pour la première fois, le problème de la folie est réintroduit au sein de la société et celle-ci 

est reliée au fonctionnement local de son environnement auquel l’équipe de secteur devra 

s’adapter.  

Pour autant, il faudra attendre le début des années 1970 pour que la psychiatrie de secteur 

se développe fortement sur le terrain et les lois du 25 juillet et du 31 décembre 1985, 

modifiant l’article L.326 du Code de la Santé, pour qu’elle soit définitivement légalisée. Il 

fallut en effet du temps pour que l’aspiration révolutionnaire de quelques psychiatres 

                                                 
 
144 Ibid., p.110-111. 
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désaliénistes désireux de soigner humainement tant au sein de l’hôpital que dans le tissu 

social puisse se généraliser à la psychiatrie française elle-même. La psychiatrie de secteur 

entraîna beaucoup de bouleversements, les soignants dans leur ensemble freinaient, 

s’accrochaient à des murs qu’ils ne connaissaient que trop bien et les directeurs d’hôpitaux 

retardaient encore plus le développement de ce mouvement. Beaucoup de médecins-chefs, 

comme le souligne Jean Ayme, durent choisir entre leur nouveau secteur et leur service avec 

tout ce qu’il comprenait comme attachements. « La plupart des collègues choisirent de 

conserver leur service et de changer de secteur. Hélène Chaigneau est une des rares à avoir 

fait le choix inverse. Fidèle à ses malades du XIVème arrondissement, elle quitte son service de 

Ville-Evrard pour s’installer à Maison Blanche. Lorsque la situation était vécue par certains 

comme déchirante, l’inspecteur général Vaille allait sur place pour convaincre »145. Ayme 

précise que si dès le début de l’année 1971 le schéma de la sectorisation de la région 

parisienne était entièrement élaboré, il subsistait certaines recommandations dont celle, 

bienvenue, qui visait à « éviter la déportation de malades domiciliés dans un des nouveaux 

secteurs, mais vivant depuis de très longues années dans un autre service »146. 

 

La psychiatrie de secteur a deux schémas de développement : dans les lieux disposant déjà 

d’un hôpital psychiatrique, le secteur s’appuie sur cette réalité et opère une progression de 

l’hôpital vers la cité ; dans les lieux qui n’en disposaient pas, des établissements de soins ont 

été créés avec plus ou moins de réussite. Dans de nombreux secteurs, des principes 

démocratiques et institutionnels ont été mis en place : développement des temps d’élaboration 

clinique, d’analyse institutionnelle, de rencontre inter-établissements au sujet d’un même 

patient, création de groupes de direction médicale chargés de définir la philosophie du soin 

(modèles de pratiques, théories de références, etc.), la politique de soin (quelles sont les 

catégories de patient prises en charge, âge sur lesquelles concentrer ses efforts, etc.) et le 

projet médical (développement ou fermeture de structures en fonction de l’évolution des 

besoins psychiatriques actuels, etc.). Cependant d’autres secteurs ne développèrent pas du tout 

ce type de pratiques institutionnelles. 

 

Ce qui apparaît là, c’est bien la complémentarité essentielle de la psychiatrie de secteur et 

de la psychothérapie institutionnelle. Il faut donc prendre soin de se défaire d’un malentendu 

                                                 
 
145 Ayme J., Chroniques de la psychiatrie publique, Ramonville Saint-Agne : érès, coll. Des Travaux et des 
Jours, 1995, p.196-197. 
146 Ibid., p.197. 
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qui a longtemps circulé dans le désaliénisme et qui amenait à penser que la psychothérapie 

institutionnelle s’occupait du soin uniquement au sein de l’hôpital tandis que la psychiatrie de 

secteur développait ce soin à l’extérieur. Cette idée a bien souvent abouti au clivage de 

secteurs entre le milieu extra-hospitalier et l’intra-hospitalier où seul pouvait fonctionner la 

psychothérapie institutionnelle ou bien opérait encore, dans les pires des cas, une pratique 

asilaire. Ce clivage est d’une part une remise en cause de la continuité des soins car il impose 

une rupture, pour le patient, de la continuité transférentielle sur laquelle repose sa thérapie 

mais est, d’autre part, une ignorance des fondements de la pratique désaliéniste. 

Si la psychothérapie institutionnelle a pris naissance à l’intérieur des hôpitaux 

psychiatriques et s’y est développée, c’est uniquement car il n’y avait à cette époque pas 

d’autre lieu d’accueil de la psychose. Et la psychiatrie de secteur n’est en elle-même, comme 

le rappelle Delion, « pas intra ou extra-hospitalier, mais [est] plutôt une pratique psychiatrique 

de désenclavement tendant à la réarticulation des sujets aliénés avec leur contexte historico-

culturel »147. La politique de secteur ne s’est donc pas menée contre l’hôpital mais pour une 

transformation des modalités de prise en charge qui font que l’hôpital a bien une place, celle 

d’un élément du dispositif de soin à la disposition de l’équipe du secteur. La psychothérapie 

institutionnelle, loin d’être attachée à un lieu, comme l’hôpital par exemple, est une méthode, 

une pratique, qui s’applique à une équipe soignante. Il y a donc, et tout l’enjeu est là, des 

secteurs psychiatriques qui appliquent des méthodes de psychothérapie institutionnelle, 

comme le XIIIème arrondissement de Paris avec Paumelle ou dans une version plus politico-

analytique l’Oise-sud (pour le secteur infanto-juvénile)  avec la Nouvelle Forge, et des 

secteurs psychiatriques qui sont très éloignés de toutes ces questions. 

 

Nous relèverons toutefois, avec Joseph Mornet, le revers de la médaille du développement 

légal et étatique de la psychiatrie de secteur à toute la psychiatrie française à partir des années 

1970. Selon lui, le développement de cette pratique fut utilisé pour justifier la politique de 

diminution du nombre, coûteux, de lits d’hospitalisation à temps plein et marqua ainsi le 

virage politique qui mit un terme aux « Trente Glorieuse » du désaliénisme. Il souligne bien 

que les circulaires de mars 1972 et mai 1974 créaient « véritablement le secteur en soumettant 

l’ouverture des lits extra-hospitaliers à la suppression des lits intra-hospitaliers »148, ouvrant 

ainsi une nouvelle époque : celle des économies et réductions des dépenses de santé. 
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148 Mornet J., Psychothérapie institutionnelle histoire et actualité, Nîmes : Champ Social, coll. Psychothérapie 
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L’idéologie gestionnaire en place s’est alors saisie de cette idée du secteur pour en retourner 

le principe et réduire les coûts en désinvestissant progressivement l’hôpital trop onéreux. Le 

« pur secteur »149 revenant alors à la suppression de l’hôpital psychiatrique et au risque 

d’errance et d’abandon du psychotique chronicisé. 

Ce schéma catastrophique de destruction de l’hôpital afin de rendre le schizophrène à la 

cité, et qui aboutit plutôt à le rendre plutôt aux rues de la cité, est celui auquel a bien souvent 

conduit les pratiques dites d’« antipsychiatrie ». 

 

 

§ III. L’antipsychiatrie 

 

 

1. En France : opposition antipsychiatrie / psychothérapie institutionnelle 
 

 

L’« antipsychiatrie », terme que l’on doit au psychiatre anglais Cooper, est définie par 

Foucault comme un questionnement des relations de pouvoir qui sont à la base de la 

psychiatrie. Selon lui, la psychiatrie « classique » est caractérisée par « un rapport de pouvoir 

qui donne lieu à une connaissance, laquelle fonde en retour les droits de ce pouvoir »150. Le 

pouvoir du médecin, toujours selon Foucault, lui permet de produire la réalité d’une maladie 

mentale, ce qui au fond est une position très kantienne : être par ses représentations cause de 

la réalité de l’objet de représentation. Le propre de la maladie est alors de reproduire des 

phénomènes accessibles à la connaissance. Le point culminant de ce mouvement est, selon 

lui, atteint par l’hystérique de Charcot qui « retranscrivait elle-même les effets du pouvoir 

médical dans des formes que le médecin pouvait décrire »151. L’aliénée s’aliénait alors à ce 

qu’elle supposait être la demande, en elle-même aliénante, du savoir/pouvoir du médecin. 

D’autres, tel Deleuze, relevaient que ce phénomène d’aliénation n’a pas été résolu par la 

psychanalyse mais simplement déplacé. Le patient apporterait alors ce qu’il imagine être le 

discours que l’analyste attend de lui. 

                                                 
 
149 Selon l’expression de Jean Oury. Oury J., Le collectif, Paris : Editions du Scarabée, coll. L’ouverture 
psychiatrique, 1986, p.221. 
150 Foucault M., Le pouvoir psychiatrique, Paris : Seuil, 2003, p.351. 
151 Ibid., p.346. 
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L’antipsychiatrie est alors, avec Foucault, le mouvement qui entend remettre en question 

le rôle du psychiatre tout puissant chargé par sa connaissance de produire la vérité de la 

maladie dans l’hôpital. C’est le cercle du pouvoir et du savoir psychiatrique que 

l’antipsychiatrie compte défaire. Ces propositions ne sont pour l’instant pas véritablement en 

désaccord avec la psychothérapie institutionnelle qui entendait subvertir la question du 

pouvoir afin d’accueillir le psychotique et le déploiement psychique de son aliénation. 

Foucault distingue historiquement, épistémologiquement et politiquement deux 

mouvements tendant à ces fins : la dépsychiatrisation et l’antipsychiatrie. La 

dépsychiatrisation déplace le pouvoir du psychiatre au nom d’un savoir plus exact mais tout 

en le conservant. Les deux courants bien différents de ce mouvement sont la psychiatrie 

pharmacologique et la psychiatrie psychanalytique. A ce mouvement de dépsychiatrisation 

s’oppose l’antipsychiatrie où le pouvoir médical est remis en question et le malade repossédé 

du pouvoir de produire lui-même la vérité de sa folie. Le pouvoir asilaire qui distribuait et 

conditionnait les rapports entre les individus avec comme point central la hiérarchie et le droit 

de la non-folie sur la folie se trouve, par cette pratique, subverti et la folie démédicalisée. 

 

Nous saisissons bien que sur ces bases l’antipsychiatrie s’inscrit dans la famille du 

désaliénisme et de son aspiration à la révolution du modèle asilaire. Pour autant, si son 

actualité fut dans les années 1960 et 70 très importante en Angleterre et en Italie (de manières 

très différentes, nous le verrons), « l’antipsychiatrie n’eut en France aucune conséquence 

pratique »152 et se résuma à une mode philosophique et littéraire, un « succès de librairie »153, 

selon le mot de Jean Oury. 

L’antipsychiatrie fit de la souffrance psychique un instrument de lutte sociale mais au prix 

d’une méconnaissance profonde de la dimension psychopathologique de cette souffrance. Elle 

fut longtemps dans une sorte de confusion ignorante assimilée à la psychothérapie 

institutionnelle, comme si la psychothérapie institutionnelle était la figure française qui 

prenait l’antipsychiatrie à la fin des années 1960. Cette idée, développée par un certain 

nombre de journalistes et d’intellectuels aux connaissances très approximatives, est un absolu 

contresens sur le plan clinique, théorique et historique. Et si le romantisme antipsychiatrique 

n’eut en France pas d’effet réel c’est que les fondateurs du désaliénisme et de la 

transformation asilaire ne l’avait pas attendu pour créer 20 ans plus tôt le mouvement de 
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psychothérapie institutionnelle qui reposait sur des bases cliniques et conceptuelles autrement 

plus fiables. 

 

« Si le courant antipsychiatrique a eu une réelle influence sur les modifications de la pratique 

psychiatrique dans un certain nombre de pays, elle n’eut pour effet en France que de provoquer un 

certain agacement chez ceux qui avaient animé depuis la Libération le courant de psychothérapie 

institutionnelle et chez ceux – souvent les mêmes – qui luttaient sur le plan syndical pour une 

transformation radicale de l’appareil de soins. Tout au plus, peut-on lui reconnaître le mérite d’avoir 

révélé au grand jour et mis sur la place publique, pour ceux qui ne l’auraient pas encore découvert, le 

caractère pathogène du système asilaire, responsable d’une partie des symptômes de leurs malades, et la 

nécessaire distinction entre aliénation sociale et aliénation mentale. »154 

 

Prolongeant la pensée foucaldienne, le philosophe italien Pierangelo Di Vittorio a tenté 

récemment d’opérer une sorte de réhabilitation de l’image de l’antipsychiatrie en distinguant 

deux antipsychiatries. Celle, philosophique, du discours théorico-révolutionnaire des années 

1960-1970 dont il reconnaît absolument l’aspect critiquable et une autre, antérieure, qui serait 

celle « où les corps des internés, sans être des sujets révolutionnaires, politisent d’en bas le 

champ psychiatrique ouvrant l’espace d’une subjectivation […] possible »155. En somme, une 

antipsychiatrie qui ne serait pas celle de philosophes révolutionnaires mais celle des patients 

qui ont subi le pouvoir psychiatrique dans les asiles. Il fait alors remonter cette histoire de 

l’antipsychiatrie à la loi du 30 juin 1838, qui conférait aux médecins la « tutelle » des malades 

mentaux dans des établissements spéciaux, donc au mouvement aliéniste et aux voix qui 

s’élevèrent aussitôt contre cette loi et cette médecine aliéniste. Reprenant Robert Castel156, il 

évoque alors la figure de Jean Tissot, frère Hilarion, celui la même qui racheta en 1821 le 

château de Saint-Alban pour y accueillir les aliénés du département, qui s’insurgeait dès 1850 

contre les médecins aliénistes en évoquant les « tueries perpétuées dans les asiles ». 

Cette contestation du pouvoir psychiatrique est pour lui, dès le 19ème siècle, la véritable 

naissance de l’antipsychiatrie. Nous pouvons interroger ce point de vue en ne voyant pas dans 

la lutte originaire contre l’asile des médecins aliénistes le point de départ de l’antipsychiatrie 

mais plutôt, tout simplement, celui du désaliénisme. Quant au fait d’attribuer aux internés 

eux-mêmes le fait d’occuper « la position de vrais militants de l’antipsychiatrie »157, il nous 
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semble que c’est reproduire là l’erreur même de l’antipsychiatrie qui a été d’occulter la réalité 

de la souffrance psychique au profit d’un combat socio-politique. 

 

S’il fallait trouver en France une naissance à cette mode révolutionnaire et romantique de 

l’antipsychiatrie, autre que les années 1960 et ses discours théoriques, nous la daterions 

volontiers au 15 avril 1925 date de la parution dans la revue surréaliste de la « Lettre aux 

médecins-chefs des asiles de Fous » écrite par le groupe surréaliste lui-même. En voici 

quelques extraits : 

 

« […] Nous n’entendons pas discuter ici la valeur de votre science, ni l’existence douteuse des 

maladies mentales. […] Mais nous nous élevons contre le droit attribué à des hommes, formés ou non, 

de sanctionner par l’incarcération perpétuelle leurs investigations dans le domaine de l’esprit.  

Et quelle incarcération ! On sait – on ne sait pas assez – que les asiles, loin d’être des asiles, sont 

d’effroyables geôles, où les détenus fournissent une main-d’œuvre gratuite et commode, où les sévices 

sont la règle, et cela est toléré par vous. L’asile d’aliénés, sous le couvert de la justice, est comparable à 

la caserne, à la prison, au bagne. 

[…] Nous affirmons qu’un grand nombre de vos pensionnaires, parfaitement fous selon la définition 

officielle, sont eux aussi arbitrairement internés. Nous n’admettons pas qu’on entrave le libre 

développement d’un délire, aussi légitime, aussi logique que toute autre succession d’idées ou d’actes 

humains. La répression des réactions antisociales est aussi chimérique qu’inacceptable en son principe. 

Tous les actes individuels sont antisociaux ; les fous sont les victimes par excellence de la dictature 

sociale ; au nom de cette individualité qui est le propre de l’homme, nous réclamons qu’on libère ces 

forçats de la sensibilité puisque aussi bien il n’est pas au pouvoir des lois d’enfermer tous les hommes 

qui pensent et agissent. 

Sans insister sur le caractère parfaitement génial des manifestations de certains fous, dans la mesure 

où nous sommes aptes à les apprécier, nous affirmons la légitimité absolue de leur conception de la 

réalité, et de tous les actes qui en découlent. 

Puissiez-vous vous en souvenir demain matin à l’heure de la visite, quand vous tenterez sans lexique 

de converser avec ses hommes sur lesquels, reconnaissez-le, vous n’avez d’avantage que celui de la 

force. »158 

 

Il nous semble que les grands thèmes de l’antipsychiatrie sont là réunis pour la première 

fois : le combat politico-romantique anti-asilaire, la restauration de l’humanité pleine du fou 

et l’oubli des conditions psychiques de la souffrance du sujet psychotique. 
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Bien que son point de révolte initial (le caractère inadmissible du traitement des malades 

mentaux dans l’asile) soit le même que celui de la psychothérapie institutionnelle, 

l’antipsychiatrie n’a jamais pu prendre son envol en France. La raison en est que le terrain de 

l’opposition à la psychiatrie asilaire était justement déjà occupé, depuis plus de 20 ans, par la 

psychothérapie institutionnelle et que celle-ci développait une pratique psychiatrique nouvelle 

s’opposant frontalement à l’antipsychiatrie sur deux aspects bien précis. Ces deux spécificités 

de la psychothérapie institutionnelle, l’une pratico-clinique, l’autre théorico-clinique, vont 

entraîner de la part de la psychothérapie institutionnelle deux critiques radicales dont 

l’antipsychiatrie, en France, ne se relèvera pas. 

 

1. La première divergence concerne la pratique à mettre en place pour subvertir l’horreur 

asilaire. A cette question, l’antipsychiatrie anglaise et sa cousine italienne ont eu une réponse 

très simple : supprimer les hôpitaux psychiatriques. La psychothérapie institutionnelle 

française avait elle depuis la Libération opté pour tenter de supprimer le fonctionnement 

classique de l’hôpital, de le subvertir afin d’en faire un véritable instrument de soin. 

Transformer l’hôpital donc et non le supprimer, en considérant qu’un soin pouvait s’y faire et 

que l’hôpital valait de toute façon, pour les patients schizophrènes, toujours mieux que la rue. 

C’est là ce qui a déclenché la critique la plus virulente qu’a reçue l’antipsychiatrie. 

Détruire les hôpitaux pour rendre le malade à la cité, revenait d’une part confondre chronicité 

et sédimentation (supprimer l’hôpital comme lieu de sédimentation ne résolvait en aucun cas 

la chronicité, et était d’autant plus absurde que bien souvent les schizophrènes se re-

sédimentaient mais cette fois-ci seuls dans des lieux d’abandon), mais c’était surtout 

condamner les psychotiques les plus gravement atteints à une errance abandonnique et donc 

pour certains à une aggravation de leur état de santé psychique et physique, aboutissant 

parfois à la mort. L’imaginaire du retour romantique à la cité fut réellement, là où il eut lieu, 

un retour à l’enfer et à l’abandon des rues de la cité. 

 

La critique fut violente. Pour Tosquelles : « L’anti-psychiatrie est le déni pratique et le 

projet insensé de destruction de l’homme lui-même. Les conditions d’exclusion systématique 

et surtout d’avilissement des fous, dans certains systèmes sociaux concentrationnaires, s’ils 
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semblent justifier ces dénis actifs, ne réussissent pas à cacher leur visée apocalyptique 

dernière »159. 

 

Oury, estime, lui, que le rapport entre l’Etat et l’établissement psychiatrique, bie que très 

problématique, permet au moins l’instauration d’une dialectique qui garantit un socle qui lui-

même ouvre la possibilité de création d’une « institution soignante ». La destruction 

antipsychiatrique de l’établissement détruit également cette possibilité de créer, à partir d’un 

établissement, une institution. 

Concernant cette possibilité d’institutionnalisation de l’établissement psychiatrique, il 

avance : 

 

« On ne peut modifier l’hôpital en soi, on vit dans une société mercantile, avec des contrats, des 

prises en charge de toutes sortes, etc. Mais à l’intérieur, il s’agit de trouver un truc pour articuler, 

concrétiser une possibilité d’organiser les choses différemment. Un des « opérateurs » collectifs les plus 

efficaces qui a été trouvé à cette époque, et qui est menacé par les technocrates, c’est un club 

thérapeutique. Un club thérapeutique, c’est une structure où il y a de la liberté, des contrats, des 

échanges, des possibilités de responsabiliser les gens, même les plus démunis. »160 

 

Oury évoque l’antipsychiatrie en ces termes : 

 

« S’il n’y avait pas des éditeurs complaisants et des types que ça démange d’écrire des conneries, on 

n’en parlerait pas du tout. Ca ne correspond à rien de la pratique quotidienne de la psychiatrie. »161 

  

« […] il y a pas mal de schizophrènes qui disparaissent, physiquement, on ne les retrouve jamais. 

J’ai senti ça ici [l’arrivée d’une mouvance antipsychiatrique à La Borde au début des années 1970]. 

Une mise en place, de la part des naïfs crétins, de systèmes où les schizophrènes allaient disparaître. Ca 

peut se verbaliser sous cette forme : le schizophrène ça n’existe pas, la société est réactionnaire… […]. 

Si on arrive à spécifier un système hétérogène, on pourra rendre possible l’accès aux sujets. C’est à mon 

avis la seule méthode pour ne pas les laisser tomber. Sinon ce sont des rêveries. Les nouvelles « bonnes 

sœurs », les nouveaux « curés », même pas éduqués, qui veulent se charger de faire de la psychiatrie, ils 

sont dangereux »162. 

 

                                                 
 
159 Tosquelles F., Pratique de l’institutionnel et politique, Vigneux : Matrice, coll. Pratique de l’institutionnel, 
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161 Oury J., Il, donc (1978), Vauchrétien : Matrice, 1998, p.214. 
162 Ibid., p.118-119. 



 
 

123 

Le danger de l’antipsychiatrie est d’ailleurs celui qui guette également ce que serait une 

pratique de « pur secteur ». Nous avons vu que les logiques économiques et gestionnaires 

prises par l’Etat ont subordonné la création du secteur et son développement à la suppression 

de lits hospitaliers. Cette diminution croissante de lits, jugés trop coûteux, a entraîné l’errance 

de très nombreux schizophrènes. Comme le rappelle Patrick Coupechoux163, le 

désengagement de l’Etat, via la mise à mal de la capacité d’accueil proposée par les hôpitaux 

psychiatriques, entraîne une « continuité des soins » qui prend majoritairement trois formes : 

la famille, la rue, la prison. L’exclusion des malades mentaux dans la rue est, aujourd’hui 

même, un fonctionnement. 30 % des SDF de Paris (population estimée à 10 000 personnes) 

sont psychotiques, nombre auquel s’ajoutent tout ceux qui ne sont plus dans la rue car ils sont 

en prison (45 % des prisonniers, sur environ 65 000, sont atteints de troubles psychiatriques). 

C’est bien pour éviter ce genre d’horreur que le désaliénisme français avait depuis la fin 

de la guerre tenté d’articuler des hôpitaux, transformés par la pratique de la psychothérapie 

institutionnelle, avec la politique de psychiatrie de secteur, l’un n’allant pas sans l’autre. Le 

parcours thérapeutique pouvant ainsi se dérouler dans une continuité de soins qui liait l’intra 

et l’extra-hospitalier. 

Si l’antipsychiatrie s’est justement érigée contre l’internement abusif et ses conditions, 

elle n’a pas compris les violences dramatiques que peuvent entraîner un externement 

arbitraire avec ses conséquences abandonniques, délirantes et morbides. 

 

2. La deuxième critique radicale qu’adresse la psychothérapie institutionnelle à 

l’antipsychiatrie porte sur l’absence quasi-totale, dans sa conception théorico-clinique, de 

références au freudisme et à l’inconscient. La souffrance du sujet schizophrène est considérée, 

par l’antipsychiatrie, comme une expression symptomatique de l’organisation sociale qu’il 

convient alors de modifier pour soigner la schizophrénie. Le rapport entre la souffrance 

psychique et la structure psychopathologique se trouve déniée et les apports fondamentaux de 

Freud à cette connaissance de la psyché, donc du fonctionnement humain, ne sont absolument 

pas pris en compte. 

On comprend facilement pourquoi, dans un pays où « plus de la moitié des psychiatres 

d’hôpitaux étaient psychanalystes »164 et s’appuyaient sur le potentiel subversif de la 

psychanalyse pour révolutionner la psychiatrie et les asiles, le discours antipsychiatrique fut 
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critiqué sur sa légèreté et ne rencontra aucun écho réel dans la pratique clinique. Il est en effet 

bien réducteur de ramener le schizophrène au statut unique de victime d’une société aliénante 

et de faire de la folie un discours subversif dénonçant cette société. Et c’est bien là au fond 

l’erreur dramatique de l’antipsychiatrie : avoir ramené les troubles caractéristiques de la 

psychose à son unique aliénation sociale en occultant ce sur quoi se basait déjà la 

psychothérapie institutionnelle vingt ans plus tôt, c'est-à-dire l’articulation dialectique, chez le 

sujet schizophrène, des effets de l’aliénation sociale sur sa propre aliénation 

psychopathologique. 

 

 

a) La double aliénation 

 

 

La position théorique et clinique qui sépare fondamentalement l’antipsychiatrie et la 

psychothérapie institutionnelle est la distinction que cette dernière opère entre l’aliénation 

sociale et l’aliénation psychopathologique, désignant par là même qu’il existe une double 

aliénation dont les logiques, bien qu’ayant des conséquences l’une sur l’autre, ne sont pas à 

confondre. Cette distinction du concept d’aliénation entraîne nécessairement une double 

réponse soignante à apporter à l’aliénation du sujet psychotique ainsi, plus loin encore, qu’à 

celle de chaque homme. 

Ce concept de double aliénation nous paraît le seul à partir duquel il est possible d’avoir 

une lecture complète des prises de position mais aussi des développements cliniques, 

institutionnels et théoriques qu’a apportés la psychothérapie institutionnelle. C’est également 

celui qui permet d’en saisir les divisions en trois courants comme nous l’avons vu. Pour le 

courant de l’école du XIII
ème, l’institution s’occupe de la prise en charge de l’aliénation 

sociale du malade, ce qui permettra que son aliénation psychopathologique soit traitée par le 

psychanalyste. Pour le courant « politico-analytique », l’institution s’occupe également de la 

prise en charge de l’aliénation sociale du patient schizophrène mais son aliénation 

psychopathologique est elle traitée par l’institution qui « institutionnalise » les outils 

psychanalytiques. Enfin, pour le courant « communiste », c’est la prise en charge par 

l’institution de l’aliénation sociale du patient qui doit entraîner sa désaliénation 

psychopathologique. 

En somme, le concept d’aliénation est, selon nous, celui qui permet de saisir les 

fondements de la séparation de la psychothérapie institutionnelle en différents courants ainsi 
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que les divergences de ce mouvement français avec le mouvement antipsychiatre anglais et  

celui de psichiatria democratica italienne qui ont eux dénié la dimension psychopathologique 

de l’aliénation du sujet (ce que Freud appelait, lui-même, la surdétermination du sujet par les 

structures inconscientes). 

 

C’est en 1948 que Oury avance pour la première fois l’existence d’une double aliénation : 

sociale et psychopathologique. Cette prise de position permit d’éviter certaines confusions 

dramatiques quant au traitement de la schizophrénie mais apporta également la ligne 

directrice de la psychothérapie institutionnelle et le support de ses élaborations conceptuelles 

et cliniques ultérieures. Il nous semble ainsi possible d’avancer que la psychothérapie 

institutionnelle est une pratique thérapeutique, s’adossant à une technique de soin, qui permet 

la prise en compte de la double aliénation qui frappe chaque homme et particulièrement celui 

psychotique. 

Cette affirmation de la double aliénation entre, nous l’avons dit, en résonance avec la 

formule de Tosquelles lorsqu’il avance que la psychothérapie institutionnelle marche sur deux 

jambes : la sociale avec Marx et la psychanalytique avec Freud. De Marx vient l’idée que 

socialement la désaliénation naît de la réappropriation des outils de production, donc de la 

réappropriation des conditions de vie dans le lieu de soin ; de la psychanalyse s’énonce le 

principe que, pour le sujet, c’est par la réappropriation par la parole des déterminants de son 

histoire inconsciente que passe le soin. 

 

Nous apportons ici deux précisions à notre propos.  

La première est que nous reconnaissons que la légitimité du terme « désaliénation » peut 

être mise en débat. Si Marx estimait, tout comme Pinel auparavant165, que l’aliénation est un 

processus réversible et qu’il est ainsi possible d’en obtenir la suppression, la psychanalyse au 

XXème siècle, particulièrement avec Lacan, définit une version structurante de l’aliénation sur 

laquelle il n’est pas de retour possible et encore moins de suppression. 

La deuxième est que si la psychothérapie institutionnelle est une mise en question 

permanente, dans la pratique quotidienne, des apports de Marx ou de Lacan, cela ne la rend 

pour autant ni « marxiste » ni « lacanienne ». Comme le dit sagement Oury : « Marx n’était 

pas marxiste et Freud n’était pas freudien, et Lacan encore moins lacanien ; faites attention à 

toutes les dérives composites. Alors ce serait le comble de dire que la psychothérapie 

                                                 
 
165 Nous développerons ce point dans notre troisième partie. 
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institutionnelle est marxiste, ce serait gravissime, que Marx est en question constamment, 

oui ; et Freud et Lacan, à mon avis, mais surtout pas les lacaniens »166. D’autant plus, en ce 

qui concerne Marx, que la psychothérapie institutionnelle s’appuie principalement sur le 

concept d’aliénation qu’il a développé dans ses ouvrages dits de « jeunesse », Les Manuscrits 

de 1844 et L’idéologie allemande, avec Engels, en 1845 et que Marx délaissa quasi-

totalement ses développements sur le concept d’ « aliénation » dans Le Capital au profit de 

celui d’ « exploitation ». Certains courants du marxisme vont ainsi jusqu’à récuser le concept 

d’aliénation chez Marx en disant qu’il s’agissait là d’une « erreur de jeunesse »… 

 

Lorsque Oury évoque au congrès de Zurich, en 1957, « l’articulation dialectique de 

l’aliénation plus transcendantale de la folie, avec ce type d’aliénation sociale »167 il soutient 

cette distinction fondamentale, permettant ainsi d’éviter la confusion qu’il y avait entre ces 

deux notions, mais il ouvre aussi l’idée majeure que ces deux aliénations ne s’opposent pas 

mais se trouvent dans une « articulation dialectique ». Tosquelles commente les propos 

d’Oury ainsi :  

 

« D’après Oury, c’est dans cette articulation dialectique que la psychothérapie, et, avec elle, toute 

la psychiatrie se place […]. Il s’agit d’une véritable articulation, dans laquelle il sera possible de 

délimiter la forme de l’action médicale et la place du médecin, en même temps qu’on définit les 

systèmes de forces agissant dans chaque article et sur les surfaces d’application. […] Oury ne fait pas 

seulement un critique fondée d’un certain nombre de psychiatres qui partent d’un certain 

confusionnisme entre aliénation sociale et folie, mais elle vise aussi beaucoup de psychothérapeutes et 

probablement la psychanalyse elle-même. »168 

 

Dans cette dialectique aliénatoire, la première démarche pour soigner le malade mental va 

être d’analyser les différents paramètres de l’aliénation sociale, ceux qui rendent difficile, 

voire même impossible, l’accès à son aliénation psychopathologique. Avoir accès à « ce qui 

est la forme la plus aliénée, l’aliénation psychotique »169 – qui n’est pour nous, comme 

l’aliénation névrotique, qu’une sous-division de cette aliénation transcendantale de l’homme 

qu’est son aliénation psychopathologique (et qui correspond, comme nous le verrons 

                                                 
 
166 Oury J., Pratique de l’institutionnel et politique, Vigneux : Matrice, coll. Pratique de l’institutionnel, 1985, 
p.35. 
167 Oury J. cité par Tosquelles F., Education et psychothérapie institutionnelle, Mantes-la-Ville : HIaTUS, coll. 
Pratique de l’institutionnel, 1984, p.59. 
168 Tosquelles F., op. cit., p.59-60. 
169 Oury J., Le collectif, Paris : Editions du Scarabée, coll. L’ouverture psychiatrique, 1986, p.198. 
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également dans notre troisième partie, à un certain échec des dimensions « spéculaire », 

« langagière » et « œdipienne » de l’aliénation psychopathologique « classique ») – implique 

donc tout un travail de non-complicité avec l’aliénation sociale telle qu’elle peut être établie 

dans la société en générale et dans un lieu de soin en particulier. Oury disait d’ailleurs très 

prudemment dès 1955 : « la désaliénation apparaît surtout comme désaliénation du premier 

degré : perte des conduites réactionnelles en face de l’insolite. C’est en faisant disparaître ces 

conduites que le Centre psychiatrique peut devenir efficace »170. 

Marx situe son concept d’aliénation dans le lien qui unit l’individu avec le groupe social 

qui l’entoure, donc avec son environnement. La psychanalyse situe, elle, l’aliénation de 

l’individu dans le rapport qu’il entretient avec lui-même et son histoire, c'est-à-dire avec sa 

propre construction psychique et son « environnement » interne. C’est ainsi cette couche 

« secondaire » de l’aliénation du sujet, que constitue l’aliénation sociale, qui est à travailler 

institutionnellement pour avoir ensuite accès, là aussi institutionnellement dans la lignée 

Oury-Tosquelles, à la vérité de son aliénation psychopathologique. La modification du milieu, 

et donc de l’aliénation sociale, a pour effets de supprimer certains symptômes primaires de la 

psychose mais ne modifie pas en soi la construction de l’aliénation psychopathologique du 

sujet psychotique, en revanche elle rend un accès à cette aliénation possible. La différence 

avec l’antipsychiatrie est, nous le voyons ici, considérable. 

 

« Ce qui compte pour nous c’est qu’à l’aliénation sociale dont Marx tente de délimiter les formes et 

les mécanismes, il nous faut articuler ce que les travaux de recherche, tout aussi scientifiques et 

rationnels, ont dévoilé en tant qu’ « aliénation mentale » »171. 

 

Deux types d’analyse s’effectuent ainsi au niveau institutionnel par l’équipe soignante. La 

première est l’analyse de l’aliénation sociale par l’intermédiaire de ce que l’on nomme 

l’analyse institutionnelle. « L’analyse de l’aliénation sociale est la base même de toute 

analyse institutionnelle »172, rappelle Oury. Cette analyse institutionnelle, nous le précisons,  

n’est pas, comme dans la lignée du CEFFRAP et de l’école lyonnaise kaësienne, l’analyse du 

fonctionnement institutionnel menée par un « analyste institutionnel » mais correspond à la 

réflexion conduite par l’équipe elle-même, et qui ne se situe d’ailleurs pas forcément dans un 

                                                 
 
170 Oury J., « La désaliénation en clinique psychiatrique » (1955), in Psychiatrie et psychothérapie 

institutionnelle (1976), Lecques : Champ social, coll. Psychothérapie institutionnelle, 2001, p.29. 
171 Tosquelles F., Fonction poétique et psychothérapie, Ramonville Saint-Agne : érès, coll. Des Travaux et des 
Jours, 2003, p.178. 
172 Oury J., L’aliénation, Paris : Galilée, 1992, p.4. 
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lieu de réunion mais parfois dans des lieux d’interstices, « sur son organisation interne et les 

rapports qu’elle [entretient] avec les systèmes hiérarchiques étatiques classiques »173. 

Le second type d’analyse est un travail psychanalytique effectué collectivement et qui a trait, 

cette fois-ci, à l’aliénation psychopathologique. Il consiste principalement en l’élaboration de 

l’ensemble des relations transférentielles et contre-transférentielles des membres de l’équipe 

participant à divers degrés à la cure du patient schizophrène. Cette analyse s’opère 

principalement par l’articulation de deux concepts que nous a apportés Tosquelles pour le 

traitement psychanalytique des patients psychotiques en institution, à savoir : l’analyse du 

« contre-transfert institutionnel » par la réunion de la « constellation transférentielle ». 

 

Ainsi, le fondement même de la réflexion clinique, théorique et institutionnelle de la 

psychothérapie institutionnelle est que la pathologie psychotique, et particulièrement 

schizophrénique, ne peut être appréhendée qu’à partir d’une conception double de 

l’aliénation : l’aliénation sociale, dans la lignée de Marx, relevant de l’entrée du sujet dans 

l’ordre du social et l’aliénation psychopathologique, mentale, dans la filiation de Freud et de 

Lacan, relevant, elle, de l’entrée du sujet dans les questions de l’image spéculaire, du langage 

et du désir. Nous détaillerons, une fois encore, ces différentes perspectives de l’aliénation du 

sujet dans notre troisième partie consacrée à l’étude de ce concept multiple d’« aliénation ». 

Ainsi, si l’aliénation est avant toute chose une désappropriation, un dessaisissement, la 

psychothérapie institutionnelle est bien pour le sujet psychotique, historiquement, le principal 

mouvement de restitution de son être aliéné par la prise en compte, et le traitement, de la 

double aliénation qui le frappe. 

 

 

b) Perspectives de réflexion 

 

 

Toutefois, avant d’aborder ce que fut l’antipsychiatrie anglaise et sa « cousine » italienne 

(cousine éloignée…), nous souhaiterions entrouvrir deux pistes de réflexion concernant cette 

thématique de la double aliénation que le courant de la psychothérapie institutionnelle ne 

nous semble pas avoir encore traitées. 

                                                 
 
173 Delion P., Soigner la personne psychotique. Concepts, pratiques et perspectives de la psychothérapie 

institutionnelle, Paris : Dunod, coll. Psychothérapies, 2005, p.32. 
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La première a été soulevée plusieurs fois par Jean Oury sans qu’il ne la détaille jamais. 

Cette question est celle de la place qu’occupe l’articulation de la dialectique aliénatoire dans 

la pulsion d’après la formule qu’en donne Lacan. Et donc, au-delà, de la place des structures 

sociales dans l’inconscient. L’équation de la pulsion est selon Lacan l’articulation du sujet 

barré avec la demande : $ ◊ D. Le sujet barré l’est par l’ordre symbolique du langage et est 

ainsi un effet de l’aliénation psychopathologique de l’homme. La demande est, elle, un besoin 

retravaillé par le social. La demande du sujet est, dès lors, en prise directe avec les structures 

de l’aliénation sociale. La pulsion pourrait-elle être entendu comme le carrefour structural des 

aliénations psychopathologiques et sociales ? Comme le lieu d’inscription du social dans la 

dynamique inconsciente ? Nous tenterons de déplier cette question à la fin de notre travail, 

dans notre chapitre traitant de l’antériorité dans la dimension psychique. 

 

Nous pouvons cependant citer Oury : 

 

«  Ce style même de la demande, qui va articuler, fonder la pulsion, ce style de demande est 

conditionnée, d’une façon très profonde, par le contexte social. Par exemple, la ségrégation des noirs de 

Chicago fait qu’ils n’auront pas le même style de demande que les blancs qui ont leur villa à la 

périphérie de la ville. Pas le même style de demande, donc de pulsion ? Ca veut dire que l’inconscient 

n’est pas imperméable au socius ? Ca remet en question pas mal de choses, peut-être des échecs de 

l’analyse la plus traditionnelle  »174. 

 

La deuxième piste consiste dans la distinction de deux voies différentes de l’aliénation 

sociale elle-même. En quelque sorte une « double aliénation sociale ». La première est une 

aliénation sociale « version Marx », c'est-à-dire provenant de l’extérieur et ayant une 

influence sur le style de la pathologie du sujet. C’est celle-là même que prend en compte la 

psychothérapie institutionnelle. La seconde serait une aliénation sociale « version Bourdieu », 

c'est-à-dire provenant de l’intérieur même du sujet en ce qu’elle est l’inscription profonde et 

interne d’une dimension d’aliénation sociale extérieure mais surtout antérieure. En somme, 

une aliénation sociale extérieure (Marx) et qui est assez facile par des techniques d’ambiance 

institutionnelle à désamorcer et une aliénation sociale antérieurement extérieure mais qui s’est 

                                                 
 
174 Oury J., « Dialectique du fantasme, du transfert et du passage à l’acte dans la psychothérapie institutionnelle » 
(1968), in Psychiatrie et psychothérapie institutionnelle (1976), op. cit., p.189. 
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actuellement intériorisée (Bourdieu). Celle-ci, le sujet en est porteur malgré lui et elle semble 

correspondre à l’une des figures de l’«  habitus » que développe Bourdieu. 

Si la psychothérapie institutionnelle travaille sur l’« aliénation sociale extérieure » du 

sujet, il ne nous semble pas qu’elle ait constitué de dispositif permettant d’élaborer 

« l’aliénation sociale intériorisée » du sujet. Cette intériorisation « structurante » d’une 

aliénation sociale antérieure ne parait pas non plus être nécessairement prise en compte dans 

l’élaboration psychanalytique des déterminants de la construction psychique inconsciente du 

sujet. Bourdieu développait que « les structures mentales sont des structures sociales 

intériorisées »175. Il nous paraît en effet juste de dire que certaines structures mentales sont 

l’intériorisation de certaines structures sociales antérieures et recouvrent par là même un 

champ aliénatoire se situant au carrefour des aliénations sociale « classique » et 

psychopathologique du sujet, champ dont la prise en compte ne nous semble pas assurée par 

le modèle thérapeutique proposé par la psychothérapie institutionnelle. Nous y reviendrons. 

 

 

2. L’antipsychiatrie anglaise 
 

 

L’Angleterre peut être considérée comme le pays central de la pratique antipsychiatrique. 

Celle-ci est issue du mouvement des « psychiatres existentialistes anglo-saxons » sous 

l’impulsion de Ronald Laing et David Cooper, à qui l’on doit d’ailleurs le terme même 

d’« antipsychiatrie » dont il reconnaîtra que celui-ci a engendré des confusions. 

Laing et Cooper, absents de la cause psychanalytique mais très inspirés par la philosophie, 

notamment sartrienne, vont produire plusieurs ouvrages importants parmi lesquels : La 

politique de l’expérience et Le Moi divisé par Laing ainsi que  Psychiatrie et antipsychiatrie 

par Cooper. Leurs théories ont été apportées en France par des figures importantes telles 

Maud Mannoni ou Roger Gentis. 

Partant de la dénonciation du système ségrégatif et carcéral de l’asile, l’antipsychiatrie 

avait comme thèse principale de développer que la folie est l’expression symptomatique d’une 

société folle. Les maladies mentales étaient considérées comme des effets d’une société 

pathogène et, ce faisant, l’aliénation psychopathologique était rabattue sur l’aliénation sociale. 

                                                 
 
175 Bourdieu P., Questions de sociologie (1980), Paris : Minuit, 2002, p.97. 
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Poussée à son extrême, l’idée revenait à dire que les vrais malades n’était pas les fous mais les 

« normaux » en fait aliénés par les conditions de vie imposées par la société. 

L’antipsychiatrie anglaise dénonçait alors la psychiatrie et ses concepts comme étant une 

forme de violence et de refus du droit à la folie. La psychiatrie, d’après ce courant,  

assimilerait la folie à une maladie dans le but de la contrôler et organiserait à cette fin la peur 

de cette folie et son rejet systématisé. En somme, la psychiatrie serait un outil répressif au sein 

d’une société réactionnaire fondée sur l’ordre. Constituant sa pratique antipsychiatrique en 

réaction à cette oppression, Cooper déclarait en 1977 que pour les psychiatres il n’y a que 

deux alternatives : « ou bien ils se suicident, ou bien il faut les tuer »176. 

Cooper dénonce avec virulence la violence de la psychiatrie qui a le pouvoir de définir le 

normal et la maladie et qui fige régulièrement le « malade » dans une position passive 

marquée par le pathologique et le processus déficitaire. Cooper entend la folie comme 

l’expression d’une existence marquée par la détresse psychique et qui n’a en rien à être 

réduite à une description de symptômes et de comportements pathologiques. 

Il opère un rapprochement entre la structure de l’hôpital psychiatrique et la structure 

familiale qui est pour lui le premier lieu de la répression psychique. Il développe alors l’idée 

que ces deux lieux assignent les fous à une même place dont ils ont structurellement besoin, 

celle de la maladie et du déficit afin de se définir (famille comme hôpital) comme espace 

soignant et de préserver ainsi leur équilibre et leur cohésion. Le premier soin à apporter à la 

folie est donc de l’entendre comme une révolte face à l’ordre familial et social. La folie n’est 

ainsi plus un phénomène à entraver ou à réadapter mais plutôt un phénomène révolutionnaire 

qu’il faut laisser se déployer. Ce que la société appelle alors « normal » ou « adapté » est en 

réalité « l’abdication des véritables potentialités de chacun au profit d’un faux soi adapté à 

une fausse réalité »177. 

 

Laing dit ainsi : 

 

« Nous naissons dans un monde où l’aliénation nous attend. Nous sommes potentiellement des 

hommes, mais en état d’aliénation, et cet état n’est pas seulement un processus naturel. Notre aliénation 

qui est notre destinée présente est le résultat d’une violence scandaleuse perpétrée par des êtres humains 

sur d’autres êtres humains. »178 

                                                 
 
176 Cooper D. cité par Di Vittorio P. op. cit., p.319. 
177 Mornet J., op. cit., p.34. 
178 Laing R.D., op. cit., p.16. 
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Nous remarquerons que si l’aliénation est bien au cœur de la problématique 

antipsychiatrique de Laing, le champ que recouvre ce terme reste pour le moins vague. 

 

Loin de laisser la folie se corrompre aux normes d’une société qui plie les individus, 

l’antipsychiatrie tente de créer les conditions lui permettant de s’exprimer sans contrainte. Le 

délire du fou est alors assimilé à un « voyage », ce que Laing nomme la « métanoïa », dans 

lequel il sera accompagné, respecté et autorisé et qui pourra le conduire au terme d’une 

« expérience » psychologique de régression extrême, éprouvante mais nécessaire à un 

« retour » comme est censé l’argumenter le cas de Mary Barnes. 

C’est ainsi que Laing ouvre la première expérience antipsychiatrique en 1965 avec David 

Cooper et Maxwell Jones dans la banlieue londonienne, à Kingsley Hall, et développa par la 

suite, des petits foyers pouvant recevoir une dizaine de personnes appelés « home ». La 

schizophrénie n’y est pas considérée comme une étiquette qui identifie le fou à une maladie 

mais est au contraire perçue comme l’« ultime appel d’un être humain quand tout lui apparaît 

impossible »179. L’idée est alors de subvertir cet appel de détresse pour en faire une 

expérience positive. C’est ici qu’intervient la « métanoïa » en tant que voyage, expérience 

nécessaire qu’entreprend une personne pour qui il n’est plus possible de vivre avec elle-même 

ni avec les autres. A l’instar de Winnicott, Laing va alors appuyer le traitement sur le 

développement de la régression du sujet. La personne malade va tenter de retrouver le 

moment où elle a perdu le contact avec elle-même et le monde en retournant « vers l’intérieur 

d’elle-même et en arrière »180. C’est alors la retrouvaille de la personne avec sa propre 

présence continue à elle-même et au monde qui est visée. Les « homes » deviennent ainsi des 

lieux où il n’est plus question de faire taire les symptômes mais, au contraire, où il s’agit de 

laisser parler le délire en accueillant avec sécurité la métanoïa du sujet qui devra se dérouler 

jusqu’à son terme. L’exemple de Mary Barnes, cette infirmière en rupture avec le 

déroulement de son existence qui s’installa à Kingsley Hall, y régressa, devenant inactive, se 

barbouillant d’excréments, perdant du poids de manière dramatique avant d’effectuer son 

« retour au monde » et de devenir peintre en est resté l’exemple célèbre. 

 

 

                                                 
 
179 Mornet J.,  op cit., p.35. 
180 Laing R.D., La politique de l’expérience, Paris : Stock, 1969, p.113. 
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3. Basaglia et la psichiatria democratica italienne 
 

 

Si l’antipsychiatrie, dans sa manière d’appréhender la question de l’aliénation dans la 

psychose, est à l’origine d’une grande confusion, nous noterons que la même confusion existe 

aujourd’hui sur la manière dont celle-ci est traitée. Il est ainsi important de prendre en compte 

dans la lecture que nous en faisons les conditions qui étaient celles des champs psychiatriques 

de l’époque en Angleterre et en Italie, c’est-à-dire un profond désœuvrement, et de saisir 

alors, malgré l’échec l’honneur, le courage et la révolte de ces mouvements. Il reste de même 

primordial de comprendre les différences qui séparent ces mouvements que l’on a qualifiés 

trop rapidement d’« antipsychiatriques ». 

Ainsi, nous distinguons fortement l’antipsychiatrie anglaise de la pratique désaliéniste 

italienne, sous l’impulsion des expériences de Gorizia et Trieste menées par Franco Basaglia. 

Basaglia, grand initiateur de ce mouvement, ne s’est d’ailleurs jamais revendiqué 

« antipsychiatre » mais « psychiatre contre l’asile » relevant du mouvement de la psichiatria 

democratica italienne. Comme le rappellent Colucci et Di Vittorio, la seule fois où il a parlé 

de ce terme dans une acception positive, c’était comme synonyme d’« anti-spécialisme »181. 

A l’inverse de l’antipsychiatrie anglaise qui voit une origine sociale à la psychose, 

Basaglia estime que les phénomènes sociaux ne sont pas à l’origine de la maladie mentale 

mais, par contre, qu’ils en déterminent le statut et l’évolution. Même s’il a lutté contre la 

psychiatrie asilaire au point de détruire réellement les hôpitaux psychiatriques, Basaglia n’a 

lui jamais pensé que rendre l’aliéné à une société modifiée suffirait à le guérir. Il prônait 

l’idée que le psychotique souffre d’une double perte de liberté : perte de liberté psychique due 

à son aliénation mentale sur laquelle s’ajoute une deuxième perte de liberté, physique, due à la 

prison asilaire qui lui dénie sa citoyenneté. Ces deux pertes de liberté s’intriquant et se 

nourrissant l’une l’autre, la reconquête de sa propre citoyenneté devient alors indispensable en 

ce qu’elle est le commencement du travail thérapeutique du sujet psychosé, ce qui le rend 

possible, et en aucun cas sa finalité. 

Basaglia, qui a publié l’ouvrage retentissant L’institution en négation où il dénonce l’asile 

comme un « outil de coercition politique », s’est inspiré dans sa pratique, notamment pour 

transformer l’hôpital de Gorizia, des expériences de Maxwell Jones sur les communautés 

thérapeutiques mais reprendra également certaines idées du « combat désaliéniste » de Lucien 
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Bonnafé. Il fut, après s’être rendu à La Borde en 1965, critique par rapport à la psychothérapie 

institutionnelle dont il juge les pratiques trop « réformistes, intégratrices et conformistes »182. 

Guattari critiqua d’ailleurs lui-même, par la suite, certaines positions de Basaglia qu’il jugeait 

irresponsables telle que de refuser de donner des médicaments au malade sous prétexte de ne 

pas vouloir entraver l’établissement d’une relation véritable avec lui. Guattari demandera 

même si le résultat de toutes ces bonnes intentions ne reviendrait pas à « refuser au fou le 

droit d’être fou »183, la négation de l’hôpital psychiatrique devenant alors une dénégation de la 

maladie mentale. 

Basaglia dès son expérience de Gorizia développe une attitude de négation par rapport à 

l’institution psychiatrique qu’il considère chargée, pour structure de son fonctionnement, de 

toute une série d’oppositions binaires qui rangent les individus dans des cases et leur collent 

une étiquette : dirigeant / dirigé, maître / élève, soignant / soigné, ceux qui ont le pouvoir / 

ceux qui le subissent, valorisation du « normal » / dévalorisation du malade, violence et 

oppression appliquées / violence et oppression reçues… 

L’hôpital psychiatrique est alors perçu comme une institution totalitaire qui prive de sa 

liberté le patient psychotique et le punit si nécessaire. Le seul message qui est délivré au 

schizophrène, c’est que la société a besoin de se protéger de lui. 

 

Basaglia tente donc de s’opposer à ce type d’organisation en créant, par les intermédiaires 

des « communautés thérapeutiques », des systèmes d’assemblées et de réunions, en ouvrant 

tous les services psychiatriques, en instaurant des libertés et des discussions auxquelles 

chacun est convié. Ce travail de dépsychiatrisation se fonde sur la suppression de 

l’enfermement asilaire mais aussi de l’enfermement dans l’étiquette de la maladie. La 

communauté thérapeutique permet ainsi de donner au malade un statut social nouveau, une 

responsabilité citoyenne là où elle lui avait été déniée par l’organisation sociale. L’absence 

des droits sociaux du malade est par exemple au cœur des discussions que ceux-ci peuvent 

avoir avec le reste de la communauté. Le principe de base est de rendre sa citoyenneté au fou 

et de rendre le fou à la société. Il n’y a que là, pour Basaglia, qu’il peut y être soigné car c’est 

là qu’il est tombé malade. Le principe communautaire lie, dès lors, les questions du soin et de 

la société. Le malade doit prendre conscience qu’il a été exclu et rejeté et par là développer la 

possibilité de récupérer sa place perdue et ainsi conquérir sa propre liberté. Cette conquête 
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passera par l’investissement sur l’agressivité du patient comme révolte face au dispositif 

asilaire, agressivité par laquelle d’une position d’interné exclu, il découvre son droit à une vie 

humaine. La révolution psychiatrique que souhaite Basaglia passait ainsi par une nécessaire 

modification de la société que le fou devait pouvoir réintégrer pour se soigner (et non comme 

principe même du soin). Son combat psychiatrique était donc aussi un combat politique. 

 

Après plusieurs années à avoir expérimenté les communautés thérapeutiques à Gorizia, 

Basaglia fut nommé en 1971 directeur de l’hôpital de Trieste. Il prolongea son cheminement 

et s’opposa à l’idée qu’il puisse y avoir des créations de « bonnes » institutions prenant le pas 

sur les institutions psychiatriques totalitaires. L’institution était considérée comme forcément 

en prise avec le monde social et donc infiltrée par lui. Dans une société capitaliste, toute 

forme d’institutionnalisation devenait nécessairement un instrument de domination politique 

et économique. S’opposant aux perspectives soutenues par la psychothérapie institutionnelle, 

Basaglia pensait alors que toute transformation de l’institution qui permettrait aux malades 

psychotiques de prendre la parole, de gérer le lieu de soin, de développer de la créativité… ne 

changerait rien à la violence de l’institution elle-même sur ces patients. Cette idée lui provint 

de certaines contradictions dans son expérience à Gorizia. Alors qu’il pensait réformer 

l’hôpital, un patient lui dit : « vous pouvez nous faire aussi un hôpital en or, nous resterons à 

jamais ennemis : vous restez celui qui est bien portant, moi celui qui est malade »184. Basaglia 

entendit cette phrase comme une déclaration de guerre radicale de l’ « interné » à l’institution 

psychiatrique quelle qu’elle soit. Il renverse alors le mandat social qui lui a été attribué en tant 

que « bien portant » de soigner les malades et se défaisant du pouvoir psychiatrique, se fait 

allié des malades, prenait fait et cause pour leur combat politique contre l’asile et plus loin 

encore contre toute réforme conservant l’asile. Ce qui fut mis en jeu, était alors la destruction 

pure et simple de l’hôpital, et pas sa transformation comme ce fut le cas avec la 

psychothérapie institutionnelle. L’hôpital psychiatrique, décrété incurable dans sa violence et 

sa domination sur les malades psychotiques, fut détruit dans l’optique de soigner ces patients 

sur leur lieu de vie, dans leur milieu social. 

La première démarche pour rendre possible un soin thérapeutique fut ainsi de rendre le 

fou à la société, à sa société, et de lui apporter une réhabilitation sociale et économique. 

Basaglia détruisit donc l’hôpital, et l’enfermement qu’il véhiculait, et lui substitua des 
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placements thérapeutiques en milieu ouvert (appartements ou foyers). Le nombre 

d’hospitalisés passa en quatre ans de 1 200 à 263. 

 

Basaglia et dans son sillage la psichiatria democratica italienne ont ainsi tenté de 

« renverser le dogme de fond de la psychiatrie […] c'est-à-dire l’invalidation du sujet fou et 

de son discours »185. La démarche effectuée fut alors d’inverser l’exclusion sociale que 

subissait le fou, et qui lui retirait tout droit au titre de protéger la société, en le réintégrant 

justement à cette société mais, également, d’attaquer le modèle psychiatrique qui était à 

l’origine de cette invalidation. 

Cette redécouverte du sujet de la folie s’est effectuée sur deux postulats. Le premier fut le 

refus de la psychiatrie comme clinique du déficit. Basaglia rejetait  cette psychiatrie qui 

réduisait la folie à une maladie mentale perçue comme un appauvrissement psychique et 

affectif, une dégénération incurable, un déficit inguérissable et, au fond, une figure de la 

dangerosité. Cette psychiatrie du déficit qui, historiquement, avait entraîné l’internement 

psychiatrique dans une perspective de mise sous tutelle de la folie et de défense de la société 

contre celle-ci. La folie n’était au contraire, pour Basaglia, ni perte, ni déficit, ni 

appauvrissement et, en aucun cas, un phénomène devant être invalidée. « Le sujet de la folie 

n’est pas un sujet déficitaire »186 et cette folie a un sens, elle est compréhensible. Le deuxième 

postulat fut relatif à la position éthique du thérapeute qui doit être capable de renoncer à un 

discours de maîtrise sur la folie, et à la séduction de cette maîtrise, afin d’accueillir réellement 

cette folie. Ce qui signifie notamment renoncer à une certaine forme de dévotion 

compréhensive et paternaliste qui, plus encore que les autres discours, enferme le fou dans 

une identification à un idéal institutionnel. 

La fermeture des hôpitaux psychiatriques fut alors vécu en Italie comme le moment qui 

marquait l’effondrement de la répression psychiatrique et de la « jouissance de mort »187 qui 

habitait l’hôpital. Le moment où le rapport à la folie changeait, où sa rencontre changeait, où 

le savoir sur elle changeait. Ce savoir n’était plus, dès lors, détenu par le psychiatre et sa 

parole de maître mais par le fou lui-même dont le discours retrouvait un statut. Ce moment 

qui marqua le refus d’une psychiatrie déshumanisante fut le résultat d’un combat 

philosophique, éthique mais aussi politique. C’est d’ailleurs sur le terrain politique que, dans 

                                                 
 
185 Colucci M. « Le "moment heureux" de la psychiatrie italienne », in Psychiatries dans l’histoire, Caen : 
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la suite des expériences pionnières de Basaglia, toute la psychiatrie italienne se trouva 

bouleversée.  

 

« La politique n’est pas une réponse à la folie, la politique n’a été, à une certaine époque historique, que 

la façon la plus radicale pour laisser ouverte sa demande. »188 

 

 

a) La loi 180 

 

 

Les luttes anti-institutionnelles menées à Gorizia puis, surtout, à Trieste par Basaglia 

furent soutenues par la gauche italienne et entraînèrent en 1978 le vote de la loi 180 (qui ne 

fut appliquée qu’à partir de 1980). L’objectif de cette loi était de supprimer l’hôpital 

psychiatrique et de modifier la façon dont la société appréhendait la folie. La maladie mentale 

devenait une maladie comme les autres, le caractère de dangerosité lui était retiré et elle ne 

dépend plus du code pénal n’était donc plus inscrite sur le casier judiciaire. 

Cette loi 180 affirma cinq objectifs : 

1- Intégrer institutionnellement l’éventail des prestations globales, en fournissant un ensemble 

d’initiatives structurelles qui évitent la dispersion des interventions aux fins de prévention, de 

cure, et de réhabilitation dans le cadre de la gestion de la santé mentale. 

2- Garantir aux citoyens des prestations et des réponses adéquates et immédiates 24 heures sur 

24 et 7 jours sur 7. 

3- Fournir les instruments et les directives fonctionnelles en mesure d’affronter les nécessités 

effectives de l’assistance au long cours, tout en s’opposant aux processus de chronicisation. 

4- Dépasser graduellement l’hôpital psychiatrique judiciaire. 

5- Fournir les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs cités. 

 

Les hôpitaux psychiatriques furent ainsi fermés ou restructurés en petits centres de quinze 

lits maximum et la psychiatrie italienne devait se structurer sur une prise en charge de la santé 

mentale sans asile. 

Quelques mois après sa promulgation, la loi 180 a été insérée dans une loi plus générale 

instituant le service de santé national en Italie, la loi 833. A partir de ce moment, les 
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personnes atteintes de troubles psychiques ont eu le droit à un traitement sanitaire là où, 

auparavant, le seul soin public était le vieil asile. Comme le rappelle Mario Colucci, cette loi 

remplaça celle précédente de 1904 qui définissait l’asile comme un lieu servant à interner les 

individus qui étaient « dangereux pour eux-mêmes et pour les autres et sources de scandale 

public »189. Elle supprima alors aussi bien la notion de dangerosité que le paradigme de 

l’internement. C’est d’ailleurs sur ce paradigme que se fonde encore « l’état d’exception de 

presque toutes les législations nationales en matière de psychiatrie »190 à partir duquel se 

créent des lieux d’extraterritorialité juridique où les droits de la citoyenneté sont suspendus : 

les asiles. 

La loi 180 renversa le contrôle social de la folie et le devoir de défense de la société par le 

devoir de soin et de santé du citoyen. 

L’hospitalisation d’office, décidée par le préfet et exécutée par la police, n’existait plus, 

l’hospitalisation sur demande d’un tiers non plus. Il subsista toujours un « traitement sanitaire 

obligatoire » mais celui-ci ne pouvait être décidé que par le médecin, sans aucune imposition 

extérieure familiale ou sociale, et uniquement pour l’intérêt de la santé de la personne et non à 

des fins d’ordre public. Ce traitement obligatoire ne pouvait avoir lieu que si trois conditions 

étaient remplies : la présence d’un trouble psychique pour lequel une intervention 

thérapeutique était nécessaire, l’absence de consentement aux soins de la part du malade après 

que le psychiatre ait pris toutes les initiatives possibles pour obtenir ce consentement (cette 

condition ayant pour but de ne pas pouvoir se réfugier derrière l’apparente position de libre 

choix du malade pour masquer une attitude de déresponsabilisation face à celui-ci et 

simplement d’abandon) et l’impossibilité de soigner la personne en dehors de l’espace 

sanitaire, qui n’était plus l’hôpital psychiatrique. 

Ce traitement obligatoire devait être proposé par un médecin, validé par un psychiatre du 

service public et contresigné par le maire de la ville qui ordonnait la mesure en tant 

qu’autorité sanitaire municipale la plus élevée. Un juge tutélaire pouvait éventuellement 

intervenir au but unique de veiller à ce que les droits constitutionnels de la personne traitée ne 

soient pas violés. Ce traitement fut prévu pour une semaine renouvelable si la procédure était 

réitérée, ce qui avait pour vocation de lutter contre les hospitalisations longues. 
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Cette loi 180, dans sa perspective de tenir uniquement compte du soin du sujet par une 

insertion thérapeutique dans la communauté sociale et de rejeter l’idée même d’être garante 

d’un certain ordre sécuritaire de la société, semblait, au premier abord, très estimable. Elle fut 

pourtant critiquée sévèrement, par la  psychothérapie institutionnelle française. Jean Oury 

marqua fortement son indignation : « Des journalistes, à Milan, m’avaient demandé, fin 1978, 

ce que je pensais de la loi 180, je leur avais répondu qu’il s’agissait d’une extermination 

camouflée, sournoise »191. Oury y voyait une confusion terrible entre les deux types 

d’aliénation dont la distinction fondait la pratique de la psychothérapie institutionnelle. Il dit 

ainsi en 1986 : 

 

« La première démarche nécessaire, pour soigner quelqu’un, c’est d’analyser les différents 

paramètres de l’aliénation sociale, qui rendent difficile, sinon impossible l’accès à l’aliénation 

psychotique. Ce principe de base marque une différence avec certains courants idéologiques qui tendent 

à confondre aliénation sociale et aliénation psychotique. Par exemple, je vous recommande de faire un 

voyage à Rome pour voir où en est la psychiatrie italienne. Vous verrez que de confondre aliénation 

sociale et aliénation psychotique, ça alimente les cliniques privées, les associations de parents, les 

annonces dans les journaux pour les appareils de contention, les suicides, le vagabondage et même la 

disparition physique de ceux qu’on appelait schizophrènes. »192 

 

Le devenir de cette loi fut effectivement assez catastrophique : psychotiques laissés à eux-

mêmes, personnes en détresse psychique envahissant les hôpitaux généraux non adaptés à 

cela, centres de crise, centres de sûreté, réapparition des contentions même dans le cadre 

familial, retour massif de la pharmacologie et des théories organicistes, errance…193 Tout cela 

alors que Basaglia lui-même disparaissait brutalement en 1980. 

Mario Colucci, spécialiste de Basaglia et « successeur » comme psychiatre au 

département de santé mental de Trieste, explique les conséquences dramatiques de la loi 180 

comme suit : 

 

« La désinstitutionalisation ne peut pas se réduire complètement à un processus de 

déshospitalisation, qui déplace sur le territoire la question psychiatrique sans s’occuper de la 

construction d’un réseau alternatif de services d’assistance, ouvrant ainsi au risque de l’abandon, du 
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conséquences d’abandon de la psychose à l’errance et à la misère des rues. Il suffit de circuler dans Paris pour en 
voir déjà la réalité. 



 
 

140 

transvasement dans d’autres institutions ségrégatives et du retour inévitable à court terme des vieilles 

solutions asilaires. »194 

« Tant que la loi n’a pas été appliquée, que les asiles n’ont pas été tous fermés (à la moitié des années 

1990) et que les ressources n’ont pas été intégralement dévolues à la construction d’un réseau de 

services territoriaux, des situations d’abandon de personnes malades se sont vérifiées. Au contraire, là 

où la loi a été correctement appliquée, des situations de soin très avancées195 se sont mises en place, 

surtout pour ce qui est de la prise en charge des troubles mentaux sévères. »196 

 

 

Conclusion : actualité de la psychothérapie institutionnelle. 

 

 

La période 1945-1975 est souvent appelée « l’âge d’or » ou « les trente glorieuses » du 

désaliénisme. Il faut reconnaître que cette époque fut nettement la plus féconde de l’histoire 

de la psychothérapie institutionnelle. Nous pouvons repérer trois causes à cela : l’élan 

libertaire, humaniste et créatif qui a succédé à la barbarie de la seconde guerre mondiale ; 

l’impulsion décisive de psychiatres qui, pour une importante partie, étaient eux-mêmes 

psychanalystes ou du moins se revendiquaient de la pratique psychanalytique ; le soutien 

politique qu’apportait l’Etat à cette pratique nouvelle du désaliénisme en psychiatrie.  

Depuis les années 1980, la psychothérapie institutionnelle, tout en continuant de 

développer de nouveaux concepts, s’est surtout évertuée à pratiquer selon la méthode de soin 

qu’elle a créée et à tenter de préserver cette pratique dont la minutie et la complexité sont dans 

un écart sans cesse croissant avec les idéologies politiques actuelles. C’est une réalité de dire 

que, depuis 30 ans, l’Etat soutient de moins en moins cette pratique si peu objectivable fondée 

sur une conception du psychisme elle-même peu objectivable. Nous pouvons même dire que 

depuis le début des années 2000, la psychothérapie institutionnelle se fait clairement contre 

les idéologies qui sous-tendent l’espace politique et social contemporain. 

 

Malgré le nombre très élevé de colloques, de journées d’études, de séminaires, de création 

d’associations culturelles et autres, qui marquent une créativité toujours particulièrement 

foisonnante, la psychothérapie institutionnelle en tant que pratique clinique permettant le 

                                                 
 
194 Colucci M., op. cit., p.305-306. 
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196 Colucci M., op. cit., p.305. 



 
 

141 

traitement des psychoses les plus graves est aujourd’hui en souffrance. Nous pouvons, là 

aussi, repérer trois raisons principales à cela : la domination progressive et importante de la 

psychiatrie biologique face à une psychiatrie désaliéniste empreinte d’humanisme et de 

psychanalyse ; les ravages de l’idéologie managériale qui organise le soin selon une pure 

logique économique ; la puissance de l’industrie pharmaceutique qui participe grandement à 

la désubjectivation de l’être en objectivant les symptômes, qui sont par là coupés de leurs 

liens à la psyché et à l’histoire du sujet, ceux-ci recevant une réponse médicamenteuse 

n’interrogeant aucunement les conditions de la formation de ces symptômes. Ces trois raisons 

principales peuvent en réalité se résumer à une seule : le développement de la conception néo-

libérale de la société qui se répand jusque dans des champs (éducation, santé, recherche, etc.) 

totalement hétérogènes aux logiques de concurrence et de rentabilité que cette conception 

véhicule.  

Le capitalisme libéral, en détruisant les perspectives collectives au profit d’une logique 

quasi-sauvage de l’individu et de la concurrence des individus entre eux197,  a véritablement 

modifié les structures sociales et, par répercussion, ses effets sur la symptomatologie 

présentée par les pathologies psychotiques sont dévastateurs. L’aliénation sociale et les 

logiques d’exclusion sont aujourd’hui très importantes, elles aggravent considérablement 

l’aliénation psychopathologique des individus psychotiques en s’y surajoutant. De plus en 

plus, l’exclusion sociale et la rue deviennent des perspectives classiques pour les personnes 

souffrant de pathologies psychotiques. Si le libéralisme ne crée pas la psychose, bien qu’il 

puisse favoriser les conditions familiales de son déclenchement, il nous semble tout à fait 

exact de dire que le libéralisme nuit gravement aux personnes psychotiques. 

 

Bien entendu cette logique libérale, dont le bras armé est l’idéologie gestionnaire actuelle, 

se retrouve dans les établissements de soin où les patients psychotiques sont traités selon les 

méthodes de la psychothérapie institutionnelle. La pratique désaliéniste s’en trouve fortement 

attaquée car l’établissement, porteur de l’aliénation sociale, prend de plus en plus de place, il 

enfle, et laisse, nécessairement, de moins en moins pour les possibilités de son 

institutionnalisation. L’établissement écrase l’institution, ou plutôt l’établissement écrase les 

processus d’institutionnalisation et c’est toute la méthode qu’a développée la psychothérapie 
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institutionnelle pour traiter la psychose qui se trouve attaquée voire directement empêchée. 

Les contraintes économiques tiennent, de plus en plus, lieu de politique de soin. Il n’est plus 

question de créer une méthode de soin cohérente et de la financer mais, au contraire, d’adapter 

la méthode et la pratique de soin au financement qui est alloué. Le budgétaire détermine les 

possibilités du soin et la réduction du premier entraîne celle du second. 

Bien entendu cela s’est traduit par le fait que les établissements traitant la psychose furent 

rapidement dirigés par le pouvoir administratif face au pouvoir médical ou clinique. Comme 

le rappelle Oury : « un des principes de base de la psychothérapie institutionnelle, un principe 

concret, c’est que le médecin devait avoir en mains les moyens de gestion de l’hôpital, c'est-à-

dire l’administration »198. L’établissement de soin devait être dirigé par la clinique et non par 

l’administratif afin d’en favoriser les possibilités d’institutionnalisation. Ces établissements 

sont aujourd’hui, dans le cadre de la logique gestionnaire, principalement confiés à des 

directeurs administratifs et lorsque des médecins-directeurs sont encore en place ce ne sont 

plus des « psychiatres psychanalystes » que l’on retrouve mais des « psychiatres 

comportementalistes » ou « psychopharmacologues », ce qui, pour des équipes soignantes 

habituées à une direction de travail institutionnelle et psychanalytique, est souvent encore 

pire.199  

Quoi qu’il en soit, à l’envers du souhait formulé par Freud en 1918, les établissements 

recevant les patients qui ne peuvent pas accéder à la cure-type ne sont plus dirigés par des 

psychanalystes mais par des administrateurs ou de simples psychiatres n’ayant plus rien à voir 

avec la psychanalyse et la vision de l’homme qu’elle porte. Or, comme le dit régulièrement 

Oury, « il n’y a pas de psychiatrie sans psychanalyse »200. Il est évident que, dès lors, la 

fonction asilaire, qui ne cesse d’être présente quoi qu’il en soit, est de plus en plus occupée et 

réinvestie et que les réponses que propose la psychothérapie institutionnelle à la question 

psychotique semblent bien compliquées et coûteuses face à une prescription médicamenteuse, 

la possibilité de contention et de surveillance, ou tout simplement de la non réception de la 

pathologie pour des raisons budgétaires ou administratives. Mais cette complexité et ce coût 

                                                 
 
198 Oury J., Le Collectif, Paris : Editions du Scarabée, coll. L’ouverture psychiatrique, 1986, p.150. 
199 Le basculement de la prise en charge de la maladie mentale et de la chronicité du champ sanitaire à celui du 
médico-social semble redistribuer ces cartes. Il nous semble tout à fait possible d’appliquer les méthodes qu’a 
développées la psychothérapie institutionnelle dans le champ sanitaire à celui du médico-social. Cette 
application nécessite que la direction de l’établissement soit psychanalytique et revienne donc logiquement à des 
psychologues cliniciens là où les psychiatres tenaient auparavant cette fonction dans le champ sanitaire. 
200 Oury J., Il, donc  (1978), Vauchrétien : Matrice, 1998, p.16. 
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sont le prix d’une politique de la psychose qui reconnaît à chaque être humain le droit de 

vivre son existence dans les conditions les plus dignes possibles.  

C’est alors à la double aliénation qu’il faut en revenir et, par là, à la possibilité de 

construire une organisation sociale, fut-elle locale au cœur d’un établissement de soin, que ne 

reproduise pas l’aliénation sociale globale, celle de la société, et ainsi n’écrase pas l’aliénation 

psychopathologique psychotique en s’y surajoutant, ce qui pourra permettre au sujet 

psychotique de travailler les déterminants de son aliénation psychopathologique et de pouvoir 

tenter de vivre avec sans être dans des processus de déliaisons internes ou bien réelles. Mais 

cette politique de la psychose prend également du temps. Seul le peut permettre de lier une 

relation transférentielle thérapeutique avec le patient, chose évidemment impossible à mettre 

en place dans une logique hospitalière du « tourniquet » qui fait recevoir les patients quelques 

jours avant de les remettre dans un social dont l’aliénation avait justement provoqué leur 

hospitalisation. Cette logique gestionnaire du « tourniquet » remplace actuellement la 

rencontre thérapeutique basée sur la relation transférentielle par le savoir préétabli, relevant de 

la classification des symptômes, qui pense pouvoir soigner en se passant de la découverte de 

cet autre porteur de symptômes certes objectivables mais dont le sens est de répondre à la 

subjectivité d’une construction psychique et historique. 

 

Face à cette politique sauvage fondée sur la désubjectivation de l’homme, il est clair que 

continuer de travailler dans l’intérêt des patients, et particulièrement des patients 

psychotiques, réclame à la psychothérapie institutionnelle, donc aux cliniciens et soignants 

qui la portent, de se dégager de la temporalité libérale et des logiques économiques et 

gestionnaires qui entendent régler le soin psychique. Il est donc, pour le traitement de la 

psychose, nécessaire d’adopter une attitude de résistance qui, dans son essence, ne peut passer 

que par des processus de créativité.201  

Cette créativité réclame, à notre sens, une vertu que Alain Badiou considère comme la 

plus cruciale du moment : le courage. Pour le philosophe, le courage est ce qui permet de 

sortir de l’impuissance, qui est le principal symptôme auquel nous confronte la société 

actuelle, pour affronter l’impossible. Elever « l’impuissance à l’impossible », telle était 

d’ailleurs ce que Lacan définissait comme étant l’enjeu d’une cure. Le courage n’est alors 

pour Badiou pas le faire-face à l’impossible (qu’il définit comme l’héroïsme) mais la vertu 

                                                 
 
201 Miguel Benasayag et Florence Aubenas ont, en ce sens, intitulé l’un de leurs ouvrages communs « Résister, 

c’est créer ». Cf. Benasayag M., Aubenas F., Résister, c’est créer, Paris : La découverte, 2002. 
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d’endurance dans l’impossible. Le courage nécessite actuellement de tenir un point 

d’impossible face aux lois et aux discours dominants de notre société, et c’est déjà là rompre 

avec l’impuissance et la tentation dépressive. La créativité est liée intrinsèquement au courage 

en ce que le courage n’est jamais de recommencer comme avant mais, à partir de cet avant, de 

se tourner vers un point qui n’existait pas encore.202 

 

Nous avons remarqué, au fil de notre développement, que la psychothérapie 

institutionnelle, en tant que pratique désaliéniste centrée sur le traitement de la psychose, peut 

être appréhendée, dans son histoire, dans ses divisions et dans les différentes modalités 

institutionnelles construites pour la clinique de la psychose, au travers de ce concept clef 

qu’est l’aliénation et plus précisément la double aliénation. La psychothérapie institutionnelle 

est née, dans les années 1940, en résistance à l’aliénation politique totalitaire et contre 

l’aliénation asilaire qui reproduisait, localement, cette aliénation totalitaire dans la prise en 

charge des patients psychotiques. Ce mouvement s’est par la suite divisé en trois courants 

principaux selon la reconnaissance ou non de la distinction qu’entraîne cette double 

aliénation, sociale et psychopathologique, et sur les modalités institutionnelles qui étaient 

proposées pour leurs traitements. La question centrale était celle de la place de la 

psychanalyse dans l’institution. Chacun des trois courants soutenait l’idée que l’institution 

devait, au moins dans un premier temps, œuvrer au traitement de l’aliénation sociale. Pour le 

courant « communiste » (Bonnafé, Le Guillant…), ce traitement devait avoir des effets sur les 

productions symptomatiques et pathologiques des patients. Pour le courant de « l’école du 

XIIIe» (Paumelle, Diatkine, Lebovici…), cette désaliénation sociale devait permettre de 

rendre possible le traitement de l’aliénation psychopathologique du patient psychotique par le 

psychanalyste mais dans un écart avec l’institution et sa vie quotidienne, garantissant, par là, 

la pureté d’un transfert techniquement recevable où le psychanalyste, dans la relation duelle, 

ne se préoccupe que du monde interne et des projections fantasmatiques du patient. Enfin, le 

courant « politico-analytique » (Tosquelles, Oury, Ayme…) préconise lui que le traitement 

institutionnel de l’aliénation sociale est la modalité qui rend possible le traitement 

psychanalytique de l’aliénation psychopathologique du patient psychotique mais que ce 

                                                 
 
202 Nous soulignons ici, à titre d’exemple, que les travaux de l’école lyonnaise dans le sillage de René Kaës sur 
la groupalité sont un chemin que la psychothérapie institutionnelle aurait tout intérêt à explorer. Malgré 
l’héritage sartrien et les travaux de Tosquelles sur le groupe, l’accent, si riche, porté par la psychothérapie 
institutionnelle sur la question du collectif, comme outil principal de la désaliénation du patient psychotique, a, 
malgré tout, éludé celle du groupe, et de l’espace psychique groupal, comme lieu intermédiaire entre la psyché et 
le social. 
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traitement psychanalytique n’est pas l’œuvre du seul psychanalyste mais de l’institution elle-

même. Les outils et concepts analytiques sont utilisés par l’ensemble de l’équipe soignante et 

les transferts multiples du patient, favorisés par la vie quotidienne dans l’institution, sont 

collectivement analysés. C’est ici l’entrée, qui a fait tant débat et division au sein de la 

psychothérapie institutionnelle, de la psychanalyse dans l’institution. 

 

Il semble aujourd’hui clair que la cure-type a ses indications propres, qui pour la plupart 

relèvent de la psychopathologie névrotique, et que les pathologies psychotiques les plus 

graves (mais pas uniquement d’ailleurs…) relèvent, au contraire, majoritairement de cures 

psychanalytiques institutionnalisées. Les réponses à apporter aux pathologies psychotiques, à 

partir des particularités de son fonctionnement psychique dissocié, de son transfert et de sa 

demande, qui sont si différents de ceux de la névrose, ne peuvent véritablement se déplier que 

dans un cadre institutionnel qui prend en compte le traitement social de l’aliénation sociale et 

le traitement psychanalytique de l’aliénation psychopathologique. Seule cette réponse 

articulée, rendue possible par la perspective institutionnelle, permet un traitement complet de 

la psychose schizophrénique. Les modalités de ce traitement de la double aliénation sont ainsi 

ce qui distingue les trois approches que la psychothérapie institutionnelle a proposées face à la 

psychose, elles permettent également la distinction du mouvement de psychothérapie 

institutionnelle dans son ensemble avec la pratique anglaise de l’antipsychiatrie (Cooper, 

Laing…) ou italienne de la psichiatria democratica (Basaglia…).  

La seconde partie de notre travail va ainsi naturellement développer l’ensemble des 

concepts que le courant politico-analytique, dans lequel nous nous inscrivons, a créés ou 

modifiés, sous l’impulsion notamment de Oury et Tosquelles, pour développer 

institutionnellement sa pratique clinique du traitement de la double aliénation. Tout comme la 

psychanalyse a son corpus théorique, nous postulons que la psychothérapie institutionnelle a 

son propre corpus sur lequel elle appuie sa clinique de la psychose. Nous allons alors, presque 

sur le mode d’un vocabulaire, recenser la cinquantaine de concepts principaux chargés de 

traiter cette double aliénation dans laquelle est pris le sujet psychotique. Si une répartition 

peut paraître arbitraire tant nous savons que certains concepts agissent sur les deux modalités 

de l’aliénation, nous allons tout de même présenter ces concepts sur deux temps : ceux 

chargés, principalement, de prendre en charge l’aliénation sociale du lieu de soin et des 

patients, puis ceux dont la fonction est, principalement, de traiter l’aliénation 

psychopathologique des patients psychotiques. 
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PARTIE II : Le corpus théorique créé par la psychothérapie 

institutionnelle pour traiter l’aliénation psychotique 

 

 

Préambule 

 

 

Jean Oury raconte souvent une histoire devenue depuis fameuse. 

Dès la première année de son séminaire à Sainte-Anne, un tailleur de pierres, un 

« pierreux », assistait régulièrement à ses interventions. Au bout de deux ans, il écrivit à Oury 

pour lui expliquer que s’il continuait à venir c’est parce qu’il retrouvait dans son discours 

beaucoup de son propre travail de tailleur de pierre. Oury lui répondit qu’au prochain 

séminaire, il viendrait sur la tribune expliquer son métier. Le tailleur le fit et, lors de cette 

séance, insista sur deux points. Le premier était l’action de « louper la façade ». Cette 

expression polyphonique ne pouvait qu’éveiller l’intérêt de l’auditoire. Dans le jargon 

« pierreux », elle signifie que lorsqu’une équipe arrive devant une façade à rénover, leur 

première démarche consiste à se mettre devant et à l’observer. Cela peut durer plusieurs jours. 

L’important étant de bien saisir l’ensemble de la façade, son mouvement, sa construction et 

son histoire. En  somme, saisir son paysage. Le deuxième élément était qu’une fois la façade 

« loupée », les « pierreux » pouvaient travailler en sachant exactement où intervenir, mais que 

pour cela ils ont besoin d’une boîte à outils, leur boîte à outils. Une des exigences que les 

pierreux avaient eues en 1936 était qu’on ne touche pas à leur boîte à outils. Ces outils sont 

fabriqués par eux-mêmes et ils ont toujours insisté sur l’importance pour leur travail, non 

seulement de créer sa propre boîte à outils, mais également de l’entretenir, de la rénover et 

d’en fabriquer de nouveaux. 

 

C’est cette « boîte à outils » de la psychothérapie institutionnelle que nous allons alors 

tenter d’ouvrir et de détailler maintenant. Une boîte à outils faite de concepts dont le but est la 

désaliénation des hommes en souffrance psychique et sociale et particulièrement des plus 

démunis d’entre eux que sont les schizophrènes. 

 

Nous soulignons qu’il ne s’agira pas pour nous de développer les concepts de base que 

reprend « tels quels » la psychothérapie institutionnelle comme fond commun de sa pratique 
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(la pulsion, l’inconscient, la répétition, d’exploitation, etc.) mais bien de faire une sorte 

d’ « inventaire » des concepts que la psychothérapie institutionnelle, en s’appuyant sur ces 

concepts de base, a elle-même forgés (ou bien qu’elle a repris dans un sens suffisamment 

novateur pour les rendre nouveaux). Nous nous attacherons donc uniquement à l’étude du 

corpus théorique développé par la psychothérapie institutionnelle. Ce corpus, que l’on doit 

dans sa grande majorité au courant politico-analytique (notamment grâce à des personnes 

telles que Oury, Tosquelles, Delion, Balat…) nous semble fondé, dans son articulation avec la 

pratique clinique et institutionnelle, la psychothérapie institutionnelle en une discipline de 

soin ayant ses caractéristiques et son champ propre. 

 

Nous avons choisi d’organiser ce corpus théorique, dont nous ne revendiquons aucune 

exhaustivité, à partir de l’orientation clinique qui permet à la psychothérapie 

institutionnelle de traiter la psychose : la prise en charge et le traitement de la double 

aliénation, sociale et psychopathologique. Si tous ces concepts sont orientés, sans exception, 

par l’idée de désaliénation, ou du moins de prise en compte de l’aliénation et des artifices 

masquant ses mécanismes, nous reconnaissons qu’il n’a pas été facile de nous résoudre à les 

« ranger » selon des types d’aliénation dont ils permettraient, prioritairement, le traitement. 

Bien entendu, certains concepts ont été principalement créés pour rendre compte des 

mécanismes de traitement de l’aliénation sociale (par exemple « l’analyse institutionnelle ») 

et d’autres de l’aliénation psychopathologique (par exemple « la constellation 

tranférentielle »). Pour autant, nous n’oublions pas que lorsque Oury distingue ces deux 

aliénations, il parle à leur sujet d’une « articulation dialectique ». Ainsi, bien que distinctes, 

ces deux aliénations ont des effets l’une sur l’autre et un concept principalement opérant pour 

le traitement de l’une aura des effets secondaires sur l’autre. C’est le cas, par exemple, de « la 

Gestaltung » qui est un concept à ranger dans la prise en compte de l’aliénation 

psychopathologique, et plus particulièrement dans le registre de la construction spéculaire du 

sujet, mais qui a également des effets secondaires de désaliénation sociale par la 

réappropriation de sa capacité de création et de production. C’est encore plus le cas du 

concept de « libre circulation » qui agit résolument sur les deux types d’aliénation bien que 

nous le rangions du côté du traitement psychopathologique de celle-ci (car bien que relevant 

de l’organisation sociale du lieu de soin, elle est la condition nécessaire à l’étayage du 

transfert dissocié du patient psychotique et donc à la constitution de la constellation 

transférentielle qui sera le socle du traitement de son aliénation psychopathologique). Nous 

pouvons également souligner que le traitement de l’aliénation sociale étant, en psychothérapie 
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institutionnelle, la condition préalable à tout traitement psychopathologique, chaque concept 

se rapportant au premier sert la cause du second. 

La psychothérapie institutionnelle dans son courant politico-analytique, dans lequel nous 

nous inscrivons, s’étant construite autour de l’idée que le lieu de soin était opérant pour traiter 

institutionnellement tant l’aliénation sociale que l’aliénation psychopathologique (qui n’est 

plus alors le domaine réservé du seul psychanalyste), il n’est au fond pas étonnant de 

remarquer que nombre de ses concepts ont une portée multifocale. 

 

C’est en réalité tout le corpus théorique de la psychothérapie institutionnelle qui prend la 

forme d’un système de désaliénation portant, en fonction des éléments de ce système et de 

leur agencement, tantôt sur la dimension sociale de l’aliénation, tantôt sur son aspect 

psychopathologique. C’est ce système que nous allons essayer de décomposer afin de saisir 

comment ses différents concepts par leur contenu et leurs agencements permettent de traiter 

les différentes figures de l’aliénation du patient psychotique. 

 

 

CHAPITRE I : Le traitement de l’aliénation sociale 

 

 

Nous distinguons les concepts forgés, ou re-forgés, par la psychothérapie institutionnelle 

dans le but de traiter la dimension sociale de l’aliénation selon deux perspectives : la 

désaliénation de l’établissement de soin et la désaliénation de l’organisation des rapports 

humains. Il s’agit, bien entendu, de deux perspectives qui possèdent de nombreux points de 

convergence. Un concept relevant de l’une aura, là aussi, des effets sur la seconde. 

 

 

§ I. Désaliénation de l’établissement de soin 

 

 

1. Pathoplastie 
 

 

Tosquelles nous a enseigné cette idée princeps d’Hermann Simon : il faut d’abord soigner 

l’hôpital pour que celui-ci puisse à son tour devenir un lieu de soin. Suivant cette pensée, la 
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première démarche de la psychothérapie institutionnelle est de traiter le lieu de soin afin, non 

seulement que le patient psychotique puisse y être soigné, mais plus encore que ce lieu de 

soin n’alourdisse pas sa pathologie. Il est alors question de traiter ce que Oury nomme la 

« pathoplastie », c'est-à-dire les effets pathogènes du milieu soignant sur le patient et 

l’aggravation des symptômes qui en résulte. 

La première réussite de la psychothérapie institutionnelle fut de faire disparaître les 

principaux symptômes pathoplastiques « classiques » tels que l’agitation, le gâtisme, la 

fureur, les contagions hystériques, en modifiant le milieu lui-même, l’ambiance. Ces 

phénomènes symptomatologiques réactionnels sont exactement à entendre comme une 

« seconde couche » pathologique qui bloque l’accès à la désorganisation interne, première, du 

sujet psychotique. Vouloir soigner ces symptômes réactionnels en traitant directement le 

patient n’a pas de pertinence clinique, ceux-ci n’étant pas l’expression de sa maladie mais 

simplement la symptomatisation sur son corps et dans sa psyché d’un milieu pathogène.  

C’est la maladie du lieu de soin qui trouve son expression symptomatologique dans la 

production symptomatique réactionnelle du patient. Traiter le milieu soignant ne suffit pas, 

bien sûr, à soigner la schizophrénie mais permet de supprimer les formations réactionnelles 

dues aux « entours », selon le joli terme que Oury substitue à celui de « milieu », et offre ainsi 

l’accès à un possible traitement de sa véritable désorganisation psychopathologique.  

 

La désaliénation psychopathologique du patient psychotique est donc soumise au 

préalable de la désaliénation sociale de l’établissement de soin. En somme, il devient 

nécessaire de traiter les conditions de production des mécanismes pathologiques réactionnels, 

secondaires et sociaux, pour pouvoir aborder les conditions de production des mécanismes 

pathologiques structurels, primaires et intrapsychiques. 

Le premier objectif de la psychothérapie institutionnelle est donc de supprimer la 

fabrication de la pathologie par le milieu, de traiter cette pathoplastie en soignant le lieu de 

soin lui-même, ce qui passe nécessairement par un travail sur l’ambiance, sur la 

« Stimmung », et par la pratique constante de ce qui est appelée l’« analyse institutionnelle ». 
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2. Analyse institutionnelle 
 

 

La pratique de la psychothérapie institutionnelle suppose ainsi que le cadre institutionnel 

du lieu de soin soit analysé avec le même soin, la même rigueur et la même vigilance que le 

patient lui-même. Cette analyse se nomme l’« analyse institutionnelle » et elle est un 

processus central du dispositif de soin que soutient la psychothérapie institutionnelle. Elle est 

l’outil premier de la transformation sociale de la structure de soin. 

 

« Si on ne poursuit pas constamment l’analyse institutionnelle, c'est-à-dire, entre autre, une analyse 

concrète de l’aliénation sociale qui nous surdétermine, nous et notre champ de travail, et qu’on prétend 

faire de la psychanalyse, de la psychiatrie, de la psychothérapie institutionnelle […], on est dans 

l’imposture. »203 

 

L’analyse institutionnelle est en premier lieu l’analyse de l’aliénation sociale du lieu de 

soin. C’est une manière de « déblayer le terrain » pour pouvoir faire collectivement de la 

psychothérapie. Elle consiste en une analyse des cloisonnements, des rapports de force, de la 

hiérarchie, de la structuration du groupe soignant, des divers symptômes qui apparaissent dans 

le quotidien de la vie institutionnelle, etc. 

Nous pourrions dire que l’analyse institutionnelle est l’analyse des déterminismes sociaux 

internes et externes au lieu de soin qui font que se produisent et se reproduisent des 

organisations et des pratiques de travail dont les sujets ne sont pas les possesseurs mais 

simplement, souvent à leur insu, les exécutants. C’est, en somme, une analyse des 

déterminismes sociaux qui induisent qu’on fait ce que l’on fait. Cette analyse est donc, dans 

un rapport interne, celle de l’aliénation sociale dans l’établissement (organisation, hiérarchie, 

enfermement divers, etc.), qui est exactement ce que nous nommons l’aliénation sociale 

locale. Mais elle est également, dans un rapport externe, l’analyse des rapports qu’entretient 

l’établissement avec l’Etat et qui se retrouvent dans son quotidien (statut, administration, 

idéologies sociales ou politiques dominantes, etc.), qui est ce que nous nommons l’aliénation 

sociale globale. 

 

                                                 
 
203 Oury J., « Les résistances », in Résistances et transferts (sous la dir. de Chemla P.), Ramonville Saint-Agne : 
érès, 2004, p.20. 
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Soyons vigilant à ce que cette analyse institutionnelle n’est pas à confondre avec la 

pratique de la psychothérapie institutionnelle. Elle n’est même en rien son corollaire, mais au 

contraire le mouvement premier qui rend possible qu’une pratique de psychothérapie 

institutionnelle se développe dans une structure de soin. Ce n’est pas parce que l’on « fait » de 

la psychothérapie institutionnelle qu’on peut produire collectivement de l’analyse 

institutionnelle, c’est au contraire parce que l’on fait constamment de l’analyse 

institutionnelle qu’une pratique peut tendre vers de la psychothérapie institutionnelle. 

 

« Sans analyse institutionnelle, la psychothérapie institutionnelle parfois entreprise est toujours 

automatiquement et systématiquement détruite. »204 

 

Cette analyse est ainsi la réflexion que conduit l’équipe soignante elle-même sur son 

organisation interne et ses rapports avec les structures étatiques. Le lieu de cette réflexion peut 

être, bien entendu, la réunion dite « institutionnelle » mais pas uniquement, elle se déroule 

également lors des discussions informelles et des « pratiques d’interstices » (les repas, le 

café…). Il est possible qu’une pratique régulière d’analyse institutionnelle ait lieu sans qu’une 

réunion particulière en soit le contenant tout comme il est possible que cette analyse ne 

s’effectue pas malgré des réunions qui lui seraient dédiées. 

Nous précisons « pratique régulière » d’analyse institutionnelle car l’aliénation sociale 

étant un mouvement continu qui se joue et rejoue chaque jour, parfois sous des formes 

inattendues, son analyse est également à réaliser quasi-quotidiennement. L’analyse 

institutionnelle n’est en aucun cas une action qui serait faite une fois pour toute et permettrait 

qu’on puisse passer à autre chose, en l’occurrence à de la psychothérapie institutionnelle. Elle 

est bien au contraire un processus continu, une réflexion quotidienne sur ce qui est en train de 

se passer là où l’on travaille et c’est à partir de ce mouvement réflexif collectif que pourra 

peut-être se développer une pratique de psychothérapie institutionnelle, qui elle-même n’est 

qu’un processus quotidien. 

 

Nous pourrions résumer en disant que l’analyse institutionnelle est un processus quotidien 

d’analyse de l’aliénation sociale locale et globale d’un établissement de soin qui rend possible 

que s’y développe une pratique de psychothérapie institutionnelle. 

 

                                                 
 
204 Tosquelles F., « Revenons sur la notion d’institution », in Pratique de l’institutionnel et politique, Vigneux : 
Matrice, coll. Pratique de l’institutionnel, 1985, p.155. 



 
 

153 

Nous comprenons bien que cette pratique est à distinguer de celle portée par l’« analyste 

institutionnel » que développe brillamment le courant institutionnel kaësien et le CEFFRAP. 

Cette pratique kaësienne qui fait intervenir un « analyste institutionnel » extérieur à 

l’établissement consiste à soigner l’ « institution » et le groupe soignant lui-même en 

permettant, par l’intermédiaire d’un « psychiste », d’élaborer les éléments toxiques qui 

embolisent les psychés de ce groupe. Elaboration des éléments bêta, dirait Bion, qui permet 

de mettre à jour les mécanismes inconscients produits par la psyché groupale et leurs effets 

sur les mécanismes intersubjectifs du groupe. Cette pratique a donc pour objet d’étude 

l’institution et le groupe en eux-mêmes. Une fois ce travail d’analyse effectué, le groupe 

soignant peut continuer, d’une manière détoxicifiée, à soigner les patients mais selon leurs 

techniques propres qui ne dépendent pas forcément des conceptions groupales kaësiennes. 

La pratique de l’analyse institutionnelle développée par la psychothérapie institutionnelle 

est tout autre. Oury a souvent critiqué205 le détachement d’une personne ou d’un groupe dont 

la fonction serait de « comprendre » ce qui se passe, il y voit le renforcement d’une forme de 

hiérarchie au détriment de la prise en compte du contexte historique et signifiant du collectif. 

Nous ne nous réapproprions pas ces critiques tant il nous semble que ces deux pratiques sont 

distinctes, recouvrent deux objets d’étude différents et ne sont d’ailleurs pas forcément 

antinomiques. L’objet d’étude visé par l’analyse institutionnelle n’est au fond pas tant 

l’équipe soignante, ou l’institution elle-même, que la vérité de la pathologie du patient 

psychotique. Analyser institutionnellement le fonctionnement de l’établissement n’est qu’un 

moyen de se défaire des premières couches de l’aliénation sociale, qui trouve son inscription 

dans le comportement du patient psychotique, afin de pouvoir ensuite avoir accès à sa 

construction psychopathologique. La logique de cette pensée, et qui fonde sûrement la 

critique de Oury, réside dans l’idée que pour « désaliéner » socialement l’établissement, il 

faut pouvoir se réapproprier collectivement les conditions d’émergence de cette aliénation. Ce 

travail continue n’est donc pas l’affaire de certains qui l’enseigneraient ou en feraient prendre 

conscience à d’autres mais est l’affaire de l’ensemble de l’équipe soignante et chacun doit 

pouvoir participer à ce travail de désaliénation. 

 

                                                 
 
205 Par exemple en 1964 dans un article intitulé « transfert et compréhension » (publié in Psychiatrie et 

psychothérapie institutionnelle, op. cit., p.141) ou bien encore dans son séminaire du 17 avril 1985 à Sainte-
Anne sur le thème du collectif (publié in Le collectif, op. cit., p.185). 
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L’analyse institutionnelle est ainsi un processus quotidien et collectif d’analyse de 

l’aliénation sociale de la structure de soin, qui rend possible que s’y développe de la 

psychothérapie institutionnelle. 

L’analyse institutionnelle, comme processus d’analyse collective des aliénations sociales 

locales et globales de établissement, est l’opération qui possibilise la psychothérapie 

institutionnelle en œuvrant à la distinction et au passage, dialectique, de l’établissement et de 

l’institution. 

 

 

3. Distinction établissement / institution 
 

 

a) Etablissement 

 

 

Tosquelles est en France l’auteur de la distinction entre l’établissement et l’institution. 

Nous pourrions dire, d’une manière subversive, que l’institution ça n’existe pas. Ce qui existe 

réellement, c’est l’établissement et, à partir de lui, des processus d’institutionnalisation. 

L’institution est ce vers quoi il faut tendre mais qui ne peut être atteint. 

L’établissement est, lui, ce qui est dans un rapport direct avec l’Etat. Il peut être défini 

comme l’ensemble des structures aliénantes surdéterminées par l’Etat. L’administratif et 

l’administration, la hiérarchie, le « directeur », le statut du salarié, la feuille de paye, le 

développement du soin régit par les contraintes économiques, l’organisation formelle, 

réglementaire, font partie du registre de l’établissement. C’est à partir de ce socle initial qu’est 

l’établissement, et qu’il est nécessaire d’assumer, qu’il faut alors, pour pouvoir traiter la 

psychose, créer une institution ou plutôt développer des processus d’institutionnalisation. 

Comme si l’établissement n’était que le temps 1 nécessaire au passage au temps 2 qui est la 

construction d’une « institution » permettant de traiter les aliénations psychotiques les plus 

graves. 

 

« L’établissement, c’est ce qui mis en place par l’Etat, c’est quelque chose qui « établit » un contrat 

avec l’Etat, qui est donc délégué par l’Etat pour organiser un certain travail ».206 

                                                 
 
206 Oury J., Le collectif, op. cit., p.173. 
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L’établissement est ainsi pris dans un système d’aliénation sociale et est lui-même un 

appareil qui renforce cette aliénation sociale. Ce qui s’y passe (rapports avec les malades, 

relations statutaires, etc.) est ordonné par l’Etat qui est extérieur au lieu de soin. Le discours 

administratif de l’établissement est ainsi, par exemple, un discours étatique qu’il faut pouvoir 

subvertir par un discours local. La première démarche d’une pratique psychothérapie 

institutionnelle est de questionner ce discours de l’établissement, de le remettre en question. 

Mais remettre l’établissement en question c’est aussi se défaire des mécanismes 

d’identification qu’il véhicule et qui est l’une des formes les plus abouties de l’aliénation : 

l’identification non pas forcément au désir de l’autre mais au discours établi, au discours 

dominant, à celui de l’ordre des choses. Horace Torrubia dit ainsi qu’il lui fallut durant toute 

sa pratique de médecin-chef se décentrer constamment afin de : 

 

« Résister à la pression sociale qui, d’une manière plus au moins voilée, me suggérait de devenir ce 

qu’elle pensait que je devais être : un bon « chef » gestionnaire, respectueux de la hiérarchie, des 

situations acquises et du savoir constitué. »207 

 

Oury rapproche ce mécanisme d’identification au discours social de l’identification de 

l’analysant à l’analyste qui engendre la fermeture du processus analytique. S’identifier à son 

statut ou à la demande sociale ou étatique c’est clore toute possibilité d’un processus soignant 

dans le lieu de soin. Il faut alors, dans l’établissement, pouvoir dépasser ce système 

identificatoire et surmoïque. Oury repère un double « étagement de dépendances massifiées 

par les structures mises en place […] par l’administration et par l’Etat »208, l’un dans 

l’articulation contractuelle entre l’Etat et l’établissement, l’autre dans l’articulation entre 

l’établissement et chaque « usager ». 

Cette désidentification nous semble correspondre à un double travail de désaliénation 

sociale. Le premier est collectif et consiste dans le dépassement de l’établissement opéré 

principalement par le processus d’analyse institutionnelle. Le second,  celui-ci individuel, 

réside dans le nécessaire travail personnel de prise de conscience des effets de ce que 

Bourdieu nomme la « violence symbolique » et qui participent à l’intériorisation en chacun de 

                                                 
 
207 Torrubia H., La psychothérapie institutionnelle par gros temps, Lecques : Champ social, coll. Psychothérapie 
institutionnelle, 2002, p.113. 
208 Oury J., op. cit., p.220. 
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nous des discours dominants et des structures de production de ceux-ci entraînant alors la 

reproduction quasi « naturelle » de ces discours et une adhésion aveugle à leurs principes. 

 

Toutefois, si l’établissement est bien l’ensemble de ces structures et mécanismes aliénants 

surdéterminés par l’Etat et si le sens même de la psychothérapie institutionnelle est bien de les 

interroger et de la subvertir en vue de développer une institution, il ne s’agit pour autant en 

aucun cas de supprimer l’établissement209. Sans établissement, pas d’institution et ni de 

psychothérapie institutionnelle. L’idée est donc bien d’assumer l’établissement, qui est 

nécessaire, afin de pouvoir ensuite tenter de le subvertir en l’institutionnalisant, donc en 

essayant d’y développer une « institution », afin de pouvoir véritablement soigner les 

personnes au sein de cette structure de soin. Un peu comme un peintre, avant de pouvoir 

développer sa créativité, doit s’acquitter de l’obtention d’une toile et de pinceaux… 

 

 

b) Institution 

 

 

La pratique de la psychothérapie institutionnelle est conditionnée par ce passage de 

l’établissement à l’institution. Nous devrions même dire par l’institutionnalisation constante 

de l’établissement, tant il est vrai qu’il n’existe pas d’institution finie. L’institution n’est que 

des processus : des échanges, des réunions, de la circulation de parole, des mouvements de 

transfert, de l’historicisation… C’est un mouvement permanent, à faire et à refaire 

continuellement. C’est à partir de là que nous pouvons proposer que l’institution n’existe pas, 

tout comme la psychothérapie institutionnelle n’existe pas et que c’est précisément ce qui 

permet d’en faire ! L’institution est un mouvement immanent, une pratique en rapport avec la 

quotidienneté, si on s’arrête, ça disparaît et c’est aussitôt recouvert par l’établissement210. 

Michel Priqueler développe ainsi que : 

                                                 
 
209 Comme l’ont souhaité certains et comme l’ont réalisé, nous l’avons vu, d’autres en Europe. 
210

Pour donner un exemple le plus simple qui soit, prenons la situation d’un psychologue qui se rend dans le 

bureau qu’il est censé occuper ce jour pour une consultation et y trouve un autre psychologue lui-même en 
consultation. Deux démarches sont possibles, celle « établissementale » revient à faire intervenir la secrétaire de 
l’établissement qui a un planning d’occupation des bureaux, celle « institutionnelle » consiste à se réunir 
collectivement pour élaborer ce qui était à l’œuvre dans ce qui s’est passé, et de quelle désorganisation collective 
cet événement est une production symptomatique. Nous constatons bien que si la réponse « institutionnelle » est 
celle vers laquelle il faut tendre, car la seule à analyser les mécanismes à l’œuvre dans le fonctionnement de 
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« Le but de l’institution c’est d’institutionnaliser son but […] le projet de soin, c’est déjà 

l’institution. »211  

 

Nous prenons garde à ce que le terme d’ « institution » ne renvoie pas à la création d’une 

seule institution fermée sur elle-même mais au contraire à celle de plusieurs petites 

institutions en interaction les unes avec les autres et facilitant l’apparition d’autres 

institutions. Chaque personne du lieu de soin est « inscrite » et « fréquente » plusieurs 

institutions, le point fondamental étant peut-être dans le « passage » d’une institution à une 

autre. L’ « institution » dans sa visée thérapeutique est ainsi constituée d’une véritable chaîne 

institutionnelle dans laquelle chacun aura à se situer. 

 

L’une des contributions des plus importantes à cette question de l’institution revient à 

Ginette Michaud. Elle limite la définition des institutions à leur fonction en rapport avec les 

échanges qu’elles sont destinées à favoriser. 

 

« La fonction essentielle de l’institution est d’être un système de médiation permettant l’échange 

inter-humain à une pluralité de niveaux. »212 

« C’est par l’échange que la « nature » devient « humaine » et en s’humanisant, se modifie dans le 

sens de l’humain. C’est par l’échange qu’elle se libère de l’aliénation. »213 

 

Une société, quelle qu’elle soit, est fondée sur des modalités d’échange (économique, 

sexuel, idéologique…) et lorsque ce circuit d’échange se ferme, la société devient aliénante. 

La désaliénation revient à rendre de nouveau possible pour un individu un circuit d’échange 

avec le milieu qui l’entoure. 

 

« L’aliéné qu’on nous présente comme malade à soigner est, avant tout, un homme rejeté de son 

groupe auquel son comportement ne permet pas de s’adapter, soit que ce groupe soit aliénant lui-même 

(c'est-à-dire qu’il n’y ait aucune possibilité d’échange), soit qu’il soit insuffisamment plastique pour 

intégrer son comportement singulier. »214 

 

                                                                                                                                                         
 
l’établissement, elle ne dispense pas d’une réponse « établissementale », il faudra bien qu’il y ait un bureau par 
psychologue. 
211 Priqueler M., séminaire de psychothérapie institutionnelle de La Nouvelle Forge (non publié), 2003. 
212 Michaud G., La Borde, un pari nécessaire, Paris : Gauthier-Villars, 1977, p.30. 
213 Ibid., p.30. 
214

 Ibid., p.33. 
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Le travail à effectuer dans le lieu de soin est alors de permettre la création d’un système 

d’institutions plus souple que celui de la société extérieure et qui permette grâce à des 

médiations de relancer le système des échanges entre l’individu psychosé et le groupe. 

L’institution est alors ce qui permet de faire revivre le rapport brisé entre le sujet schizophrène 

et le milieu humain l’entourant. 

La désaliénation revient à rendre de nouveau possible pour un individu un circuit 

d’échange avec le milieu qui l’entoure. 

 

Michaud apporte alors cette définition : 

  

« L’institution est une structure élaborée par la collectivité tendant à maintenir son existence en 

assurant le fonctionnement d’un échange social de quelque nature que ce soit. »215 

 

Puis elle ajoute : 

 

« Le groupe psychiatrique devra donc en premier lieu intégrer cet homme non intégrable, et ceci, 

non en lui présentant un cadre tout fait dans lequel il doive se perdre, mais au contraire en modifiant les 

cadres antérieurs à la mesure de sa personne. »216 

 

C’est dire que les institutions ne sont jamais figées dans une objectivation mais au 

contraire évoluent, se modifient, disparaissent parfois pour renaître autrement en fonction des 

personnes qui y participent et d’agencements toujours nouveaux. Si ce n’est pas le cas, leur 

stase les transforme en un système aliénant. 

Une institution qui fonctionnerait « trop bien », qui serait depuis longtemps établie et fixe, 

serait ainsi à modifier ou à supprimer. L’un des intérêts principaux de l’institution est le 

déséquilibre qui y existe et qui demande un constant travail de réajustement. Cela nécessite de 

maintenir dans ces institutions des possibilités de conflits, de créer des agencements qui 

provoquent des conflits et que ceux-ci ne soient pas étouffés mais puissent servir dans une 

dialectique institutionnelle. Le conflit, entendu comme un déploiement qui est source de vie et 

de paroles, s’il est analysé. Mais cela suppose encore qu’il puisse y avoir ce que Oury nomme 

un « espace du dire », une possibilité d’exprimer quelque chose. Et cet espace est lui-même 

                                                 
 
215 Ibid. 
216 Ibid., p.34. 
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fonction de l’« ambiance » développée dans le lieu de soin, il est fonction de sa 

« Stimmung ». 

 

 

4. Ambiance (Stimmung) 

 

 

On pourrait dire que l’ « ambiance » est ce avec quoi, et ce sur quoi, travaille la 

psychothérapie institutionnelle. C’est ce qui donne le sens, oriente les structures et les 

relations. La façon que l’on a de se présenter, de ce qui se présente quand on se présente, la 

façon d’ouvrir une possibilité de rencontre, la façon d’échanger, la façon dont est mis en place 

un traitement, font partie de l’ambiance d’un lieu. Oury rappelait bien que ce qui donnait 

l’efficacité des cures d’insuline à Saint-Alban ou à La Borde était la construction minutieuse 

de l’ambiance lors du réveil du patient. Chaque traitement (thérapeutique, médicamenteux, 

rééducatif…) est pris dans un contexte, dans une ambiance, un paysage qui lui donne sa 

tonalité et le modifie singulièrement. 

La « pourriture » asilaire, selon le terme consacré, était avant tout une « pourriture » de 

l’ambiance. On sait depuis l’expérience de Saint-Alban que la modification de l’ambiance a 

des effets thérapeutiques majeurs, c’est grâce à des techniques d’ambiance que les quartiers 

d’agités ont disparu bien avant la mise en place des neuroleptiques. L’ambiance d’une 

structure de soin est ce qui peut y déclencher toute une gamme de symptômes 

« pathoplastiques » aussi bien au niveau du personnel soignant que des patients (fureur, 

dépression, agitation, absentéisme…) mais peut être aussi, si elle est travaillée et que l’on en 

acquiert une certaine maîtrise, l’un des plus efficaces instruments du soin dans les pathologies 

psychotiques. 

La psychothérapie institutionnelle est alors, en premier lieu, la mise en place de 

techniques de modification de l’ambiance, de création d’échanges et de lieux de paroles, 

d’ « espaces du dire ». Il s’agit de pouvoir modifier l’ambiance première de l’établissement, 

l’ambiance « officielle » construite autour de l’emboîtement dans les statuts et la hiérarchie 

pour développer une autre ambiance, sur laquelle le collectif a prise, qu’il peut analyser et 

travailler, et qui rende possible « qu’il se passe quelque chose ». Cette ambiance là, modifiée, 

c’est ce que Oury appelle la « Stimmung ». Il dit bien qu’on sent tout de suite quand on arrive 

dans un lieu s’il y a une « Stimmung », une atmosphère désaliénante, s’il peut se passer 
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quelque chose, ou bien si au contraire il n’y a rien à attendre d’autre qu’un écrasement 

supplémentaire des pathologies et une surproduction symptomatique. 

 

L’ambiance est une question de paysage. De paysage interne d’abord, le paysage 

enveloppé à l’intérieur de chaque soignant qu’il déplie au hasard des agencements 

institutionnels. Mais surtout de paysage externe, celui, collectif, qui donne son sens à un acte 

ou à une parole. Un peu comme la trajectoire d’un électron ne peut se comprendre qu’en 

comprenant son champ d’appartenance. L’acte est paysagé, la parole est paysagée. Et l’on sait 

que c’est l’ensemble des articulations de la construction signifiante qui donne son sens à 

chacun de ses éléments. 

 

Le travail sur l’ambiance revient alors à détoxicifier celle-ci mais demande également de 

pouvoir en proposer une pluralité. L’ambiance de la cuisine doit être différente de celle du 

jardin, qui doit être différente de celle du secrétariat ou de tel autre lieu institutionnalisé. 

Comme dans la construction signifiante d’un discours, il s’agit de construire un système 

articulant différentes ambiances institutionnelles que le patient pourra investir successivement 

par des passages signifiants comme dans une construction discursive.  

Cette construction signifiante peut être comparée à une création picturale du patient où 

chaque ambiance propre serait une couleur et où l’articulation syntaxique des ambiances entre 

elles par le patient composerait, sur une toile, un agencement de couleurs dont chacune 

tiendrait son éclat de son rapport aux autres. Nous y reviendrons au travers du concept de 

libre circulation. 

 

Il apparaît que différents autres concepts sont à relier à cette construction de l’ 

« ambiance », tels que la « gentillesse », l’assemblage disponibilité/vigilance, le précaire, le 

sérieux et l’humour. Si aucun d’eux n’est une invention de la psychothérapie institutionnelle, 

la manière dont ils sont articulés, notamment par Jean Oury, permet de définir les grandes 

lignes structurelles de la construction d’une « ambiance » désaliénante. 
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5. Le précaire, le sérieux, l’humour 

 

 

Nous pourrions dire que le précaire consiste dans la nécessaire homogénéisation entre la 

vie interne du psychotique et la vie réelle de l’institution. Le précaire c’est faire entrer 

l’institution dans le temps de la psychose. Tout est toujours alors à reconstruire, en 

permanence. Les ateliers, les groupes, les différentes institutions sont à reconstruire comme le 

psychotique est lui-même dans une construction toujours recommencée. Dès que quelque 

chose fonctionne, il faut pense à le modifier, sinon c’est cette dimension même du précaire 

qui disparaît. Et cette prise en compte du précaire c’est bien au fond celle de l’inconscient 

psychotique. Du bricolage, des « rencontres pansements » qui tiennent une semaine, parfois 

24 heures, et qui sont à chaque fois à recommencer, des bribes temporelles de présence à 

l’autre et la prise au sérieux des micro-continuités au sein de la discontinuité du discours 

psychotique.  

Le sérieux est pour ainsi dire le corollaire de la précarité. Le sérieux est avant tout le 

sérieux de l’écoute du discours psychotique, dans sa précarité, sans vouloir l’inclure dans une 

dimension historique et temporelle qui soit celle de la névrose. Le morcellement et la 

dissociation psychotique posent la question de l’historicisation dans la psychose en des termes 

bien différents que pour le commun névrotique. Le sérieux suppose ainsi tout un 

soubassement théorique clairement soutenu. Enfin sans doute pouvons nous évoquer le fait 

que cette pratique du sérieux ne peut se réaliser sans une autre instance, très sérieuse, qui est 

de ne pas se prendre trop au sérieux et qui met donc en équation la dimension de l’humour. 

L’humour va de paire avec le sérieux, il est même sans doute ce qui rend possible le 

sérieux. Cette « fonction indispensable pour assumer notre présence et y survivre »217, que 

Oury – reprenant Kierkegaard – dissocie bien de l’ironie, permet face à un évènement à la fois 

d’économiser l’énergie psychique autrement dépensée par les mécanismes de défense tels que 

l’inhibition ou le refoulement mais, aussi, d’ « ouvrir » un arrière-fond où tout le système de 

l’évènement et de ses agencements internes et externes avec la réalité se joue autrement. 

Mais cet ensemble conceptuel du précaire, du sérieux et de l’humour doit lui-même 

s’articuler avec d’autres notions pour construire les fondements de cet agencement 

institutionnel qu’est l’ambiance. 

                                                 
 
217 Oury J., « Quelques problèmes théoriques de la psychothérapie institutionnelle » (1967), in Psychiatrie et 

psychothérapie institutionnelle (1976), Lecques : Champs social, coll. Psychothérapie institutionnelle, 2001, 
p.177. 
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6. La « gentillesse », la disponibilité, la vigilance 

 

 

La dimension de la « gentillesse » est, il nous semble, également à articuler avec la 

pratique du sérieux. Cette « gentillesse » que Oury évoque est l’introduction d’une dimension 

éthique dans le rapport à l’autre : ne pas le laisser tomber, tenir coûte que coûte. Il ne s’agit 

bien sûr pas d’être « gentil-gentil », la « gentillesse, c’est quelquefois se mettre dans une rage 

épouvantable et mettre les gens dehors »218. Ce qui est en question c’est de pouvoir tenir un 

point éthique d’accueil de la psychose, quoi qu’il en soit, que l’autre sente qu’il y a là une 

attention, que son existence compte et qu’il est pris au sérieux. Ne pas laisser tomber, que cela 

soit de façon directe, intersubjective, ou plus en médiation, en déploiement, de manière 

institutionnalisée. C’est sûrement là la base essentielle du traitement de la schizophrénie. 

 

Cela nécessite la tenue dialectique des facteurs de disponibilité et de vigilance. 

Disponibilité du thérapeute mais aussi de chacun dans l’architecture, dans la spatialité, 

institutionnelle. Cette disponibilité qui permet de recueillir les mouvements épars de la 

dissociation du psychotique pour en reconstruire avec lui une certaine unité. Là encore, pas de 

disponibilité sans un autre facteur auquel celle-ci s’articule : la vigilance. Vigilance 

individuelle, interne, dans le ressenti et la prise en compte de l’autre mais surtout 

institutionnalisation d’une vigilance collective par un système déployé de réunions qui prend 

en compte la dissociation quotidienne de la schizophrénie. 

 

 

7. Le travail négatif 

 

 

Enfin, l’une des pièces essentielles, « inestimable », à la construction d’une ambiance est 

la notion de « travail négatif ». Oury reprend ce terme de Niels Egebak, professeur à 

l’université de Aarhus (Danemark), qu’il développe à partir de la notion de travail chez Marx 

et des propositions de Georges Bataille sur la distinction de « l’économie générale » et 

                                                 
 
218 Oury J., Le collectif, op. cit., p.13. 
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« l’économie restreinte ». L’économie restreinte correspond à l’économie capitaliste, celle de 

la production, de la consommation. L’économie générale est ce sur quoi s’appuie cette 

économie restreinte, c'est-à-dire le « travail vivant » qu’on ne peut ni mesurer, ni estimer et 

qui correspond à ce « travail négatif ». 

Le travail négatif c’est alors tout ce travail invisible au cœur de la production de 

l’ambiance institutionnelle et sans lequel rien n’est possible. C’est par exemple la manière de 

se présenter à l’autre, de sourire (Oury demande souvent : « Combien ça vaut un sourire ? 

Mais un vrai sourire, pas un sourire d’hôtesse de l’air… »), d’avoir de la compassion, de 

l’humour… Le travail négatif c’est tout ce tissu invisible sur lequel pourra se fonder quelque 

chose, c’est au fond ce qui se présente dans la rencontre et fait que tel paysage puisse se 

déployer permettant qu’il y ait du soin. 

Sûrement est-ce à rapprocher de ce que Benasayag et Schmit appellent « l’utilité de 

l’inutile » et qu’ils développent ainsi : 

 

« L’utilité de l’inutile, c’est l’utilité de la vie, de la création, de l’amour, du désir… L’inutile produit 

ce qui nous est le plus utile ; c’est ce qu’on crée sans raccourcir, sans gagner du temps, au-delà du 

mirage que la société se crée.» 219 

 

 

8. Sous-jacence 
 

 

L’ambiance d’un lieu de soin est nécessairement articulée à sa sous-jacence220. Dans une 

démarche de réappropriation du fonctionnement de la structure de soin, il est aussi important 

de développer une certaine maîtrise de l’ambiance du quotidien que de travailler à une mise 

en question de la sous-jacence de cette structure.  

La sous-jacence est ce qui vient se déposer, s’inscrire au fil des années dans un lieu : des 

évènements réels mais aussi des idéaux, des fantasmes, des refoulements, des représentations, 

des affects collectifs, des théories… Mais ce qui se dépose dans la sous-jacence c’est aussi, et 

principalement, quelque chose qui appartient à toutes les personnes qui ont travaillé dans ce 

                                                 
 
219 Benasayag M., Schmit G., Les passions tristes. Souffrance psychique et crise sociale, Paris : La découverte, 
2003, p.91. 
220 Terme peu connu mais au fond assez ancien puisqu’on le doit à Jean Oury dès 1958 dans son article « La 
participation de l’infirmier à la psychothérapie » publié dans Psychiatrie et psychothérapie institutionnelle, op. 

cit. 
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lieu, en l’occurrence leur principal outil de travail : leur désir. Cette inscription dans la sous-

jacence n’est pas proportionnelle à la présence temporelle. Il y a des gens qui ne font que 

passer dans une institution, parfois pendant trente ans. Il y en a d’autres qui sont là, qui sont là 

« parce qu’ils sont là » comme dirait Oury, c'est-à-dire qu’ils mettent en jeu leur désir 

inconscient et quelque chose de l’ordre de sa sublimation. Ceux-là laissent une inscription, un 

dépôt, une odeur qui reste dans le parfum institutionnel. Ce qui s’inscrit dans la sous-jacence 

d’une institution, c’est principalement la sublimation du désir inconscient de ceux qui y ont 

travaillé. Cette sous-jacence, plus encore que l’histoire, est l’« archéologial »221 du lieu de 

soin, ce qui a fait inscription dans son histoire. 

« Méconnaître la sous-jacence, c’est le comble de l’aliénation »222, dit Oury. C’est bien, 

en effet, être réellement aliéné, dépossédé, que d’ignorer ce qui de l’histoire locale a fait 

inscription dans sa sous-jacence. Etre dans cette ignorance cela amène à croire qu’on peut 

arriver quelque part avec deux, trois idées et qu’on va tout changer, mettre l’est à l’ouest223. 

Ce qui est en réalité un mouvement purement aliéné, avec cette aggravation qu’ils ne se 

savent même pas aliénés, et qu’ils sont aliénants pour l’ensemble de l’établissement de soin.  

C’est au fond le vecteur d’une terrible violence institutionnelle. Il n’est pas possible 

d’institutionnaliser un établissement sans tenir compte du fait qu’il y a une sous-jacence, une 

histoire et du déjà-là. Il n’y a qu’à partir de là qu’une institution désaliénante peut se 

développer. Il ne s’agit aucunement de dire : « voilà ce qui a été fait, donc voilà ce que nous 

ferons » mais, au contraire, de savoir ce qui a été fait, ce qui s’est inscrit, pour pouvoir savoir 

à partir de quoi et, surtout, de où on peut créer son travail et participer au développement 

toujours nouveau de l’institution. S’inscrire dans l’archéologial d’un lieu et d’une pratique 

pour en prolonger le propre du mouvement. C’est aussi se rendre compte que toute créativité 

est prise dans une causalité du système institutionnel, chaque lieu, chaque atelier, chaque 

réunion étant toujours articulée avec une sous-jacence. Cela pose la question primordiale du 

rapport de la sous-jacence avec une forme de causalité inconsciente institutionnelle. 

Car en réalité la sous-jacence dans le champ institutionnel n’est pas sans nous rappeler 

l’inconscient dans le champ individuel. Prendre acte de la sous-jacence c’est dire qu’il y a 

autre chose que ce qui se voit, c’est dire que ce qui se passe objectivement est à articuler avec 

un autre ordre que le factuel, un ordre inconscient qui entraîne des surdéterminations 

                                                 
 
221 Terme qu’emploie Oury par analogie avec ce que Heidegger appelait l’ « historial ». 
222 Oury J., L’aliénation, Paris : Galilée, 1992, p.230. 
223 Le mouvement opposé, qui est lui-même une aliénation, consiste pour les nouveaux venus à enfiler les 
vieilles défroques des anciens et de mettre l’ouest à l’ouest sans savoir pourquoi. 
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institutionnelles. L’objectivité du développement des pratiques institutionnelles est alors à 

mettre en rapport avec l’inscription d’une antériorité dans la sous-jacence, comme une sorte 

de « palimpseste »224 qui reste à déchiffrer : 

 

«  Dans le sens de Lacan, on peut dire que la sous-jacence, c’est le lieu du désir. »225 

 

L’une des fonctions premières de la psychothérapie institutionnelle est ainsi de travailler 

cette sous-jacence, de la mettre en équation de manière collective afin de s’en réapproprier les 

composantes. 

 

 

9. Le mythe originaire 

 

 

Il nous apparaît que le premier élément qui s’inscrit dans la sous-jacence d’un lieu, c’est 

son « mythe originaire ». Il s’agit là d’un concept qui n’est pas hérité du mouvement de la 

psychothérapie institutionnelle mais que nous y incluons en l’empruntant aux théories du 

courant institutionnel kaësien. 

Le mythe originaire de la fondation de l’institution est l’un de ses principaux 

organisateurs institutionnels inconscients. Il est ce qui permet la cohésion de l’ensemble 

institutionnel. Didier Anzieu disait que mythe est au groupe ce que le corps est au sujet. C’est 

le mythe qui permet au groupe de faire corps, il est ce qui fait tenir un ensemble dans une 

cohérence institutionnelle. Dans tout lieu de soin, comme dans chaque pratique ou courant de 

pensée, la cohésion se trouve assurée tant que la fidélité à l’origine, au projet fondateur, est 

maintenue. 

Tosquelles avait lui-même pris acte de l’importance de cet élément originaire de la sous-

jacence institutionnelle qu’est le mythe : 

 

« On peut dire aussi que tout ce qui est institutionnel a été objet d’une vraie fondation. Il s’agit 

parfois de l’empreinte d’un personnage. En fait le plus souvent il s’agit d’un vrai mythe qu’il convient 

                                                 
 
224 Selon la métaphore qu’emploie Jean Oury dans Le collectif, op. cit., p.37. 
225

 Ibid., p.37. 
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d’analyser par l’action du groupe lui-même, sans se précipiter dans sa démystification. Les mythes ont 

leur fonction constitutive […]. »226 

 

Nous pouvons avancer que dans chaque « institution » où tente de se développer une 

pratique de psychothérapie institutionnelle se trouve mis en jeu un mythe originaire local, qui 

est à transmettre afin que ceux qui participent à cette aventure désaliénante puissent se le 

réapproprier, mais également un second mythe originaire, global celui-ci, qui est celui de la 

psychothérapie institutionnelle et de l’histoire de sa fondation. Ce mythe nous semble être la 

résistance à toute forme de totalitarisme, avec cette idée selon laquelle dès que des 

mécanismes totalitaires ou totalisants se mettent en place dans un lieu, on ne peut soigner 

personne. Il est alors question de résister aux discours et aux représentations sociales 

dominantes dans lesquels est pris le sujet psychotique mais également de détotaliser le 

dispositif de soin. 

Sans la transmission et la réappropriation du mythe de fondation, en tant que « direction », 

c’est tout l’édifice qui s’effondre, et face à une telle violence, il n’y a plus guère de travail 

possible. La désaliénation sociale en tant que réappropriation dd l’établissement de soin passe 

donc nécessairement par cette réappropriation de la pensée et du désir originaire de la 

fondation du lieu dans lequel on se trouve en tant que soignant. 

 

 

10. Praxis 
 

 

Enfin, l’un des éléments importants de la réappropriation du lieu de soin, mais aussi de 

l’organisation des rapports humains et sociaux dans ce lieu, est ce que Oury et Tosquelles 

nomment par le vieux terme de « praxis ». 

La praxis est une sorte de théorisation permanente de ce qui se passe, non pas le plaquage 

d’une théorie toute prête mais une traduction théorique de la pratique. C’est un ensemble, une 

articulation entre la pratique et la théorie, ce que Ayme appelle le « théorico-pratique », qui 

implique que ces deux domaines ne peuvent pas être clivés. Cette théorisation constante doit 

partir d’un certain désir des soignants et pouvoir articuler les structures réelles et 

symboliques. 

                                                 
 
226 Tosquelles F., « Revenons sur la notion d’institution », in Pratique de l’institutionnel et politique, Vigneux : 
Matrice, 1985, p.145. 
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Ce qui est difficile, au fond, c’est ce qui n’est pas théorisé. Un fonctionnement viable 

d’une institution est ainsi inséparable de sa théorisation constante. On sait bien, par exemple, 

que la modification d’une structure collective, telle l’administration, a des effets 

psychothérapiques individuels. C’est à entendre dans la dynamique d’une praxis 

institutionnelle. Oury dit ainsi : 

 

« Une constatation empirique très banale nous a imposé cette notion que, lorsqu’on fait un 

changement structural dans la gestion la plus matérielle d’un secteur, on est obligé de changer 

synchroniquement l’abord psychothérapique d’autres secteurs. »227 

 

Ce processus praxéologique est, il nous semble, à articuler avec le concept d’ « analyse 

institutionnelle » dans une perspective de transformation collective de l’établissement de soin 

afin de répondre à des besoins psychothérapiques. 

 

Nous soulignerons, pour conclure, ce qui nous paraît être l’un des principaux intérêts de 

cette articulation constante entre la pratique et la théorie, qui est de tenter d’éviter les pièges 

de ce que Bourdieu nomme la « vision scolastique ». Le point de vue scolastique étant un 

point de vue spécifique qui consiste, sans le savoir, à projeter dans une pratique la théorie 

construite pour l’expliquer, c'est-à-dire à voir la pratique réelle en fonction d’une théorie. Ce à 

quoi s’oppose la théorisation constante de la pratique. 

 

« La vision scolastique s’expose à détruire purement et simplement son objet ou à engendrer de purs 

artefacts lorsqu’elle s’applique sans réflexion critique à des pratiques qui sont le produit d’une tout autre 

vision. Le savant qui ne sait pas ce qui le définit en tant que savant, c'est-à-dire le « point de vue 

scolastique », s’expose à mettre dans la tête des agents sa propre vision scolastique ; à imputer à son 

objet ce qui appartient à la manière de l’appréhender, au mode de connaissance. »228 

 

C’est bien là la plus fréquente des erreurs qu’on observe dans toute pratique psychiatrique 

et psychanalytique, source elle-même d’aliénation car elle dépossède l’ « objet » de sa raison 

pour lui en imposer une autre, et contre laquelle la psychothérapie institutionnelle tente, sans 

garantie, de se protéger. La pratique praxéologique semble être un outil de résistance à ce 

mécanisme aliénatoire. 

                                                 
 
227 Oury J., « Quelques problèmes théoriques de la psychothérapie institutionnelle » (1967), in Psychiatrie et 

psychothérapie institutionnelle (1976), op. cit., p.174. 
228 Bourdieu P., « Le point de vue scolastique » (1989), in Raisons Pratiques, Paris : Seuil, 1994, p.225. 
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§ II. Désaliénation de l’organisation des rapports humains 

 

 

1. Hiérarchie 

 

 

Nous savons que la hiérarchie est un puissant facteur d’aliénation sociale dans toute 

organisation humaine. La hiérarchie est ce mécanisme qui fait que la structure de 

l’organisation statutaire détermine les modalités des relations entre les individus. L’individu 

est « statufié ». Nous avons vu dans notre historique à quel point la psychothérapie 

institutionnelle s’est construite en opposition aux mécanismes aliénatoires et autoritaires qui 

proviennent du cloisonnement, du renfermement hiérarchique. Dans un milieu pleinement 

hiérarchisé, il n’y a pas de soin possible. 

 

Le système hiérarchique est en prise directe avec l’ « ambiance », il peut réduire à néant 

toute possibilité d’institutionnalisation du milieu. Développer une institution afin de pouvoir 

soigner en établissement psychiatrique réclame donc à ce que les rapports humains ne soient 

pas trop aliénés socialement par des phénomènes de hiérarchie et de soumission aux discours 

qui s’énoncent du pouvoir. La première démarche, indispensable à la possibilisation du soin 

par l’ouverture d’une parole libre, est donc de détruire la personnalisation du pouvoir par son 

institutionnalisation. Lutter contre l’organisation hiérarchique des rapports humains nécessite 

de désidéaliser et dépersonnaliser le pouvoir en l’institutionnalisant. 

La hiérarchie est une stratification statutaire qui introduit une stratification des discours. 

Retrouver l’initiative d’une subjectivité dans la parole et d’une polyphonie des discours 

demande donc cette déhiérarchisation que nous définissons, dans sa dimension réelle, comme 

la dépersonnalisation du pouvoir par son institutionnalisation. C’est ce que semble avancer 

Félix Guattari lorsqu’il dit : 

 

« Pourquoi psychothérapie institutionnelle ? Cela veut dire que l’on souhaite en finir avec le 

médecin en tant qu’individu, confrère citoyen, qui se propose d’être celui qui " parle pour… ", celui qui 

est le " porte-parole" du sujet que pourrait être l’institution. »229
 

 

                                                 
 
229 Guattari F., « Introduction à la psychothérapie institutionnelle » (1963), in Psychanalyse et transversalité 

(1972), Paris : La Découverte, 2003, p.46. 
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Il est nécessaire au traitement de la dissociation que présente la psychose schizophrénique 

de subvertir les barrières hiérarchiques pour pouvoir s’exprimer dans un établissement, et 

particulièrement lors des réunions. Si le médecin-chef a la parole dernière et totalisante, ou 

s’il donne la parole à un soignant à partir de son statut de directeur et que le soignant se sait 

écouté à partir de son statut, inférieur, par une personne identifiée elle-même à son propre 

statut, supérieur, absolument rien ne peut se dire si ce n’est des positions aliénées de prestance 

ou de soumission par l’identification à ce qu’on suppose être le discours attendu par le 

supérieur hiérarchique230. Il est effectif qu’une dépendance, un effet de soumission à la 

domination, est entretenue par les structures hiérarchiques. Dans la plupart des établissements, 

il y a une pyramide de dépendance qui développe des pressions surmoïques qui écrasent les 

gens et empêchent de pouvoir utiliser institutionnellement leur idéal du moi ainsi que leurs 

capacités sublimatoires.  

La structure hiérarchique d’un établissement est une structure oppressive, aliénante et 

antithérapeutique dans la mesure où elle embolise les capacités réelles et internes des 

soignants. Cette structure est verticale, pyramidale (le directeur, le psychiatre, le psychologue, 

l’infirmier-chef, etc.), il est alors nécessaire de tenter d’en créer une autre, institutionnelle, qui 

ne soit plus celle du statut et qui soit horizontale, avec de multiples petits axes recentrés par 

des points d’articulation (réunions, ateliers, secrétariat, etc.). Cette structure nouvelle, à créer, 

Oury la nomme « polycentrique », elle semble répondre à ce que Guattari a conceptualisé 

sous le terme de « transversalité » que nous allons aborder. L’idée est alors d’opérer une 

dialectique particulière qui permet « le passage d’une hiérarchie statutaire à une hiérarchie 

fonctionnelle ou subjectale »231 et que chaque soignant soit, dès lors, pris dans une dynamique 

de responsabilisation et d’initiative. Bien entendu, ce passage dialectique est souvent très mal 

vu de ceux qui sont situés dans des positions hiérarchiques de pouvoir qu’ils ne souhaitent pas 

voir remises en question, et qui développent alors tout une batterie de résistances plus ou 

moins autoritaires à cette pratique, mais également par certains soignants eux-mêmes, pour 

autant « mal » situés dans la structure hiérarchique mais qui l’acceptent sans la contester et 

parfois la réclament en pressant à ce que des positions statutaires de « chef » soient tenues. 

 

 

                                                 
 
230 Cette pression hiérarchique qui fait qu’il n’est pas possible pour certains de prendre des initiatives ou de 
s’exprimer si ce n’est en tentant de séduire le « supérieur » en s’identifiant à son discours ou à son désir est un 
aspect de ce qui a été nommé, avec Oury, la structure incestueuse de l’établissement. 
231 Delion P., Soigner la personne psychotique. Concepts, pratiques et perspectives de la psychothérapie 

institutionnelle, Paris : Dunod, coll. Psychothérapies, p.61. 
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a) Construction symbolique de la hiérarchie 

 

 

C’est ici qu’apparaît une distinction très importante entre une hiérarchie première, réelle, 

celle du pouvoir que confère le statut et une seconde hiérarchie dont les mécanismes sont 

symboliques. Il est important de s’appuyer sur Bourdieu et ses concepts de violence 

symbolique et d’habitus, que nous développerons plus en détails, pour comprendre les 

mécanismes qui régissent la construction symbolique de cette hiérarchie. 

Nous savons bien que la hiérarchie ne s’appréhende pas uniquement par des effets de 

pouvoir mais également par le discours dans son lien avec le savoir, le « savoir-pouvoir » et 

sa dimension despotique, mais aussi et surtout par le lien statutaire duquel il s’énonce. 

L’important, d’un certain point de vue, est moins ce qu’on dit que le lieu duquel on le dit. La 

hiérarchie s’exprime dans la structure des rapports sociaux par les mécanismes de pouvoir, 

dans le discours depuis son lieu d’énonciation et la teneur « scientifique » de son énoncé232 et 

dans les agencements du corps. La hiérarchie, c’est aussi du corps. Le maintien, la gestuelle, 

les mimiques, les façons de se présenter, de se mouvoir, d’occuper l’espace, d’entrer dans le 

circuit de la parole, mais aussi d’être à l’aise ou pas, de rougir, de transpirer au moment 

inopportun ou au contraire d’être détendu et détaché, tous ces éléments corporels sont des 

signes de l’expression de la structure hiérarchique par son inscription dans l’habitus du sujet. 

L’habitus du sujet étant, pour celui-ci, une structure interne structurée par la structure du 

champ externe, en l’occurrence l’établissement psychiatrique et son histoire qui devient, dès 

lors, une structure structurante, notamment de la pratique (langagière et corporelle) et de la 

manière d’être propre à cet établissement. 

Le deuxième élément qui participe d’une hiérarchie symbolique, et fait que la hiérarchie 

réelle n’est pas forcément le fait des « dominants » de cette hiérarchie mais parfois des 

« dominés » qui réclament ou du moins mettent en place les conditions de la production réelle 

de cette domination, est le phénomène de violence symbolique. Bourdieu explique bien que 

l’habitus est générateur de pratiques et fournit des structures de perceptions et de 

représentations conformes à un ordre dont ils ne sont que l’intériorisation. La perception est 

construite selon les structures de ce qui est perçu et les dominés hiérarchiquement adhèrent et 

reconnaissent une légitimité aux principes de leur domination. La violence symbolique est ce 

                                                 
 
232 Sûrement la hiérarchie la plus acceptable est-elle à ce propos celle qu’on l’on reconnaît à la légitimité interne 
d’un discours, c'est-à-dire, autant que faire ce peut, hors de son cadre d’expression. 
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mécanisme invisible fondé sur le travail d’inculcation de la reconnaissance et de la légitimité 

des dominants et qui assure  dès lors la permanence de cette domination. Les sujets dominés 

dans un champ, en observant celui-ci et en s’observant eux-mêmes avec le regard des 

dominants de ce champ, donc au travers des discours, des perceptions et des représentations 

dominant dans le champ, participent par cette appropriation à leur propre domination. La 

domination ne provient donc pas uniquement du regard dominant mais aussi et surtout du 

regard qui est habité par la domination et ses principes, et ce regard là peut très bien être celui 

d’un dominé233. La hiérarchie est alors, également, un mécanisme qui s’établit à partir du 

regard et du discours qui est habité par l’ordre hiérarchique ou plutôt par l’intériorisation de la 

structure hiérarchique et elle peut ainsi très bien être légitimée et reproduite par ceux là même 

qui la subissent. Les dominés participent de leur propre domination en se réappropriant, sans 

en être conscients, la structure de ces rapports de domination et en participant à leur 

reproduction. Et c’est très précisément là qu’un travail de désaliénation des rapports sociaux 

est à effectuer par la prise de conscience, pour chacun, de l’intériorisation, dans ses propres 

structures internes, des structures externes de l’aliénation sociale. 

 

Nous soulignerons enfin un type d’organisation, bien particulier, de la perception de la 

hiérarchie. Il relève de ceux qui, pour des raisons principalement d’ordre psychique, n’ont pas 

pu se réapproprier le mode de structuration de la hiérarchie dans un milieu donné et par 

conséquent se construisent le leur en fonction de leurs représentations internes. C’est ce que 

nous appelons la « hiérarchie du tracteur », simplement parce que pour un enfant psychotique 

dans un hôpital de jour, celui qui est au sommet de la hiérarchie peut très bien être le jardinier 

car il est en apparence le seul à avoir droit de monter sur le gros tracteur… 

 

 

2. Transversalité 
 

 

Dans la perspective de neutraliser les effets pathogènes des mécanismes hiérarchiques qui 

bloquent les possibilités de psychothérapie de la schizophrénie, Félix Guattari invente, en 

                                                 
 
233 Nous savons ainsi, par exemple, dans le champ psychiatrique que le principal danger de l’ « accréditation » ne 
réside pas tant dans l’accréditation des pratiques que dans l’ « accréditisation » des esprits de ceux qui plus tard 
produiront des pratiques « accréditées » sans qu’il ait été besoin de le leur demander et qui en seront les plus 
fervent défenseurs. 
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1964, le concept de « transversalité » afin de permettre à la parole de circuler librement dans 

l’établissement de soin sans passer par la voie hiérarchique. 

Guattari part du constat que dans les structures de soin, le groupe dominant (directeur, 

médecins…) forme une structure qui empêche l’expression du désir et de la parole des 

ensembles humains qui constituent la population du lieu de soin. 

 

« Pour autant que le psychiatre ou l’infirmier détient une parcelle du pouvoir, il doit être tenu pour 

responsable du raturage des possibilités d’expression de la subjectivité inconsciente de l’institution. Le 

transfert figé, mécanique insoluble, par exemple celui que font les infirmiers et les malades sur le 

médecin, le transfert obligatoire, prédéterminé, « territorialisé » sur un rôle, un stéréotype donné est pis 

qu’une résistance à l’analyse, c’est une forme d’intériorisation de la répression bourgeoise par la 

résurgence répétitive, archaïque et artificielle de phénomènes de castes avec leur cortège de fantasmes 

de groupes fascinants et réactionnaires. »234 

 

En vue de lutter contre ces mécanismes, Guattari propose d’introduire le concept de 

transversalité dans la perspective de surmonter deux impasses : celle de la verticalité écrasante 

que l’on retrouve dans la structure pyramidale de la hiérarchie et celle de l’horizontalité 

simple qui écrase tout désir et entraîne une « latéralité des symptômes »235 tels que le gâtisme 

ou l’agitation. Cette transversalité est alors « une dimension contraire et complémentaire aux 

structures génératrices de hiérarchisation pyramidale »236.  

Il est possible par une analyse de groupe et un processus d’analyse institutionnelle 

d’aboutir à une modification de la structure hiérarchique afin de la transversaliser. Cette 

modification doit intervenir au niveau d’une redéfinition structurale du rôle de chacun. Elle 

introduit nécessairement une distinction entre la dimension, verticale, du statut et celles, 

transversales, du rôle et de la fonction. Cette distinction statut / rôle / fonction est l’un des 

concepts piliers sur lesquels repose l’aspiration désaliénante de la psychothérapie 

institutionnelle. 

Cependant, Guattari relève que le « coefficient de transversalité » d’un groupe donné est 

déterminé inconsciemment par celui existant dans le groupe détenant le pouvoir réel. C’est 

alors principalement dans ce groupe que le degré de transversalité est à travailler afin qu’il 

puisse se répercuter sur les autres groupes. 

                                                 
 
234 Guattari F., « La transversalité » (1964), in Psychanalyse et transversalité (1972), Paris : La Découverte, 
2003, p.79. 
235 Oury J. Depussé M., A quelle heure passe le train…, Paris : Calmann Lévy, 2003, p.228. 
236 Guattari F., op. cit., p.84. 
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« Le statut social du médecin-chef sous-tend une aliénation imaginaire l’érigeant en « statue de 

commandeur ». Comment l’amener à accepter et à solliciter qu’on le mette en cause, sans le voir reculer 

devant la peur panique d’éclater en morceaux ? Le médecin qui renonce à son statut imaginaire, pour 

situer son rôle sur un plan symbolique, est au contraire en mesure d’opérer le nécessaire découpage de 

la fonction médicale en de multiples prises en charge impliquant différentes sortes de groupes et de 

personnes. L’objet de cette fonction se détache de la « totémisation » pour se transférer sur diverses 

sortes d’institutions, relais et délégations de pouvoirs. L’assumation même de ce fantasme d’éclatement 

par le médecin joue ainsi comme temps primordial de la mise en place d’une structure de 

transversalité. »237 

 

Puis Guattari ajoute : 

 

«  Un tel remaniement des idéaux du moi modifie les données d’accueil du surmoi et permet la mise 

en circuit d’un type de complexe de castration articulé avec des exigences sociales différentes de celles 

que les malades avaient connues précédemment dans leurs relations familiales, professionnelles, etc. 

L’acceptation d’être « mis en cause », d’être mis à nu par la parole de l’autre, un certain style de 

contestation réciproque, d’humour, l’élimination des prérogatives de la hiérarchie, etc., tout cela tendra 

à fonder une loi nouvelle du groupe dont les effets « initiatiques » permettront la venue au jour, disons 

au demi-jour, d’un certain nombre de signes présentifiant des aspects transcendantaux de la folie qui, 

jusqu’alors, étaient restés refoulés. »238 

 

C’est alors, par la transversalité, la possibilité d’une organisation nouvelle qui se met en 

place, la parole libérée autorisant l’expression d’une subjectivité qui peut laisser apparaître 

des manifestations et des constructions inconscientes qui autrement auraient été écrasées. 

C’est, ici encore, la désaliénation sociale, en tant que désaliénation des rapports sociaux dans 

l’établissement, qui permet d’avoir accès à la dimension aliénée de la construction 

psychopathologique du patient. 

Là où l’établissement fonctionnait sur un modèle social, ritualisé, de hiérarchie qui le 

structurait selon un fonctionnement surmoïque propre à écraser les manifestations internes des 

individus, soignants comme malades, « le principe de contestation et de redéfinition des 

rôles »239 introduit par la transversalité permet au contraire d’ouvrir l’ « institution » à se 

                                                 
 
237 Ibid., p.83. 
238 Ibid. 
239 Ibid. 
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saisir de la parole et des processus inconscients qui y émergent et ce faisant de les prendre en 

charge et de potentialiser les bénéfices thérapeutiques que cette institution peut en tirer. 

 

 

3. Distinction statut / rôle / fonction 
 

 

Dans un établissement de soin, il faudrait toujours se poser la question de savoir de quelle 

position on intervient. De quel lieu parle-t-on et qui représente-t-on pour quelqu’un d’autre… 

Il semble que l’un des effets les plus destructeurs de l’aliénation sociale soit de figer les 

personnes dans une position à laquelle elles s’identifieront et seront identifiées dans le 

rabattement, voire le déni, des autres positions qu’elles sont appelées à occuper. C’est là une 

figure de la fonction aliénatoire de la société : figer les gens dans des places bien définies. 

Aujourd’hui encore cela correspond à une des principales maladies des hôpitaux ; chacun est 

enfermé dans son statut et des systèmes d’idéalisation, de persécution, de destruction et de 

paranoïa institutionnelle se développent inévitablement. C’est une logique proprement 

ségrégative, de celles qui ont contribué à créer l’aspect concentrationnaire des asiles d’avant 

la révolution psychiatrique où chacun restait réellement à sa place, que ce soit le bureau 

médical ou le lit et ses sangles. 

Les formations, les « spécialisations », les professionnalisations ont l’inconvénient de 

favoriser ce type de défense, qui pourrait être assimilée à une fuite dans un fonctionnement 

phobique, qui consiste à se laisser statufier dans des places « étatisées » et devenir par là 

même facteur d’aliénation dans l’établissement où l’on se trouve. L’identification de chacun, 

médecin comme femme de ménage, à cette étiquette est une forme directe de cette aliénation 

sociale qui contribue à suraliéner les relations dans l’établissement. Le premier mot d’ordre de 

la psychothérapie institutionnelle a alors toujours été de distinguer et d’analyser, pour chacun, 

ce qu’il en est de son statut, de ses rôles et de ses fonctions afin d’éviter les pièges aliénatoires 

de toutes tentatives d’identification moïque. C’est la remise en question de ces trois registres 

qui rend possible, dans une institution, une pratique analytique de la psychopathologie de la 

psychose schizophrénique. 

 

Dans la distinction des différents registres où peut se situer une même personne, le statut 

est ce qui est inscrit et reconnu au niveau de l’Etat, c’est le métier auquel la personne a été 

formée et pour lequel elle est objectivement engagée. A ce titre, les statuts de secrétaire, de 



 
 

175 

psychologue ou d’infirmier sont différents et leurs spécificités correspondent à des tâches 

différentes que l’établissement doit pouvoir réaliser pour fonctionner et soigner les personnes 

qu’il reçoit. Cette dimension du statut est celle qui engendre une importante aliénation sociale 

lorsque les personnes qui les occupent y sont totalement identifiées. Le statut est ce qui peut 

entraîner une mystification des rapports et faire croire à une hiérarchie des valeurs humaines. 

Oury a pour habitude de dire que le directeur qui dit « je suis le directeur » est le plus fou de 

tous… Il est du moins celui qui structure tout un réseau d’aliénation des rapports humains 

dans l’établissement. 

Nous ajouterons au passage que « le directeur » est un statut dont la première mission, 

outre les questions de fonctionnement établissemental, nous semble être d’assurer que « la 

direction » reste une fonction dont le lieu symbolique est une place vide. Le directeur est alors 

le gardien de la place vide de direction, assurant que personne ne l’obstrue en s’y installant et 

qu’elle puisse toujours, tel le cœur de l’organisme humain, être le lieu de traversée et 

d’élaboration des différents flux institutionnels, qu’ils soient de transferts, de paroles, 

d’histoire, de créativité ou d’analyse. Le directeur qui occupe, de toute sa masse, la direction 

est celui qui écrase la fonction par le statut, coupe toute irrigation des flux institutionnels et 

empêche fatalement l’institutionnalisation du soin réduisant la structure psychiatrique à son 

établissement et au cortège d’aliénation sociale qui l’accompagne. Sans un travail, par le 

directeur lui-même, de la distinction du statut de directeur et de la fonction de direction, qui 

n’est aucunement à rabattre sur ce statut de directeur, c’est toute la pratique psychanalytique 

du traitement de la psychose en établissement qui se trouve attaquée. 

 

La désaliénation demande donc une démystification des relations techniques notamment 

au travers de la distinction du statut et de la fonction, l’un ne se rabattant pas sur l’autre, pas 

plus d’ailleurs que l’un ne doit empêcher d’assumer l’autre. Si le statut est spécialisé et 

individuel, la fonction est elle bien plus diffuse et peut être occupée par des personnes, des 

espaces ou même l’ensemble collectif. Il y a ainsi un statut de soignant bien défini 

(psychologue, infirmier, etc.) mais également une fonction soignante qui est elle détenue par 

tous. Chacun, dans la relation institutionnelle, a un coefficient soignant, un coefficient 

thérapeutique comme l’évoque Oury. Nous savons qu’un patient, un schizophrène par 

exemple, peut avoir une capacité soignante pour un autre patient que n’aura pas même le 

thérapeute. Dans son statut de « soigné » il peut également être dépositaire de la fonction 

soignante, de même que le jardinier ou la secrétaire lorsqu’ils sont en relation avec un patient 

psychotique et qu’ils sortent de leur statut pour occuper à leur tour cette fonction soignante. 
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On pourrait dire qu’il y a là une articulation dialectique entre le statut et la fonction : 

psychologue-soignant, secrétaire-soignant, soigné-soignant, etc. 

Les fonctions sont multiples dans une institution et n’ont pas à être rabattues sur le statut 

(ce qui serait le cas du pur établissement). La fonction secrétariale n’est pas l’apanage unique 

des secrétaires de statut, pas plus que la fonction éducative ne dépend que des éducateurs ou  

la fonction thérapeutique du psychothérapeute. Oury dit très justement à propos de cette 

distinction statut / fonction : 

 

« Si le médecin-chef disait : « je suis la fonction médicale », il parlerait comme un paranoïaque, un 

fou absolu, croyant incarner la fonction médicale… Il n’y a pas « la » fonction, il y a une fonction 

diffuse. […] C’est souvent amalgamé ; et à ce moment-là, bien sûr, quand le médecin-chef s’en va, la 

fonction s’en va, et les gens attendent le suivant ; mais c’est parce qu’il n’avait pas fait son boulot ; il est 

resté parano… »240 

 

Cette distinction permet également, par le désenfermement statutaire, d’utiliser les 

compétences des personnes au-delà de leur seule professionnalisation en s’appuyant sur leurs 

propres intérêts. Il est très riche institutionnellement dans une perspective thérapeutique de 

désaliénation qu’un cuisinier intéressé par le jardinage puisse y faire un atelier, ou qu’une 

secrétaire participe à un groupe thérapeutique autour de la poterie… 

 

Enfin, avec ces deux registres du statut et de la fonction, il y en a un troisième, plus 

difficile à définir car celui-ci ne dépend pas de soi, de sa formation ou de la pratique 

institutionnelle : c’est le rôle. Le rôle, c’est celui que nous donne l’autre. C’est un registre qui 

nous est dévolu et qui occupe une part de notre investissement. Chaque personne peut avoir 

un rôle qui lui est attribué collectivement par l’institution comme il peut en avoir beaucoup 

d’autres attribués par différentes personnes. Cela peut être un rôle maternant, un rôle de 

garde-fou, un rôle surmoïque ou d’antidépresseur… 

 

Le statut est la professionnalisation définie étatiquement, la fonction est une catégorie 

symbolique que chacun peut occuper et le rôle est ce qui nous est dévolu par l’autre. 

Cette distinction statut / rôle / fonction est une gymnastique quotidienne indispensable au 

désenfermement hiérarchique et ségrégatif, elle permet de se réapproprier les conditions 

d’énonciation des rapports humains et sociaux en ne les réduisant pas à un seul de ces trois 

                                                 
 
240 Oury J., Le collectif, Paris : Editions du Scarabée, coll. L’ouverture psychiatrique, 1986, p.121-122. 
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registres, et de déployer dès lors les capacités thérapeutiques des rapports entre l’individu et le 

collectif. 

 

 

4. Fonction diacritique 
 

 

L’opérateur de cette séparation des plans et des registres est ce que la psychothérapie 

institutionnelle a nommée la « fonction diacritique ». Cette fonction, « sorte de rasoir 

d’Ockham contemporain »241, est une fonction d’analyse structurale qui permet la distinction 

des différents registres dans lesquels quelque chose est pris. C’est ainsi que sont différenciées 

les notions de statut, de rôle et de fonction, mais également d’établissement et d’institution. 

Dans une dynamique de désaliénation sociale, il est ainsi question de saisir si à tel moment, 

telle personne s’exprime dans le champ de son statut ou de sa fonction, ou bien si telle 

intervention est du registre de l’établissement ou de l’institution. 

Mais cette fonction diacritique a aussi pour vocation de permettre de distinguer, sur un 

plan plus psychanalytique, ce qu’il en est de l’ordre de la demande et de celui du désir ou bien 

des différents registres constitutifs de la réalité que sont le symbolique, le réel et l’imaginaire. 

Par exemple, qu’en est-il de la demande et du désir de ce patient au travers de son discours, et 

dans quel registre de réalité celui-ci se situe-t-il ? Quel est la teneur de l’ambiance de ce 

groupe thérapeutique, est-il pris majoritairement dans des dynamiques symboliques ou le 

registre de l’imaginaire y est-il dominant face aux autres ? Qu’en est-il du passage d’un 

registre, imaginaire par exemple, à un autre ? 

La fonction diacritique est l’un des outils majeurs du collectif soignant afin de se défaire 

des mélanges et des confusions pathogènes qui toxicifient l’organisation des soins et des 

rapports humains au sein d’un établissement sanitaire ou médico-social. 

 

 

5. Communauté thérapeutique 
 

 

                                                 
 
241 Delion P., Soigner la personne psychotique, Concepts, pratiques et perspectives de la psychothérapie 

institutionnelle, Paris : Dunod, coll. Psychothérapies, 2005, p.60. 
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La notion de « communauté thérapeutique » développée par la psychothérapie 

institutionnelle, et particulièrement par Oury, est à distinguer de l’expérience des 

communautés thérapeutiques qu’a menée Basaglia en Italie, tout comme des expériences 

anglaises. 

En France, la communauté thérapeutique est l’une des figures précises que peut prendre 

l’équipe soignante par sa structuration propre. Ce groupe des soignants peut tendre à devenir 

une communauté thérapeutique par la mise en place d’une organisation collective qui 

permette le développement et l’ « utilisation » à des fins thérapeutiques des différents 

registres de la personnalité de chacun et l’institutionnalisation des rapports nouveaux 

provenant de l’articulation collective de ces différents registres. 

Cette création de communauté thérapeutique est sous-tendue par différentes opérations 

préalables. Le groupe des soignants doit être élargi en considérant comme « soignante » toute 

personne travaillant dans l’établissement de soin. La définition de Pierre Delion selon laquelle 

l’équipe soignante est « un ensemble de sujets qui sont réunis dans un travail commun, celui 

de soigner des malades mentaux enfants et/ou adultes »242 nous paraît à ce titre pertinente. 

Tosquelles soutient, lui, que : 

 

« L’équipe soignante doit converger, dans le même type de délimitation de l’objet, et 

d’intentionnalité de sa démarche. Il n’y a non pas une formation professionnelle à priori, mais une 

propédeutique qui précède et suit l’expérience concrète en train de se réaliser. »243 

 

Dans la lignée de cette position, une autre opération constitutive de la création d’une 

communauté thérapeutique dans un établissement de soin est celle que nous venons de voir 

distinguant le « statut soignant » et la « fonction soignante ». Cette fonction soignante qui est 

tenue non seulement par l’ensemble de l’équipe soignante, quel que soit le statut de ses 

membres, mais également par certains malades eux-mêmes. 

L’organisation désaliénante d’un établissement de soin repose sur la manière d’y vivre de 

chacune des personnes y travaillant. Cette « manière » participera hautement à la mise en 

place, ou non, d’une « ambiance » capable d’aseptiser les principaux mouvements 

d’aliénation sociale. 

 

                                                 
 
242 Delion P., Prendre un enfant psychotique par la main, Vigneux : Matrice, 1996, p.131-132. 
243 Tosquelles F., « Revenons sur la notion d’institution », in Pratique de l’institutionnel et politique, Vigneux : 
Matrice, coll. Pratique de l’institutionnel, 1985, p.144. 
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« La structure même de l’équipe soignante doit être construite de telle façon que chacun des sujets 

de cette équipe arrive à  jouer d’une façon quasi automatique de cette gamme, si riche à l’usage, qui va 

du personnage à la personne, du rôle au rapport individuel le plus ordinaire. Cette structuration n’est pas 

parallèle à l’échelle des diplômes de chaque membre, elle dépend d’un certain mode de vie au sein 

d’une certaine communauté, celle qu’il faut appeler « la communauté thérapeutique ». »244 

 

L’idée est alors de subvertir le statut comme « spécialisation » par une dialectique du 

statut et de la fonction. Ainsi, une secrétaire n’est pas secrétaire « spécialiste » mais 

« secrétaire-soignante ». Il s’agit de pouvoir exploiter au maximum les « compétences » des 

personnes qui travaillent là, compétences qui sont bien souvent refoulées par la rigidité d’une 

structure qui réduit les personnes à leur statut. On apprendra ainsi que tel cuisinier est 

passionné par la mécanique, que telle secrétaire a de fortes compétences en peinture, autant de 

dimensions qui peuvent être investies dans la vie institutionnelle, au travers d’ateliers par 

exemple, et enrichiront les possibilités thérapeutiques et de mise en place de transferts partiels 

chez le patient psychotique. Mais cela suppose que les personnes, indépendamment de leur 

statut, puissent exercer des responsabilités, à quelque niveau que ce soit, et qu’il soit 

intériorisé par chacun qu’il est possible de prendre des initiatives, c'est-à-dire en somme que 

tout n’est pas écrasé par la hiérarchie ou par des pratiques déjà pleinement réglementées qu’il 

n’y aurait plus qu’à appliquer. 

Il faut ainsi pour construire une communauté thérapeutique que chacun puisse participer à 

des réunions, régulières, répétées, où la parole n’est pas écrasée par le grade ou le savoir et 

que chacun, au travers des échanges sur les patients, puisse sentir que le simple fait d’être là, 

de travailler dans l’établissement a des effets sur tout le monde et sur l’ambiance du lieu. 

Formée ou non, diplômée ou non, chaque personne a une incidence positive ou négative sur 

ce qui l’entoure et particulièrement dans les contacts avec les patients psychotiques. 

Dans un établissement psychiatrique, chaque personne travaillant a de fait un certain 

« coefficient thérapeutique ». C’est ce coefficient qu’il s’agit d’optimiser en permettant que 

chacun puisse utiliser ses compétences dans une dimension soignante et participer ainsi à la 

construction d’une véritable communauté thérapeutique où chacun est responsable face au 

soin à apporter aux malades. 

 

 

                                                 
 
244 Oury J., « La désaliénation en clinique psychiatrique » (1956), in Psychiatrie et psychothérapie 

institutionnelle (1976), op. cit., p.26. 
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6. Club thérapeutique ou « fonction club » 

 

 

Dans la problématique du traitement de l’aliénation sociale par la réappropriation de 

l’organisation des rapports humains et sociaux, le club thérapeutique tient évidemment une 

place privilégiée, si ce n’est la principale. Cette place, nous le soulignons encore, n’est pas 

tant à rapporter au club dans sa dimension réelle qu’aux fonctions qu’il permet de soutenir et 

qui peuvent l’être également sans cette présence réelle d’un Club. C’est pourquoi, au-delà 

même du Club thérapeutique, nous parlons de la « fonction club ». 

Bien entendu, nous ne répèterons pas ce que nous avons déjà avancé sur le « Club 

thérapeutique » dans notre partie précédente et qui est efficient dans l’explication de ce 

concept. Nous ne pouvons qu’y renvoyer le lecteur. 

Nous ajoutons toutefois quelques précisions sur le rapport du concept de Club 

thérapeutique, ou de « fonction club », avec la réappropriation de l’organisation des rapports 

intersubjectifs dans la structure de soin. 

 

Le Club thérapeutique, en tant que pièce maîtresse du dispositif de psychothérapie 

institutionnelle, est avant tout « un outil de travail sur l’aliénation sociale »245. 

 

« Le Club permet au patient de sortir de sa position passive d’objet de soin en l’ouvrant à la gestion 

de son institution à travers ses diverses activités dont il devient partenaire entier. Soignants et soignés 

peuvent, grâce au Club, se rencontrer dans d’autres relations que celles où les figent leurs statuts 

institutionnels. »246 

 

Le Club permet de responsabiliser des patients que leur « statut » de malade invalide le 

plus souvent par l’intermédiaire d’ « activités qui luttent de façon concrète contre les 

mécanismes d’aliénation »247. Ces activités mettent régulièrement en jeu une dimension 

pécuniaire qui favorise, par cette manipulation de l’argent mais pas uniquement, l’accès vers 

une symbolisation de l’échange. 

 

                                                 
 
245 Mornet J.,  Psychothérapie institutionnelle : histoire et actualité, Nîmes : Champ social, coll. Psychothérapie 
institutionnelle,  2007, p.62. 
246 Ibid., p.62. 
247 Delion P., Soigner la personne psychotique, Concepts, pratiques et perspectives de la psychothérapie 

institutionnelle, Paris : Dunod, coll. Psychothérapies, 2005, p.81. 
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Ces activités développées par le Club sont une étape d’un remaniement structural au sein 

de la société développée dans l’établissement psychiatrique248 et un moyen d’élargir 

l’efficacité des relations humaines qui s’y développent. En introduisant une maîtrise 

progressive et institutionnelle des échanges (marchands, langagiés, sexuels, etc.), il développe 

une sorte de toile tissée par une loi spécifique, celle du symbolique, qui va agir sur les 

relations humaines qui s’y inscrivent. Le Club crée alors un espace dans l’établissement où les 

rapports humains s’organisent autrement, c'est-à-dire selon cette loi des échanges 

symboliques qui subvertit la spécularité imaginaire par un système de médiations. 

 

Le Club est ainsi une structure de médiation dans la vie quotidienne de l’établissement 

psychiatrique. Il y a un circuit institutionnalisé d’échanges qui introduit dans les 

investissements partiels des patients sur les différents éléments du Club (ateliers, bar, sorties, 

etc.) une dimension thérapeutique et transférentielle. Cette dimension prend figure d’une 

désaliénation sociale par la réappropriation d’une possibilité d’initiative et par la mise en 

place de relations qui ne soient pas dépendantes des structures sociales aliénatoires 

préétablies. Elle prend également figure d’une désaliénation psychopathologique par la mise 

en équation du registre symbolique, qui est justement celui qui a « déraillé » chez le 

psychotique, et par la mise en place d’un système de support de transferts partiels permettant 

au sujet schizophrène de projeter son monde interne dissocié. La définition que donne Jean 

Oury du Club est d’ailleurs : « un système de support très diversifié, très stratifié, qui puisse 

être l’occasion d’investissements très partiels et variables »249. 

Avec le Club, c’est bien le sujet psychotique qui est visé mais au travers d’un immense 

détour, par l’intermédiaire des médiations et de la transversalité. La structure pyramidale et 

aliénatoire de la hiérarchie est remise en question au profit du symbolique de l’échange et des 

articulations entre de multiples investissements partiels. C’est la désaliénation qui est 

recherchée mais par la pratique de l’ « indirect », de la systématisation de « rapports 

complémentaires », au sens du sociologue belge Dupréel, des rapports en formes de ricochets. 

Quand on appuie sur un point, cela met en action un autre et ça agit ailleurs. Oury donne 

l’exemple250 du paranoïaque qui, responsable du comptoir des ventes pendant quelques 

                                                 
 
248 Ce remaniement structural des relations humaines au sein de l’établissement psychiatrique est lui-même, pour 
Jean Oury, une étape d’un remaniement structural de la société globale. 
249 Oury J., Le collectif, Paris : Editions du scarabée, coll. L’ouverture psychiatrique, 1986, p.60. 
250 Oury J., Il, donc (1978), Vauchrétien : Matrice, 1998, p.113. 
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heures, va vendre du tabac à son persécuteur et pourra au bout d’un certain temps, par ce type 

de relation médiatisée, dériver le conflit jusqu’à en obtenir une résolution. 

 

 

7. Paranoïa institutionnelle 
 

 

Ce que l’on appelle la « paranoïa institutionnelle » est un mécanisme projectif qui tente de 

faire passer sur le dos des autres sa propre culpabilité, « une sorte de projection quotidienne 

qui n’est qu’un masquage de ses propres errances »251. La paranoïa institutionnelle se 

développe généralement en constituant des constellations paranoïaques et elle devient un 

frein, peut-être le pire qui soit, à tout processus d’institutionnalisation. 

 

Nous pouvons relever trois facteurs principaux de paranoïa institutionnelle. 

Le premier est à rapporter à l’apparition d’un discours nouveau dans l’établissement, 

souvent celui tenu par une personne en position de direction, mais pas uniquement, dont la 

particularité est soit le déni de l’histoire du lieu (comme si l’arrivée de la personne 

correspondait à un nouveau départ, une nouvelle ère institutionnelle qui ne tiendrait pas 

compte de ce qui s’est passé) soit le déni de la temporalité propre au lieu (comme par exemple 

de demander qu’un atelier ou une pratique se mette en place dans une durée qui ne respecte 

pas la maturation propre et nécessaire au collectif soignant). Ces deux types de déni de 

l’histoire et de la temporalité du lieu de soin ont pour conséquences d’entraîner 

immanquablement une rigidification des positions de part et d’autre et de situer l’un dans une 

position de persécuteur et l’autre dans une dimension de résistance réactive et propre au 

phénomène de répétition mortifère.  

Le deuxième facteur est le « cloisonnement » de l’espace de soin. Il s’agit d’un 

phénomène classique dans les établissements psychiatriques qui consiste à avoir de nombreux 

services, ou même de petits espaces, cloisonnés sur eux-mêmes, sans ouverture sur les autres, 

ce qui constitue une multitude de lieux auxquels il n’y a pas accès et qui morcelle l’ensemble 

institutionnel. Ce principe de cloisonnement, bien souvent préconisé par les règlements 

administratifs, est un outil très puissant pour enfermer chacun, ou chaque groupe, dans un 

                                                 
 
251 Oury J., Le collectif, op. cit., p.28. 
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lieu, ou dans un statut, et déclencher ainsi des mécanismes de spécularité imaginaire et 

d’agressivité. 

 

« Ce cloisonnement en petits royaumes, l’enfermement dans des petits territoires, fait qu’on est de 

plus en plus étranger à ce qui se passe dans les autres petits royaumes, et c’est ce qui produit une 

paranoïa artificielle, une sorte de paranoïa collective. »252 

 

Le troisième facteur est corollaire au second, il s’agit de l’enfermement hiérarchique de 

chacun dans son statut. C’est ce que Oury nomme « la maladie des hôpitaux »253. Les 

personnes se collent, s’identifient, à leur statut, à leur diplôme, dans un mécanisme de 

fétichisation favorisant le discrédit de l’autre et la chute du sujet dans les pièges de 

l’imaginaire que tend le moi. Le sujet dans un rapport imaginaire à lui-même et aux autres ne 

peut qu’entrer en conflit spéculaire avec ceux-ci et il se développe alors tout un système de 

paranoïa institutionnelle, voire de fonction « bouc émissaire », et, au fond, de destructivité. 

 

On peut dire que la substance même de ce mécanisme de paranoïa institutionnelle est 

d’être un phénomène imaginaire, plus encore, un phénomène d’imaginarisation de la 

dimension symbolique. Le danger qui guette chaque établissement est cette fonction 

d’imginarisation des évènements. Chercher des explications privées à chaque chose, ce qui est 

bien souvent le discours entretenu par l’établissement et sa dimension administrative, en 

rester à un registre imaginaire là où il est nécessaire que le symbolique intervienne, quand ce 

n’est pas rabattre le symbolique sur de l’imaginaire. Jean Oury dit bien que « dans les 

structures paranoïaques, c’est d’une imaginarisation du symbolique qu’il s’agit »254, et c’est 

très exactement le problème de la psychose paranoïaque. 

 

Face à ces phénomènes d’imaginarisation qui entraînent des persécutions paranoïaques 

dans l’établissement, le travail du psychothérapeute, ou plus généralement le travail 

thérapeutique, est d’essayer que puisse apparaître collectivement une fonction diacritique qui 

permette le décollage des registres imaginaires et symboliques. Et distinguer une dimension 

symbolique d’un registre imaginaire massif, cela ne peut intervenir que par un travail 

d’analyse et d’interprétation dans un cadre qui puisse permettre que la parole, qui est 

                                                 
 
252 Ibid., p.155. 
253 Oury J., « Les résistances », in Résistances et transferts (sous la dir. de Chemla P.), Ramonville Saint-Agne : 
érès, 2004, p.26 
254 Oury J., Le collectif, op. cit., p.81. 
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l’essence même du symbolique, puisse circuler, c'est-à-dire principalement lors de réunions. 

Ce travail d’analyse a pour fonction d’amener à pouvoir parler d’un autre registre que celui 

imaginaire, le symbolique, et donc à dépasser les résistances qui sont, elles, bien souvent 

l’expression de l’imaginaire dans un fonctionnement institutionnel.  

Si l’on dit communément, depuis Freud, que l’analyse est avant tout l’analyse des 

résistances, c’est bien parce que le processus analytique est en rapport direct avec le registre 

symbolique et que le phénomène de « résistance », la résistance à l’analyse, est, lui, 

essentiellement d’ordre imaginaire. Et cela vaut que cette résistance soit individuelle sur le 

divan ou collective dans l’institution. Le travail thérapeutique, afin de restituer des rapports 

humains désaliénés de ce piège imaginaire, demande ainsi d’analyser chaque risque de 

colmatage des registres, chaque obstacle imaginaire afin que cette « paranoïa institutionnelle » 

laisse place à un registre plus symbolique, celui de la castration. 

 

 

8. « Ca-ne-va-pas-de-soi » 

 

 

Le « ça-ne-va-pas-de-soi » est une expression « labordienne » employée par Jean Oury 

afin de se dégager, collectivement, des à priori, des idées toutes faites et des pseudo-

évidences du discours commun entretenues par la dimension du « ça-va-de-soi ». 

 

« La décision de considérer un événement comme n’allant pas de soi, c’est déjà l’exercice d’une 

fonction diacritique qui permet de détacher cet événement d’une espèce de monotonie quotidienne. »255 

 

Oury opère à partir de là une sorte de partition, au sujet des membres d’un établissement 

de soin, entre ce qu’il appelle les « ça-va-de-soi » et les autres, minoritaires, qui sont les « ça-

ne-va-pas-de-soi ». La présence d’un nombre suffisant de « ça-ne-va-pas-de-soi » est alors un 

phénomène essentiel au développement d’un pratique institutionnelle dans la mesure où seuls 

ceux-là permettent d’aller à contre-courant, lorsque cela est nécessaire, face à la force du 

courant ou bien de l’inertie. 

La caractéristique des « ça-va-de-soi » est au contraire d’être dans un complicité 

permanente, tacite, avec l’ordre des choses, avec le discours commun ou, pour être plus 

                                                 
 
255 Ibid., p.77. 
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précis, avec ce que Bourdieu a appelé le sens commun. Il n’y a pas de remise en question des 

discours et l’ordre établi dans les rapports et dans les choses est validé soit de façon 

« naturelle », c'est-à-dire en réalité à partir de l’intériorisation de l’ordre dominant donc de 

façon « dominée », soit simplement par paresse face à l’énergie qui demanderait à être 

investie dans une réinterrogation et que le silence suffit à économiser. Oury dit même que ces 

« ça-va-de-soi » sont parfois, pour les pires, des « a-phages »256, c'est-à-dire des dévoreurs 

d’objet a. Dès qu’un désir émerge, qu’une rencontre s’amorce, qu’une greffe est possible ils 

sont prompts à se jeter dessus et à l’empêcher, le dévorer, par un rappel au règlement ou à 

l’ordre établi, normatif, des choses. 

 

Les « ça-ne-va-pas-de-soi » entraînent eux une sorte d’espoir face à cette pression 

aliénatoire du commun et de l’établi. Ils s’inscrivent, généralement, dans un champ qui n’est 

pas celui du « a-phage » mais plutôt celui de « l’utilisation du désir sublimatoire ». Face à ce 

qu’il faut bien constater comme étant un certain nombre de personnes qui s’en fichent 

complètement, eux travaillent avec une certaine passion et dans un « être-là ». Leur travail, en 

prise avec le réel de leur désir, favorise l’accès au symbolique par la remise en question des 

colmatages imaginaires. Les « ça-ne-va-pas-de-soi » sont des balayeurs d’excès d’imaginaire 

dans un collectif. Le discours commun, établi, quasi-statufié et pseudo-naturel est l’une des 

figures les plus banales de cet excès d’imaginaire. 

C’est à partir de cette minorité de « ça-ne-va-pas-de-soi » que le mouvement de 

psychothérapie institutionnelle a pu se développer notamment au travers de la réinterrogation 

et de la modification des rapports humains qui auparavant « allaient-de-soi » dans l’asile. 

C’est toujours sur eux que repose en grande partie son exercice. Nous ne perdrons pas de vue, 

pour finir, que si le « ça-ne-va-pas-de-soi » est bien entendu en prise avec la dimension 

existentielle de la personne qui le porte, il n’en reste pas moins une fonction. On peut ainsi 

être un « ça-ne-va-pas-de-soi » six jours dans la semaine et le septième être un « ça-va-de-

soi », comme un « ça-va-de-soi » peut, plus difficilement sûrement, devenir un « ça-ne-va-

pas-de-soi » quelques jours dans l’année ou sur une question précise qui a pour lui une 

résonnance bien particulière. 

 

 

 

                                                 
 
256 Ibid., p.228. 
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9. Habitus institutionnel 

 

L’ « habitus institutionnel » est un concept que nous proposons. Produit par l’histoire du 

lieu de soin, il nous apparait pleinement agissant dans la mise en place des rapports sociaux 

dans ce lieu même. Il faut, pour le saisir simplement, reprendre le concept d’ « habitus » tel 

que l’a avancé Pierre Bourdieu. 

L’habitus d’un sujet est la produit de son appartenance sociale qui, intériorisé, lui permet 

d’être propre à son propre milieu. On peut dire, de manière plus précise, qu’il s’agit d’une 

structuration sociale intériorisée dans le corps et dans l’esprit qui produit une somatisation des 

rapports sociaux. Il est une intériorisation psychique de la structure interne des champs dans 

lesquels s’est trouvé inscrit le sujet. Œuvre de l’histoire relativement arrachée à l’histoire, 

l’habitus est « un produit des conditionnements qui tend à reproduire la logique objective des 

conditionnements mais en lui faisant subir une transformation »257. L’habitus est alors une 

structure structurée qui devient une structure structurante. Il est générateur de pratiques, de 

discours, mais aussi de structures de perceptions et de représentations conscientes et 

inconscientes du monde social tout en étant lui-même le produit de l’incorporation et de 

l’intériorisation des pratiques, des discours et des structures de perceptions et de 

représentations dominantes dans le champ d’émergence de cet habitus. 

Nous soutenons que chaque établissement, où une pratique institutionnelle se crée et se 

transmet, devient un « champ », au sens bourdieusien, où se développent des pratiques, des 

discours et des manières propres de construire la perception d’un événement ainsi que des 

représentations diverses. Toutes ces productions (pratiques, discours, etc.) sont fonction de 

l’histoire et de la sous-jacence de cet établissement institutionnalisé et définissent ce que nous 

appelons un « habitus institutionnel ». Cet habitus institutionnel est une sorte d’ « art de 

faire » propre à fournir à chacun des modes de discours et de pratique et des schèmes de 

perceptions et de représentations qui seront conformes à un ordre dont ils ne seront que 

l’intériorisation : l’ordre institutionnel258 de l’établissement où l’on travaille. L’intériorisation, 

la réappropriation, de cet « habitus institutionnel » fera, impitoyablement, pour chaque 

soignant au sein de l’institution, face à ses collègues, qu’ « il en est » ou qu’ « il n’en est 

pas ». 

                                                 
 
257 Bourdieu P., Questions de sociologie (1980), Paris : Minuit, 2002, p.134. 
258 Le terme « ordre institutionnel » peut paraître paradoxal, il est pourtant toujours existant et particulièrement 
agissant dans les équipes où certaines personnes charismatiques sont « installées » depuis longtemps et donne le 
« la » de la pratique institutionnelle. Cet ordre est bien entendu à analyser, aussi délicat que cela soit. 
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CHAPITRE II : Le traitement de l’aliénation psychopathologique 

 

 

Nous ne reviendrons pas dans cette partie sur les techniques et les mécanismes qui 

permettent de traiter l’aliénation psychopathologique d’un sujet, le plus souvent névrosé, en 

thérapie classique type face-à-face ou cure type. Ces techniques et ces mécanismes, la 

psychothérapie institutionnelle en dispose et les utilise si besoin est par l’intermédiaire de la 

relation duelle. 

Nous allons tenter de développer comment, à partir de ses nombreux concepts forgés, la 

psychothérapie institutionnelle tente de traiter psychanalytiquement l’aliénation 

psychopathologique des patients psychotiques qu’elle prend en charge et qui sont, pour une 

majorité, schizophrènes. Nous savons, et nous verrons, que l’aliénation du sujet (névrosé, 

psychotique ou pervers) résulte principalement de son entrée, ou de l’échec de cette entrée, 

dans l’ordre du langage et la problématique du désir. Nous articulerons cette partie sur trois 

axes : l’institution comme mise en question du désir, en insistant particulièrement sur celui 

des soignants ; l’institution comme mise en question du transfert psychotique et enfin 

l’institution comme ensemble signifiant. 

 

 

§ I. L’institution comme mise en question du désir 

 

 

1. « Qu’est-ce que je fous là ? » 
 

 

« Qu’est-ce que je fous là ? » est une formule, devenue célèbre, de Jean Oury, presque un 

axiome de la psychothérapie institutionnelle. « Qu’est-ce que je fous là ? »…alors que je 

pourrais être ailleurs ; c’est une manière, par le questionnement, de se rétablir de plein-pieds 

dans ce que l’on fait, de reposer la question existentielle de sa propre présence dans le 

paysage. 
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  « Dans le travail d’analyse générale auquel on participe, il est essentiel de savoir à quelle place on se 

trouve ; autrement dit, à quel niveau on est soi-même, non pas en tant que personne, ni en tant que sujet, 

mais en tant que représentant d’un certain désir. »259  

 

Ce que l’on met en question lorsqu’on vient travailler dans un établissement 

psychiatrique, c’est son propre désir, notamment au travers de figures sublimatoires. C’est là 

que l’interrogation prend une tournure existentielle : « qu’est-ce que je fous là ? » revient à un 

« qu’en est-il de mon désir d’être là ? ». « Qu’est-ce que je fous là ? », c’est ainsi la question à 

laquelle il n’y a pas de réponse, c’est celle d’un ça-ne-va-pas-de-soi d’être là et qui met en jeu 

le désir inconscient du sujet. Si l’on tente d’apporter une réponse toute faite, toute objective, à 

cette question, c’est son objet même qui s’en trouve écrasé : le désir. Sûrement n’est on pas là 

pour quelque chose mais « parce qu’on est là », et cela reste la meilleure des légitimités à être 

présent. 

Mais cette question est aussi en rapport avec celle de la sous-jacence. Dans le « type » de 

sa présence, de son être-là, qu’en est-il de l’articulation de sa propre sous-jacence avec celle 

de l’institution. Participer à une démarche institutionnelle, avec son propre désir, c’est être en 

prise avec l’histoire sous-jacente de ce lieu qui relève, elle, d’autres personnes qui elles aussi 

travaillaient avec leur désir inconscient. La question « qu’est ce que je fous là ? » interroge 

donc le croisement d’un cheminement personnel, subjectif, avec celui collectif d’une 

institution. Elle invite à s’arrêter sur l’articulation et les effets de la rencontre de son propre 

désir inconscient avec ce qu’il reste de la sublimation de celui des personnes qui étaient là 

auparavant. « Qu’est-ce que je fous là ? », c’est une éthique du désir et de la subjectivité. 

 

Enfin, sans doute pouvons-nous relier cette question à une autre : « est-ce qu’on me fiche 

la paix ? ». Cette deuxième question est à prendre dans une dimension externe, « est-ce qu’on 

me fiche la paix socialement ? », mais surtout interne. Avoir la paix, d’une manière interne, 

signifie, pour nous, « avoir pu se défaire de ce dans quoi on a été pris et qui a obligé à faire ce 

chemin ». « Est-ce qu’on me fiche la paix ? » revient à se demander si l’on est réellement le 

sujet de son discours et de son propre cheminement, ou si l’on n’est pas simplement poussé 

par l’intériorisation du discours et du désir de l’Autre, voire des autres. Auquel cas, en faisant 

le chemin on s’éloignerait de son désir en répondant à celui d’un autre que soi en soi. 

 

                                                 
 
259 Oury J., op. cit., p.84. 
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« Qu’est-ce que je fous là ? » et « est-ce qu’on me fiche la paix ? », c’est, nous semble-t-il, 

au travers de ces deux questions que l’on se rencontre soi-même dans l’exercice de son travail 

thérapeutique. Mais c’est aussi par là que l’on rencontre le sujet en détresse qui se présente 

dans nos établissements psychiatriques et qui lui aussi est porteur de ses questions. Qu’est-ce 

qu’il fout là, lui, dans cet établissement à ce moment de sa vie et de quelle manière ne lui 

fiche-t-on pas la paix ? 

 

 

2. Désir 
 

 

Cette brève partie sur le désir n’a pas vocation à définir ce concept en reprenant les 

théorisations sophistiquées de Lacan ou Deleuze260 mais entend plutôt développer comment la 

psychothérapie institutionnelle appréhende le désir comme étant le principal outil de travail 

du soignant. 

 

Le désir est l’essence même du sujet, il est ce qui le fait exister. Le but de chaque 

établissement psychiatrique est de permettre l’émergence du désir, que ce soit chez les 

patients ou chez les soignants.  

Bien entendu, nous distinguons le désir de la pauvre « envie », dont la société fait 

l’apologie, ainsi que des catégories du besoin, du plaisir, de la jouissance et surtout de la 

demande. Cette demande, qui reste toujours ce à quoi il ne faut pas coller, ce qu’il faut dévier 

afin que quelque chose puisse se manifester de l’ordre du désir qui était justement écrasé par 

cette demande.  

Si on veut que l’institution puisse permettre l’émergence de désir, la question de l’accueil 

de la demande est au cœur du problème. La tonalité de cet accueil de la demande déterminera 

ce qu’il en adviendra du désir. « La façon dont la demande sera dialectisée dans le Collectif 

conditionnera les zones d’épanouissement du désir »261. Et un accueil de la demande qui 

n’écrase pas le désir passe nécessairement par la prise en compte du transfert en tant qu’il est 

une possibilité d’émergence de ce désir, c'est-à-dire ne pas se faire « avoir » par la demande et 

                                                 
 
260 Ce que nous ferons dans notre troisième partie où, traitant de l’approche épistémologique du concept 
d’aliénation, le désir sera développé comme étant l’une des catégories de l’aliénation psychopathologique. 
261 Oury J., « Quelques problèmes théoriques de psychothérapie institutionnelle » (1967), in Psychiatrie et 

psychothérapie institutionnelle (1976), op. cit., p.172. 
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grâce à la dynamique du transfert repérer ce qu’il peut en être des manifestations plus 

inconscientes du désir. 

 

Nous avons vu, à propos de la catégorie des « ça-ne-va-pas-de-soi », que ce qui a permis à 

la psychothérapie institutionnelle de naître, et de continuer d’exister, est la présence de 

certaines personnes dans le collectif soignant qui sont passionnées par leur travail, c'est-à-dire 

qui mettent en jeu dans ce travail quelque chose de leur désir. Ce désir qui est opérant dans 

leur manière de travailler, c’est un « désir sublimatoire », un désir qui est sublimé. La 

sublimation est ce passage du désir au registre du langage et du travail, nous pourrions même 

dire, avec Oury, que « la sublimation est l’aliénation du désir dans le langage et le travail »262. 

Ces personnes qui sont vraiment là, qui sont en prise avec leur travail, qui participent à la 

constitution d’une « ambiance », d’une « sous-jacence », voire d’un « habitus institutionnel », 

elles ont comme principal outil de travail la sublimation de leur désir inconscient et c’est 

souvent sur elles que repose la capacité thérapeutique de l’institution, en tant que lieu qui 

permet l’émergence du désir de l’autre. 

De ces personnes là, on peut dire qu’elles n’ont pas cédé sur leur désir. Lacan explique 

bien qu’il définit la culpabilité objective, celle dont Freud parle dans « Problème économique 

du masochisme »263 comme étant, non pas un sentiment de culpabilité, mais des 

manifestations de culpabilité, comme le fait, pour le sujet, d’avoir cédé sur son désir. Céder 

au sens d’une branche d’arbre qui céderait sous le poids des contraintes naturelles, céder 

comme synonyme de renoncer. Les structures administratives, établissementales, favorisent 

cette propension qu’ont les gens à céder sur leur désir pour être conforme à la société, être 

dans la norme, dans le discours établi, obéir et s’identifier à l’image sociale qui est véhiculée 

de façon dominante dans un champ propre. C’est une manière de renoncer et d’éviter les 

effets de la castration. Alors que ne pas céder sur son désir et travailler à partir de ce désir et 

de sa sublimation c’est là, pour le coup, une position autrement plus courageuse en ce qu’elle 

affronte les barrières, les empêchements, voire les menaces, en somme elle n’évite pas la 

castration et s’y « colletine ». C’est à partir de là qu’une véritable parole peut avoir lieu dans 

l’institution, une parole où le désir tient une place et où il est possible d’interroger justement, 

transferentiellement, cette place qu’accepte le désir dans la parole. Comme une sorte de 

« qu’est-ce que je fous là ? ». 

                                                 
 
262 Ibid., p.176. 
263 Freud S., « Problème économique du masochisme » (1924), in Névrose, psychose et perversion (1973), Paris : 
PUF, 1999. 
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3. Ethique 

 

 

Cette dimension du désir dans son travail, de tenir compte de son propre désir dans ce que 

l’on fait, n’est pas anodine, c’est ce qu’on pourrait appeler concrètement une éthique. 

L’éthique étant, comme l’explique Lacan264, le rapport entre son désir et son action. Au sens 

éthique, la validité d’une action se mesure à son rapport au désir de son auteur. 

Or articuler son désir à son action c’est, lorsqu’on n’est pas trop aliéné par les structures 

sociales et surmoïques, exactement ce que l’on fait dans une institution qui s’interroge sur les 

dimensions existentielles de l’autre et du soin psychique. Le travail que l’on fait, c’est de 

l’éthique. Et cela doit rester une constante, un opérateur régulier et continu dans notre travail. 

Articuler son action, qui est prise dans le social, avec non pas  un règlement intérieur ou 

une procédure administrative mais avec ce qu’il en est de son propre désir, qui lui est 

inconscient, voilà ce qu’on peut appeler, dans le champ thérapeutique, la loi. 

 

 

§ II. L’institution comme mise en question du transfert 

 

 

1. Transfert dissocié 

 

 

Nous avons vu dans notre historique que la psychothérapie institutionnelle s’est construite 

principalement autour de l’idée d’offrir un cadre thérapeutique institutionnel capable de 

soigner les psychoses les plus dissociées. En cela, elle répondait au vœu de Freud lors de son 

intervention de 1918 à Budapest, à savoir créer des établissements où les techniques 

psychanalytiques seraient adaptées à des conditions nouvelles, c'est-à-dire pouvoir prendre en 

charge grâce au matériel analytique des patients qui ne pouvaient l’être en cure-type, comme 

c’est le cas de la plupart des psychotiques schizophrènes notamment. 

Freud dit à ce sujet : 

 

                                                 
 
264 Lacan J., Le séminaire livre VII. L’éthique de la psychanalyse, Paris : Seuil, 1986. 
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« Il ne serait pas du tout impossible que ces contre-indications cessassent d’exister si l’on modifiait 

la méthode de façon adéquate et qu’ainsi puisse être constituée une psychothérapie des psychoses. »265 

 

Ce à quoi Lacan ajoute, comme le rappelle bien Pierre Delion : 

 

« Dans la cure des psychotiques, il faut se former à une conception nouvelle de la manœuvre du 

transfert ».266 

 

C’est en effet ainsi que la psychothérapie institutionnelle a développé une prise en charge 

psychanalytique de l’aliénation psychopathologique du patient schizophrène, à partir de la 

prise en compte de la particularité du transfert psychotique. Jean Oury, en s’appuyant sur de 

nombreux auteurs, notamment Pankow et Tosquelles (qui abordait la question du « transfert 

multiréférentiel »), développa, dans ce but thérapeutique, le concept de « transfert dissocié ». 

La psychose se caractérise par l’absence de continuité et de lien entre l’intérieur et 

l’extérieur de soi et entre les différentes parties de soi. La personne psychotique est alors 

dissociée et construit, a construit, son univers interne dans un rapport pré-objectal avec le 

monde et qu’elle ne peut transférer sur une seule personne comme le névrosé, pris lui dans la 

relation d’objet, peut le faire avec son analyste. Il n’est par exemple pas entendable pour un 

schizophrène qu’une même personne puisse être mise simultanément en position de bon et de 

mauvais objet. La personne psychotique ne peut que transférer partiellement, de façon 

dissociée sur différentes personnes. Tous ses transferts ne peuvent être réunis sur une seule et 

même personne. 

L’institution devient avec la psychothérapie institutionnelle le support qui permettra de 

recevoir la dissociation du transfert psychotique. Le sujet psychotique projette dans ses 

rapports à l’institution la manière dont lui-même s’est construit au cours de son histoire. 

Ainsi, loin de la relation duelle, c’est l’institution elle-même, dans son ensemble, qui devient 

le partenaire du lien transférentiel qu’établit le sujet psychotique. Il y rejoue la construction de 

son monde interne et investit transférentiellement aussi bien diverses personnes (psychiatre 

comme jardinier…) que des lieux et des espaces. Le patient psychotique actualise, ainsi, dans 

ce qu’il faut appeler un « transfert institutionnel » les modalités selon lesquelles il s’est lui-

même construit. 

                                                 
 
265 Freud S., La technique psychanalytique, Paris : PUF, 2007. 
266 Lacan J., « D’une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose », in Ecrits (1966), Paris : 
Seuil, 1999. 
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Le travail institutionnel de l’équipe soignante est alors de développer un dispositif de soin 

qui permette de repérer ces investissements hétérogènes et de réunir ces fragments projetés, ce 

« transfert dissocié » du patient psychotique afin de lui redonner une cohérence en 

reconstruisant ce qu’il peut en être de l’unité de son monde interne et de pouvoir y apporter 

une interprétation. L’hétérogénéité du collectif soignant et la transversalité dans 

l’établissement de soin sont donc nécessaire tant ce « transfert dissocié » investit de multiples 

personnes, y compris certaines dont le statut ne semblait pas les prédisposer à une fonction 

thérapeutique et qui se retrouvent malgré mises tout en position de « responsabilité 

transférentielle » par le sujet psychotique. 

C’est dire aussi l’importance qu’une pluralité d’espaces, de lieux, de personnes et 

d’activités soit accessible au patient afin de préserver des points de transfert possibles, voire 

de tenter de mettre en place un réseau qui puisse opérer des « greffes » de transfert. Il est alors 

question, pour le sujet psychotique, de pouvoir circuler dans l’établissement pour optimiser au 

maximum les possibilités de rencontre, donc de transferts partiels.  

 

 

2. Liberté de circulation 
 

 

Il découle de cette conceptualisation de la prise en charge du patient psychotique à partir 

de son transfert dissocié que l’établissement de soin doit pouvoir répondre au dépliement de la 

dissociation de ce transfert et permettre ainsi dans son fonctionnement une libre circulation 

des patients afin que ceux-ci aient la possibilité de multiplier les rencontres et donc les 

possibilités d’investissement transférentiel. 

Nous savons bien que le sujet schizophrène, par exemple, ne détermine pas ses rencontres 

à partir de questions administratives, statutaires ou ayant trait à un diplôme. Il choisit 

simplement les personnes qu’il a la possibilité de rencontrer régulièrement et celle dont la tête 

lui revient. Ainsi, instituer le principe d’une libre circulation, c’est se doter d’un véritable 

outil thérapeutique qui permette que le patient, au gré de son parcours dans l’établissement, 

puisse rencontrer différentes personnes (« soignants » ou « soignés ») de différents statuts, 

qu’il puisse les investir ou non et qu’il ait également la possibilité de rencontrer des lieux, des 

espaces avec chacun leur ambiance et que là aussi il puisse s’y investir transférentiellement ou 

non. 
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Ceci suppose non seulement une hétérogénéité du personnel mais aussi des espaces. 

Chaque espace de l’établissement doit être accessible et différencié des autres, avec son 

ambiance propre, sa tonalité, afin que le patient puisse user de toute cette gamme dans son 

parcours. C’est dans les passages d’un espace à un autre que se repèrent les articulations 

transférentielles du sujet psychotique et que peut se structurer en retour le contre-transfert 

institutionnel. C’est la fixité de ce cadre libre mais structuré qui rend possible, pour le patient, 

une liberté de rencontre et permet que son parcours géographique dans l’établissement, en 

fonction des différentes ambiances et personnes qu’il y trouve, puisse être rapporté au 

processus d’association libre du patient en analyse. L’établissement doit être 

institutionnellement structuré de manière à ce que la circulation du patient psychotique en son 

sein prenne la valeur d’une association libre, elle-même soumise à interprétation. 

 

La prise en compte du transfert dissocié du sujet psychotique bouleverse ainsi le 

fonctionnement « classique » de l’établissement de soin et demande qu’il puisse dépasser tout 

un tas de résistances (administratives, hiérarchiques, pratiques établies, habitus 

institutionnel…) afin de se structurer institutionnellement de manière à développer une 

tablature institutionnelle sur laquelle la trajectoire transférentielle du patient puisse devenir 

signifiante. Le concept de « liberté de circulation » est la condition sine qua non de la mise en 

place de ce type de pratique thérapeutique particulièrement adapté aux patients schizophrènes 

et à l’inverse, chaque fermeture ou chaque enfermement dans l’établissement de soin détruit 

un peu plus cette possibilité thérapeutique en y ajoutant, de surcroit, une couche d’aliénation 

sociale par le phénomène de pathoplastie. 

Cette liberté de circulation, autant physique que psychique, doit permettre au patient de 

développer institutionnellement son propre chemin, comme un langage articulé et adressé 

transférentiellement à l’institution, et de pouvoir construire ainsi sa propre constellation 

transférentielle, un peu comme un peintre choisirait lui-même ses couleurs sur sa palette. Il est 

donc nécessaire, pour que ce processus ait des effets thérapeutiques sur le patient, que puisse 

se réunir institutionnellement cette constellation transférentielle du patient afin d’élaborer les 

multiples investissements partiels de sa psyché dont elle est dépositaire et, à partir des 

ressentis de chacun, reconstruire ce qu’il en est du « contre-transfert institutionnel » 

(Tosquelles) qui répond de manière unitaire à l’éclatement du transfert dissocié du sujet 

psychotique projette sur l’institution elle-même. 
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Nous soulignerons enfin que cette « liberté de circulation », si elle permet au patient de se 

situer naturellement selon ses attirances, n’est en rien un laisser-faire. La condition même de 

la liberté de circulation est qu’elle soit structurée, c'est-à-dire qu’un maximum d’espaces 

différents, d’activités, d’ateliers, de groupes soient construits et disponibles à l’investissement 

du patient psychotique. Il s’agit de pouvoir construire une trajectoire signifiante au sein d’un 

espace hétérogène et non pas de se situer dans une forme romantique d’errance. 

La mise en pratique de ce concept réclame, nous le voyons bien, un travail très important 

de transformation de l’établissement de soin, de modification des rapports structurés 

statutairement, hiérarchiques, afin de développer une communauté thérapeutique où la 

distinction du statut et de la fonction soit collectivement comprise et entendu, autant que doit 

être acceptée et soutenue la responsabilité thérapeutique que peut avoir chacun lorsqu’il est 

dépositaire d’un investissement transférentiel partiel du patient psychotique. Seule cette 

modification de la pratique peut permettre qu’émerge une subjectivité dans le déroulement de 

la cure du sujet psychotique. Bien entendu, cela ne sera pas sans créer certains conflits (le 

patient qui investit un peu trop régulièrement la cuisine et le cuisinier, ou la secrétaire quand 

elle est justement « débordée »…) mais c’est aussi l’un des effets attendus, pouvoir 

conflictualiser « vitalement » les situations quotidiennes afin de les discuter, de les reprendre 

institutionnellement pour élaborer ce qui s’y joue, ou rejoue, et tenter alors de mieux ajuster 

les possibilités de relations. 

 

 

3. Rencontre 

 

 

Les concepts de « transfert dissocié » et de « liberté de circulation » mettent en équation 

nécessairement celui de « rencontre ». L’un des postulats de la psychothérapie institutionnelle 

est qu’il faut, principalement pour les raisons transférentielles évoquées auparavant, favoriser 

les rencontres, permettre qu’il y ait un maximum d’échanges et de relations possibles. 

Chaque institution a, comme nous l’avons vu, une dimension historique mais également 

une dimension spatiale. La pratique de la psychothérapie institutionnelle est déterminée par la 

création d’espaces précis qui mettent en articulation un certain nombre de personnes. Celle-ci 

peut être entendue comme un travail de création d’espaces structurés permettant des 

rencontres aléatoires. Les structures matérielles n’ont pas de valeurs thérapeutiques en elles-
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mêmes mais elles deviennent « soignantes » du fait d’être les supports de multiples processus 

inconscients, qui seront repérés et symbolisés. 

 

« Ce qui compte, ce ne sont ni les lieux par eux-mêmes, ni les activités par elles-mêmes, mais les 

rencontres, les situations interhumaines symboliques et fantasmatiques dont ces lieux et ces activités 

sont l’occasion, supports d’investissements, de situations conflictuelles, jouant le rôle de médiateurs, de 

moyen d’accrochage, de moyens privilégiés d’instaurer des relations psychothérapiques 

individuelles. »267 

 

Une rencontre a comme trait caractéristique la dimension de l’inattendue, sinon elle n’en 

est pas une. La conceptualisation institutionnelle de la rencontre, et des conditions de sa 

production, met ainsi en jeu un autre facteur, celui du hasard. 

Le développement du travail institutionnel doit alors essayer, paradoxalement, de créer 

des hasards « objectifs », de « programmer le hasard »268, c'est-à-dire ne pas laisser 

l’organisation du hasard juste à l’aléatoire mais structurer un cadre institutionnel qui favorise 

les conditions de possibilité des rencontres dont les contenus dépendront des éléments en 

provenance des appareils psychiques des patients. Et c’est ce matériel qui permettra une 

élaboration institutionnelle de la construction psychique du sujet psychotique ainsi que de ses 

organisations internes passées et réactualisées. 

 

Il s’agit donc pour offrir un espace déplié d’étayage transférentiel à la psyché du patient 

psychotique, toujours en essayant de déjouer les pièges de l’imaginaire, de créer des 

occasions de rencontres multiples et partielles, avec les soignants comme avec les autres 

patients, de dégager des lieux qui possibilisent que la vie quotidienne institutionnelle soit 

infiltrée de rencontres.  

Cette rencontre, la vraie rencontre, comme le dit Lacan dans son séminaire sur les quatre 

concepts fondamentaux de la psychanalyse269, met en question quelque chose de l’ordre du 

réel. Cette rencontre véritable opère une modification structurale, qui fait fréquemment effet 

d’interprétation et modifie l’articulation du sujet avec son existence. Cette dimension du réel 

dans la rencontre, c’est ce à quoi nous convoque le sujet psychotique dans ses réactualisations 

et ses investissements multiples. C’est à partir de ce lien là qu’il faut pouvoir apporter 

                                                 
 
267 Ayme J., Chroniques de la psychiatrie publique, Ramonville Saint-Agne : érès, collection Des Travaux et des 
Jours, 1995, p.130. 
268 Oury J., Le collectif, op. cit., p.209. 
269 Lacan J., Le séminaire livre XI. Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Paris : Seuil, 1973. 
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thérapeutiquement une réponse institutionnelle de registre symbolique en réunissant ces 

différents lieux, ou personnes, choisis par le patient psychotique, au cours des rencontres 

s’inscrivant dans sa trajectoire institutionnelle, comme support de ses investissements 

transférentiels partiels. Cette réunion n’a pas pour vocation d’échanger des informations 

objectives sur le patient en question mais de tenter de reconstruire et d’élaborer ce qu’il en est 

de la psyché de celui-ci à partir de ce qu’il en a investi dans le cadre des différentes relations 

transférentielles qu’il a créées. 

 

 

4. Hétérogénéité 
 

 

Nous pouvons ajouter un concept qui s’articule directement à ceux précédemment cités 

dans la visée d’une prise en charge de l’aliénation psychopathologique psychotique, c’est 

celui d’ « hétérogénéité ». 

 

« Chez un psychotique, le sujet à la dérive, qui a déraillé dans le symbolique, qui est dissocié, qui a 

des bouts d’investissements par-ci par-là, qui a des transferts multiréférentiels, ça serait bien de tenir 

coûte que coûte des lieux comme ça [hétérogènes] pour qu’il n’y ait pas d’uniformisation. »270 

 

Rendre possible l’accès au sujet psychotique à partir de son transfert dissocié et des 

concepts de « liberté de circulation » et de « rencontre » nécessite de développer un système 

hétérogène. C'est-à-dire construire une hétérogénéité des espaces, des groupes, des activités 

thérapeutiques, des temps interstitiels et du personnel soignant afin qu’au niveau de son 

transfert dissocié le patient ait un choix multiple d’investissements possibles. Seule cette 

hétérogénéité des rencontres rendra possible l’émergence du désir qui ne peut naître que de la 

différenciation, du mouvement et de la circulation de la parole. 

Il s’agit là d’un principe de base de la psychothérapie institutionnelle, pouvoir créer un 

milieu où il y a de la différenciation, un milieu hétérogène, lutter contre l’homogénéisation. 

La constellation transférentielle d’un patient est d’autant plus thérapeutique que les personnes 

et les lieux qui en font partie ne se ressemblent pas. Cela demande d’ailleurs une réflexion 

permanente afin de bien appréhender quel est le style, l’ambiance, la tonalité d’une personne 

ou d’un lieu par rapport à un autre. Lorsqu’un patient va d’un atelier à un autre, il faut que 

                                                 
 
270 Oury J., Il, donc (1978), Vauchrétien : Matrice, 1968, p.118. 
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l’ambiance y soit différente, qu’il ne puisse pas s’y passer les mêmes choses. Il n’y a là 

aucune évidence, le passage d’un atelier jardinage à un atelier cuisine n’entraîne pas 

forcément de différence au niveau de l’ambiance. Si le milieu institutionnel est lui-même 

uniformisé, la multiplication des lieux et des espaces n’entraînera pas forcément de 

différenciation. Cela est valable également pour les soignants qui, bien que différents, s’ils 

parlent avec le même langage reproduisent des effets d’uniformisation et à terme de 

totalisation et d’aliénation. 

 

L’hétérogénéité est donc avant tout une hétérogénéité des ambiances des différents lieux 

qui constituent l’ensemble institutionnel, une hétérogénéité des « paysages » des différents 

soignants donc pas simplement de leurs diplômes mais aussi de leurs habitus, de leurs 

« manières d’être », hétérogénéité dans la tonalité des discours. Et c’est bien cette 

hétérogénéité là qui va permettre qu’il y ait du sens dans le phénomène de passage, voire 

même que le passage soit le sens. On sait bien, depuis Lacan, que ce qui est en question ce 

n’est pas les différents discours mais le passage d’un discours à l’autre. 

Ce concept d’« hétérogénéité » est le préalable qui rend ceux de « liberté de circulation » 

et de « rencontre » valident. Il s’inscrit dans une chaîne conceptuelle qui permet que la vie 

institutionnelle ait une efficacité thérapeutique sur l’aliénation psychopathologique du sujet en 

proposant un maximum d’ « espaces signifiants » (lieux ou personnes) qui permettent pour le 

patient psychotique de multiplier ses possibilités d’investissements transférentiels partiels. 

Reste alors à réunir cette constellation des investissements transférentiels pour travailler au 

plus près de la structuration interne du sujet psychotique. 

 

 

5. Constellation transférentielle et contre-transfert institutionnel 
 

 

Nous observons que les concepts de « transfert dissocié », de « liberté de circulation », de 

« rencontre » et d’ « hétérogénéité » sont, dans une perspective de prise en charge 

psychanalytique de la psychose en institution, cliniquement liés formant par là même une 

chaîne conceptuelle. Le patient psychotique réactualise sa problématique interne en la 

transférant de façon dissociée et partielle sur les différentes personnes de son entourage 

institutionnel. Il convient alors de structurer institutionnellement une grande liberté de 

circulation, afin que pour le patient puisse multiplier les possibilités de rencontre et donc de 
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liens transférentiels partiels. Le patient psychotique se crée ainsi d’une centaine de manière sa 

propre « constellation transférentielle », terme introduit par Tosquelles, en entrant en relation 

avec telle ou telle personne indifféremment du rapport à son statut. D’où l’importance d’une 

hétérogénéité qui porte autant sur les statuts que sur les « manières d’être » des membres de la 

communauté thérapeutique. 

 

Cette chaîne conceptuelle (transfert dissocié – liberté de circulation – rencontre) trouve 

son point d’orgue dans le concept de « constellation transférentielle », et c’est celui-ci qui 

donne véritablement sa dimension thérapeutique à la prise en charge de l’aliénation 

psychopathologique du sujet par la mise en questions institutionnelle de sa production 

transférentielle. 

 

Autour de chaque patient psychotique se construit une constellation de personnes avec 

lesquelles celui-ci établit des liens. Cette constellation permet d’éviter l’approche directe et 

spéculaire, imaginaire, du patient en établissant autour de lui tout un système collectif de 

médiations ouvrant un circuit d’échange qui structure des relations indirectes et symboliques. 

Le travail thérapeutique consiste dès lors à réunir cette « constellation transférentielle » 

afin qu’une élaboration collective, s’appuyant sur le ressenti contre-transférentiel de chacune 

des personnes soignantes sur lesquelles le patient psychotique a investi une partie de sa 

psyché morcelée, permette la re-création d’un lien entre ces parties dissociées et reconstruise 

ainsi, par cet ensemble qu’est le contre-transfert institutionnel, ce qu’il en est de la réalité 

psychique du patient. 

Gisela Pankow définit la dissociation comme « une destruction de l’image du corps telle 

que ses parties perdent le lien avec le tout pour réapparaître dans le monde extérieur »271. La 

réunion de la constellation transférentielle permet le rassemblement des investissements 

hétérogènes et des fragments psychiques projetés par le sujet psychotique sur son entourage. 

Elle est le lieu d’analyse du contre-transfert institutionnel par lequel l’institution répond aux 

multiples transferts dissociés que le patient établit avec elle. Ce temps de rassemblement de la 

psyché du patient psychosé permet d’élaborer et d’orienter le déroulement de sa cure, d’en 

percevoir les évènements signifiants et les éléments d’interprétation. Ce rassemblement 

permet également de soutenir le patient dans sa lutte défensive contre ses propres angoisses de 

morcellement et d’effondrement en étayant, voire en suppléant, l’organisation psychique 

                                                 
 
271 Pankow G., L’homme et sa psychose, Paris : Aubier Montaigne, 1969, p.276. 
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psychotique de celui-ci. L’institution remplit alors une fonction phorique en portant le sujet 

dans sa difficile tentative de rassemblement et en lui permettant par là même de relâcher un 

peu son propre effort de maintien, ayant trouvé un appui psychique stable et contenant dans le 

dispositif institutionnel. 

 

La « constellation transférentielle » est ainsi cette réunion de l’ensemble de personnes qui 

incarnent les supports transférentiels du sujet psychotique. C’est à partir de ce lieu que peut 

s’élaborer, et donc se perlaborer, les relations avec le patient schizophrène à partir de ce qu’il 

en est de la structuration de sa réalité interne. Le transfert dissocié du sujet psychotique 

implique pour chaque personne appartenant à cette constellation des transferts partiels 

d’analyser sa propre position de façon permanente et donc de participer ainsi à ce que 

Tosquelles nomme « l’ensemble du contre-transfert institutionnel ». Encore faut-il que toutes 

ces personnes ne soient pas uniquement assises en réunion les unes à côté des autres mais 

qu’elles puissent également s’autoriser à prendre la parole, c'est-à-dire qu’au préalable tout un 

travail de déhiérarchisation et de désaliénation sociale de l’établissement ait eu lieu. 

 

La réunion de la constellation transférentielle des malades permet une généralisation des 

phénomènes de Stanton et Schwartz. Jean Oury rapproche ainsi le concept de constellation de 

ce qu’il nomme « la loi de Stanton et Schwartz », respectivement psychiatre et sociologue 

américains qui avaient, lors d’une expérience à Chesnut Lodge, étudié les effets clivant du 

transfert dissocié sur le groupe des soignants et mit en évidence que si le clivage des soignants 

aggravait l’état du patient, la réunion de ceux-ci produisait une amélioration spectaculaire de 

sa situation psychique et symptomatique. La réunion de cette constellation produit donc une 

sorte d’opérateur ayant une forte efficacité sur des situations psychiques parfois extrêmement 

graves. 

 

Enfin, nous soulignerons également l’existence des « constellations pathologiques », 

comme les constellations paranoïaques ou hystériques qui dans ce registre sont les plus 

fréquentes. Ces constellations ont, pour le groupe, une puissance de dissociation si forte qu’il 

convient de pouvoir rapidement intervenir sur le milieu, sur la structure du milieu soignant, 

afin de déstructurer ces constellations pathologiques qui s’agençaient entre les malades, 

d’autres malades et le personnel soignant et qui bien souvent avaient pour effet de bloquer le 

système des échanges symboliques. Cette constellation pathologique, source d’imaginaire et 

de résistance au travail institutionnel et analytique, peut également être déconstruite par une 
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intervention sur une personne seule mais qui se trouve être un point modal du développement 

de cette constellation. 

 

Nous retiendrons de ces concepts de « constellation transférentielle » et de « contre-

transfert institutionnel » qu’ils sont d’une certaine manière le point de capiton, au sens 

lacanien, de cette chaîne conceptuelle formée du « transfert dissocié », de la « liberté de 

circulation », de la « rencontre » et de l’ « hétérogénéité ». Ces concepts donnent ainsi le sens 

à cette chaîne qui constitue le corpus théorico-clinique de prise en charge institutionnelle du 

patient psychotique à partir, spécifiquement, de son transfert dissocié. 

 

 

 

6. Collectif 
 

 

Le « collectif » est l’une des conceptions majeures de Jean Oury dans la perspective de 

systématiser une pratique institutionnelle du traitement de l’aliénation psychotique. Il le 

définit comme « une machine à traiter l’aliénation sous toutes ses formes »272. 

Il convient de s’arrêter sur cette conceptualisation que fait la psychothérapie 

institutionnelle du « collectif ». 

 

Le collectif n’est pas un établissement, ni une institution ou même un groupe. Le collectif 

est une machine abstraite, un opérateur, une sorte de fonction mais en même temps de 

système, « qui élabore la loi du groupe, en tenant compte des aliénations psychopathologiques 

et sociales »273. Pierre Delion y voit une reprise du concept Tosquellien de « polyphonie » qui 

permet de comprendre comment « chacun des membres du collectif, tout en " chantant " sa 

ligne mélodique non superposable à celles des autres, chante cependant la même 

partition »274. Ces propos n’excluent pas l’idée que le collectif intègre d’une certaine manière 

les patients eux-mêmes. 

                                                 
 
272 Oury J., Le collectif, op. cit., p.31. 
273 Delion P., Soigner la personne psychotique. Concepts, pratiques et perspectives de la psychothérapie 

institutionnelle, op. cit., p.60. 
274 Ibid., p.60. 
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Mais si le collectif agit sur l’aliénation sociale, sa tâche essentielle, dans une dimension 

psychothérapique, reste bien de mettre en équation l’inconscient et donc d’agir sur la 

dimension psychopathologique de l’aliénation du sujet psychotique. Cette dimension est 

opérante sur quatre axes principaux. Le premier est que le collectif constitue un appareil 

symbolique, institutionnel d’analyse des défenses imaginaires du moi. Le second est qu’il 

permet pour des patients dont la désorganisation et la souffrance psychique peut être 

apparentée aux « objets bêta bizarres » de Bion, de leur proposer la rencontre d’une fonction 

contenante institutionnelle proche de la « fonction alpha maternelle ». Le collectif ouvre 

institutionnellement cette fonction contenante et phorique, donc de portage, qui permet de 

penser les « non-pensées » des patients psychotiques. Il est cet appareil qui transforme 

institutionnellement les éléments bêta non symbolisés en éléments alpha symbolisables. Les 

troisième et quatrième axes sont à ramener au fait que le collectif est l’instrument de la lecture 

du dépliage institutionnel des équations du désir et du langage chez le sujet, c'est-à-dire de 

l’essence de son aliénation psychopathologique.  

La troisième piste est ainsi que le collectif agit sur les individus et sur la manière dont ils 

articulent leurs désirs avec les structures mêmes de ce collectif. La psychothérapie 

institutionnelle soutient pouvoir jouer un rôle précisément dans ce détour nécessaire par 

l’autre au travers duquel le sujet va tenter une retrouvaille d’avec son origine. Cette pratique 

agit, par une structuration institutionnelle des éléments qui permettent la rencontre de l’autre, 

sur le détour qu’empreinte le sujet, poussé par l’objet a, pour retrouver ce qu’il en est de ses 

attachements et constructions originaires. C’est là, dans cette structuration de l’espace, que la 

psychothérapie institutionnelle intervient dans le rapport qu’entretient le sujet avec l’objet 

inconscient de son désir. Oury ira dans ce registre jusqu’à structurer des zones vides dans 

chaque collectif, des vacuoles, afin de disposer de sortes de réceptacles où il est possible de 

recueillir les fantasmes des sujets. C’est là toute la problématique de l’objet a dans ses 

articulations avec la dynamique institutionnelle et collective qui est en question. 

Problématique que Oury proposera d’ailleurs à Lacan275 qui lui répondit que le jour où celui-

ci en trouvera la solution, il serait bien content qu’on lui apporte…  

Enfin, pour le quatrième axe, dans une perspective lacanienne, Oury dit en 1967 qu’ « une 

psychothérapie doit avant tout envisager l’articulation du sujet au signifiant »276. Le collectif 

est pour lui une sorte d’ensembles signifiants dans lequel le patient va devoir se situer et qui 

                                                 
 
275 Oury J., Il, donc, Vauchrétien : Matrice, 1998, p.196. 
276 Oury J., « Quelques problèmes théoriques de la psychothérapie institutionnelle » (1967), in Psychiatrie en 

psychothérapie institutionnelle (1976), op. cit., p.170. 
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va le situer lui-même dans un historial. La question fondamentale est celle des rapports entre 

l’inconscient du sujet et les signifiants du collectif. Le collectif se présente pour lui comme un 

ensemble de signes, un système signifiant, clos comme un langage. Il développe un ordre 

symbolique qui est sa propre chaîne signifiante. L’attitude analytique des membres du 

collectif consiste alors, pour partie, à élaborer les équations signifiantes par lesquelles le sujet 

et son inconscient s’articule avec les signifiants représentants du collectif. C’est de ces 

articulations que les comportements des patients psychotiques prendront sens. 

 

Jean Oury a consacré une année de son séminaire de Sainte-Anne, en 1984-1985, à cette 

question. Ce séminaire fut publié l’année suivante précisément sous le titre « Le collectif ». Il 

y aborde ce concept d’une façon assez diffuse, pratiquement non objectivable mais qui pour 

autant est une sorte de structure de fond, d’arrière-pays, à partir duquel une dimension 

psychothérapique est rendue possible. 

 

« Notre but est qu’une organisation d’ensemble puisse tenir compte d’un vecteur de singularité : 

chaque usager doit être envisagé, dans sa personnalité, de la façon la plus singulière. D’où une sorte de 

paradoxe : mettre en place des systèmes collectifs, et en même temps préserver la dimension de 

singularité de chacun. C’était dans cette sorte de « bifurcation » que se posait cette notion de 

Collectif. »277 

 

La logique du collectif, qui est à distinguer de la simple collectivité, respecte une « quasi 

infinité de facteurs »278 qui doit être prise en considération, ce que les structures habituelles de 

soin ne permettent pas. Le collectif n’est donc pas une simple addition d’individus mais une 

machine abstraite qui permet qu’une collectivité soit agencée dans une visée 

psychothérapique. Il s’agit de lier à plusieurs quelque chose et ce faisant d’occuper une 

fonction d’interprétation. Nous avons vu au travers du concept de transfert dissocié que ce 

n’est pas uniquement le thérapeute qui pourra permettre des modifications internes profondes 

chez un patient schizophrène. Une véritable efficacité thérapeutique ne peut apparaître que 

dans la mesure où la prise en charge de ce patient s’appuie sur un collectif, lui-même travaillé, 

qui permettra, notamment au travers de la constellation transférentielle, d’occuper la fonction 

d’élaboration et d’interprétation des mouvements à l’œuvre (scènes transférentielles, défenses 
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imaginaires, etc.). Le collectif est donc cette « machine abstraite »279 qui permet d’articuler les 

différentes notions que nous avons évoquées concernant le traitement de l’aliénation, que ce 

soit l’aliénation sociale en dialectisant les concepts d’établissements, d’institution, d’analyse 

institutionnelle, d’ambiance et de sous-jacence ou de l’aliénation psychopathologique en 

élaborant les différentes figures cliniques que prennent les concepts de transfert dissocié, de 

liberté de circulation, de rencontre, d’hétérogénéité et de constellation transférentielle du 

patient et d’analyse du contre-transfert institutionnel. Le collectif est bien ainsi, avant tout, 

« une machine à traiter l’aliénation, toutes les formes d’aliénation »280. 

Si cette machine n’existe pas, si rien ne vient occuper cette fonction de collectif, les 

espaces de pensée et d’élaboration seront alors remplis par l’Etat, par les règlements, par les 

décisions technocratiques, administratives et par le retour hiérarchique et totalisant du 

rabattement des personnes sur leur statut. 

 

Il est important de noter là que le collectif est en réalité une fonction, et c’est sûrement de 

là que provient sa dimension abstraite et non objectivable. C’est une fonction plus qu’une 

structure, une fonction dont le but est de faire fonctionner toutes les structures 

institutionnelles dans une dimension psychothérapique. Cette « fonction collectif » est ce qui 

autorise que dans un établissement de soin se développe « un système qui permette 

l’émergence de quelque chose, qui permette qu’il y ait de la vie simplement, et que ce ne soit 

pas étouffé par des manigances répressives »281. Nous pourrions dire en ce sens que cette 

fonction du collectif est de permettre que ne soit pas entravées les possibilités de mise en 

question, de réalisation et d’articulation des différents concepts du traitement de la double 

aliénation que nous avons abordés jusqu’à présent. Le collectif peut ainsi être défini comme 

l’organe fonctionnel de réalisation d’une pratique de psychothérapie institutionnelle. 

 

« Un collectif ce n’est pas quelque chose qui se matérialise dans un groupe. Ce n’est pas un certain 

nombre de personnes. Un collectif, c’est un système abstrait, qui est dans ce registre transcendantal qui 

organise des signifiants, qui produit du S1. Mais pour produire du S1, il faut tenir compte du matériau 

auquel on a affaire. Et quel est ce matériau ? C’est l’objet « a ». C'est-à-dire qu’on travaille dans un 

champ particulier, psychiatrique, psychothérapique, qui est un champ de transfert. Le transfert, c’est ce 
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qui tient compte du désir, de l’équation fantasmatique de chacun. C’est ça qui doit être en question au 

niveau du Collectif. »282 

 

Nous pouvons ainsi conclure en disant que si le collectif a pour but de constituer un réseau 

de prises en charges transférentielles, il doit nécessairement le faire dans une dimension 

éthique, c'est-à-dire dans une juste mesure entre l’action et le désir. Le Collectif est donc ce 

qui permet que pour chacun une chaîne signifiante puisse s’articuler sans être écrasée. Mais 

pour que cette chaîne signifiante du sujet puisse se développer, il lui faut une origine. Cette 

origine, c’est le signifiant maître, le S1. Oury rappelle : « Lacan souligne que le S1, c’est le 

signifiant de un. C’est " y-a-d’l’Un ", Y-a-d’l’un pour qu’il y ait la suite. […] à chaque 

démarrage, chaque starter, c’est du S1 »283. Le déclencheur d’une structure est ainsi le S1. Si 

le collectif est un lieu symbolique où il y a enchaînement complexe de signifiants, une 

tablature sur laquelle se jouent les équations d’agencements institutionnels, une machine 

abstraite permettant la manifestation du désir, son essence est donc de rendre à chacun, 

soignés comme soignants, la possibilité de produire du signifiant S1 et d’articuler ensuite ce 

S1 avec la tablature des signifiants institutionnels. C’est ainsi ce S1 qui va permettre 

l’articulation avec le S2, « l’autre », qui est le corpus de l’ensemble des signifiants. En 

favorisant cette production de S1, la structure du collectif permet que chacun puisse être 

considéré dans sa singularité. Le collectif ouvre la « possibilité » du sujet et de la remise en 

circulation de sa subjectivité, car « s’il n’y a pas de signifiant pour un autre, il n’y a pas de 

sujet »284. 

 

 

7. Réunion  

 

 

La « réunion », que nous avons déjà évoqué à partir du concept de « constellation 

transférentielle », est le concept qui organise le collectif, elle est le principal opérateur « de 

cette vaste politique de soins psychiques intensifs »285. La réunion est le lieu d’application de 

                                                 
 
282 Ibid., p.136. 
283 Ibid., p.136. 
284 Ibid, p.203. 
285 Delion P., Soigner la personne psychotique. Concepts, pratiques et perspectives de la psychothérapie 

institutionnelle, op. cit. , p.64. 



 
 

206 

ce collectif, sa zone de projection et en devient donc « la plate-forme d’analyse »286. C’est par 

l’intermédiaire de ce concept de réunion et de sa contenance que pourra être travaillée la 

question de l’analyse du transfert dans le collectif (mise en question des investissements de tel 

patient sur tel soignant ou tel lieu, prise de conscience de la régression de certains types de 

comportements, effets individuels et collectifs des agencements de groupes et d’espace, etc.). 

Nous pouvons néanmoins remarquer que le terme « réunion » recouvre, dans la pratique 

une qualité importante de dispositifs très différents. La réunion œuvre comme fonction qui 

possibilise l’échange d’informations, les prises de décisions partagées, les échanges affectifs, 

les élaborations transférentielles et contre-transférentielles, le dévoilement de la construction 

et du fonctionnement interne des sujets. Elle est un cadre travaillé par la dynamique 

inconsciente du groupe mais aussi par la « sous-jacence » du collectif soignant. Elle est 

également un espace vide où peut s’élaborer la praxis institutionnelle. La réunion est ainsi, 

pour reprendre la phrase de Oury, le « lieu d’une certaine causalité institutionnelle »287. Tous 

les mouvements et fonctions évoqués s’inscrivent dans le champ du concept de réunion et 

leurs analyses constituent son essence. Cela signifie qu’il ne suffit pas de se réunir pour faire 

« réunion ». La « réunion » est un ensemble de fonctions structurant le collectif qui ne se 

réduit pas à l’addition d’un certain nombre de présences physiques dans un même lieu. Il faut 

ainsi se méfier de cette maladie du travail que Oury nomme la « réunionnite » : les réunions 

vides de sens, parfois non thérapeutiques, où les propos sont soit sans articulation signifiante 

avec la pratique des soignants et la compréhension de celle-ci, soit purement formels et 

informationnels ne disant rien des mouvements internes des patients ou bien des processus 

souterrains qui sont à l’œuvre dans le fonctionnement institutionnel. Les « désorientations » 

qui peuvent être entrainées des réunions dites cliniques ou institutionnelles mais dont le 

contenu est en réalité administratif ou établissemental ou bien encore la « réunion-rêve », où il 

n’est question que du désir des soignants sur un registre purement imaginaire, sont des 

dangers qui guettent toutes formes de réunions en risquant de les vider de leur sens et de les 

dépouiller de leurs fonctions.  
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8. Fonction Balint 

 

 

De nombreuses réunions opèrent également, dans une dimension thérapeutique, ce que 

Delion nomme une « fonction Balint »288 du nom de l’auteur Michael Balint289. Balint a mis 

très tôt en place des groupes, notamment avec des médecins généralistes, pour permettre aux 

soignants, à partir de l’analyse des échanges affectifs, de lire autrement la relation qui les lie à 

certains patients.  

La fonction Balint permet ainsi une modification, pas forcément réelle d’ailleurs, dans le 

déroulement de la cure du patient et dans la compréhension psychique de ce qui s’y joue à 

partir d’échanges en réunion entre un ou des soignants faisant part de l’ensemble de leurs 

compétences (et non pas uniquement professionnelles) au contact de ce patient et d’un ou 

plusieurs soignants ne connaissant pas le patient en question. Cette fonction soutient et 

renforce les capacités d’élaboration des soignants tout comme leurs possibilités contenantes et 

thérapeutiques. 

 

 

9. Distinction passage à l’acte / acting out 

 

 

En 1914, Freud lie le passage à l’acte à la situation transférentielle. Il est une manière 

d’éviter la verbalisation d’un souvenir refoulé et de se soustraire au transfert. Le passage à 

l’acte est alors évitement, transgression mais aussi expression. 

Lacan distingue, lui, le passage à l’acte de l’acting-out et c’est cette distinction que 

reprend la psychothérapie institutionnelle290. Lors de son séminaire de 1962-63 sur l’angoisse, 

Lacan articulant l’inhibition, le symptôme et l’angoisse avec les catégories 

d’empêchement/embarras et d’émotion/émoi  éclaire le passage à l’acte et l’acting-out comme 

étant des modes de résolution de l’angoisse. Cette résolution se fait pour lui en référence au 

transfert dans le cas de l’acting-out et sans référence au transfert dans celui de passage à 

l’acte. 
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Dans l’acting-out, du fait de la situation transférentielle, quelque chose se manifeste, se 

montre, quelque chose qui se joue sur une scène et demande une interprétation du thérapeute. 

C’est une demande de symbolisation adressée à l’autre, dans le transfert, face à un acte 

permettant d’éviter l’angoisse. L’acting-out se passe donc sur la scène du transfert, il est fait 

pour être vu et il demande une interprétation. 

Le passage-à-l’acte se déroule lui « hors scène ». Il n’est pas pris dans la dynamique du 

transfert, il ne demande pas à être vu et il n’y a pas de spectateurs à qui cet acte est adressé. 

C’est un acte non symbolisable, une sortie de scène, hors transfert, où le sujet bascule dans 

une situation de rupture. Cet acte se déclenche au moment du plus grand embarras et de la 

plus grande émotion et n’appelle absolument pas l’interprétation. Le passage-à-l’acte n’est 

pas interprétable, l’acte n’y est plus « ce qui veut dire ». 

Le travail institutionnel doit permettre de transformer les passages-à-l’acte en acting-out. 

Ce travail consiste alors dans le développement des possibilités de transfert, ce qui suppose de 

structurer un maximum d’espaces de rencontres, afin de multiplier les possibilités d’acting-

out. Lorsqu’il n’y a pas d’interprétation du transfert dans le tissu institutionnel, cela provoque 

du passage-à-l’acte, par contre l’interprétation rend possible qu’il y ait de l’acting-out. 

L’acting-out n’est ainsi pas quelque chose de négatif, il est un acte transférentiellement 

adressé et qui demande interprétation. C’est déjà beaucoup, cela fait partie de la dynamique 

de travail. C’est en quelque sorte une porte d’accès aux structures inconscientes du sujet. Mais 

on se rend bien compte que transformer institutionnellement des passages-à-l’acte en acting-

out, cela nécessite que dans le dispositif institutionnel soient pris en compte les différents 

concepts que nous avons jusqu’ici traités dans cette partie sur l’institution comme mise en 

question du transfert. C'est-à-dire pouvoir travailler à partir des concepts de transfert dissocié, 

de constellation transférentielle, de contre-transfert institutionnel, de collectif, de réunion 

mais aussi, et surtout, de liberté de circulation et de rencontre. L’acting-out nécessite qu’un 

déplacement spatial, donc une modification relationnelle immédiate, soient possibles. Ce n’est 

pas la même chose de passer son poing au travers d’une fenêtre, seul dans une pièce fermée, 

que de pouvoir circuler librement et de rencontrer quelqu’un à qui il est possible de dire que 

l’on est en train d’éclater. Tosquelles dit ainsi : 

 

« Dans chaque institution se développent un certain nombre de tensions, pas toujours 

conflictuellement dramatiques, et qui cependant ne trouvent pas une issue sur place. Le sujet « tendu » 

sort se détendre ailleurs. En fait chaque place de la chaîne institutionnelle vécue, offre un espace où se 

« déplace » l’acting-out originé ailleurs. C’est en quoi, ce déplacement, ou ce transfert, joue un rôle 
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dans la transformation dynamique de la « tension » plus ou moins insupportable et puis, le cas échéant, 

cela se « socialise » ailleurs […] on ne saurait pas envisager des institutions sans une assise 

spatiale. »291 

 

 

10. Comportementalisme institutionnel 

 

 

Le « comportementalisme institutionnel » est une notion que nous souhaitons proposer 

dans le but de mettre en lumière et de nommer des prises de positions institutionnelles, il nous 

semble de plus en plus fréquentes, qui sont l’exacte opposée de celles soutenues par les 

concepts d’ « analyse institutionnelle », d’analyse du « transfert dissocié » par la 

« constellation transférentielle ». 

Le « comportementalisme institutionnel » consiste, face à une situation institutionnelle 

conflictuelle ou problématique, à résoudre objectivement le conflit « objectif » engendré par 

la situation sans interroger les mécanismes institutionnels, structurels et inconscients, qui sont 

à l’œuvre dans la production de la situation qui pose problème.  

Notre proposition s’appuie sur l’idée que le groupe soignant en charge de développer une 

pratique institutionnelle au sein de l’établissement fonctionne comme une entité disposant 

d’un appareil psychique et d’une vie psychique propre. Ce groupe soignant possède donc sa 

propre élaboration fantasmatique, qui s’inscrira au cours du temps dans la sous-jacence, et ses 

propres productions symptomatiques. 

La situation institutionnelle conflictuelle ou problématique est alors à considérer comme 

un symptôme institutionnel engendré par le fonctionnement de la vie institutionnelle. Tout 

comme Freud établit que « chaque symptôme a un sens et se rattache étroitement à la vie 

psychique du malade »292, chaque symptôme institutionnel a lui aussi un sens et sa 

compréhension ne peut se faire que dans un rattachement à la vie psychique institutionnelle. Il 

s’agit alors de porter son attention non seulement sur le contenu de ce symptôme mais aussi 

sur son mode de manifestation et de production. Le véritable travail d’analyse institutionnelle 

est de partir de cette production symptomatique institutionnelle pour élaborer ce qu’il en est 
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de la structure institutionnelle d’où apparaît ce processus aboutissant au symptôme 

institutionnel. 

Freud nous le rappelle bien : 

 

« Aux yeux du profane, ce sont les symptômes qui constitueraient l’essence de la maladie et la 

guérison consisterait pour lui dans la disparition des symptômes. Le médecin s’attache, au contraire, à 

distinguer entre symptômes et maladie et prétend que la disparition des symptômes est loin de signifier 

la guérison de la maladie. »293 

 

Le « comportementalisme institutionnel » est ce fonctionnement du « profane 

institutionnel » qui consiste à supprimer le symptôme institutionnel au lieu d’élaborer les 

causes de sa production. Les causes institutionnelles, parfois inconscientes, de la production 

du symptôme n’étant pas abordées, d’autres symptômes institutionnels seront inévitablement 

produits et prendront la place de celui dont une résolution objective et superficielle a été 

trouvée. 

Il s’agit en réalité avec cette pratique, qui bien souvent ne s’avoue pas comme telle, du 

« comportementalisme institutionnel » de remplacer l’analyse des processus institutionnels 

par le traitement « médicamenteux » du symptôme, en l’occurrence l’acte qui va simplement 

y apporter une réponse. En somme, par l’acte, écraser les tentations d’élaboration du 

fonctionnement institutionnel et ainsi faire taire l’institution elle-même et la recouvrant trop 

souvent par de l’établissement et des procédures. 

 

 

11. Gestaltung 

 

 

La « Gestaltung » n’est pas directement un concept institutionnel permettant une mise en 

question du transfert mais se trouve plutôt être un concept traitant de la reconstruction 

psychique et corporelle du sujet et dont la réalisation clinique est rendue pleinement possible 

par le préalable de la dynamique institutionnelle. 

L’un des aspects majeurs de la schizophrénie est la distorsion, le trouble du rythme. Le 

sujet schizophrène est dans une désorganisation fondamentale qui entraîne une dissociation de 
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la psyché et du corps ainsi qu’une distorsion du rythme, une dysrythmie. La dissociation 

schizophrénique, la « Spaltung »294, est un défaut de rassemblement. Tout l’effort de ce sujet 

psychotique sera alors de tenter de se rassembler et l’une des principales techniques pour y 

parvenir, c’est de construire quelque chose. Parlant du sujet schizophrène, Oury dit : 

 

« Ce qu’il fabrique, ce qu’il va produire, du fait de la dissociation, du fait qu’il n’y a pas de 

distinction entre le même et l’autre, c’est lui-même. Un schizophrène, quand il fait quelque chose, 

quand il construit quelque chose, c’est lui-même qu’il construit. Ce n’est pas simplement une 

"projection", c’est une indistinction. »295 

 

Cette tentative, pour le psychotique, de reconstruction du monde et de lui-même, cette 

tentative de rassemblement, c’est ce que Oury entend par le terme de « Gestaltung ». 

 

La Gestaltung est un processus de créativité qui, en même temps, est un processus de 

« reconstruction de soi-même296 ». Il s’agit d’un processus continu de mise en forme, une 

création esthétique dont le cheminement est celui de la reconstruction de soi, une lutte contre 

la non-délimitation de soi-même, contre la confusion entre le même et l’autre. 

Ce qui compte dans ce processus créatif et re-créatif de la Gestaltung, ce n’est bien 

entendu pas la production créée, l’ « œuvre », mais le processus d’élaboration lui-même, le 

fait qu’en mettant en forme le patient trouve sa propre Gestaltung. C’est le mouvement 

processuel qui est fondamental. Comme pour la création esthétique des artistes ou même la 

construction de pensée chez le chercheur, il y a là quelque chose de vital pour le psychotique, 

non pas dans l’objectivité de l’œuvre créée mais dans le mouvement de la création/re-création 

de cette Gestaltung. Il n’y a pas de but à celle-ci, il n’y a pas véritablement d’intentionnalité, 

ou de désir d’objectivation. Tout comme pour le poète espagnol Machado le chemin se fait en 

marchant, la Gestaltung est un processus continu qui n’est pas déjà tracé mais se fait en se 

faisant et c’est dans ce « faisant » que le sujet se re-fait. Nous sommes là dans un champ 

d’immanence où le processus de créativité est « l’œuvre elle-même dans son propre 

dynamisme »297. La Gestaltung n’est donc pas la Gestaltung « de quelque chose » mais un 

mouvement qui crée son propre processus, un processus faisant lieu de rassemblement et 
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permettant qu’il puisse y avoir de l’existence. En ce sens, l’objet de la Gestaltung n’est autre 

que la Gestaltung elle-même. 

 

 

§ III. L’institution comme ensemble signifiant. 

 

 

1. Cure partielle 

 

 

Le concept de « cure partielle », que certaines équipes, telle celle de Bonneuil sous 

l’impulsion de Mannoni, ont nommé « cure éclatée », est un concept organisateur de la prise 

en charge thérapeutique du patient psychotique, comme c’est le cas dans l’Association de 

Santé Mental la Nouvelle Forge qui l’articule à son concept-maître de « direction de cure ». 

Ce concept est issu directement du paradigme de la psychothérapie institutionnelle, à 

savoir que dans tout lieu totalisant il n’est pas possible de soigner, et s’inscrit dans les 

développements théorico-cliniques concernant la thérapie des psychoses à partir des concepts 

de transfert dissocié et de constellation transférentielle. La « cure partielle » est un principe de 

détotalisation du dispositif de soin mais également de détotalisation du discours sur le sujet. 

La cure de celui-ci se déroule au travers de différents lieux de prise en charge, de lieux 

partiels dont aucun n’aura l’hégémonie ou la vérité du discours sur le sujet et qui seront tous 

articulés par un lieu tiers, symbolique. Pour permettre au patient de devenir sujet parlant, donc 

au préalable sujet parlé, il est nécessaire que le dispositif de soin en passe par la polyphonie et 

le discours partiel. Chaque intervenant de la cure partielle du patient est ainsi détenteur d’un 

discours sur lui qui ne peut qu’être partiel. Nous prendrons garde toutefois à ce que si chacun 

tient un discours partiel sur le patient mais le dit avec le même langage, nous retrouverons des 

effets de totalisation et d’aliénation. C’est bien, ce qui nous semble primordial, dans les 

intervalles des différents discours et lieux partiels que peut s’exprimer, pour le patient, une 

subjectivité. 

L’idée est bien, comme le dit Oury, de développer « un système polyphonique, et des 

messages partiels qui font des syntaxes souvent inattendues, avec des effets de sens qu’on ne 
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peut pas déduire d’un émetteur mais de tout un système plus ou moins articulé »298. Un 

système structuré de lieux partiels (groupe thérapeutique, séance d’orthophonie, atelier, etc.) 

et de supports transférentiels partiels est ainsi proposé au patient psychotique qui pourra lui-

même s’y investir partiellement. Chaque lieu a son coefficient d’accueil et son ambiance 

propre et chaque lieu devient signifiant pour le sujet. Il s’agit donc de développer un 

maximum de « signifiants » institutionnels, au travers de cette cure partielle, donc une sorte 

de tablature de distinctivité au sein de laquelle le sujet psychotique pourra se situer selon ses 

propres investissements et y développer non seulement une parole partielle dans chacun des 

lieux mais également une articulation signifiante entre ces différents lieux, eux-mêmes 

signifiants, qui prendra valeur de langage. 

Le point clinique fondamental que permet le concept de cure partielle n’est pas 

simplement le déploiement d’une tablature signifiante composée de différents lieux de cure 

partielle avec les possibilités transférentielles que cela permet, mais se situe aussi dans la 

possibilité par là ouverte à la dynamique du « passage ». Car au fond, le plus important n’est 

pas tant ce qui se passe dans un lieu partiel de la cure du sujet (groupe, séance individuelle, 

etc.) mais dans le passage d’un lieu à un autre, d’un agencement à un autre, d’une 

« ambiance » à une autre. C’est dans ce phénomène de passage d’un signifiant institutionnel à 

un autre, dans ce qui s’y passe, dans ce qui le détermine qu’il y a une possibilité, tout comme 

dans l’articulation signifiante du langage, de mettre en question le sujet de l’inconscient. 

 

 

2. Direction de cure 

 

 

« S’arrimer au chantier ouvert par Freud sans pour autant laisser pour compte le champ social lui-

même, cela implique tout un appareillage non seulement conceptuel mais aussi institutionnel. »299  

 

La « direction de cure » est un concept spécifique développé par l’Association de la Santé 

Mentale la Nouvelle Forge. Ce concept s’inspire, sur un mode institutionnel, de l’idée 

lacanienne de direction de la cure, selon laquelle l’analyste ne dirige pas le patient mais la 

cure elle-même, et permet que les différents lieux partiels de la cure du sujet soient articulés et 

                                                 
 
298 Oury J., Il, donc (1978), Vauchrétien : Matrice, 1998, p.195. 
299 Torrubia H., La psychothérapie institutionnelle par gros temps, Lecques : Champ social, coll. Psychothérapie 
institutionnelle, 2002, p.107. 
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structurés par un espace tiers, symbolique et incarné qui assure la direction de cure du patient. 

Cette articulation des différents lieux partiels de la cure du patient par le concept de direction 

de cure permet d’élaborer le sens de chacun de ces lieux en tant qu’élément d’un ensemble. Il 

offre également la possibilité, comme bénéfice secondaire, de lutter contre ce que Jean Oury 

nomme les « petits royaumes »300 , c'est-à-dire les lieux partiels isolés et coupés de la 

dynamique institutionnelle qui fonctionnent en vase clos et où se développent des systèmes 

pathogènes telles la paranoïa institutionnelle ou l’hystérie collective. Si ce concept est opérant 

pour tout type de pathologie et de structure psychique, il est particulièrement adapté au 

traitement de la psychose. 

Gisela Pankow dit, parlant de son travail avec les psychotiques : 

 

« Pour Freud, le malade psychotique ne pourrait accéder à une psychothérapie analytique parce qu’il 

n’y a plus de dialectique entre lui et les autres. J’ai pu montrer ailleurs qu’il existe encore une 

dialectique chez le psychotique, mais une dialectique qui concerne la corrélation des parties et de la 

totalité. Cette dialectique, je l’ai traduite pour le travail psychothérapeutique, par l’image du corps que 

je définis par deux fonctions fondamentales. […] La première fonction de l’image du corps concerne 

uniquement sa structure spatiale, en tant que cette structure exprime un lien dynamique entre les parties 

et la totalité […] la deuxième fonction de l’image du corps ne concerne pas la structure en tant que 

forme, mais en tant que contenu et sens. »301  

 

La direction de cure, en articulant entre elles les différentes parties éclatées de la cure du 

sujet, ainsi que, les discours et transferts partiels qui s’y produisent, permet de développer un 

« corps institutionnel »302 autorisant la dialectique des parties avec le tout. Le psychotique 

structurant ses propres constellations transférentielles intériorise l’espace collectif 

thérapeutique. La direction de cure, dans le transfert institutionnel, déplie l’imago d’un corps 

institutionnel permettant qu’une structure articulant les parties et le tout puisse s’intérioriser là 

où précisément la dissociation du psychotique en différentes parties morcelées fait échouer les 

tentatives d’articulation en un tout. Cette articulation entre les parties et le tout est rendue 

possible par la circulation des signifiants des différents lieux partiels de la cure au travers de 

cette place vide et symbolique de la direction de cure. Elle rend l’espace institutionnel 

                                                 
 
300 Oury J., « Quelques problèmes théoriques de la psychothérapie institutionnelle » (1967), in Psychiatrie et 

psychothérapie institutionnelle (1967), Lecques : Champ social, coll. Psychothérapie institutionnelle, 2001, 
p.173. 
301 Pankow G., L’homme et sa psychose (1969), Paris : Aubier Montaigne, 1983, p.22. 
302 Drogoul F., « Clivages psychotiques et clinique sectorielle », in Actualité de la psychothérapie 

institutionnelle, Vigneux : Matrice, 1994, p.254. 
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habitable pour le sujet psychotique et ouvre ainsi l’accès au dépliage de sa propre histoire 

comme de sa subjectivité. 

 

« Si nous réussissons à mettre en relation les unes avec les autres les diverses parties de l’image du 

corps, alors le corps est  "habitable" et l’expérience spatiale mène à l’expérience temporelle … et ainsi 

l’homme peut entrer dans sa propre histoire en tant que sujet. »303  

 

Mais si le concept de « direction de cure » relève d’une fonction permettant l’articulation 

symbolique, et symbolisable, des différents lieux partiels de la cure du sujet, il repose avant 

tout sur la rencontre et l’accompagnement du patient. 

 

« Cette fonction [la direction de cure], assez complexe, repose sur la rencontre, l’instauration de 

liens et un travail de co-création de pensées et de représentations permettant l’émergence de projets 

d’orientation, de direction à la cure entreprise. »304  

 

La « direction de cure » est ainsi une fonction, qui comme telle n’a pas à être rabattue sur 

un statut305, et le terme « direction » n’est bien entendu pas à prendre dans son acception 

hiérarchique, mais dans celle qui renvoie à l’orientation, au mouvement qui va vers306. Cette 

« direction » ne peut être qu’une co-construction qui s’énonce à partir de la consultation avec 

le patient. La consultation devient, dès lors, le pivot du travail thérapeutique en ce qu’elle est 

le lieu premier de la rencontre et qu’aucune direction, aucune indication thérapeutique ne peut 

préexister à cette rencontre. Il n’est ainsi pas question d’une réponse toute prête à un 

symptôme bien défini, et qui représenterait le sujet,  mais il s’agit au contraire de se défaire 

d’une clinique du symptôme pour percevoir la complexité du processus qui y aboutit et 

l’importance qu’il revêt pour le patient et son entourage. La direction de cure soutient 

l’éthique qu’il ne peut y avoir de savoir sur le sujet qui puisse préexister à sa rencontre et, 

bien souvent, particulièrement dans le cas des sujets enfants ou adolescents, à celle de son 

entourage. 

 

                                                 
 
303 Pankow G., Structure familiale et psychose, Paris : Aubier, 1977. 
304 Benasayag M., Schmit G., Les passions tristes. Souffrance psychique et crise sociale, Paris : La Découverte, 
2003, p.168. 
305 Les premières « directions de cure » à la Nouvelle Forge n’étaient ainsi pas uniquement tenues par des 
psychologues ou psychiatres mais pouvaient l’être par n’importe quel membre de l’équipe qui se situait dans une 
approche psychanalytique des situations cliniques. 
306 Tosquelles disait d’ailleurs, à l’époque où il travaillait à l’IRPR de la Nouvelle Forge, « la direction de cure 
c’est  "géographique" ». 
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« La direction de la cure est une hypothèse théorique et pratique permettant de passer d’une 

médecine de la classification à une clinique de l’accompagnement, et de l’engagement de la part du 

thérapeute. »307  

 

Cette démarche conceptuelle implique ainsi la résistance au discours social dominant et 

normalisé de notre champ de travail, c'est-à-dire l’évaluation-classification, au travers de 

laquelle s’expriment les idéaux sociaux actuels. La norme sociale n’est, dans cette démarche, 

pas un objet de référence et il est bien, alors, question de subvertir le « devoir être » imposé 

par le monde social au sujet en un « mode être » s’énonçant de sa subjectivité et de ses 

propres liens avec lui-même et le monde. 

 

 

3. Situème 

 

 

La psychothérapie institutionnelle, particulièrement dans son courant « politico-

analytique », reprend à son compte la théorie lacanienne du signifiant et entend appliquer la 

logique de son fonctionnement au dispositif institutionnel lui-même. L’idée se développe 

fortement que, dans tout système institutionnel de psychothérapie, l’ensemble du dispositif de 

soin et collectif soignant lui-même, représentent un réseau de signifiants qu’il s’agit de 

pouvoir articuler. La thérapie collective des psychoses suppose de structurer différents lieux 

de soin, qui sont en eux-mêmes des lieux signifiants, dont l’articulation répondra à une 

logique signifiante. L’ensemble de l’espace soignant est redécoupé en systèmes signifiants 

composés de lieux multiples et différenciés où le patient psychotique pourra investir des 

morceaux de transfert dissocié selon une logique partielle dont l’articulation même est un 

discours.  

La logique du collectif, qui est de réarticuler la psyché dissociée du sujet psychotique, 

passe par la prise en compte du discours signifiant qu’établit le patient en se déplaçant et en 

s’investissant dans les différents lieux signifiants de l’espace de soin. La circulation du patient 

psychotique au travers des différents lieux soignants, entendus comme lieux signifiants, qui 

composent la structure de l’espace de soin est déjà l’apparition d’un discours chez ce patient. 

                                                 
 
307 Benasayag M., Schmit G., op. cit.., p.171. 
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Dans cette logique de pensée, Claude Poncin propose, en 1963, dans sa thèse de médecine 

intitulée Essai d’Analyse Structurale appliquée à la Psychothérapie Institutionnelle, le 

concept de « situème ». Il est question au travers de celui-ci d’opérer l’analyse structurale du 

milieu hospitalier en le découpant en unités pertinentes nommées situèmes. Selon la logique 

soutenue par la linguistique structurale, l’étude de la structure de l’institution, considérée 

comme un ensemble de lieux différenciés articulés en un système, doit permettre l’analyse de 

la trajectoire transférentielle du patient. Pour que cette trajectoire devienne véritablement 

signifiante, l’institution va structurer un nombre important de situèmes, donc de lieux 

signifiants différenciés, afin que le patient psychotique ait la possibilité d’un choix, donc 

d’une articulation signifiante et subjective au sein de ces situèmes de l’espace de soin, qui 

composera par là-même son propre langage.  

Tout comme chez Lacan l’inconscient est structuré comme un langage, l’institution 

devient dès lors un ensemble signifiant structuré selon l’articulation de diverses unités 

signifiantes, de divers situèmes. La structure de soin devient ainsi un élément principal de la 

thérapie des psychoses en basculant du statut de simple addition de techniques partielles à 

celui de système symbolique structuré d’unités signifiantes articulables entre elles. C’est alors 

ces unités signifiantes, ces situèmes, et l’articulation que leur fait subir la trajectoire du patient 

qui est à analyser comme un discours. 

 

  « Pour que l’évolution du malade, lors des phénomènes de transferts et de glissements de sens 

qu’implique son vécu, soit thérapeutiquement efficace il faut que le découpage de l’espace social, 

temporel, matériel, et la structuration des interrelations humaines que ce découpage implique, soient 

effectivement contrôlés et analysés de façon permanente à la lumière des concepts proposés par le 

structuralisme. »308 

 

 

4. Fonction scribe et feuille d’assertion  

 

 

Il est ainsi question d’analyser la structure des supports de transfert dissocié que propose 

l’institution. Cette structure doit permettre que des processus d’inscription soient efficients. 

Ce point est essentiel : prendre en compte l’inconscient nécessite de structurer des lieux où il 

                                                 
 
308 Poncin C., Essai d’Analyse Structurale appliquée à la Psychothérapie institutionnelle, Thèse de doctorat de 
médecine, Université de Nantes, 1962-1963, p.63. 
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puisse faire inscription. Pour traiter la psychose, les institutions doivent soutenir une fonction 

d’inscription, une « fonction scribe », qui est le processus même par lequel l’histoire, dans sa 

dimension « archéologique », peut se développer. 

 

Michel Balat, par ses travaux d’articulation entre la sémiotique de Peirce et de la 

psychothérapie institutionnelle, dont rend compte son ouvrage Le musement du scribe (2000), 

a déplié ce concept de « fonction scribe ». Ecrire n’est pas nécessairement inscrire. La 

fonction scribe relève de l’inscription de quelque chose, et ce quelque chose passe par le 

langage. Ce qui permet l’inscription, c’est qu’il y a un support pour celle-ci, que Balat nomme 

la « feuille d’assertion ». Nous pouvons dire que le travail institutionnel du traitement de la 

psychose revient dans un premier temps à créer une feuille d’assertion, c'est-à-dire un espace 

où les signes vont pouvoir être reçus et organisés.  

L’appareil psychique collectif que déplient les soignants dans l’institution peut être 

considéré comme une feuille d’assertion permettant l’inscription et le sens. Il n’y a pas de 

fonction scribe opérante sans construction au préalable de feuille d’assertion. C’est le 

dépliement de cette page blanche, vierge, qu’est la feuille d’assertion qui permet la présence 

de la fonction scribe qui se situe, elle, du côté de l’interprétation. L’interprétation est alors la 

production d’une inscription, mais cette fonction de l’interprétant, c’est le patient lui-même 

qui la détient. Le travail du thérapeute n’est pas tant d’interpréter que de déplier une feuille 

d’assertion sur laquelle l’interprétant pourra faire inscription. 

 

Michel Balat, reprenant Peirce, nous précise cette logique. Le scribe sait qu’il écrit mais 

ne sait pas ce qu’il écrit. Il écrit sur la feuille d’assertion. L’interprète est, lui, celui qui vient 

manifester, sur cette feuille, un effet du signe. Le rapport essentiel est ainsi celui qui lie le 

scribe à l’interprète, et ce rapport partagé c’est ce que Balat nomme la feuille d’assertion, 

autrement dit l’univers du discours (cet univers dépassant le simple dit pour recouvrir 

l’entendu entre les personnes qui parlent). Il évoque, à titre d’exemple, les fameux 

hiéroglyphes qui n’ont longtemps fait qu’écriture mais pas inscription. Le travail du scribe, 

qui a écrit ces hiéroglyphes, n’a pu faire inscription que lorsque Champollion a réussi à 

déplier une feuille d’assertion permettant leur interprétation. Nous pouvons dire, sur un autre 

plan, que le corps, chez l’adolescent qui se scarifie par exemple, est une autre feuille 

d’assertion où le sujet occupe lui-même, de façon désespérée, la fonction du scribe dans 

l’attente d’une interprétation qui permettra de faire inscription de ce qu’il y a écrit. 
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Face au corps morcelé du patient psychotique, c’est l’institution qui devra remplir ce 

travail de création d’une feuille d’assertion, pareil à la continuité d’un support psychique, où 

ce qui est écrit par celui qui occupe, à un moment donné, la fonction scribe (principalement 

les soignants mais parfois aussi le patient lui-même) puisse être interprété par l’interprétant 

(principalement le patient mais parfois le soignant lui-même) afin qu’une inscription de la 

dynamique inconsciente puisse avoir lieu. 

 

 

5. Accueil : 

                                                                                                 

« Il faut accueillir en permanence et 

expliquer toujours. » 309 

                                                                                                                                                     François Tosquelles 

 

La notion d’accueil est conceptuellement centrale dans la mise en place des liens 

transférentiels entre le patient psychosé et l’institution fondée à partir collectif soignant. Cet 

accueil doit ainsi, en tant qu’acte primordial qui engage la relation transférentielle, être 

structuré institutionnellement dans une perspective désaliénante. La désaliénation étant en 

premier lieu une désaliénation sociale, une désaliénation des comportements sociaux qui 

écrasent encore plus l’aliénation psychopathologique des sujets, l’accueil institutionnel devra 

être structuré d’une telle façon que, d’emblée, il se décale de la scène sociale classique et n’en 

rejoue pas les mécanismes, ceux là-mêmes qui ont « suraliénés » le patient psychotique. Dans 

cette perspective, chaque membre de l’équipe soignante, quelque soit son statut, est un 

représentant de ce que Tosquelles nommait « l’hospitalité psychiatrique »310. 

 

Nous saisissons bien que l’accueil n’a rien à voir avec l’entrée ou l’admission. Il s’agit 

plutôt de créer une sorte de contenant symbolique, institionnellement structuré, qui permette 

de recevoir les contenus imprévisibles, désorganisés, parfois pathologiques, que nous 

présentent les patients psychotiques.  

L’espace d’accueil structuré par le collectif soignant propose de penser et d’élaborer les 

non-pensées et les projections transférentielles qui caractérisent le sujet dans sa singularité. 

                                                 
 
309 Tosquelles F., Education et psychothérapie institutionnelle, Mantes-la-Ville : HIaTUS, coll. Pratique de  
l’institutionnel, 1984, p.88. 
310 Ibid., p.61. 
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L’accueil est dès lors à penser comme un acte institutionnel qui opère une désaliénation 

sociale première permettant de recevoir le transfert psychotique et les éléments désorganisés 

qu’il véhicule d’une façon contenante, structurée et symbolique. Nous pourrions dire en ce 

sens que l’accueil en psychothérapie institutionnelle est avant tout la structuration du 

processus qui rend possible d’accueillir l’étrangeté. Par une démarche première, elle aussi 

structurée, de désaliénation sociale des comportements réactionnels du lieu de soin, l’accueil 

clinique réclame de se situer sur la scène du discours de l’autre, c'est-à-dire de se situer dans 

le même paysage que lui. 

 

L’accueil met en jeu, bien entendu, de nombreuses dimensions, au premier rang 

desquelles se trouve la qualité de l’accueil par le soignant lui-même de sa propre histoire et de 

sa propre expérience du rapport à l’existence. Il y a dans l’accueil de l’autre et de sa détresse 

quelque chose qui passe nécessairement par l’accueil de l’« Hilflosigkeit », mais aussi par 

l’accueil de sa propre Hilflosigkeit , de sa propre détresse, de son propre « être-sans-recours ». 

Il existe, alors, quelque chose d’une appartenance commune à l’humanité, et à son tragique, 

qui fait qu’il n’est pas possible de laisser tomber celui qui se présente. Il n’est pas question de 

se substituer à une quelconque fonction en défaillance à laquelle nous assignerait 

transférentiellement le patient, mais simplement d’ « être-là » dans une réception du 

fonctionnement de l’autre, aussi étrange ou attaquant soit-il, dans un accueil de ce qu’il y a en 

lui de cette détresse d’exister et dans un portage symbolique quand le nécessite la fragilité de 

la capacité à exister. L’accueil est dès lors, avec le transfert, la base de toute pratique 

soignante. Une base qui résonne comme l’être profond du collectif soignant. 

 

 

6. Fonction phorique 

                                                                               

« La prise en compte de la double aliénation 

mentale et sociale oblige l’institution à une  

double dimension d’accueil et de "partage" 

du psychotique et d’ouverture sur un travail  

institutionnel continu. » 311 

                    Joseph Mornet  

                                                 
 
311 Mornet J., Psychothérapie institutionnelle. Histoire et actualité, Nîmes : Champ social éditions, coll. 
Psychothérapie institutionnelle, 2007, p.64. 
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La fonction phorique, concept développé par Pierre Delion, est l’une des fonctions portées 

par le Collectif se situant au centre du traitement de la psychose. Le terme « phoros » signifie 

« porter », « supporter », « se porter soi-même ». La fonction phorique est concomitante de 

l’accueil du transfert dans la psychose, elle suppose de « porter » symboliquement, de porter 

sur soi, ce qui est en question dans la structure psychotique. Etre capable d’accompagner la 

psychose dans la durée du transfert. Cette fonction phorique est, à vrai dire, au même titre que 

l’accueil et le transfert, la base de la relation au sujet psychotique. Elle ouvre chez le sujet en 

état de dépendance, physique ou psychique, la possibilité de mobiliser ce qui est mobilisable 

en lui par la présence phorique de l’autre qu’il soit individuel ou institutionnel. Pierre Delion 

donne la définition suivante de cette fonction : 

 

  « La fonction phorique […] concerne tout ce qui de l’homme le met ou le laisse dans un état de 

dépendance tel qu’il a un besoin incontournable de l’autre pour être porté par lui, soit physiquement, 

c’est le cas du bébé qui ne peut encore marcher tout seul, soit psychiquement, et c’est le cas de 

beaucoup de personnes psychotiques qui ont longtemps, voire toujours, besoin de portage pour pouvoir 

suivre leur destin pulsionnel. »312 

 

Bien entendu, ce concept de fonction phorique n’est pas sans rappeler, sur un plan 

symbolique, la notion de holding chez Winnicott, c'est-à-dire la façon dont la mère porte le 

bébé. La psychanalyse, particulièrement en institution, porte la parole du psychotique et 

soutient collectivement son édifice psychique en proie au perpétuel risque d’effondrement. 

Elle soutient par là, également, la capacité chez le patient à se représenter le besoin qu’il 

adresse à l’autre dans le portage afin, à terme, de pouvoir y satisfaire lui-même. 

 

Cette fonction phorique est un concept dont l’étendue et le champ d’activité sont très 

vastes. Si la psychose, dans son traitement possible, demande au thérapeute singulier, et au 

collectif soignant dans son institutionnalisation, de pouvoir occuper pour le patient cette 

fonction phorique, ceux-ci, pour ce faire, ont besoin également d’être portés. Il est nécessaire 

que l’établissement, et particulièrement sa direction, porte et soutienne les pratiques, les 

créativités et par là les capacités d’élaboration de l’équipe soignante pour que celle-ci puisse, 

à son tour, se sentir suffisamment portée pour se risquer à occuper elle-même cette fonction 

                                                 
 
312 Delion P., Soigner la personne psychotique. Concepts, pratiques et perspectives de la psychothérapie 

institutionnelle, Paris : Dunod, coll. Psychothérapies, 2005, p.111. 
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phorique face au patient psychotique et être capable, dès lors, de métaboliser le propre contre-

transfert institutionnel par lequel elle répond au transfert dissocié du patient. Mais pour porter 

cliniquement, institutionnellement, administrativement, gestionnairement, l’équipe soignante, 

la direction de l’établissement doit elle-même se sentir suffisamment portée par la direction 

générale de l’association dans laquelle elle intervient ou par les organismes tutélaires dont elle 

dépend. Il est ainsi possible de relever une véritable « chaîne des fonctions phoriques »313, 

dont la rupture d’un des maillons aura nécessairement un effet de désorganisation sur la suite 

de la chaîne et, en bout de chaîne, des effets néfastes sur la prise en charge des patients 

psychotiques. 

 

 

7. Fonction sémaphorique et fonction métaphorique  

 

 

Pierre Delion associe à la fonction phorique, portée par le collectif soignant, les fonctions 

sémaphorique et métaphorique. La fonction sémaphorique relève de la capacité de ce collectif 

à créer une « feuille d’assertion » où pourront s’inscrire les signes du patient qui seront à 

interpréter. Cette « feuille d’assertion » sémaphorique n’est autre, en institution, que 

l’appareil psychique des soignants, articulés entre eux, dont il est essentiel de garantir, par des 

espaces structurés de réunion et d’élaboration, la continuité et la cohérence. C’est de la qualité 

de cette fonction sémaphorique tenue par les psychés des soignants que pourront, ou non, 

s’inscrirent les signes de l’angoisse du patient psychotique ainsi que les signifiants 

primordiaux servant de base aux premières représentations. 

 

  « Il sera donc extrêmement intéressant de considérer notre équipe soignante comme une substance 

malléable qui se déforme pour être au plus près de ce qui vient du sujet psychotique et en même temps 

qui peut ne pas se détruire de le recevoir tout en conservant une trace de son "passage" sur sa feuille 

sémaphorique. »314 

 

Selon la logique de la fonction scribe et de la feuille d’assertion, la fonction sémaphorique 

va appeler à un travail d’interprétation. Et ce travail d’interprétation des signes inscrits grâce à 

                                                 
 
313 Gaudet R., L’institution, ça n’existe plus, intervention au séminaire de psychothérapie institutionnelle de La 
Nouvelle Forge, 18 octobre 2010, non publiée. 
314 Ibid., p.112. 
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la fonction sémaphorique sur la feuille d’assertion ne peut se réaliser, avec des patients 

psychotiques dont la psyché et le transfert sont dissociés, que par le travail d’élaboration du 

contre-transfert institutionnel dans le cadre de la réunion de la constellation transférentielle de 

ce patient. Ce travail d’élaboration fait apparaître un sens interprétatif aux signes que le 

patient psychotique inscrit sur les psychés constituant la feuille d’assertion, et ce sens, qui 

n’est autre que la production d’une hypothèse, doit nécessairement être mis en relation avec 

l’historicisation familiale du patient. C’est cela qui est appelé la fonction métaphorique. Il est 

alors question de proposer des hypothèses articulant les structures de forclusion du patient 

psychotique avec ce qui a pu se constituer d’échec de la castration et de la fonction 

symbolique dans l’histoire du sujet accueilli. 

Pierre Delion résume très simplement l’articulation de ces trois fonctions : phorique, 

sémaphorique et métaphorique, comme suit : 

 

  « un enfant autiste [ou psychotique] est accueilli par une équipe soignante qui lui propose un accueil 

articulé dans un cadre de soins diversifié (fonction phorique) ; les soignants, et plus précisément leur 

appareil psychique, de la constellation transférentielle, deviennent porteurs des signes en provenance de 

l’enfant (fonction sémaphorique) ; c’est par un travail sur eux-mêmes, en réunion 

d’élaboration/perlaboration, et avec les parents, par un travail d’historialisation, que du "sens" peut 

surgir (fonction métaphorique) et modifier en retour leur relation contre-transférentielle avec 

l’enfant. »315 

 

 

§ IV. Illustrations cliniques 

 

 

1. Présentation succincte de l’Association de Santé mentale la Nouvelle Forge et de son 

paradigme clinique : la direction de cure. 

 

Les deux cas cliniques que nous allons présenter traitent de deux enfants psychotiques 

dont les cures se déplient sur l’ensemble de la Nouvelle Forge et sont articulées, et dirigées, 

par le psychologue « directeur de cure »316. 

                                                 
 
315 Ibid., p.157-158. 
316 Ou pour ceux qui préfèreront cette appellation, par le psychologue « référent de la direction de la cure ». Il 
s’agit là d’un vieux débat interne à La Nouvelle Forge. Nous prenons position, sans aucun dogmatisme, en disant 
que le signifiant « directeur de cure » nous convient tout à fait, à partir du moment où le signifié auquel il 
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L’Association de Santé Mentale la Nouvelle Forge, créée en 1953, a la responsabilité du 

secteur de psychiatrie infanto-juvénile de l’Oise-sud. Sa mission de service public s’exerce 

dans le cadre du champ sanitaire et du champ médico-social. La Nouvelle Forge occupe un 

espace géographique qui s’étend de Gouvieux (ville limitrophe de Chantilly, à la quasi-

jonction des départements du val d’Oise et de l’Oise) aux environs de Compiègne et est 

particulièrement implantée dans les villes de Senlis, Creil et Crépy-en-Valois. L’association 

est composée de nombreux établissements de soin : 

 

- 4 Centres de Consultation et de Cure Ambulatoire composés chacun d’un CMPP, d’un 

CMP et d’un Service d’Accueil Familial Thérapeutique (AFT), réunis en un seul 

bâtiment. Ils sont situés sur les villes de Gouvieux, Creil, Senlis, Crépy-en-Valois. Ces 4 

CCCA disposent également de 3 antennes sur les villes de Chantilly, de Liancourt et de 

Pont Sainte-Maxence. 

- 2 hôpitaux de jour : le Centre de Psychothérapie et de Rééducation (CPR) à Senlis et 

l’Institut Régional de Psychothérapie et de Rééducation (IRPR) à Longueil-Annel 

(amené à disparaître par sa « restructuration » en plusieurs établissements médico-

sociaux). 

- 1 hôpital de nuit, dépendant du C.P.R., à Montlévèque. 

- 1 IME : l’Institut Decroly à Crépy-en-Valois (qui était il y a encore peu hôpital de jour). 

- 1 IMPro à Longueil-Annel. 

- 1 ITEP à Longueil-Annel. 

- 1 EME enfants et adolescents autistes à Compiègne. 

- 1 Equipe de Liaison de l’Enfant et de l’Adolescent (ELEA) à Creil. 

- 3 SESSAD (dont 2 « autistes ») à Compiègne et Longueil-Annel. 

- 1 ESAT à Beauvais. 

- 1 Service d’Accueil Familial Spécialisé (AFS) à Margny-les-Compiègnes. 

- 1 Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) à  

   Compiègne. 

- 1 CATTP Petite Enfance à Crépy-en-Valois. 

                                                                                                                                                         
 
renvoie est clairement défini et se trouve en cohérence avec l’histoire du concept de direction de cure tel qu’il 
s’est construit à La Nouvelle Forge. Pour tout dire, derrière les positions de rigidification quant au signifiant, qui 
sont parfois des positions de prestance, bien creuses, nous attachons surtout de l’importance au signifié que l’on 
crée, dans la réalité de la pratique clinique, à ce signifiant. 
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- 1 Pôle Jeune Adulte (PJA) à Longueil-Annel. 

- 1 Siège Social à Creil. 

 

La Nouvelle Forge a eu la particularité de se construire d’emblée selon les modèles 

cliniques de la psychothérapie institutionnelle et de la psychiatrie de secteur. Le concept 

paradigmatique qu’elle a créé et qui permet d’articuler les différents établissements de 

l’Association dans la cure de l’enfant psychotique (qui peut, qui doit parfois, se développer 

sur plusieurs lieux de l’Association) est la direction de cure. Nous avons développé ce 

concept plus en amont. Le circuit souhaité, mais rendu parfois plus difficile par la Maison 

Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) concernant les indications vers un 

établissement médico-social (fut-il appartenant à La Nouvelle Forge), est le suivant : les 

responsables légaux de l’enfant (principalement les parents ou l’Aide Sociale à l’Enfance) 

font une demande de soin pour un enfant/adolescent dans l’un des quatre CCCA (que les 

professionnels, et les patients aussi d’ailleurs, continuent d’appeler CMPP…). Suite à cette 

demande, un « consultant » (psychologue ou psychiatre) est nommé, assurera les 

consultations avec l’enfant et sa famille. Il sera auprès des parents (ou responsables légaux) et 

des partenaires extérieurs le référent de la cure de l’enfant (si celle-ci est nécessaire) et, en 

accord avec les parents, dirigera la cure de cet enfant tout au long de son parcours à La 

Nouvelle Forge.  

Fidèle à l’esprit lacanien de la « direction de la cure », concept que La Nouvelle Forge a 

sorti du cadre de la cure-type pour l’étendre à un dispositif institutionnel et permettre ainsi le 

traitement d’enfants psychotiques, le « directeur de cure » ne dirige bien entendu pas le 

patient mais la cure du patient. Cette « direction de cure » n’est en aucun cas le lieu d’un 

pouvoir hiérarchique, elle relève non pas d’un statut mais d’une fonction et consiste par là-

même à déhiérarchiser le pouvoir (médical, clinique, psychanalytique, etc.) en 

l’institutionnalisant. Chaque mouvement dans la cure de l’enfant est l’objet d’une co-

construction avec l’enfant lui-même et ses parents (co-créateurs et porteurs du projet) et est le 

fruit d’une élaboration commune avec les différents partenaires soignants intervenant dans la 

cure de cet enfant. Le directeur de cure ne peut ainsi prendre la décision de poser une 

indication dans la cure de l’enfant qu’après un travail préalable de rencontre et d’élaboration 

avec l’enfant, sa famille et les différents acteurs de la cure. C’est, très exactement, de cette 

élaboration collective autour de l’enfant que naîtra l’indication que portera le directeur de 

cure. 
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La cure de l’enfant à La Nouvelle Forge est ainsi nécessairement détotalisée, partiellisée, 

en différents lieux (consultation, psychothérapie, hôpital de jour, accueil familial 

thérapeutique, groupe thérapeutique, orthophonie, psychomotricité, etc.), chacun de ces lieux 

devenant un élément partiel de la cure qui sera articulé aux autres par cet espace symbolique 

qui est la fonction de direction de cure dont le directeur de cure est le gardien s’assurant, de 

cette place, que personne ne l’occupe ou ne s’y identifie, ce qui mettrait un terme à 

l’élaboration symbolique qu’elle permet et nuirait donc à l’enfant reçu. Il en va de même, 

d’ailleurs, pour toutes les fonctions de direction… Lorsqu’une fonction est occupée, elle est 

fermée et tout se bloque, un peu comme une porte ouverte qui se refermerait, et où plus rien 

ne pourrait circuler. Le travail du directeur est toujours de garantir de sa place que personne 

n’occupe la fonction de direction et que cette fonction reste donc le lieu d’une élaboration 

commune. 

 

Paradoxalement, si la « direction de cure » est un concept développé par la Nouvelle 

Forge sur l’héritage lacanien de la direction de la cure en cure-type, il nous semble que ce 

concept clinique est aujourd’hui pleinement pensable à partir d’un adversaire de Lacan, 

Deleuze, et de son concept du désir. Nous soutenons que nous pouvons dire de la direction de 

cure ce que Deleuze dit du désir. En ce sens, la direction de cure, comme le désir, est un 

constructivisme, la création d’un agencement. Et ce qui compte dans cet agencement ce n’est, 

au fond, pas tellement les différents éléments qui constituent cet ensemble (de la cure ou du 

désir) mais les rapports qui existent entre les différents éléments de cet ensemble qui font que 

celui-ci devient un agencement où circule le désir du sujet. C’est dans les écarts entre les 

différents éléments partiels de la cure d’un enfant psychotique que peut s’énoncer sa propre 

subjectivité, mais c’est aussi dans les rapports des différents éléments partiels de cette cure 

que peut apparaître un processus désirant donc de subjectivité. Plus qu’une question 

d’articulation des différents lieux partiels de la cure d’un enfant psychotique où celui-ci 

transfère de manière partielle sa psyché dissociée, la direction de cure relève de l’élaboration 

des rapports. Dans une logique constructiviste, la direction de cure revient à construire 

collectivement un agencement dans lequel l’élaboration des rapports permet l’analyse des 

transferts. 
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2. Cas clinique 1 : Alexandre 

 

 

Alexandre est un adolescent schizophrène de 16 ans. Je le reçois en psychothérapie 

chaque semaine depuis ses 9 ans et j’assume en parallèle la direction de sa cure.317 

Alexandre arrive au CMPP porteur d’une sous-jacence bien chargée. Il est inscrit à deux 

reprises, par son père et par la directrice du foyer ASE où il vit, qui demandent tous les deux 

un premier rendez-vous, et, parallèlement à cela, une confusion règne sur son nom de famille, 

un chauffeur de taxi du CMPP l’ayant connu dans un précédent établissement de soin sous un 

autre nom que celui qu’il porte lors de son inscription. 

Alexandre est le premier enfant d’une union chaotique. Sa mère est une ancienne patiente 

du CMPP, dont j’apprendrai plus tard qu’elle a été reçue par mon prédécesseur, et a 

longtemps fréquenté un des hôpitaux de jour de la Nouvelle Forge. Elle vit avec le père 

d’Alexandre dans un appartement très près de celui de ses parents qui ont une emprise 

totalitaire sur elle, emprise qu’elle réclame et de laquelle elle ne peut se défaire. De l’époque 

où Madame était suivie enfant au CMPP, ses propres parents ont laissé l’image d’un couple 

dictatorial, surtout le père, avec qui il est pratiquement impossible de travailler. La présence 

de propos extrémistes et d’objets au domicile des parents de Madame se rapportant au 

nazisme est clairement évoquée par l’équipe du CMPP sans que je puisse véritablement 

discerner la part de réel et d’imaginaire dans ces propos. Madame présente une pathologie 

psychotique sur un versant déficitaire. Ses propos, parfois incohérents, soulignent une 

perturbation du rapport à la réalité et une désorganisation de la pensée. L’histoire familiale du 

père est, elle, méconnue. Il a un frère dont les trois enfants sont tous reçus dans des lieux 

psychiatriques. Monsieur présente de manière manifeste, dès les premiers rendez-vous, une 

structure psychique psychotique de type paranoïaque avec une légère détérioration des 

fonctions intellectuelles (moindre que sa femme) et des symptômes d’agressivité. 

Alexandre est né de cette union. Les parents sont en grandes difficultés pour exercer leurs 

fonctions parentales, les grands-parents maternels sont très intrusifs, disqualifient violemment 

                                                 
 
317 Cette non-séparation des positions de psychothérapeute et de directeur de cure, laissant place à une distinction 
interne, est une position soutenue par le CMPP de Gouvieux. Les trois autres CMPP de la Nouvelle Forge 
opèrent cette distinction, le psychothérapeute et le directeur de cure sont alors deux personnes distinctes. Ce 
point peut évidemment être mis en débat. Il me semble qu’en fonction de la clinique de la psychopathologie des 
enfants, qu’ils soient dans des problématiques névrotiques ou bien psychotiques ou encore abandonniques et 
sociales (type placement ASE), les deux modalités de travail ont leurs indications propres et peuvent dès lors être 
soutenues. 
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le père et cherchent à élever Alexandre en considérant Madame comme incapable d’être mère. 

Le conflit entre Monsieur et ses beaux-parents est important, ceux-ci saisissent le juge pour 

enfants et demandent à être désignés tiers dignes de confiance pour élever eux-mêmes cet 

enfant. La demande est acceptée. Monsieur vit cela comme une attaque narcissique 

insoutenable, il a le sentiment qu’on lui a rapté son enfant et décide de partir avec sa femme 

dans la ville voisine. Alexandre a 2 ans, il ne reverra pas ses parents avant ses 8 ans et les 

premières visites médiatisées. Il est, soi-disant, débaptisé et ses grands-parents l’inscrivent 

désormais dans chaque lieu social sous leur propre nom, c'est-à-dire le nom de jeune fille de 

sa mère. La confusion initiale lors de sa venue au CMPP sur son nom de famille proviendrait 

de là. J’apprendrai au bout de cinq ans de cure, lors d’une rencontre avec le père, 

qu’Alexandre est en réalité né sous le nom de jeune fille de sa mère. Le couple n’était pas 

encore marié et Monsieur n’avait pas reconnu l’enfant, chose qu’il avait toujours tue, car les 

parents de Madame l’en avait interdit. Le mariage est intervenu entre la première et la 

deuxième année de vie d’Alexandre et Monsieur a reconnu son fils à cette occasion, celui-ci 

portant dès lors le nom paternel. Les grands-parents ont désidentifié Alexandre de ce nom 

paternel et l’ont réidentifié au nom maternel. Nous précisons qu’en plus de l’aspect 

dépersonnalisant, désidentifiant et déstructurant de ces changements de nom, s’ajoute le fait 

que les deux noms représentent, dans la réalité, des choses hautement signifiantes. 

 

Alexandre grandit donc avec ses grands-parents. Sur demande de l’école maternelle, ceux-

ci font une demande de consultation dans un premier CMPP, plus éloigné que celui où leur 

fille a été reçue et où ils ne veulent plus mettre les pieds. Cet autre CMPP fait également 

partie de La Nouvelle Forge et les informations circulent correctement entre les collègues. Le 

directeur de cure qui reçoit, sur un temps assez bref, Alexandre, propose une indication pour 

une scolarisation en externat médico-éducatif (EME). L’EME cherche à travailler avec les 

parents, qui sont toujours détenteurs de l’autorité parentale, mais en sont continuellement 

empêchés par les grands-parents. Jugeant le climat familial psychiquement désorganisant pour 

cet enfant, l’EME fait un signalement auprès du juge pour enfants. Celui-ci retire Alexandre à 

la garde de ses grands-parents, le confie à l’Aide Sociale à l’Enfance qui le place dans un 

foyer. Ce foyer travaille étroitement avec le CMPP dans lequel j’interviens et où était suivie 

sa mère. Alexandre à 7 ans, il a le droit de retourner un week-end tous les 15 jours chez ses 

grands-parents maternels et, au bout d’un an, des visites médiatisées se mettent en place avec 

les parents. Les visites se déroulent convenablement, elles sont rapidement remplacées par des 

retours au domicile parental un week-end par mois. Ces retours sont, eux, difficiles, le conflit 
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entre le père d’Alexandre et les grands-parents maternels redouble d’intensité. Alexandre se 

trouve dans un conflit de loyauté et les retrouvailles avec des parents dont le souvenir avait 

disparu, qu’il pense découvrir, au même titre qu’une petite sœur qui a déjà 4 ans (et qui de 

plus sont disqualifiés par ceux qu’il considère comme étant ses parents à qui le placement 

l’aurait arraché), sont vecteurs de l’exacerbation d’une désorganisation psychique depuis 

longtemps présente. L’EME semble, après avoir massivement investi Alexandre, à bout de 

souffle et le foyer est en difficulté face à cet enfant qui relève selon eux du champ 

psychiatrique. Une demande de soin auprès du CMPP est faite, disjointement, par le foyer et 

des parents désireux de récupérer leur enfant et le narcissisme qu’ils y ont laissé. Je le reçois 

en première consultation au CMPP avec ses parents, qui sont accompagnés de leur fille et 

d’un bébé dont Madame vient d’accoucher et qu’elle n’arrive que difficilement à porter dans 

ses bras. Alexandre a 9 ans et 4 mois, il est schizophrène, présente une désorganisation 

psychique massive avec des délires paranoïdes aigus, et se présente en me disant « Bonjour 

Hitler ». 

 

Il est d’emblée clair que la psyché d’Alexandre est suffisamment dissociée et sa 

pathologie grave pour que seules des relations transférentielles longues et articulées par un 

dispositif institutionnel puissent avoir un effet psychothérapique. Le travail d’historicisation 

aura également d’évidence une place prépondérante pour cet enfant qui se demande s’il est le 

fils de ses parents ou de ses grands-parents, qui vit dans un foyer (qui fait une demande de 

soin en position parentale) et passe ses journées dans un EME qui est à l’origine de son 

placement et semble progressivement, après l’avoir adopté symboliquement, le rejeter. C’est 

d’ailleurs un symptôme fréquent du contre-transfert institutionnel que d’adopter des enfants 

aux problématiques abandonniques pour ensuite, lorsque ceux-ci mettent en échec l’adoption, 

les rejeter en rejouant par là à l’identique les liens antérieurs sur lesquels l’enfant à construit 

son fonctionnement psychique.  

Le début de cure est difficile. Alexandre hurle mon nom en arrivant à ses séances au 

CMPP en arrachant les extincteurs pour les lancer, il casse des carreaux, fait le salut hitlérien 

aux personnes qu’il rencontre et passe un nombre important de séances à barricader la porte 

du bureau pour être sûr que personne ne fasse intrusion dans la séance, ce que j’interprète 

comme le début de la création d’un espace psychique, personnel, d’élaboration. Alexandre 

impressionne, il faut penser et construire un montage avec les chauffeurs de taxi, qui 

l’emmènent depuis l’EME et le ramènent au foyer, pour qu’il n’ait pas trop à attendre. Durant 

les inévitables moments d’attente les secrétaires sont mises à contribution pour discuter avec 



 
 

230 

lui. Alexandre institutionnalise sa cure, ne serait-ce qu’au sein du CMPP. Durant les premiers 

temps, il est régulièrement mis à l’ordre du jour des réunions quotidiennes, nous élaborons sur 

son fonctionnement et la modification que celui-ci implique dans l’organisation du CMPP 

l’après-midi de sa venue (le vendredi). Le collectif après élaboration convainc le médecin-

directeur du CMPP de la nécessité de continuer d’accueillir cet enfant dans un lieu que ce 

dernier n’estime pas assez contenant et nous travaillons à cette contenance institutionnelle, 

donc à l’analyse de notre aliénation sociale, particulièrement celle du vendredi, afin de ne pas 

créer un dispositif qui reproduise le fonctionnement social extérieur, ou bien celui de la 

propre histoire de cet enfant, qui fait qu’il vient justement au CMPP. Bien entendu, dans une 

logique de répétition, c’est justement à cette place d’agent de la reproduction qu’il tente nous 

assigner inconsciemment. En somme, par l’intermédiaire de la pathologie schizophrénique 

d’Alexandre, notre collectif soignant passe de longues heures à opérer en réunion l’analyse 

institutionnelle de notre propre fonctionnement afin d’éviter des mouvements pathoplastiques 

qui rendraient inaccessible l’aliénation psychopathologique de cet enfant en l’ensevelissant 

sous le poids d’une aliénation sociale dont nous serions acteur. La pathologie d’Alexandre 

nécessite que l’établissement devienne une institution. 

 

Pendant que ce travail se fait, la situation d’Alexandre empire. Les parents, forts de 

l’emploi nouveau de Monsieur et du fait de réussir désormais à élever deux enfants au 

domicile, réclame avec une énergie étonnante le retour de leur ainé au domicile familial. Le 

père se rend chaque semaine dans les locaux de l’Aide Sociale à l’Enfance, où il devient 

menaçant, ainsi qu’à l’EME, qu’il met dans une place de mauvais objet qui y rend encore plus 

compliqué le suivi d’Alexandre. Une audience du juge pour enfants est déterminée, 

l’immanence du retour chez ses parents persécute Alexandre et l’angoisse, sa production 

symptomatologique augmente nettement. La dissociation psychique, accrue par cette angoisse 

du retour dans l’éclatement familial, fait place au morcellement du corps. Alexandre sent 

mauvais, ses vêtements sont systématiquement en pièces, il tente d’arracher des morceaux de 

son corps (notamment le bras droit avec lequel il fait le salut hitlérien) pour les lancer sur moi. 

Après rencontre de son éducatrice référente à l’Aide Sociale à l’Enfance, j’écris au juge pour 

évoquer l’idée d’un retour « progressif » chez ses parents en articulation avec la continuité du 

placement. Je reçois les parents pour leur expliquer ce courrier, ils sont furieux mais après un 

long entretien continuent d’accepter de travailler avec le CMPP et que leur fils soit reçu par 

moi. Soutien des parents à la cure de leur enfant qui, malgré des périodes parfois difficiles, ne 

s’est d’ailleurs jamais démenti depuis 7 ans. Le juge ne tient pas, ou peu, compte du courrier, 
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le placement est levé, Alexandre quitte son « foyer » pour retourner du jour au lendemain 

dans une famille qui pour être la sienne lui reste inconnue de s’être construite sans lui. Le juge 

nomme la présence d’un éducateur AEMO pour s’assurer du bon ordre de cette vie familiale 

retrouvée, invite la Maison des Solidarités et des Familles (MSF) à être très présente et 

préconise le retour un week-end par mois d’Alexandre chez ses grands-parents, ce qui donne 

fréquemment lieu à des bagarres entre le père et le grand-père. Alexandre dira en séance, 

quelques années plus tard, « c’est à cause de ces bagarres si j’arrive pas à lire et à écrire ». 

Mais il allait déjà là beaucoup mieux… 

 

Alexandre a 10 ans ½. Il règne dans la famille une sorte d’équilibre de la folie qui fait 

qu’une ambiance y est possible. La petite dernière est suivie au CAMSP qui lui diagnostique 

un autisme, la cadette termine son école maternelle et apprend à écrire son prénom ce qui 

commence à inquiéter Alexandre. Les rencontres avec les parents, l’éducateur AEMO qui se 

sent abandonné par son service et seul face à une folie familiale qu’il ne comprend pas, et les 

services sociaux de la MSF sont fréquentes. Elles le sont moins avec l’EME qui estime que 

les choses ne vont pas assez vite du côté du CMPP et rejette désormais fortement Alexandre 

qui s’y sent persécuté et développe, en réponse, des symptômes réactionnels de fureur. Après 

de nombreuses élaborations avec la communauté thérapeutique qui s’est construite autour 

d’Alexandre au CMPP, et dont, rétrospectivement, l’une des réussites fut d’occuper une 

fonction phorique capable de porter symboliquement cet enfant mais également le directeur 

de cure dont le désir eut à certaines périodes besoin d’être soutenu, je propose une indication 

en hôpital de nuit, une nuit pas semaine dans l’espoir de décondenser le huis-clos familial et 

de partielliser la cure. Après deux rencontres les parents refusent cette indication. Refus qui, 

finalement, dans le transfert des parents sur le CMPP eut beaucoup d’incidences positives, 

illustrant par là parfaitement le travail négatif à l’œuvre quotidiennement, invisible, quasi-

inobjectivable, mais qui pourtant a des effets très importants dans la cure de l’enfant. L’EME 

contacte la CDES (juste avant qu’elle ne devienne MDPH) pour signifier l’exclusion 

d’Alexandre de leur établissement. Il est vraisemblable que la rencontre entre le père 

d’Alexandre et le directeur de l’EME, qui s’est conclu par un saut paternel au dessus du 

bureau suivi d’un échange de claques, ait quelque peu précipité la fin d’une prise en charge 

conflictuelle. 

Alexandre se retrouve sans établissement, à temps plein chez ses parents, l’été est passé et 

il se trouve dans un état d’agitation maximale. En accord avec les parents, je pose une 

indication pour l’hôpital de jour de la Nouvelle Forge. La mère se rappelle y être allée et en 
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garde une image favorable, elle soutient, tout comme le père, cette entrée. L’hôpital de jour, 

qui ne reçoit pourtant que des enfants atteints de pathologies très importantes, pour la plupart 

psychotiques, refuse d’accepter Alexandre. La journée d’observation s’est mal passée, les 

collègues ont été manifestement impressionnés par la folie d’Alexandre et par la fureur du 

père. Le médecin-directeur me signifie que l’hôpital de jour va rapidement être mis en 

position de mauvais objet par le père, donc attaqué par le fils (reproduction du schéma de 

l’EME) et qu’ils n’ont pas la contenance pour recevoir seuls une telle situation. Après 

réélaboration en réunion, je pose une nouvelle indication sur un second hôpital de jour, 

relevant celui-ci du CHI et non pas de la Nouvelle Forge, mais avec une équipe soignante qui 

travaille également selon des principes de psychothérapie institutionnelle et dont je connais la 

valeur. La réponse est la même, l’entrée est refusée. En désespoir de cause, et cette fois-ci 

sans aucune élaboration préalable, je contacte le médecin-directeur du premier hôpital de jour 

pour lui dire que la situation va beaucoup mieux et que l’hôpital de jour du CHI accepte de le 

prendre à mi-temps, qu’il n’est dont pas le seul établissement dans la situation et qu’il serait 

dès lors intéressant qu’il le reçoive à mi-temps. Il accepte. J’appelle le directeur du second à 

qui je dis que tout va mieux, qu’Alexandre est inscrit à mi-temps sur l’hôpital de jour de la 

Nouvelle Forge (NF) et qu’il serait cliniquement intéressant de compléter ce mi-temps par 

une inscription partielle dans son établissement. Il accepte. Alexandre a 11 ans, il commence 

une prise en charge à temps plein en hôpital de jour sur deux établissements différents, il 

continue de venir au CMPP chaque vendredi après-midi. 

 

La cure d’Alexandre se partiellise et change profondément, ou plutôt la manière qu’a 

Alexandre de s’investir dans les différents lieux partiels de cure en rencontrant différentes 

personnes, qui elles-mêmes se rencontrent, change. Il devient rapidement évident que 

l’hôpital de jour NF, où Alexandre est reçu le lundi et le mardi, est le premier lieu où sa 

parole est prise au sérieux. Son discours n’est plus rabattu sur les questions du non-sens, de 

l’incompréhension de la réalité et de l’organisation sociale et du non-lien face à 

l’inéchangeable du délire. Une logique qui est celle du précaire, déjà présente au préalable 

dans l’hôpital de jour NF, se met en place autour d’Alexandre. Elle revient à considérer que si 

son délire est un évitement de la réalité externe, il a tout à fait un sens dans son monde interne 

et que c’est à partir de ce sens, subjectif et propre à la psyché d’Alexandre, qu’il faut 

accueillir son discours. Cela consiste concrètement à prendre au sérieux chaque énoncé 

d’Alexandre et à répondre dans le cadre de son délire en sachant bien que cinq minutes plus 
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tard la dissociation des idées fait que le discours, et le délire, peuvent n’avoir plus aucun 

rapport avec ce qui se disait auparavant mais qu’il faut continuer à y être présent.  

La réception collective du discours d’Alexandre n’est pas sans effet sur les 

comportements qu’il met en place dans le second hôpital de jour où un discours similaire peut 

entraîner des réactions institutionnelles bien différentes. Rapidement, et c’était attendu, 

intervient, dans le transfert institutionnel, une logique schizo-paranoïde de clivage entre le 

bon hôpital de jour et le mauvais. Le travail de la direction de cure est à ce moment-là de 

repérer, dans le transfert institutionnel « global » que projette l’enfant, ce qui est une tentative 

de répétition des coordonnées sur laquelle s’est construit son fonctionnement psychique (nous 

pensons, entre autre, ici au positionnement de la dualité parents/grands-parents) pour articuler 

la cure d’une façon telle qu’il soit possible, pour Alexandre, de se défaire de cette logique de 

répétition et, transférentiellement, de pouvoir ouvrir de nouvelles potentialités psychiques. 

C’est effectivement ce qui se passe, nous organisons des réunions dites de constellation 

transférentielle, permettant aux différents lieux et différentes personnes à qui Alexandre prête 

de manière dissociée un transfert partiel de se rencontrer, d’échanger leurs sentiments sur cet 

enfant et de faire part collectivement de ce qu’il peut en être du contre-transfert institutionnel 

qu’il suscite.  

Bien évidemment, si un enfant schizophrène projette son monde interne de façon partielle 

sur un ensemble de personnes et d’établissements en position de responsabilité 

transférentielle, ces personnes auront tendance à fonctionner selon le monde interne de 

l’enfant dont elles sont dépositaires. Si ces personnes se divisent, entrent dans des clivages ou 

dans des ruptures de liens sans que cela puisse être analysé, il se produit un enkystement du 

fonctionnement psychique de l’enfant psychotique qui transférentiellement retrouve la 

répétition de celui-ci dans des équipes qui fonctionnent selon les mêmes modalités que sa 

psyché. Si, au contraire, ces mouvements, nécessairement présents, sont analysés comme 

étant l’œuvre même de la projection transférentielle de cet enfant et que les discours, 

positions et contre-transferts de chacun dans la réunion de constellation transférentielle 

arrivent à se rejoindre et à articuler ces différentes parties en un tout c’est alors , dans la 

logique de transfert institutionnel/contre-transfert institutionnel, la psyché dissociée 

d’Alexandre qui se réunit et de s’unifie en un ensemble structuré. Dans le contre-transfert 

institutionnel, dont le lieu principal est la réunion de la constellation transférentielle de 

l’enfant psychotique, l’analyse et l’articulation des différents transferts partiels de cet enfant 

permettent de rassembler sa psyché dissociée et de réunir son corps morcelé en un tout. 
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Alexandre n’a d’ailleurs, depuis cette époque de la cure, plus jamais tenté d’arracher des 

morceaux de son corps pour les lancer.  

Il est évident qu’une telle réunion des différents éléments partiels de la cure de l’enfant 

schizophrène, pour analyser la direction que prend cette cure et l’orientation à lui donner, 

demande qu’une véritable transversalité puisse avoir lieu entre les soignants, c'est-à-dire que 

chacun puisse s’autoriser à venir dans cette réunion et à y parler de son propre ressenti face à 

l’enfant en question, qu’il s’agisse du psychiatre ou du jardinier. C’est bien l’enfant 

psychotique qui construit lui-même sa propre constellation transférentielle, dans une logique 

interne qui n’a rien à voir avec celles des diplômes ou des statuts. Il est donc nécessaire, 

comme préalable, que les équipes soignantes aient le sérieux d’analyser collectivement leur 

propre aliénation sociale afin de distinguer chez chacun le statut qu’il occupe, les fonctions 

(soignante, éducative, de direction, paternelle, etc.) qu’il peut occuper à n’importe quel instant 

et temporairement, et les rôles auxquels il est assigné par les autres. En somme faire 

intervenir une fonction diacritique qui distingue ces différents champs d’intervention dans la 

cure de l’enfant et empêche donc quiconque de s’identifier pleinement à son statut et, par là, 

de favoriser des processus hiérarchiques qui tarissent la parole et empêchent le traitement 

thérapeutique de l’enfant psychotique. L’analyse de l’aliénation sociale fait donc pleinement 

partie du travail que doivent réaliser continuellement les soignants s’ils veulent pouvoir, avec 

sérieux, traiter l’aliénation psychopathologique des enfants qu’ils reçoivent dont la psyché est 

psychosée. L’analyse institutionnelle est le processus par lequel s’effectue cette analyse sans 

quoi le traitement de la dissociation psychique des enfants psychotiques n’est pas possible. 

 

La cure d’Alexandre se déroule de la sorte plusieurs années. Ce travail est rendu possible 

par le fonctionnement très institutionnalisé des deux hôpitaux de jours. Alexandre est inscrit 

sur le Club thérapeutique du premier (qui est relié à la fédération Croix Marine), il participe à 

l’organisation de la vie quotidienne, est responsable de certaines activités qu’il peut réaliser, 

en rend compte collectivement lors de réunion, anime parfois avec un éducateur le forum du 

matin où les enfants se réapproprient l’organisation de leur journée dans l’établissement. Les 

deux hôpitaux de jour fonctionnent selon des principes de liberté de circulation qui favorisent 

au maximum des possibilités de rencontres, qui sont hétérogènes (jardinier, directeur, 

secrétaire, éducateur, enfants, etc.), et développent par là les possibilités de liens et de 

transferts partiels. Au bout de quelques temps, Alexandre propose la création de séjours 

thérapeutiques et se porte volontaire pour participer à leurs organisations. Le médecin-

directeur de l’hôpital de jour CHI parle, au sujet de cet enfant, d’une « renaissance ». 
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Parallèlement à cela, au CMPP, un travail au long court avec les parents et les services 

sociaux fait entendre que les retours d’Alexandre chez ses grands-parents sont plus 

destructeurs que source de bénéfices. Ces retours s’arrêtent quand il a 12 ans ½. Ce fut un 

travail difficile et coûteux pour Madame que de se positionner ainsi face à ses parents et de 

soutenir qu’elle est la mère d’Alexandre et, à ce titre, prend les décisions le concernant. La 

fureur qu’Alexandre présentait au CMPP s’estompe à cette époque. Il vient en séance analyser 

les positions parentales, m’explique que son père veut le faire rouler en scooter sans casque et 

qu’il faut être fou pour faire ça, dénonce que sa mère le charge de s’occuper de la petite 

dernière, que ce n’est pas à lui de le faire et que si elle n’est pas capable de s’occuper de ses 

enfants, il ne fallait pas les faire, évoque sa passion des camions de pompiers mais que pour 

devenir chauffeur de ce type de camion il faut savoir lire et écrire et que cela constitue un gros 

problème pour lui. Les saluts hitlériens et les références au nazisme disparaissent. Elles 

reviendront uniquement à l’âge de 15 ans, au cours d’une séance qui succédait à une 

hospitalisation pour une crise d’épilepsie. Alexandre qui endossait, lors de cette séance, le 

rôle du psychologue (prenant même sa place) pour mettre ce dernier dans le rôle du patient 

m’expliquait qu’il pensait que j’allais mal en ce moment, que je souffrais d’une 

rhinopharyngite qui allait se transformer en otite mais que je n’avais rien à craindre car il 

allait me faire hospitaliser d’urgence. Rédigeant l’ordonnance à l’adresse de son confrère 

médecin, il fit un croquis pour m’expliquer où se trouvait l’hôpital qu’il désigna par une croix 

gammée. Face à mon étonnement, il me dit « bah, oui, aujourd’hui les médecins c’est comme 

Hitler », ce qui en disait long sur le fonctionnement de l’hôpital dans lequel il était allé et sur 

la manière dont il y avait été reçu… Me sentant sûrement circonspect, il ajouta « t’inquiète 

pas Pouillaude, c’est pour jouer… Tu sais bien que la vraie croix de l’hôpital c’est la même 

qu’il y a sur les ambulances ! ».  

Sa venue au CMPP le vendredi se simplifie, je m’aperçois que je n’ai plus la même 

vigilance à ne pas le faire attendre, il échange régulièrement avec les secrétaires lors de mes 

retards qu’il ne manque pas de relever. Une séquence de plusieurs mois, vers 14 ans, s’est 

concentrée autour de photos de lui, petit enfant, qu’il apportait en séance et donc de la 

réappropriation de son histoire personnelle. L’une d’elle le mit en fureur, il était bébé dans les 

bras de sa mère et me demandait comment cela était possible étant donné qu’il a grandi chez 

ses grands-parents et qu’il n’a découvert sa vraie mère que lors des visites médiatisées à 8 ans 

½. Un long travail d’historicisation s’en est suivi lors de la psychothérapie, travail qui 

demanda la contribution ponctuelle des parents d’Alexandre et qui aboutit sur une autre 

séquence centrée, elle, sur son nom de famille et les évènements qui en ont justifié les 
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changements. Le travail qu’opérait Alexandre de réappropriation des déterminants de sa 

propre histoire inconsciente était purement, à ce moment, un travail de désaliénation 

psychopathologique et l’histoire, la connaissance de son histoire, occupait pour lui une 

fonction phorique irremplaçable. 

 

La cure d’Alexandre continue. Elle ne fut jamais de tout repos, il y a eu une garde à vue, 

un faux-départ précipité de la famille dans le sud de la France, quelques courriers de la mairie 

pour se plaindre des désagréments que causait cette famille à l’environnement social d’une 

ville bourgeoise, et les aléas d’une cure d’enfant, devenu adolescent, psychotique dans le 

champ psychiatrique avec son lot commun de crises et d’urgences qui n’en sont pas. 

Alexandre a aujourd’hui 16 ans passés, il est toujours schizophrène, le sera toute sa vie, mais 

cette vie justement va mieux. Il est désormais capable d’organiser des idées et des pensées 

auparavant fortement dissociées, peut faire des liens internes avec les différents personnages 

et les différentes époques qui constituent son monde psychique et développer des liens 

externes socialisés et cohérents. Une amoureuse est passée par là qui lui a brisé le cœur pour 

un autre, une petite sœur avec qui il échange des exercices de maths imprimés sur internet 

pour apprendre à compter, une seconde, autiste, dont il prend soin, une mère catastrophée par 

l’activité masturbatoire de son fils qu’elle redoute pervers et un père qui finalement ne 

m’aura, jusqu’à présent, jamais cassé la gueule et ne l’a d’ailleurs, il me semble, pas fait à qui 

que ce soit depuis bien longtemps. Quant à moi, j’ai sept ans de plus. 

 

Alexandre a quitté l’hôpital de jour du CHI en février 2011, après une fête de départ digne 

de ce nom, et quittera celui de la Nouvelle Forge cet été pour entrer en IMPro à la rentrée. Les 

« nœuds de cure », les changements d’indication sont toujours, transférentiellement, des 

moments clefs où se rejouent, et peuvent se déjouer, certains mécanismes des liens premiers 

qui ont construit le fonctionnement psychique de l’enfant. L’indication en IMPro a pris un an 

de travail avec les parents, Alexandre, les partenaires des deux hôpitaux de jour, du CMPP et 

des services sociaux. L’une des principales répétitions à l’œuvre dans la vie d’Alexandre est 

la rupture brutale des liens affectifs et le passage d’un lieu d’existence à un autre sur le mode 

de la rupture, de l’exclusion et de l’arrachement. Ce fut le cas pour le passage de ses parents à 

ses grands-parents (et des changements de noms qui sont allés avec), des grands-parents au 

foyer ASE, du foyer ASE aux parents, de l’école maternelle à l’EME et de l’EME à l’hôpital 

de jour. Dans la logique du transfert/contre-transfert institutionnel, le travail est dès lors 

d’éviter la répétition de ce fonctionnement, qu’Alexandre ne manquera pas de susciter 
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inconsciemment, pour qu’une nouvelle modalité puisse se mettre en place et déjouer les 

mécanismes anciens et pathologiques afin de permettre de nouvelles ouvertures psychiques. 

Les deux départs d’hôpitaux de jour sont disjoints, chacun d’eux est travaillé minutieusement 

dans une perspective la plus symbolique possible. Chaque collègue de la constellation 

transférentielle d’Alexandre a à l’esprit qu’une immense partie du travail se joue maintenant, 

dans le fait même de résister aux tentatives de destructivité qu’Alexandre va mettre en place 

afin qu’il puisse entrer dans un nouveau lieu de soin en quittant un bon objet, qui n’est pas 

détruit en miettes et auquel il peut se référer d’une manière sécurisante dans son monde 

interne. 

Après travail avec l’assistante sociale de secteur et avec les parents, ceux-ci envoient un 

dossier à la MDPH demandant deux IMPro (un relevant de la Nouvelle Forge, l’autre non), la 

réponse est favorable, sachant que ces établissements relèvent du médico-social, il apparaît 

difficile de les partielliser et il faudra, ce que j’espérais, qu’Alexandre et ses parents fassent 

un choix entre les deux. Effectivement, durant plusieurs mois, chaque IMPro a rencontré les 

parents d’Alexandre avec lui-même, de même que l’assistance sociale du secteur, le directeur 

de sa cure et des collègues des hôpitaux de jour. Les deux IMPro ont des valences différentes, 

l’un strict, organisé autour du travail par une vie quotidienne très structurée et 

institutionnalisée qui apparaît sur une valence paternelle avec laquelle le père se sent, 

d’ailleurs, assez rapidement en conflit, et le second, tout aussi institutionnalisé, d’un niveau 

d’exigence sûrement moins élevé mais plus souple et accueillant, pour ne pas dire maternant. 

Après élaboration en séances, Alexandre choisit le second car il dit craindre que les règles 

trop strictes du premier le mettent en échec et l’empêchent d’apprendre. 

 

Lors d’une réunion clinique très récente dans l’hôpital de jour de la NF pour annoncer le 

choix d’Alexandre et préparer les modalités symboliques de l’organisation de son départ, un 

des éducateurs raconte l’histoire suivante. Un lundi matin, quelques semaines auparavant, 

Alexandre est arrivé agité après un week-end qui devait l’être tout autant. Pendant le forum où 

les enfants organisent leur journée, Alexandre crie et se dispute avec tout le monde, chose qui 

était devenue inhabituelle. L’éducateur excédé, qui depuis 5 ans connaît très bien Alexandre, 

déclare devant tout le monde : « Mais je sais pourquoi tu es comme ça ce matin Alexandre, 

t’as pas eu ton câlin ! », ouvrant grand les bras il ajoute : « Eh bien moi, je vais te le faire ton 

câlin ! ». Alexandre, du haut de son mètre quatre vingt dépassé, se blottit dans les bras de 

l’éducateur, sans craindre les railleries des autres enfants, en le serrant fort. L’éducateur 

témoigna qu’il n’avait jamais connu de câlin de cette intensité. Alexandre se calma tout de 
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suite. La scène se reproduit à quelques reprises les semaines suivantes lors de disputes avec 

d’autres enfants de l’hôpital de jour. Alexandre cherche l’éducateur et dit « Ca va pas, j’suis 

énervé, je vais avoir besoin de mon câlin ! ». Face à cet enfant qui, il y a quelques années, 

voulait jeter des morceaux de son corps et qui n’a sûrement jamais rencontré dans sa vie un 

rapport, justement, au corps tel que celui que l’éducateur lui a proposé au hasard d’une fureur, 

et qui était rendu possible par le long tissage transférentiel qui s’était établi, l’éducateur me 

précisa : « Tu sais, il faudrait que tu le vois quand il est comme ça. A chaque fois j’ai 

l’impression de prendre dans mes bras un gosse de 2 ans qui aurait perdu ses parents. » 

 

 

3. Cas clinique 2 : Thomas 

 

 

Thomas est un enfant psychotique de 12 ans que je reçois chaque semaine depuis 6 ans. Il 

ne sera pas question ici de relater l’ensemble de sa cure mais simplement un épisode qui me 

semble illustrer correctement l’articulation des concepts qu’a créés la psychothérapie 

institutionnelle pour prendre en charge l’aliénation sociale du lieu de soin afin de traiter 

l’aliénation psychopathologique du patient psychotique. Thomas est reçu dans un ITEP, 

auquel est venu s’adjoindre une prise en charge à mi-temps en hôpital de jour. L’épisode de sa 

cure relaté ici se limite pour autant, cette fois-ci, au traitement de la double aliénation au sein 

même du CMPP dans la cure de cet enfant. 

 

Thomas a 6 ans et est confié à l’Aide Sociale à l’Enfance lorsque l’éducatrice référente de 

son placement fait une demande de soin le concernant au CMPP. Il est le second de trois 

enfants, son frère aîné, âgé alors de 12 ans, est placé dans un autre foyer que le sien et 

présente des comportements psychopathiques inquiétants, sa petite sœur a 2 ans et est toujours 

sous la garde de sa mère. Les trois enfants sont tous de pères différents, aucun d’eux ne les a 

reconnus et ils portent donc tous le nom de leur mère. J’apprendrai plus tard qu’aucun n’a 

rencontré son père ni même vu une photo, Madame les quittant à chaque fois lors de ses 

débuts de grossesse. Je reçois rapidement la mère de Thomas qui m’explique qu’elle est la 

seule à assumer ses responsabilités, que le père ne fait rien, d’ailleurs qu’il ne sait pas qu’il a 

un enfant et que ça ne le regarde pas. Elle se qualifie comme étant « la mère et le père » de 

son enfant. Madame présente manifestement une structure psychopathologique psychotique 
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de type symbiotique. Il paraît clair que le registre symbolique ne la concerne pas et qu’il sera 

donc difficilement élaborable chez son enfant.  

Je reçois Thomas chaque semaine, c’est un jeune garçon intelligent qui présente une 

pathologie de lien interne mère-enfant de type psychotique avec des comportements pervers. 

Le transfert s’établit très rapidement, Thomas semble dans une demande de se dégager de 

l’emprise psychique fusionnelle de sa mère. La cure s’oriente très rapidement sur la question 

paternelle et par là sur celle du registre symbolique. Thomas qui pensait que le « père » était 

une partie de la mère, comme un organe, s’attache durant plusieurs séances à dessiner ce qui 

pourrait être selon lui une représentation d’un « père ». L’objet « paillasson » a été dessiné a 

plusieurs reprises… ce qui montre qu’il avait une lecture historiquement assez juste de la 

manière dont il avait été conçu. Après quelques mois de psychothérapie, il demandera, en 

plein milieu de l’interruption d’été, à la directrice de son foyer avec qui il était parti en 

vacances de me faire parvenir un dessin qu’il avait fait représentant un gros champignon très 

épais et dodu (un peu sur le mode de ceux qui sont représentés dans les jeux vidéos) à côté 

duquel il demanda à la directrice d’inscrire ces mots : « J’ai trouvé ! Un papa, c’est comme un 

champignon, ça rattrape quand on tombe ». 

 

Fort d’un transfert si massif, nous travaillons pendant deux ans chaque semaine, en ce qui 

me concerne principalement à ne pas occuper la place à laquelle il m’assigne afin de lui 

permettre d’en élaborer la carence. La mère, sentant son enfant se construire un espace 

psychique interne qui lui échappe, commence assez naturellement à attaquer le CMPP ainsi 

que tous les lieux que Thomas fréquente en les disqualifiant violemment lors des retours, un 

week-end tous les 15 jours, dans sa maison qui est une véritable projection extériorisée de son 

propre corps. La situation devient difficile pour Thomas qui, instrumentalisé par le lien 

psychique toujours très puissant qu’il entretient à sa mère, commence à attaquer 

physiquement les différents lieux de prise en charge en agissant violemment envers les êtres 

et les objets comme dans une demande d’expulsion du social qui le ferait réintégrer le ventre 

maternel. Après de nombreuses réunions d’élaboration avec le collectif du CMPP (incapable 

de rester seul, Thomas passe l’intégralité des temps précédant et suivant la séance à discuter 

avec toutes les personnes qui se trouvent au CMPP le lundi matin et est rapidement bien 

connu de tous), je prends la décision qu’il devient nécessaire dans le déroulement de sa cure 

de poser une indication pour un accueil familial thérapeutique (AFT) à temps très partiel. 
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L’AFT est un service présent dans le CMPP318 qui propose un outil clinique, un nouvel 

élément partiel dans la cure de l’enfant, fortement thérapeutique dans les cas de collage 

interne mère-enfant et de carence de la fonction paternelle. Je souhaite poser une indication à 

mes partenaires pour deux nuits d’accueil par semaine. 

 

Cet enfant est déjà placé à l’Aide Sociale à l’Enfance, dans un foyer, mon idée n’est bien 

entendu pas de travailler à une protection réelle de celui-ci mais d’optimiser les conditions de 

séparation psychique avec sa mère. Pour ce faire, il me semble nécessaire de travailler à 

l’irruption d’un tiers symbolique qui puisse avoir des effets psychiques de « fonction 

paternelle », c'est-à-dire d’ouverture à la tiercéité par le décollage de la toute-puissance du 

discours maternel. L’idée n’est pas qu’il rencontre une assistante familiale qui tienne un autre 

discours que celui de sa mère (ce qui en soi n’aurait pratiquement aucun effet psychique), pas 

plus que le fait, pour lui, d’être confronté à une famille structurée autour d’un couple où un 

père réel est donc présent (bien que cela soit un élément sûrement positif dans sa cure) mais 

bien que ce soit la cure en elle-même qui fasse fonction paternelle. J’entends par là qu’un 

travail fondamental est à effectuer, par le directeur de cure, avec la mère de Thomas, qui 

nécessairement sera contre l’indication puisque celle-ci s’inscrit exactement au cœur de sa 

pathologie, afin que Madame puisse accepter cette démarche de soin, donc de composer avec 

un autre discours sur son enfant que le sien. Autre discours qu’elle ne partage pas forcément 

mais qu’elle crédite d’être valable et qui dès lors ouvre une brèche dans la toute puissance du 

sien sur son enfant, brèche dans laquelle Thomas pourra s’immiscer pour tenter de déployer 

des processus de subjectivation, pareils à la sortie d’un état totalitaire.  

Habituellement, une indication en AFT nécessite l’accord des deux parents. Mais comme 

dans cette situation la mère est seule détentrice de l’autorité parentale, sa décision fera loi. Je 

la reçois, lui présente le projet de cure, et me rends compte que j’ai manifestement sous-

estimé la puissance de sa pathologie lorsqu’elle refuse violemment au bout de quelques 

instants en ajoutant : « Je vous vois venir, vous me baiserez pas comme ça ! », ce qui, 

                                                 
 
318 Le directeur de cure pose une indication aux collègues du service d’accueil familial thérapeutique en accord 
avec les responsables légaux de l’enfant (l’AFT, relevant du champ sanitaire, est un outil de soin qui, bien 
entendu, nécessite l’accord parental), le service évalue la pertinence de l’indication, et s’il l’accepte, rencontrera 
l’enfant et ses parents pour que l’enfant soit accueilli chez une assistante familiale travaillant spécifiquement 
avec le CMPP en lien avec le service d’AFT. Des rendez-vous multiples auront ensuite lieu entre le service 
d’AFT, l’assistante familiale, les parents, l’enfant et le directeur de cure. Le service étant situé dans le CMPP, les 
possibilités de rencontre et d’échange entre les collègues du service d’AFT et le directeur de cure sont quasi-
quotidiennes. 
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transférentiellement, dans la logique œdipienne et de fonction paternelle que j’essayais de 

soutenir, était au fond, de sa part, une interprétation très juste… Le projet avorte.  

Thomas arrive au CMPP le lundi suivant, après avoir passé le week-end chez sa mère, il 

est en avance et discute comme à l’habitude avec la secrétaire. Je viens le chercher pour la 

séance, à peine la porte du bureau refermée, il me dit en colère « Dis donc Pouillaude, ça te 

ferait plaisir à toi que je t’indique un accueil familial ?! » Je lui réponds, un peu benêt et 

surpris, que je n’y avais jamais réfléchi, ce sur quoi il se jette sur le téléphone, compose le 10 

(qui donne accès directement au secrétariat) et dit à la secrétaire qui décroche : « Bonjour, 

c’est Thomas, je voudrais un taxi pour envoyer M. Pouillaude en accueil familial ! » Elle lui 

rétorque du tac-au-tac : « Très bien, pour quelle heure le taxi ? ». Thomas est à son tour 

surpris, hésite, la secrétaire ajoute « un taxi pour envoyer M. Pouillaude en accueil familial 

c’est très bien, mais est-ce que les parents de M. Pouillaude sont d’accord pour qu’il aille en 

accueil familial ? ». (Il faudrait demander aux tutelles combien elles sont prêtes à payer pour 

une phrase comme ça…). Thomas, très interloqué, me dit à voix basse, la main obstruant le 

combiné : « ils sont d’accord tes parents pour que tu ailles en accueil familial ? », ce à quoi je 

réponds : « c’est compliqué parce que ma mère, elle est d’accord mais mon père, lui, il va 

sûrement pas être d’accord, donc je pense que ça ne va pas pouvoir se faire… ». « Ah… c’est 

vrai que t’as un père, toi… », dit-il gravement en raccrochant le téléphone. La séance se 

continua, de sa part, sur l’articulation, pour un enfant, que peut avoir le poids de la parole 

d’un père avec le poids de la parole d’une mère. 

 

Outre la finesse remarquable de la secrétaire qui entre dans le monde interne de cet enfant 

plutôt que de le renvoyer à une réalité sociale qui rejetterait sa demande, cette situation nous 

semble articuler concrètement bon nombre des concepts que nous avons évoqués au préalable. 

Nous pourrions dire, en résumant brièvement : pour répondre comme elle l’a fait, ce qui a une 

incidence forte dans la cure de Thomas mais également dans la séance en elle-même, il est 

évident que la secrétaire n’est pas identifiée à son statut. Elle répond à Thomas non pas depuis 

un statut (auquel cas la réponse aurait été qu’elle a du travail et sûrement des tâches 

« statutaires » à effectuer) mais depuis une fonction, qu’elle occupe à ce moment là et qui est 

une fonction soignante. En somme elle retire sa casquette « statut de secrétaire » pour mettre 

celle « fonction soignante ». Ce faisant, elle signifie son inscription dans la constellation 

transférentielle de Thomas, qui, et plus encore après cette séance, la met en position de 

receveur d’une partie de son transfert dissocié. S’il peut en être ainsi c’est qu’il existe dans le 

CMPP une liberté de circulation suffisante pour qu’au lieu d’attendre dans une salle d’attente, 
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devenue une « salle des pas perdus »319, il ait pu la rencontrer assez pour établir un lien avec 

elle. Il devient donc indispensable que cette secrétaire, dépositaire d’une partie du monde 

interne projeté de cet enfant, assiste et intervienne dans le cadre des réunions qui réunissent le 

collectif et particulièrement la constellation transférentielle qu’a construite Thomas. Mais il 

faut donc, en réunion, qu’elle puisse s’autoriser à prendre la parole face à des personnes de 

statut hiérarchique « supérieur » ou à qui l’on suppose un savoir supérieur (en somme, 

hiérarchie réelle et hiérarchie symbolique) pour dire ce qu’elle ressent de cet enfant et l’état 

dans lequel il la met, participant dès lors à la production du contre-transfert institutionnel qui 

tente de réunir l’unité du monde interne de celui-ci. Mais ce travail qui consiste à 

« s’autoriser » est peut-être le plus difficile à obtenir. Il nécessite une lutte constante contre 

les positions hiérarchiques de pouvoir et de savoir qui font taire et, donc, bloquent le 

traitement psychique de l’enfant. Ce travail de déhiérarchisation ne peut s’obtenir que par un 

processus continu et collectif d’analyse institutionnelle donc de désaliénation sociale de 

l’établissement afin de procéder à son institutionnalisation, pour ne pas dire à sa 

transformation (temporaire et toujours à refaire) en institution. Seule cette analyse collective 

de l’aliénation sociale peut permettre un véritable traitement psychothérapique de l’aliénation 

psychopathologique de l’enfant psychotique. L’intervention de la collègue secrétaire lors de 

cette séance, et ses effets, me semble tout à fait signifiante du fait que ce travail est à l’œuvre 

dans la sous-jacence de ce CMPP. 

 

 

Le concept de double aliénation nous rend intelligible que la psychose réclame l’analyse 

de l’aliénation sociale du lieu de son traitement comme préalable à l’analyse de l’aliénation 

psychopathologique qui régit son fonctionnement psychique. C’est là le fondement principal 

sur lequel la psychothérapie institutionnelle a basé les modalités de son traitement de la 

psychose : la nécessaire prise en charge dialectique de la double aliénation, à savoir dans une 

perspective marxienne de l’aliénation sociale du lieu de soin et dans une lignée freudienne de 

l’aliénation psychopathologique du sujet. Les deux « jambes » de la psychothérapie 

institutionnelle sont ainsi bien, comme l’évoquait Tosquelles, la psychanalyse et l’analyse 

sociale.  

                                                 
 
319 Priqueler M., « Organisation du travail et liberté de la rencontre », in Prendre soin, Cahiers de la Nouvelle 
Forge, n°1, 1999. p.14.  
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La psychothérapie institutionnelle, par la clinique de la psychose, restaure donc le concept 

d’aliénation et le réintroduit dans le champ psychopathologique comme une condition du 

traitement de la structure psychique psychotique. C’est à cette restauration du concept 

d’aliénation que nous allons maintenant tenter de participer en proposant son étude 

épistémologique. Nous essayerons de développer que l’actualité de ce concept oblige à 

réinterroger l’articulation de la psyché et du social. 
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PARTIE III :  

De l’aliénation à l’antériorité : lecture épistémologique 

 

 

Préambule  

 

 

Comme nous l’avons déjà dit, et développé, nous soutenons l’idée que le traitement 

psychanalytique des psychoses rend nécessaire la pratique clinique de la psychothérapie 

institutionnelle et que cette pratique ne peut se comprendre, historiquement, cliniquement et 

théoriquement, qu’à partir du concept de double aliénation qui distingue l’aliénation sociale 

et l’aliénation psychopathologique. Nous postulons ainsi que le concept d’aliénation est l’outil 

central qu’utilise la psychothérapie institutionnelle dans sa pratique du traitement de la 

psychose. 

Grâce aux apports marxiens de l’analyse de l’aliénation sociale et psychanalytiques, 

freudiens et lacaniens, de l’analyse de l’aliénation psychopathologique, nous soutenons que la 

psychothérapie institutionnelle, au nom de la clinique de la psychose, a reposé 

épistémologiquement la question de l’aliénation. Ce concept à l’histoire multiple, dans la 

manière dont il a été remis en jeu et bouleversé par ce mouvement clinique, nous semble 

reposer autrement la question de l’articulation des processus structurants de la psyché et du 

social. Nous souhaitons ici creuser, au nom de cette articulation et de ses effets dans la 

psychose, ce sillon ouvert par la psychothérapie institutionnelle en procédant à l’analyse 

épistémologique de ce concept d’aliénation et des bouleversements que lui impose l’irruption 

de la psychanalyse dans son spectre signifiant. 

Cette étude sur les possibilités d’inscription psychique des structures sociales et 

historiques s’axera sur cette question centrale que pose Jean Oury et la psychothérapie 

institutionnelle : « A quel niveau topique les structures d’aliénation sociale s’insèrent dans la 

personnalité d’un sujet ? »320, question qui peut être posée autrement : « l’aliénation sociale a-

t-elle quelque chose à voir avec l’inconscient analytique et donc avec l’aliénation 

psychopathologique ? », et à laquelle nous tenterons de répondre en articulant notre recherche 

                                                 
 
320 Oury J., « Projet pour une rencontre entre psychanalystes de ville et psychiatres d’hôpitaux » (1963), in 
Psychothérapie Institutionnelle (1976), Lecques : Champ social, coll. Psychothérapie Institutionnelle, 2001, 
p.107. 
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sur l’aliénation selon ce qui nous semble être les trois thématiques qui en recouvrent le sens : 

l’extériorité, l’intériorité et l’antériorité. 

 

 

CHAPITRE I : Aliénation-extériorisation 

 

 

§ I. Origine du concept : l’aliénation en droit 

 

 

L’origine du concept d’aliénation est juridique. Elle relève de l’émergence du concept en 

France, au XIIIème siècle, en reprenant la notion latine d’ « aliénatio », c'est-à-dire la cession, 

le don de ce qu’on possède, la vente de sa propriété. Cette signification juridique subsiste 

jusqu’à nos jours : la citoyenneté est inaliénable, le domaine public est inaliénable. 

L’aliénation se rencontre donc dans différents domaines du droit français mais sous des 

acceptions différentes. Nous pouvons repérer l’aliénation dans sa dimension rousseauiste 

comme théorie doctrinale qui cristallise l’organisation sociale permise par le droit, donc la 

société juridiquement normée, au sein de laquelle, pour reprendre les thèses dites 

« contractualistes », l’individu aliène une partie de sa liberté propre au profit d’une 

organisation sociale souveraine supposée lui en apporter une autre. 

Mais le concept d’aliénation apparaît également dans une autre acception, technique, qui 

est la seule à avoir une nature véritablement juridique au sens d’une notion ayant une 

définition et, lié à cette définition, un régime juridique obligatoire dans le droit français en 

vigueur321. Cette acception découle de l’article 544 du Code civil322 relatif au droit de 

propriété et s’entend de la destruction, de la donation, du legs ou de la vente des fruits de la 

propriété ; en somme, des actes de dépossession de la propriété. Cette aliénation n’est possible 

que pour les biens du domaine privé (les biens privés des personnes privées ou publiques), en 

revanche, les biens appartenant au domaine public sont « inaliénables » et ce, depuis 

l’ordonnance de Moulins de 1566 relative à la protection des biens « de la Couronne ». C’est 

                                                 
 
321 En droit « positif » disent les juristes, au sens du droit « posé » actuellement, c'est-à-dire en vigueur. 
322 « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en 
fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » Cet article confère au propriétaire les droits 
résumés sous les facultés d’usus, abusus et fructus, c’est-à-dire, les droits d’user du bien dont on est propriétaire, 
de l’aliéner, et d’en percevoir les fruits. 
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d’ailleurs en saisissant la logique de l’ « inaliénabilité des biens du domaine public » que nous 

pouvons prendre la mesure de la gravité de l’acte d’aliénation en droit.  

Enfin, une troisième acception du terme aliénation est présente dans l’histoire du droit 

pénal français, celle qui qualifie une personne d’« aliénée » dans des procès pénaux. Cette 

qualification juridique a aujourd’hui disparu pour laisser place à celle d’« altération des 

facultés mentales »323 de laquelle découle, lorsqu’elle est constatée, la notion 

d’irresponsabilité pénale324. 

 

Nous rencontrons bien, donc, des acceptions, et par conséquent des applications, très 

variées dans le domaine du droit français. Mais il est étonnant de constater que le droit, c'est-

à-dire la matière qui régit la vie sociale (avec force obligatoire assortie d’un système de 

sanctions graduées jusqu’à la contrainte physique), que l’on peut considérer par nature 

comme aliénant n’évoque jamais dans ses textes normatifs cette dimension. Il faut avoir 

recours à un « métalangage » sur le droit pour appréhender cette dimension éminemment 

aliénante, or lorsque l’on quitte ce métalangage sur le droit pour « faire du droit » à 

proprement parlé la notion d’aliénation prend une dimension opposée à l’idée d’une aliénation 

des individus. 

La faculté d’aliéner devient un pouvoir donné aux individus sur des biens (et uniquement 

des biens, donc avec l’idée d’impossibilité d’aliéner un autre individu) et son sens actuel ne 

permet plus de qualifier une autre personne d’« aliénée ».  

 

Ce résultat est au confluent de la polysémie du terme « aliéner » et des thèses 

rousseauistes que Weber prolongea en parlant de « monopole de la violence légitime » qui 

donne au droit la seule faculté d’aliéner (mettre des liens, au sens le plus propre du terme, 

lorsque l’on menotte une personne suspectée, ou condamnée, d’avoir enfreint la loi) et la 

refuse à tous autres et, dans une certaine mesure, à soi-même.  

Le droit reste muet devant l’aliénation psychopathologique ou sociale des sujets dont il est 

pourtant, concernant la dimension sociale particulièrement, un outil puissant. Nous pouvons 

                                                 
 
323 Plus précisément il s’agit de l’application de l’article 122-1 du code pénal qui énonce : « N'est pas 
pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou 
neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ». 
324 En matière civile, l’article 425 du code civil avance : « Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule 
à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés 
corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique 
prévue au présent chapitre. » Cet article, et les suivants, régissent le placement des majeurs sous tutelle, curatelle 
ou sauvegarde de justice.  
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dire que si l’histoire du concept d’aliénation est riche dans l’histoire du droit français, au point 

d’avoir introduit ce terme en France, le droit « positif » ne reconnaît actuellement dans ces 

textes ni le terme d’aliénation psychopathologique ni celui d’aliénation sociale. 

 

Nous pouvons ainsi nous arrêter, dans un premier temps, sur la notion d’aliénation comme 

aliénation des individus, dans le métalangage juridique, avant d’aborder, dans un second 

temps, son acception différente et opposée en droit positif. 

 

 

1. La notion d’aliénation dans le métalangage juridique : l’aliénation des individus 

 

 

Préambule : discours du droit et discours sur le droit 

 

 

Le métalangage juridique est le discours scientifique sur le droit en tant que discours 

descriptif d’un système de normes prescriptives325. Nous pouvons dire que ce métalangage 

juridique constitue une théorie du droit, au même titre que la métapsychologie est l’organe 

théorique de la psychanalyse. La notion d’aliénation dans ce métalangage renvoie à 

l’aliénation des individus. C’est ce discours sur le droit qui conclut, de différentes façons, à 

l’idée d’aliénation comme fondement de notre droit, donc comme fondement de notre société.  

Le discours juridique est un langage prescriptif. Il « prescrit » des comportements, des 

obligations, des droits, etc. Le discours sur le droit est, en revanche, un discours scientifique 

dont le but est de décrire le droit en tant que système de normes.  

Il n’est donc pas obligatoire, au sens de « contraignant », mais il est le seul à appréhender 

le droit dans son ensemble et, par conséquent, à en décrire les mécanismes systémiques. Il ne 

s’agit, toutefois, pas d’une sociologie du droit car le métalangage juridique est bien une 

science dont l’objet n’est que l’observation des normes juridiques (et non pas des faits), de 

leurs rapports entre elles et de leurs effets (qui peuvent être de conférer un pouvoir ou une 

compétence à une autorité publique, de mettre des obligations au compte d’une autre 

personne, d’autoriser ou d’interdire un acte ou une action, de prévoir une sanction etc.).  

                                                 
 
325 Troper M., La philosophie du droit, Paris : PUF, coll. Que sais-je ?, 2005, p.33.  
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Ce métalangage sur le droit se concentre sur le « pourquoi » et sur le « comment » du 

droit. La réponse à ces deux questions utilisera la notion d’aliénation : au « pourquoi  » du 

droit, en expliquant que les hommes aliènent une partie de leur liberté pour se mettre en 

société juridiquement normée, et au « comment » du droit, en constatant que le droit, dès qu’il 

existe, devient un ordre de contraintes. 

L’aliénation permet le système juridique en étant, d’une part, à sa genèse, comme acte 

originel, et en assurant, d’autre part, sa pérennité. 

 

    

a) L’aliénation comme acte originel du droit 

 

 

Le droit doit beaucoup à l’apport de la philosophie sur la question de l’aliénation-contrat. 

En 1651, Thomas Hobbes explique dans Léviathan, sans employer directement le terme 

aliénation, que dans le contrat chaque membre d’une société cède son droit de se gouverner à 

un homme ou à une assemblée bénéficiaire du désistement de tous. Ce qui est cédé n’est plus 

une chose, comme dans l’origine latine du terme, mais un droit naturel. Le sujet cède une 

liberté sauvage, originelle, qui engendre la guerre et l’insécurité et reçoit en échange paix et 

sécurité. 

 

    « Aussi longtemps que perdure ce droit naturel de chacun sur toute chose, il ne saurait y avoir de 

sécurité permettant à quiconque […] de vivre tout le temps que la nature alloue ordinairement pour la 

vie. »326 

 

    « Que ce soit la volonté de chacun, si c’est également celle de tous les autres, aussi longtemps qu’il 

le pensera nécessaire à la paix et à sa propre défense, d’abandonner ce droit sur toute chose, et qu’il soit 

satisfait de disposer d’autant de liberté à l’égard des autres que les autres en disposent à l’égard de lui-

même. »327 

 

Un siècle plus tard Rousseau va donner à cette dépossession d’un droit naturel le terme 

d’aliénation et en faire le pivot Du contrat social. Avec Rousseau, chacun se désiste de son 

droit de se gouverner en faveur de la volonté de tous. Dans le fameux chapitre VI du Livre I, 

                                                 
 
326 Hobbes T., Léviathan (1651), Paris : Gallimard, coll. Folio/Essais, 2000, p.231. 
327

 Ibid., p.232 
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il avance ainsi que toutes les clauses du contrat social peuvent se réduire à une 

seule : « l’aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits à toute la communauté »328. 

L’aliénation devient l’acte fondateur qui engendre le corps politique. Il y a échange d’une 

liberté sauvage contre une liberté civile, l’aliénation permet le passage de l’état de nature à 

l’état de société. 

 

    « Chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprême direction de la 

volonté générale […]. Cette personne publique qui se forme ainsi par l’union de toutes les autres prenait 

autrefois le nom de Cité, et prend maintenant celui de République ou de corps politique. »329 

 

Rousseau avance que le contrat social se fonde sur un double rapport d’obligation pesant 

sur les individus. Il s’agit de la double nécessité de « s’obliger envers soi, [et] envers un tout 

dont on fait partie »330. 

L’obligation envers soi est celle que développent tous les théoriciens du contrat social 

(notamment Hobbes et Locke avant Rousseau), avec des explications différentes, pour sortir 

de l’état « de nature », d’ « anarchie individuelle», et accéder au statut d’homme civil. Pour 

cela, les individus doivent « aliéner » une partie de leur liberté pour l’offrir à la collectivité 

qu’ils intègrent pour leur plus grand profit. John Locke écrit :  

 

   « Les hommes […] étant tous naturellement libres, égaux et indépendants, nul ne peut être tiré de 

cet état, et être soumis au pouvoir politique d’autrui, sans son propre consentement, par lequel il peut 

convenir, avec d’autres hommes, de se joindre et s’unir en société pour leur conservation, pour leur 

sûreté mutuelle, pour la tranquillité de leur vie, pour jouir paisiblement de ce qui leur appartient en 

propre, et être mieux à l’abri des insultes de ceux qui voudraient leur nuire et leur faire du mal. »331 

  

Rousseau s’inscrit dans ce raisonnement, en le radicalisant toutefois, lorsqu’il explique 

que les clauses du contrat social :  

 

   « se réduisent à une seule, savoir l’aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits à toute la 

communauté : car, premièrement, chacun se donnant tout entier, la condition est égale pour tous, et la 

condition étant égale pour tous, nul n’a d’intérêt de la rendre onéreuse aux autres. De plus, l’aliénation 

                                                 
 
328 Rousseau J.-J., Du contrat social (1762), Paris : Flammarion, 2001, p.56. 
329 Ibid., p.57 
330 Rousseau J.-J., op. cit., p.58. 
331 Locke J., Traité du gouvernement civil (1690), Paris : Flammarion, 1996, p.214-215. 
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se faisant sans réserve, l’union est aussi parfaite qu’elle peut l’être et nul associé n’a plus rien à 

réclamer. »332 

 

L’idée qui est sous-tendue par ces deux auteurs est bien celle de l’aliénation de la liberté 

individuelle pour trouver une liberté supérieure dans une société normée. C’est sur ce 

fondement que nous devons considérer que le droit, qui permet la réalisation pratique de ce 

passage à l’état civil, doit son existence à un acte originel d’aliénation.  

 Une fois le système juridique existant, la notion d’aliénation demeurera fondamentale 

mais, cette fois-ci, pour assurer la pérennité de ce système.  

 

 

b) L’aliénation comme moyen de pérenniser le droit 

 

 

Rousseau et Locke n’arrêtent pas leurs raisonnements à l’acte originel d’aliénation. Ils les 

poursuivent pour trouver une pérennité au système qu’ils analysent. Rousseau écrit ainsi : 

  

    « Afin […] que le pacte social ne soit pas un vain formulaire, il renferme tacitement cet 

engagement qui seul peut donner de la force aux autres, que quiconque refusera d’obéir à la volonté 

générale y sera contraint par tout le corps : ce qui ne signifie autre chose sinon qu’on le forcera d’être 

libre »333.  

 

 Dans ce même registre, Locke, auparavant, soulignait déjà : 

 

    « lorsqu’un nombre d’hommes ont, par le consentement de chaque individu, formé une 

communauté, ils ont par là fait de cette communauté, un corps qui a le pouvoir d’agir comme un corps 

doit faire ; c'est-à-dire, de suivre la volonté et la détermination du plus grand nombre ; ainsi, une société 

est bien formée par le consentement de chaque individu ; mais cette société étant alors un corps, il faut 

que ce corps se meuve de quelque manière : or, il est nécessaire qu’il se meuve du côté où le pousse et 

l’entraîne la plus grande force, qui est le consentement du plus grand nombre. » 334 

 

Il est bien là question de l’idée de contrainte nécessaire à la pérennité du système établi.  

L’aliénation devient ici un terme à entendre non plus dans le sens d’une dépossession d’une 

                                                 
 
332 Rousseau J.-J., op. cit., p.56. 
333 Ibid., p.60. 
334 Locke J., op. cit., p.215.  
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partie de son pouvoir de se gouverner mais dans celui du pouvoir de contraindre. Ce 

basculement signifiant est dans l’histoire du droit, comme dans celle du concept d’aliénation,  

un évènement important. 

 

Max Weber donna à cette logique de la contrainte une formule célèbre : le « monopole de 

la violence légitime »335, que Bourdieu, nous le verrons, reprit dans une dimension 

symbolique cette fois. Le souverain (le peuple, la communauté, la nation, toute autorité 

politique pouvant être considérée comme « légitime »), qui est pour Weber l’Etat, est le seul 

détenteur de la capacité d’user de la force pour s’assurer qu’un individu ne brise pas le pacte 

social initial.  

L’aliénation devient donc très concrète puisqu’elle renvoie ici au sens propre du terme, 

c’est-à-dire à « passer des liens », contraindre physiquement en liant les mains par des 

menottes.  

Il y a, ainsi, un rapport de consubstantialité entre l’aliénation et l’existence, originelle et 

permanente, du droit.  

 

Mais, cette relation n’apparait que dans la mesure où l’on s’extrait du discours juridique 

pour avoir un discours sur le discours. Car ce métalangage donne une interprétation de la 

notion d’aliénation qui ne porte que sur l’aliénation des individus. Qu’il s’agisse de 

l’aliénation originelle dans le pacte social ou de l’aliénation permanente sous la contrainte du 

droit, il n’est question que de l’aliénation des individus. 

La question qui se pose est alors de savoir si en droit positif, c’est-à-dire dans le droit 

concrètement en vigueur, se retrouve cette même interprétation de la notion d’aliénation? 

Or, et c’est un étrange paradoxe, nous pouvons constater que les mots « aliénation » et 

« aliéné », qui ont bien existé dans le droit positif afin de caractériser l’état d’un individu, ont 

disparu de ce domaine du droit de façon spectaculaire pour ne laisser à ce mot qu’un sens 

contraire à celui que nous venons de voir : le sens de « pouvoir personnel » sur une chose.   

A l’inverse du métalangage juridique, en tant que théorie du droit se basant sur des 

approches philosophiques, le droit positif, actuel, utilise le mot « aliénation », non pas pour 

                                                 
 
335 « […] l’Etat est cette communauté humaine qui, à l’intérieur d’un territoire déterminé […], revendique pour 
elle-même et parvient à imposer le monopole de la violence légitime. Car ce qui est spécifique à l’époque 
présente est que tous les autres groupements, ou toutes les autres personnes individuelles ne se voient accorder le 
droit à la violence physique que dans la mesure où l’Etat la tolère de leur part : il passe pour la source unique du 
" droit " à la violence. » Weber M., Le savant et la politique (1919), Paris : La Découverte/Poche, traduction de 
C. Colliot-Thélène, 2003, p.118-119.  
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expliquer le pourquoi et le comment du droit, en portant sur la restriction de la liberté 

naturelle des individus, mais uniquement pour qualifier un pouvoir de l’individu. Et surtout 

rien d’autre. 

  

 

2. La notion d’aliénation en droit positif : un pouvoir des individus 

 

 

La notion d’aliénation a existé en droit positif pour qualifier des individus mais cet usage 

de la notion d’aliénation a disparu au point de n’exister que sous forme d’un pouvoir donné 

exclusivement aux individus sur les biens qu’ils possèdent. 

 

 

a) L’ « aliéné » en « histoire » du droit 

 

 

Nous mettons le mot « histoire » entre guillemets car si la notion d’ « aliéné » a bien 

disparu, il n’est pas certain néanmoins qu’elle appartienne véritablement à cette matière qu’est 

le droit. L’ « aliéné » en droit était la personne qui, du fait de ce « caractère » constaté par les 

juges, ne bénéficiait pas ou plus d’une capacité juridique et n’était, par conséquent, pas non 

plus susceptible d’endosser de responsabilité juridique.  

 

On rencontrait cette notion principalement  dans deux branches du droit: le droit civil et le 

droit pénal. 

En droit civil, l’ « aliéné » était celui que l’on qualifie aujourd’hui, en droit positif, 

d’« incapable majeur », au sens des incapacités juridiques des personnes majeures336, il s’agit 

des « majeurs protégés » dans le code civil, c'est-à-dire des majeurs qui ne sont pas en mesure 

d’assurer la protection ou l’exercice de leurs droits ou obligations337.  

                                                 
 
336 Les mineurs ne disposent pas, eux, par principe, d’une capacité juridique.   
337 Il existe trois « degrés » de protection, la tutelle, qui est la plus rigoureuse (articles 492 et suivants du Code 
civil), la curatelle (articles 508 et suivants du Code civil) et, la plus souple pour le majeur protégé (ou la moins 
protectrice selon les points de vue), la mise sous sauvegarde de justice (articles 491 et suivants du Code civil). 
Ces protections sont décidées par un juge qui aura constaté « l’altération des facultés mentales ou corporelles » 
ainsi que l’impose l’article 425 du Code civil.  



 
 

254 

On résumait cette incapacité des majeurs protégés sous le brocard « aliéné n’aliène ». 

Principe qui est traduit l’article 1123 du Code civil qui avance : « Toute personne peut 

contracter si elle n’en est pas déclarée incapable par la loi ».  

 

Le corollaire de cette incapacité juridique, en droit pénal, était de déclarer un individu 

« aliéné » irresponsable de ses actes338. Le terme n’est, dans cette acceptation pénale, plus 

d’usage non plus. Le Code pénal énonce aujourd’hui :  

 

    « N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble 

psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. La personne qui 

était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son 

discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient 

compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime. »339 

 

Toutefois, certaines décisions de justice mentionnent encore aujourd’hui, très rarement, 

une acception de la notion d’aliénation appliquée à un individu. Ainsi, un arrêt de la Chambre 

criminelle de la Cour de cassation du 18 mars 2009 retient :  

 

    « alors que, pour dire que les faits de sodomie et pénétration anale avec godemiché après 

inhalation de poppers avaient été commis sous la contrainte, la cour d'appel a considéré que les poppers 

avaient eu un effet sédatif susceptible d'avoir aliéné le consentement d'Anthony Y […] »340.  

 

Mais son usage dans cette décision, bien que caractérisant un individu, ne qualifie 

toutefois pas l’état juridique d’une personne susceptible d’être déclarée irresponsable. Il l’est 

plus dans un sens commun que juridique.  

 

En revanche, des décisions plus antérieures rendaient compte très nettement de la notion 

d’aliénation appliquée à un individu. Nous pouvons citer, par exemple, un arrêt du Conseil 

d’Etat rendu le 23 janvier 1931 : 

 

                                                 
 
338 Le Code pénal de 1810 parlait des personnes en « état de démence ».  
339 Article L.122-1 du Code pénal, chapitre « causes d’irresponsabilité ». 
340 Chambre criminelle de la Cour de cassation, 18 mars 2009, numéro de pourvoi en cassation n°08-85694, 
disponible sur le site Internet de Legifrance (service public d’accès au droit). Nous soulignons le terme 
intéressant pour nous dans cette décision.  
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     « Considérant que, pour réclamer une indemnité à l’Etat à raison de la mort du sieur Garcin, tué le 

30 juillet 1923 par le sieur Jérôme, les requérantes se fondent sur la faute qu’a commise l’autorité 

préfectorale, en n’ordonnant pas d’office le placement dans un établissement d’aliénés, conformément à 

l’article 18 de la loi du 30 juin 1838, du sieur Jérôme, dont l’état d’aliénation compromettait 

manifestement la sûreté des personnes, […] Le préfet des Basses-Alpes a commis une faute lourde, 

engageant la responsabilité de l’Etat […] ; Etat condamné à payer. »341 

 

La qualification d’aliénation est ici parfaitement en lien avec son usage appliqué autrefois 

à un individu. Cet usage du mot aliénation n’existe plus en droit. De façon opposée, le seul 

usage qui en soit fait aujourd’hui en droit positif est un usage venant caractériser le pouvoir 

d’un individu.  

 

 

b) Le « pouvoir d’aliéner » 

 

 

La seule acception technique du mot « aliénation » qui subsiste aujourd’hui en droit est 

celle de l’article 544 du Code civil qui confère au propriétaire d’un bien (meuble ou 

immeuble) la faculté d’en disposer et, notamment, de l’aliéner, c’est-à-dire, surtout, de le 

vendre. Cet article n’utilise pas expressément le terme « aliénation » mais c’est toutefois bien 

de cette puissance juridique qu’il s’agit et la Cour de cassation, qui « dit le droit » privé en 

France, utilise ce terme dans cette acception signifiant la vente ou la cession d’un bien.  

Les exemples en sont quotidiens, la Cour de cassation utilise ainsi le mot « aliénation » de 

la sorte :  

 

    « en cas d’aliénation de la chose assurée […] en cas d’aliénation d’un bien »342  

    « le prix de vente de la propriété correspondait à sa valeur réelle à la date de l’aliénation »343  

    « l’aliénation de tout ou partie de son patrimoine »344  

    « le "protocole d'accord" stipulant l’aliénation des terrains »345  

    « si le bien acquis a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation »346. 

                                                 
 
341 Arrêt du Conseil d’Etat du 23 janvier 1931, intitulé « arrêt Dame et Demoiselle Garcin contre Ministre de 
l’Intérieur », des noms des parties au procès, publié aux éditions du recueil Lebon, recueil des décisions du 
Conseil d’Etat de 1931, p. 91. Nous soulignons les termes intéressants pour nous dans cette décision.  
342 Cour de cassation, 7 octobre 2010, numéro de pourvoi 09-16763, disponible en ligne sur Legifrance.  
343 Cour de cassation, 8 juillet 2010, numéro de pourvoi 09-15156, disponible en ligne sur Legifrance. 
344 Cour de cassation, 4 mai 2010, numéro de pourvoi 09-67047, disponible en ligne sur Legifrance.  
345 Cour de cassation, 31 mars 2010, numéro de pourvoi 09-19649, disponible en ligne sur Legifrance. 
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Voilà la seule acception juridique du terme d’ « aliénation » qui subsiste aujourd’hui dans 

le droit français. Cette acception concerne le pouvoir le plus étendu des individus sur des 

biens leur appartenant : le pouvoir qu’il ne leur appartienne plus.  

 

Pour mesurer la gravité de cet acte, peut-être l’un des plus graves en droit selon Gérard 

Cornu347, il faut faire un détour par les domaines dans lesquels il est interdit.  

Ainsi les biens publics (écoles, mairies, routes, trottoirs, etc.) ne sont pas susceptibles 

d’être aliénés et ce, comme nous l’avons dit, depuis 1566. Pour être aliénés, ces biens doivent 

faire, préalablement, l’objet d’une procédure très lourde dite de « déclassement » du domaine 

public. On applique donc le principe d’« inaliénabilité des biens du domaine public » dont le 

fondement est la protection du domaine public.  

 

L’aliénation est donc un pouvoir très grand des individus en droit positif, et ce en totale 

opposition avec la notion d’aliénation des individus eux-mêmes présente dans l’histoire du 

droit et le métalangage juridique.  

Ce « pouvoir d’aliéner » est exclusivement personnel, il n’est détenu que par le 

propriétaire d’une chose.  On ne peut ni « être aliéné »348, ni « aliéner pour quelqu’un ». Les 

actes de dépossession forcés par une tierce personne ne sont, ainsi, jamais des actes 

d’« aliénation » mais des actes de « vol », des actes « d’expropriation », des actes de 

« destruction volontaire du bien d’autrui » ou encore « d’escroquerie », mais en aucun cas des 

actes d’aliénation.  

 

Il découle de cela que l’acte d’aliénation en droit est un acte volontaire, sur un bien, et 

seulement sur un bien, sur lequel le sujet possède le pouvoir d’aliénation. D’une façon 

presque inattendue, en droit, l’aliénation est aujourd’hui l’exercice volontaire d’un pouvoir 

par un individu.  

  

 

                                                                                                                                                         
 
346 Cour de cassation, 20 janvier 2010, numéro de pourvoi 08-14572, disponible en ligne sur Legifrance.  
347 Cornu G., Droit civil, Introduction, les personnes et les biens, Paris : Montchrestien, 10e éd., 2001, p.58.  
348 L’article 44 du « Code Noir », le code qui régissait le « Droit des nègres de l’Amérique » (Antilles, 
Louisiane, etc.), avant l’abolition de l’esclavage en France, disposait « les esclaves sont meubles ». A ce titre, ils 
étaient susceptibles d’appropriation et, donc, également d’aliénation.  
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§ II. Pinel et l’aliénation mentale, ou l’aliénation comme perte réversible de la capacité 

d’être soi 

 

 

L’émancipation du concept d’aliénation par rapport à la sphère juridique et 

contractuelle349 s’opère par son entrée dans le champ médical et celle-ci, bien que le terme 

d’aliénation d’esprit – d’ « aliénatio mentis » - apparaisse en France au XVe siècle, remonte à 

la publication en 1800 du Traité médico-philosophique sur l’aliénation mentale ou la 

manie
350 de Philippe Pinel. La résonnance de cet ouvrage fut énorme, comme le rappelle 

Gladys Swain :  

 

« […] avant de devenir pour la mémoire collective l’homme d’un geste, Pinel a été pour ses 

contemporains l’homme d’un livre. Et plus précisément encore, dans son domaine l’homme du livre, de 

l’œuvre-clé où s’est comme cristallisée l’invention diffuse dans l’air du temps. Dans le Traité médico-

philosophique, toute une époque du savoir s’est reconnue et a reconnu le lieu de sa rupture avec le 

passé. »351  

 

Ce double mouvement, initié par la première édition du Traité, d’émergence du concept 

d’aliénation mentale et de prise en charge possible de cette aliénation mentale par le 

traitement moral suscita même l’admiration de Hegel :  

 

« […] avoir découvert ce reste de raison dans les aliénés et dans les maniaques, l’y avoir découvert 

comme contenant le principe de leur guérison, et voir dirigé leur traitement d’après ce principe, c’est là 

un titre qui appartient surtout à Pinel, dont l’écrit sur cette matière doit être considéré comme le 

meilleur qu’on possède. »352 

 

                                                 
 
349 Robert Castel apporta un trait d’union à ces deux acceptions bien différentes du concept d’aliénation en 
disant, commentant la loi de 1838 sur le statut des aliénés en France, que : « Dans une société fondée sur le 
contrat, l’aliéné est celui qui échappe à tout type de relation contractuelle. Mais il cesse en même temps d’y faire 
tache, puisque cette absence de droit constitue son statut. Il subit une mise en tutelle unilatérale à tous les 
niveaux de la relation médicale, institutionnelle, juridique et publique d’assistance. Le concept d’aliénation est 
l’expression synthétique de cette combinatoire de dépendance» in L’ordre psychiatrique, Paris : Minuit ; 1977, 
p.229. 
350 La seconde édition du livre, en 1809, modifia le titre original de l’œuvre pour Traité médico-philosophique 

sur l’aliénation mentale. Cette seconde édition, refondue et très augmentée par Pinel constitue pratiquement un 
second ouvrage rédigé à partir du classement des aliénés de la Salpêtrière en plusieurs salles. C’est de cette 
édition, communément retenue aujourd’hui, que nous extrairons les citations de Pinel.  
351 Swain G., Le sujet de la folie (1977), Paris : Calmann-Lévy, 1997, p.85. 
352 Hegel G.W.F., Encyclopédie des sciences philosophiques t. III, Philosophie de l’esprit. Paris, 1867 ; p.408-
410. 
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Paradoxalement, si l’ « aliéné » reste dans toutes les mémoires, Pinel ne définit en aucun 

cas le concept d’aliénation ni même les raisons qui l’ont poussé à employer ce terme. 

L’aliénation mentale n’est d’ailleurs, pour lui, pas une catégorie spécifique de la nosographie 

médicale mais une catégorie générale qui recouvre quatre types de pathologies : la manie 

(avec présence d’un délire portant sur tous les objets alliés à un état d’agitation ou de fureur), 

la mélancolie (caractérisée par un délire portant sur une série particulière d’objets avec 

stupeur et désaffection de la vie), la démence (débilité générale frappant les fonctions 

intellectuelles et affectives), l’idiotisme (oblitération de la raison avec des instants rapides et 

automatiques d’emportement). 

 

« Je crus pouvoir établir une division solide de l’aliénation, en ses diverses espèces […] un délire 

général plus ou moins marqué, avec plus ou moins d’agitation, d’irascibilité ou de penchant à la fureur, 

a été désigné sous le nom de manie périodique ou continue. J’ai conservé le nom de délire mélancolique 

à celui qui étoit dirigé exclusivement sur un objet ou une série particulière d’objets, avec abattements, 

morosité, et plus ou moins de penchant ou désespoir […]. Une débilité particulière des opérations de 

l’entendement et des actes de la volonté, qui prend tous les caractères d’une rêvasserie sénile, a été 

indiquée par le nom de démence ; enfin une sorte de stupidité plus ou moins prononcée, un cercle très 

borné d’idées et une nullité de caractère forme ce que j’appelle l’idiotisme. »353 

 

Pinel souhaite substituer le concept d’aliénation mentale à celui de « manie » qui 

signifiait à l’époque, et de manière très vague, la folie en général. L’apparition du terme 

d’aliénation mentale permet donc de se doter d’un terme médical s’éloignant des confusions 

du discours commun et de resituer ainsi la manie comme une affection pathologique bien 

spécifique. 

Le terme d’aliénation, tel qu’il l’emploie, renvoie dès lors à l’idée que certains aspects du 

soi ne sont accessibles pour le soi. L’aliénation est, alors, le phénomène qui fait ne pas être 

soi, ou bien ne pas être chez soi de par la présence de l’étranger en soi. L’idée d’aliénation 

comme devenir autre, devenir étranger à soi, est en marche. Le terme de devenir est 

fondamental, Pinel ne conçoit plus la folie354 comme la présence d’une essence d’emblée 

                                                 
 
353 Pinel P., Traité médico-philosophique sur l’aliénation mentale (seconde édition, 1809), Paris : Les 
Empêcheurs de penser en rond | Le Seuil, 2005, p.171-172. 
354 Nous nous autorisons à utiliser aujourd’hui le terme de « folie » même si, bien entendu, il n’était pas celui 
qu’employait Pinel à cette époque : « L’heureuse influence exercée dans ces derniers temps sur la médecine par 
l’étude des autres sciences, ne peut plus permettre aussi de donner de l’aliénation le nom général de folie, qui 
peut avoir une latitude indéterminée et s’étendre sur toutes les erreurs et les travers dont l’espèce humaine est 
suspectée, ce qui, grâce à la foiblesse de l’homme et à sa dépravation, n’auroit plus de limites . » Pinel P., Traité 

médico-philosophique sur l’aliénation mentale (seconde édition, 1809), op. cit., p.165.  
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distincte de la raison355 mais comme l’accentuation pathologique de phénomènes normaux : 

les passions. La passion n’est donc plus une maladie mentale comme chez les stoïciens mais 

la maladie mentale, la folie, provient d’une exagération de la passion ou d’une frustration de 

celle-ci.356 C’est ici que se trouve le génie pinélien : la folie n’est plus une déraison originaire 

mais un devenir qui peut frapper tout un chacun car elle est l’exagération d’un phénomène 

normal accessible à tous. Cette idée fondamentale se poursuit par une deuxième, corollaire de 

la première : celle de la réversibilité. La folie devient un phénomène réversible. L’aliénation 

mentale est issue d’une normalité partagée par tous et qu’il est possible de retrouver. Tout 

homme peut donc dans son histoire être dépossédé de « soi-même » et retrouver cette capacité 

à être soi-même. La folie est perte de soi réversible. 

 

Avec le Traité, Pinel élève l’aliéné à la dignité de malade. L’idée d’une « folie 

complète » se voit réfutée et l’aliénation mentale n’est jamais totale. Cette aliénation n’annule 

pas la fonction subjective de l’aliéné qui garde une distance par rapport à sa propre aliénation. 

L’aliéné est pris dans sa folie mais peut se déprendre d’elle. Il n’est donc plus l’ « objet » de 

sa folie mais devient, selon l’expression célèbre de Gladys Swain, « le sujet de la folie ». Et 

c’est bien cette distance qu’entretient l’aliéné avec son aliénation qui ouvre l’idée d’un 

rapport possible avec lui et donc d’un traitement. 

 

« Car c’est du même coup la perspective d’une prise possible sur l’aliéné qui s’ouvre avec l’idée 

qu’il a distance à son aliénation. Loin donc d’être réduit au statut d’insensé – objet sur lequel on agit du 

dehors, il devient subjectivité déclinée avec laquelle un commerce thérapeutique est possible. La sortie 

du fou hors de sa folie, c’est au-dedans de lui-même qu’elle se joue d’abord et c’est à la mobilisation de 

ses ressources intérieures que doit contribuer la relation qu’il peut nouer avec le thérapeute. Ce que 

découvre la psychiatrie à son départ, c’est qu’elle n’a pas affaire à des aliénés totalement enfermés en 

eux-mêmes, mais à des aliénés avec lesquels on peut profondément entrer en rapport, et dans un rapport 

où vient en question l’issue possible à l’état d’aliénation. »357 

 

Ce rapport pouvant apporter une résolution à l’état d’aliénation, c’est bien entendu ce que 

Pinel appela le « traitement moral ». La représentation pinélienne de l’aliénation ne 

                                                 
 
355 Comme pouvait l’être, par exemple, la dégénérescence qui se transmettait par la filiation chez les dégénérés. 
356 On pense ici, malgré un siècle d’écart, à Freud et son article de 1912 Sur les types d’entrée dans la névrose où 
il n’est pas question de passion dans le déclenchement de la maladie mentale mais de libido. Parmi les quatre 
types d’entrée dans la névrose que Freud repère, deux seront à ce propos l’élévation de la quantité de libido ainsi 
que la frustration de la satisfaction libidinale imposée par la réalité. 
357 Swain G., Le sujet de la folie (1977), op. cit., p.72. 
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correspond pas à une perte totale de la raison, une partie de celle-ci se trouve conservée, ce 

qui provoque d’ailleurs pour l’aliéné ce sentiment d’étrangeté à lui-même. C’est sur cette part 

de raison conservée que va très exactement s’appuyer le traitement moral. Pinel s’appuie sur 

un diagnostic différentiel entre les quatre affections qu’il regroupe sous le terme d’aliénation 

et situe quels sont les aliénés qui relèvent ou non d’un traitement moral. Ce traitement, 

comme le rappelle Jean Garrabé358, repose sur deux points principaux. Le premier est 

l’abandon de tout traitement physique barbare, telles les chaines, l’immersion brutale dans 

l’eau froide avec suffocation, etc., qui étaient censés jusque là traiter la folie. Le second est de 

déterminer la passion dominante qui est à l’origine de l’aliénation afin de pouvoir, par le 

dialogue, permettre à ce que le sujet puisse lui-même contrôler cette passion dominante. 

Pour être précis, nous pouvons souligner que si Pinel théorise cette modalité soignante de 

l’aliénation mentale qu’est le traitement moral, il n’en est pas le découvreur. Ce dernier, 

comme il apparaît dans le Traité, est en réalité l’infirmier Pussin, concierge des insensés de 

Bicêtre. Il est, par ses tentatives empiriques de trouver des voies de communication avec les 

fous, le véritable initiateur de cette pratique. 

 

« Tout ce que Pinel revendique, c’est d’avoir élevé ces "lumières acquises par une sorte 

d’empirisme" aux "principes généraux dont elle était dépourvue." Il n’invente pas le traitement moral, il 

prétend seulement en "publier les règles", rapporter le fait établi des nombreuses guérisons opérées par 

ce moyen à un fondement intelligible. »359 

 

Le travail de Pinel est ainsi de dégager sous forme de système les conceptions cohérentes 

qui explicitent une pratique empirique validée par les faits mais encore sans expression 

théorique. Le thème d’intelligibilité de cette pratique n’était pas recouvert par un concept et 

c’est ici que Pinel intervient.360 C’est par l’intermédiaire du concept d’ « aliénation mentale » 

que l’aliénisme marqua sous l’impulsion pinélienne une rupture avec l’idée de l’enfermement 

du fou dans sa propre folie et qui en retour l’enfermait également dans l’incapacité d’établir 

des liens avec ses semblables. Le plus fameux disciple de Pinel, Esquirol, qui dès 1805 

reprenait les conclusions de son maître dans sa thèse intitulée Des passions considérées 

comme causes, symptômes et moyens curatifs de l’aliénation mentale, sera le véritable 

                                                 
 
358 Garrabé J., « Sémiotique de l’aliénation mentale », in Journal Français de Psychiatrie, 2007/3, n° 30, p.710. 
359 Gauchet M., « De Pinel à Freud », in Swain G. Le sujet de la folie, Paris : Calmann-Lévy, 1997, p.20. 
360 Il y a de la sorte tout une « mythologie pinélienne » qui est à interroger. Notamment la délivrance des aliénés 
de Bicêtre dont la date du récit « mythique » du retrait des chaînes est à rapporter à 1836 sous la plume de 
Scipion Pinel. 
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fondateur d’une approche réglée, méthodique, systématisée de l’aliénation mentale. Si le 

terme de « psychiatrie » comme désignant la médecine de l’esprit remonte à un autre élève de 

Pinel, Heinroth en 1818, les travaux d’Esquirol sur l’aliénation mentale sont repérés 

aujourd’hui comme les débuts du savoir en psychiatrie. 

 

L’introduction par Pinel de la notion d’aliénation et de son traitement dans le champ 

médical a permis la création d’une nouvelle médecine de l’esprit : la psychiatrie. La question 

de l’aliénation mentale de l’homme se trouve ainsi au fondement, et il faudrait ne jamais 

l’oublier, de l’invention de la psychiatrie. C’est de cette psychiatrie dont sont aujourd’hui les 

héritières la psychothérapie institutionnelle et la psychiatrie de secteur en prolongeant 

l’histoire du « désaliénisme » face à ce qu’il faut reconnaître comme une psychiatrie, toujours 

plus objectivante, et qui au fond, depuis deux siècles, n’a eu de cesse de faire taire Pinel et 

avec lui le fou. 

 

Le terme d’ « aliénation », malgré la pertinence qu’il conserve et qu’il nous semble 

nécessaire de faire ressurgir, est aujourd’hui pratiquement abandonné du discours 

psychiatrique. Deux raisons semblent avoir contribué à ce déclin. La première est l’essor de la 

conception objectivante de la psychiatrie qui est allée de paire avec le discrédit progressif du 

vocabulaire pinélien de l’aliénation, cette catégorie des « aliénés », encore trop philosophique, 

ne rendant pas assez compte de malades qu’il a fallu, dans une perspective paternaliste et 

répressive, objectiver, classer, enfermer et, parfois, soigner. La seconde est, elle, 

épistémologique et renvoie au fait que les progrès de la connaissance sur la maladie mentale 

ne rendaient plus nécessaire l’utilisation du terme d’ « aliénation » pour désigner l’ensemble 

du domaine de la pathologie psychique. 

L’entrée du concept d’aliénation dans le champ médical puis psychiatrique a permis une 

autonomisation de la question de la dépossession par rapport à l’usage juridique et contractuel 

qui en était fait. Cette aliénation renvoie à une nouvelle conception de la folie, celle de la 

perte réversible d’une partie de soi. Altération des facultés certes, mais surtout possibilité de 

perdre et de retrouver le pouvoir d’être soi. L’aliénation mentale est bien comme le veut la 

tradition historique du terme, une dépossession et la psychiatrie devient, dans le sillage de 

Pinel, la science des dépossessions psychiques dont peut être victime tout homme dans le 

parcours de son existence. 
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Cette psychiatrie du début du XIXe siècle, dont le terme « aliénation » est un des 

symboles, sera défini par Hegel comme une théorie de la rupture des liens qui permettait à un 

sujet de se définir comme sujet. Hegel radicalisera même Pinel en entendant l’aliénation 

mentale comme un rapport à soi-même qui adhère à un moment trop particulier et donc 

échoue dans la tâche d’opérer une synthèse du sujet. 

 

 

 

§ III. L’aliénation au XIXe siècle : de l’aliénation de la conscience de soi à l’aliénation 

sociale 

 

 

1. L’aliénation de la conscience dans ses objets de représentation chez Hegel et  Feuerbach. 

 

 

a) L’aliénation comme extériorisation chez Hegel. 

 

 

Il est possible, avec Marcel Gauchet, de reprocher à Hegel d’être passé à côté de la 

question du « sujet de la folie »361 telle que la définissent les passions en rapportant la 

thématique de l’aliénation mentale uniquement à celle de l’être de la raison. La folie n’est 

effectivement plus pour Hegel à rattacher principalement à l’exagération de certaines passions 

devenues tyranniques mais à un blocage dans la capacité à opérer les synthèses dont devrait 

être capable un sujet pour être sujet. 

Pour autant, il semble nécessaire de reconnaître une proximité historique, mais également 

de pensée, entre la conception nouvelle de la folie développée par Pinel comme perte de soi 

réversible et l’ontologie du jeune Hegel basée en partie sur l’extériorisation de soi comme 

dépossession provisoire de soi. Dans les deux cas, la rhétorique de l’aliénation est convoquée. 

C’est ainsi en 1807, sept ans après le Traité, que Hegel publie la Phénoménologie de 

l’esprit
362 où il fait pour la première fois usage du terme « Entfremdung » (aliénation) comme 

                                                 
 
361 Gauchet M., op. cit., p.25. 
362 Tosquelles nous rappelle fort à propos que le titre original de la Phénoménologie de l’esprit était « Science de 
l’expérience de la conscience », qui se transforma à la fin de l’impression en « Science de la phénoménologie de 
l’esprit », pour devenir quelques années plus tard « Système, de la science – I° partie : La phénoménologie de 
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d’un concept œuvrant à l’analyse et à l’explication de certains phénomènes historiques et 

sociaux. 

Hegel distingue deux formes de la dépossession : l’ « Entäusserung » et l’ 

« Entfremdung ». Il s’agit dans les deux cas de l’action de se dessaisir (ent-) mais en rendant 

l’objet dont on se dessaisit soit extérieur (-äusserung) soit étranger (-fremdung) à soi.363 La 

distinction de ces deux dépossessions se fait donc au niveau du statut du contenu dessaisi et 

de l’effet que ce dessaisissement entraîne chez son auteur. 

L’Entäusserung mobilise le thème de l’ « extérieur » (äusser), c’est une aliénation qui 

correspond à un devenir extérieur, une extériorisation. Le contenu dont le sujet se dessaisit est 

maintenu, il subsiste tel que. Il est question là de la perte d’un bien et le terme Entäusserung 

(ou Veräusserung) renvoie à la dimension juridique de l’aliénation comme perte. 

L’Entfremdung mobilise lui le thème de l’ « étranger » (fremd), c’est une aliénation qui 

correspond là à un devenir étranger à soi. Il s’agit de l’aliénation d’une détermination de 

l’esprit, la perte est celle d’une familiarité, d’une proximité. Le contenu dont le sujet se 

dessaisit est changé au point de devenir étrange pour le sujet lui-même qui peut ne plus s’y 

reconnaître. Cela peut être, par exemple, la réalisation d’une idée dans une œuvre. 

 

Il y a chez Hegel deux grandes lectures du concept d’aliénation et avant d’esquisser celle 

de la Phénoménologie de l’esprit, qui aura pour riche descendance les productions de 

Feuerbach et de Marx au travers de l’aliénation religieuse et de l’aliénation sociale, nous 

allons nous arrêter brièvement sur celle, bien que plus tardive car datant d’octobre 1820, des 

Principes de la philosophie du droit. Il y fait évoluer le concept « ante-pinélien » d’aliénation-

contrat tel que l’avaient ouvert Hobbes et Rousseau. 

Dans cet ouvrage, Hegel, bien qu’incorporant la question du contrat et de l’aliénation à sa 

philosophie de la volonté (c'est-à-dire de la liberté réalisée), récuse l’extension du concept 

d’aliénation-contrat à la sphère politique. L’aliénation (Entäusserung) impliquée par le 

contrat ne peut rendre compte que du dessaisissement dans le cadre du droit abstrait et cela en 

ce que le contrat nécessite la volonté. 

 

                                                                                                                                                         
 
l’esprit ». « C’est seulement à la mort de Hegel que la chose se fixa dans cette énigmatique simplicité de la 
" Phénoménologie de l’esprit " », nous précise-t-il dans Pratique de l’institutionnel et politique, op. cit., p.105. 
363 Nous pouvons souligner que Hegel, dans la Phénoménologie de l’esprit, semble être le seul penseur de 
l’aliénation à avoir investi philosophiquement cette distinction. Elle ne sera plus significative pour les hégéliens, 
dont Feuerbach, et encore moins pour Marx qui ne distinguera pas aliénation et dessaisissement en énonçant, 
dans Sur la Question Juive en 1844, que « l’aliénation est la pratique du dessaisissement ». 
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« La propriété, au sujet de laquelle le côté de l’existence ou de l’extériorité n’est plus seulement une 

chose mais contient en soi la dimension d’une volonté (et par là d’autres volontés), s’établit par le 

contrat – comme processus dans lequel se présente et se médiatise la contraction suivante : je suis et 

reste le propriétaire étant pour soi et excluant l’autre volonté dans la mesure ou Moi, en une volonté 

identique à l’autre, je cesse d’être propriétaire. »364 

 

Puis Hegel fait intervenir le moment d’aliénation : 

 

« Non seulement j’ai la capacité de me désapproprier d’une propriété (§ 65) comme d’une chose 

extérieure, mais j’ai l’obligation par le concept de me désapproprier (entäussern) de celle-ci comme 

d’une propriété, afin que ma volonté, en tant qu’existant, soit pour moi objective. Mais après ce 

moment, ma volonté en tant que désappropriée (entäusserte)365, est en même temps une autre. »366 

 

Le point fondamental du contrat n’est alors pas tant de se défaire d’une chose que celle-ci 

devienne la chose d’une autre volonté. Cette chose ne constitue plus l’existence du vouloir du 

sujet mais l’existence du vouloir d’un autre sujet, donc d’un autre vouloir. Paul Ricoeur peut 

ainsi commenter : « le contrat fait du dessaisissement arbitraire un échange nécessaire, légal. 

Devenir propriétaire, c’est renoncer à l’appropriation sans règle. Par la loi d’échange, 

l’aliénation n’est pas seulement renoncement à la chose, mais au lien arbitraire à la chose. »367 

Il n’est plus possible, avec Hegel, de faire de cette aliénation-contrat le modèle de la relation 

sur laquelle repose l’existence de l’Etat. 

 

« Puisque les deux parties contractantes se comportent l’une envers l’autre comme des personnes 

immédiates et autonomes, le contrat α) résulte de la volonté de choix ; β) la volonté identique, qui entre 

dans l’existence par le contrat, est seulement une volonté posée par les deux parties, et seulement une 

volonté commune, mais non pas une volonté universelle en et pour soi ; γ) l’objet du contrat est une 

chose singulière et extérieure, car seule une telle chose est subordonnée à leur simple choix de la 

désapproprier. 

Sous le concept de contrat, on ne peut donc pas subsumer le mariage […]. Les rapports contractuels 

sont tout aussi peu appropriés à la nature de l’Etat : comme si l’Etat était pris pour un contrat de tous 

avec tous, ou comme un contrat de tous avec le prince ou avec le gouvernement. – L’immixion de ce 

                                                 
 
364 Hegel G.W.F., Principes de la philosophie du droit (1821), Paris : Flammarion, 1999, p.148. 
365 Nous noterons que le terme “entäussern”, traduit par « aliéner » dans la précédente traduction d’André Kaan 
(1940) est désormais traduit par « désapproprier » dans celle de Jean-Louis Vieillard-Baron, datant de 1999, sur 
laquelle nous appuyons notre lecture. 
366 Hegel G.W.F., op. cit., p.148. 
367 Ricoeur P., « Aliénation », in Encyclopédie universalis, vol. 1 ; 1968, p.662. 
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contrat et des rapports de la propriété privée en général avec le rapport étatique, a apporté les plus 

grandes confusions dans le droit public et dans la réalité effective. »368 

 

Hegel reproche ainsi très clairement à l’aliénation-contrat telle qu’elle fut théorisée au 

préalable d’avoir transporté les caractères de la propriété privée dans un domaine tout à fait 

autre et « supérieur » de part sa nature : l’Etat. 

En écart du champ de pensée de cette aliénation-contrat, Hegel ouvre une autre 

perspective épistémologique à ce concept d’aliénation en l’introduisant dans un registre bien 

antérieur encore au contrat, celui de la théologie. Cette perspective apparaît chez lui avant ses 

Principes de la philosophie du droit et est à rapporter à ses écrits théologiques de jeunesse et 

à la Phénoménologie de l’esprit. Hegel y développe l’idée que l’aliénation est un moment 

nécessaire de l’existence spirituelle de l’esprit. Dès lors, avec l’aliénation, c’est la pensée 

même qui s’aliène comme telle en tout ce qu’elle dit et pose comme étant autre qu’elle. La 

conscience humaine, pour s’éduquer à la vie de l’esprit, doit en passer par ce processus 

d’aliénation. 

 

Cette perspective soutenue dans la Phénoménologie de l’esprit trouve son essence dans le 

célèbre chapitre sur la « conscience malheureuse ». L’aliénation y est caractérisée non pas par 

le processus créateur d’une dimension de l’ « autre », mais par la scission avec soi-même. 

L’aliénation désigne dans cette dimension, la perte de soi dans un autre. Voilà peut-être l’idée 

révolutionnaire de Hegel sur cette thématique, idée dont on retrouvera bien plus tard l’écho 

chez Freud avec la fameuse représentation de l’ombre de l’objet qui recouvre le moi du sujet 

ou encore chez Lacan à partir de la « catastrophe amoureuse ». L’avancée psychanalytique 

étant, à notre sens, que l’aliénation n’est plus seulement la perte de soi dans un autre mais 

aussi la perte de soi dans un autre à l’intérieur de soi. Ou comment passer d’un rapport à soi 

qui autorise la rencontre de l’autre à un rapport intériorisé à l’autre qui ne permet plus la 

rencontre de soi en soi. 

Toutefois, pour en revenir à l’intuition première de Hegel, celui-ci ajoute que l’aliénation 

est aussi nécessairement ce moment où la conscience religieuse intériorise la relation maître-

esclave au lieu même de la rencontre du fini et de l’infini. C'est-à-dire que si l’aliénation est la 

perte de soi dans un autre, il est un autre absolu que la conscience s’oppose à elle-même 

                                                 
 
368 Hegel G.W.F., op. cit., p.149. 
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comme étant son maître : Dieu. Avec Hegel et « la conscience malheureuse », Dieu devient 

cet autre absolu qui est le lieu de la perte du sujet. 

Telles sont les deux perspectives de l’aliénation chez Hegel : celle, dans la lignée de 

Hobbes et de Rousseau, de l’aliénation dans sa dimension contractuelle et juridique comme 

étant un dessaisissement d’avoir participant d’une promotion de l’homme ; et celle, 

théologique, qui ouvre une perspective toute différente dans laquelle vont s’engager 

Feuerbach et ensuite Marx et qui est à entendre comme un dessaisissement d’être entraînant 

une déperdition de l’homme. 

 

 

b) Feuerbach et l’aliénation religieuse. 

 

 

Dans la philosophie allemande de l’extériorisation au XIXe siècle, l’aliénation est, dans 

une première époque, l’aliénation de la conscience de soi dans ses objets de représentation. 

C’est sur les bases de la perte de soi dans l’absolu divin que Feuerbach développe sa critique 

de l’aliénation religieuse dans son ouvrage « L’essence du christianisme », en 1841, et fournit 

par là-même le deuxième acte de la pensée de l’aliénation comme extériorisation en ce XIXe 

siècle. 

Feuerbach organise sa critique du christianisme autour de la thématique de l’objectivation 

de soi comme perte de soi. Il soutient que la religion est un ensemble de fictions projectives 

par lesquelles l’Homme attribue à un Autre absolu, Dieu, certaines caractéristiques de sa 

propre essence (connaissance, amour, sagesse, etc.). 

 

« La religion nous aliène notre propre essence, nous détourne d’elle. »369 

 

L’Homme se pensant trop fini, trop incomplet, attribue l’activité de cette essence qui le 

définit à un être autre, infini, complet et se réduit à être sa créature. Il y a perte de soi dans ce 

que l’activité de cette essence de l’Homme lui est déniée par lui-même et projetée dans un 

autre espace, dans un autre être appelé Dieu. L’homme dénie ses propres puissances et les 

attribue à l’être divin. L’ « Entfremdung » crée donc l’opposition de soi avec une partie de 

soi-même, l’Homme se dépossède d’une partie de lui-même et, dès lors, ce qui constitue 

                                                 
 
369 Feuerbach L., L’essence du christianisme (1841), Paris : Maspéro, 1982, p.389. 
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l’essence divine est emprunté à la nature de l’Homme. L’aliénation religieuse emprunte le 

modèle de la fabrication artificielle, elle devient ce processus par lequel l’Homme est 

appauvri de ce dont l’essence divine est enrichie. Le travail de désaliénation est alors de 

restituer à L’homme son être perdu en Dieu afin qu’il puisse se réapproprier cette partie de sa 

nature humaine. 

 

L’aliénation religieuse réside essentiellement dans la passivité qui aboutit au refus de se 

comprendre comme actif et à l’attribution du principe de l’activité à Dieu. L’activité propre de 

l’Homme est attribuée à un autre et celui-ci en est ainsi dépossédé. Il y a un renversement de 

l’être propre en être autre, « un devenir objet du sujet, un devenir autre du même ».370 

Feuerbach n’exprime pas uniquement l’aliénation comme perte de soi mais explique aussi, 

autour de la thématique de l’objectivation, le processus qui crée cette séparation d’avec soi-

même. A partir de cette thématique de l’objectivation, le modèle feuerbachien de l’aliénation 

devient alors celui de l’autonomisation de la création qui se retourne contre son créateur : le 

créateur (l’Homme) devient la créature de sa création (Dieu).371 

Ce modèle constitue le deuxième acte de la pensée de l’extériorisation de soi au XIXe 

siècle en ce que le produit aliéné, en l’occurrence la partie de sa propre conscience aliénée en 

Dieu, acquiert son autonomie et fait retour contre son auteur. 

A bien y regarder, plus que d’une opération individuelle et intrapsychique, c’est de la 

constitution de la société elle-même comme corps par le processus de dépossession dont nous 

parle Feuerbach. Cette lecture, sur laquelle nous allons revenir, nous semble différente mais 

complémentaire de celle que produira Freud dans L’avenir d’une illusion, en 1927. Il y traite, 

lui, de l’impact psychique, subjectif, ou plutôt désubjectivant devrait-on dire, de la croyance 

religieuse et des mécanismes qui peuvent lier le sujet à cette croyance. 

 

 

c) Lecture freudienne de l’aliénation religieuse. 

 

 

                                                 
 
370 Ricoeur P., op. cit., p.663. 
371 Nous apprécierons la pertinence que peut avoir, dans notre champ psychiatrique actuel, cette théorie de 
l’aliénation fondée sur le modèle de l’objectivation comme perte de soi. Objectivation-dépossession du sujet 
souffrant dans l’extériorité de l’identification au diagnostic, voire directement au symptôme, et aux 
représentations sociales qui lui sont attribuées. 
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« Le vrai croyant se trouve à un haut degré à l’abri du danger de certaines affections névrotiques : 

l’acceptation de la névrose universelle le dispense de la tâche de se créer une névrose personnelle. »372 

 

Freud articule dans son ouvrage la religion à la question de la consolation, qui 

étymologiquement provient du terme console, c'est-à-dire ce sur quoi on s’appuie. Nous 

savons bien d’ailleurs que, au-delà de l’articulation névrose-religion, le recours au religieux, 

au divin, au sacré est bien souvent la seule voie, la seule « voix », que suit le sujet 

psychotique dans la tentative de résolution de son propre conflit psychique. Cette voie lui 

ouvrant fréquemment un premier espace, une première distance par rapport à sa crainte de 

l’effondrement. D’aucuns, dans la suite freudienne, qualifieront ainsi la religion de psychose 

collective, ce qui, par la dimension de substitution de la réalité par une néo-réalité 

fantasmatique comme organisatrice du rapport du moi au monde extérieur, ne nous semble 

absolument pas dénué de pertinence. Freud, lui, en reste à la perspective de la religion comme 

névrose obsessionnelle du genre humain. Il la décrit, pour l’homme, tel un empoisonnement, 

n’hésitant pas à comparer la dépendance dans laquelle elle plonge le sujet à celle d’un 

narcotique dont il ne serait plus possible de se passer après des années d’accoutumance. 

 

La croyance religieuse opère le double effet paradoxal qui est de consoler l’homme, 

pratiquement d’occuper une fonction soignante, en le maintenant dans le registre de l’illusion 

afin de lui permettre de supporter le poids de la réalité et en même temps d’être vecteur de 

dépossession et de souffrance car elle lui retire les moyens de se confronter à cette réalité. En 

somme, soigner la souffrance d’exister au profit d’une réduction de la capacité d’exister. Etre 

moins sujet de son existence propre pour supporter sa condition humaine, être dans la 

consolation imaginaire pour moins souffrir du réel. Face aux réalités dures de la mort, de la 

possibilité du malheur, de la solitude existentielle, la religion oppose la vie éternelle, le 

bonheur infini, la présence omnisciente du « père plus puissant ».  

La croyance offre donc une satisfaction imaginaire apaisant la frustration réelle et Dieu 

devient la production culturelle de l’homme aux fins d’apaiser son angoisse psychique. La 

contrepartie de cette consolation imaginaire est le maintien de l’homme dans un état de 

dépendance opérant le retrait de la réalité. Il est ainsi avec Freud autant question de 

l’aliénation de sa propre pensée dans la représentation divine que de l’aliénation de sa 

capacité à affronter le réel lui-même. L’être divin est pour l’homme la perduration d’une 
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position de dépendance infantile et la religion est bien cette illusion qui aliène l’homme en le 

privant, notamment à partir de la thématique de la culpabilité, des capacités de son véritable 

épanouissement. 

 

 

i) De l’aliénation religieuse à l’espace d’extériorité. 

 

 

Si l’analyse intrapsychique que mène Freud quant au rapport de l’homme à la religion 

introduit à la compréhension de modèles sociaux fondés à partir de la production et de la 

reproduction de cette croyance et de ses bénéfices, l’analyse feuerbachienne semble nous 

enseigner plus en profondeur sur la construction du social lui-même. Il s’agit là bien entendu 

de deux lectures s’enracinant dans deux champs différents qui, loin de se concurrencer, nous 

paraissent complémentaires. Au travers de sa critique de l’aliénation religieuse, Feuerbach 

semble nous offrir les outils pour comprendre, dans une perspective inaugurale, le geste 

structurant qui ouvre à la construction de la société. Nous désirons proposer ici que, dans sa 

lignée hegelienne, l’essence de l’avancée feuerbachienne n’est pas tant que l’homme aliène sa 

conscience de soi en Dieu, avec les avatars qu’implique cette proposition, mais plutôt qu’il 

l’aliène dans un espace qui est occupé par Dieu. Car l’élément fondamental est bien la 

présence continue de cet espace d’extériorité comme lieu de dépôt, de projections permettant 

la construction du social, cet espace d’extériorité qui, dans l’ouvrage de Feuerbach, est habité 

de ce qu’on appelle Dieu. Mais comme le dit très bien Oury : 

 

« On appelle Dieu n’importe quoi. Dieu, ça peut être le Parti, ça peut être un monument, un fétiche. 

"Pourquoi tu fais ça ?" - "Parce que le petit père l’a dit" … "Parce que c’est écrit" - "Et où est-ce écrit ?" 

On peut citer n’importe quel livre, depuis la Bible, le Capital ou Bouddha … ça a la même valeur, à ce 

niveau. »373 

 

Dieu ce n’est jamais que la construction que l’homme met dans cet espace symbolique 

qui, lui, est le lieu fondamental qu’il a créé à des fins d’aliénation. Cet espace a la fonction 

structurelle et structurante, assignée par l’homme lui-même, de déposséder l’homme en le 

réduisant à l’état d’objet dominé par ce qu’il a constitué comme « autre ». Cet espace 

d’aliénation est ainsi habité aussi bien par le religieux (Dieu), la politique, le spectacle ou 

                                                 
 
373 Oury J., Le collectif, Paris ; Editions du Scarabée, coll. L’ouverture psychiatrique, 1986, p.40. 
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autre chose. Le but est de trouver un objet qui permette à cet espace d’être habité, donc activé, 

et de pouvoir fonctionner. A ce titre, effectivement, Dieu, Staline ou Mickaël Jackson, c’est 

pareil… Dire du chanteur Mickaël Jackson « c’est Dieu », c’est au fond vrai car, pour la 

personne qui le dit, il occupe psychiquement un espace que Dieu occupe pour le croyant. 

 

Lorsque l’homme montre l’autre, qu’il soit absolu avec Dieu, ou simplement autre 

comme figure radicale de l’extériorité (le dégénéré, le fou, le criminel, etc.) c’est l’action 

même de montrer qui est originaire, elle est le geste épistémologique sur lequel se fonde la 

société : la désignation. Plus que l’aliénation d’une partie de la conscience de soi (avec la 

désignation de Dieu ou du guide), plus que l’aliénation même de certaines potentialités de son 

propre matériel inconscient (avec la désignation du fou, du criminel, du pédophile, etc.), c’est 

de la construction du social dont il est ici question. Il nous semble en effet légitime de 

soutenir qu’historiquement le corps social s’est continuellement énoncé de la désignation 

d’une extériorité qui est le lieu symbolique de dépôt d’une partie de la propre intériorité 

déniée du sujet lui-même. 

 

Robert Calvora nous a montré374 que la création-désignation de la figure du dégénéré 

correspondait à la construction d’un espace où l’homme a tenté de catégoriser ce qu’il 

n’arrivait pas à catégoriser c'est-à-dire l’étrangeté. Jean-Michel Labadie fit exactement de 

même mais avec cette fois-ci la figure du criminel375 et cette question « de quel 

incatégorisable nous parle le crime ? ». L’interrogation centrale nous semble s’énoncer ainsi 

en ces termes : quel est ce lieu qui marque l’altérité et duquel le social se structure sur le geste 

de la désignation ? Quel est ce lieu et surtout qu’en est-il de sa fonction ? En somme le 

contenu, dégénéré ou criminel, semble secondaire à l’espace qu’il est chargé d’occuper et 

dont la fonction est première. Celle-ci me semble apparaître comme une fonction d’aliénation 

nécessaire à une société qui refuse de s’appréhender en son être. 

Pour dire les choses plus précisément, le corps social s’énonce continuellement de la 

désignation d’un espace d’extériorité devenu lieu symbolique de dépôt d’une partie de 

l’intériorité déniée du sujet. Il existe une permanence de la production de cet espace où il va 

être tenté de catégoriser l’incatégorisable, notamment en soi, c'est-à-dire l’étrangeté. Cet 

espace d’extériorité a structurellement une permanence mais, par contre, son contenu est dans 

                                                 
 
374 Calvora R., Les dégénérés. Le reste, le double et l’éternel retour du même. Approche psychopathologique et 

historique, Thèse de doctorat de psychologie, Université Paris XIII, Non publiée. 2009. 
375 Labadie J.-M., Psychologie du criminel, Paris : l’Archipel, 2004. 
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l’alternance. Le mouvement se passe comme si le contenu de cet espace, l’objet qui y est 

désigné, avait pour seul but d’habiter l’espace qu’il recrée ainsi sans cesse comme étant ce 

lieu qui marque une visibilité de l’étrangeté et duquel le corps social peut ainsi se structurer à 

partir du double geste de désignation et d’extériorisation. En somme, donner corps dans 

l’extériorité du catégorisable d’une époque à une intériorité déniée. C’est donc de ce qui est 

socialement l’incatégorisable, l’inavouable en chaque sujet, que nous parle cet autre en 

l’extérieur. 

 

En fonction des différents méta-cadres historiques, cet objet d’altérité désigné en 

l’extériorité fut aussi bien l’esclave, la femme, le lépreux, l’aliéné, le dégénéré, le criminel ou 

de façon très prégnante actuellement le schizophrène ou le pédophile.376 Cet espace 

d’extériorité remplit ainsi la fonction de bâtir le corps social à partir de ce dont le sujet s’est 

lui-même dépossédé. Il permet dans l’extériorité d’offrir une visibilité à l’interdit tapi au fond 

de chaque intériorité. Voilà donc le fou, le criminel, le pédophile dont la visibilité et la 

désignation dans l’extériorité réelle permet de tenir à distance la potentialité folle, le fantasme 

criminel ou incestueux présent en chaque intériorité. Désigner le non-humain pour constituer 

l’humain dans l’oubli de ce que ce « non-humain » est justement une discontinuité interne à 

l’humain. 

 

L’autre étant avant tout autre en soi comme étrangeté à soi-même, avant de se rencontrer 

à l’extérieur dans la haine, le sujet trouve cet autre en lui dans une étrangeté à soi-même dont 

il ne veut rien savoir et qui pourtant le fonde dans son être. La désignation de cet espace est 

ainsi ce mouvement duquel l’intériorité prend corps dans une extériorité autre, dans une 

dépossession du sujet lui-même qui structurera le social sur l’absence et l’étrangeté dans un 

processus proprement d’aliénation qui nous semble être le processus moteur d’une société qui 

refuse de s’appréhender dans son être. Il est en vérité question là d’enfermement. 

Enfermement de l’intériorité à l’extériorité, dans des lieux symboliques qu’il a fallu trop 

souvent rendre visibles par un deuxième enfermement dans des liens réels tels que l’asile ou 

la prison. 

 

                                                 
 
376 Cet espace d’extériorité, s’il en est un, est lui-même structuré d’une multitude d’espaces, eux-mêmes 
« habités » différemment en fonction des champs à partir desquels leur objet se trouve projeté. Il n’est donc 
question ici d’en énoncer partiellement que quelques contenus parmi les plus dominants. 
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L’idée princeps de l’aliénation nous semble être celle de la dépossession de l’intériorité 

dans un espace d’extériorité. C’est à cette pensée que nous ouvre Feuerbach avec la 

dépossession de la conscience de soi dans l’être divin. En cela, sur cette thématique de 

l’aliénation de la conscience, et quelles que soient les théories extraordinaires, nous le 

verrons, qu’il avance dans le champ de l’aliénation sociale, la pensée de Marx peut être 

considérée aussi bien comme une évolution que comme une dégradation de celle de 

Feuerbach. 

Avant d’ouvrir la perspective marxienne de la théorie de l’aliénation, nous refermons ici 

ce questionnement avec Bourdieu dont nous faisons nôtres les propos : 

 

« Dieu, ce n’est jamais que la société. […] Le jugement des autres est le jugement dernier ; et 

l’exclusion sociale la forme concrète de l’enfer et de la damnation. »377    

 

 

2. Marx et l’aliénation sociale. 

 

 

Dans une filiation de pensée, c’est précisément le modèle feuerbachien de l’aliénation 

objective, l’autonomisation de la création qui se retourne contre son créateur, que reprend, 

dans un premier temps, le jeune Marx pour le transposer dans le champ d’une théorie sociale 

de l’économie politique et en faire le modèle du rapport du travailleur à sa production. 

 

« L’objet que le travail produit, son produit, se dresse devant lui [l’ouvrier] comme un être étranger, 

comme une puissance indépendante du producteur. »378 

 

La critique de Feuerbach de la religion est appliquée au monde social et l’aliénation 

religieuse se trouve rapportée à l’aliénation sociale puis économique. 

 

« […] plus l’ouvrier se dépense au travail, plus le monde étranger, objectif, qu’il crée en face de lui 

devient puissant, plus il s’appauvrit lui-même et plus son monde intérieur devient pauvre, moins il en 

possède en propre. C’est la même chose avec la religion. Plus l’homme projette de choses en Dieu, 

                                                 
 
377 Bourdieu P., Leçon sur la leçon, Paris : Minuit, 1982, p.52. 
378 Marx K., Manuscrits de 1844 (1932), Paris : Flammarion, 1996, p.109. 
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moins il en garde en lui-même. L’ouvrier place sa vie dans l’objet. Mais alors celle-ci ne lui appartient 

plus, elle appartient à l’objet. »379 

 

Avec Marx, l’homme ne s’appauvrit plus uniquement de ce qu’il met en Dieu, mais 

surtout de ce qu’il met dans l’objet, le travail devenant alors le lieu originaire de l’aliénation. 

Cette évolution du concept par Marx, sur laquelle nous allons revenir, constitue le troisième 

acte, historiquement le plus important, de la pensée de l’aliénation comme extériorisation au 

XIXe siècle. Marx ne reconnaît pas la distinction hégélienne entre le dessaisissement 

(l’Entäusserung comme devenir autre qui accompagne toute objectivation) et l’aliénation 

(l’Entfremdung comme devenir étranger à soi dans une altérité irréductible) et le point nodal 

de son avancée épistémologique se trouve contenu dans cette phrase : « l’aliénation est la 

pratique du dessaisissement ».380 Cette proposition introduit le fait que le phénomène 

d’aliénation ne relève plus uniquement de l’extériorisation de la conscience de soi dans ses 

objets de représentation mais également de l’extériorisation pratique de l’homme dans son 

travail. L’aliénation ne désigne plus le rapport de la conscience à ses objets mais une relation 

pratique et Marx est ainsi celui qui fait basculer le concept d’aliénation d’une philosophie de 

la conscience, avec Hegel et Feuerbach, à une philosophie de la pratique. 

 

Dès 1844, l’aliénation devient un concept de la théorie sociale et, avec sa philosophie de 

l’aliénation, Marx fonde sa critique de l’économie politique et du salariat capitaliste. Il 

construit alors toute la théorie sociale critique comme une théorie de l’aliénation, quitte à 

réduire la vie sociale à la logique de la production. Il systématise la théorie de la société 

capitaliste autour de  ce concept d’aliénation et de la notion de dépossession qui lui est sous-

jacente. Mais c’est en reprenant les propos de Feuerbach, dont il sentait que l’analyse pouvait 

servir de modèle à une théorie sociale critique de son époque, que Marx peut systématiser la 

critique de la modernité, la critique de son propre social contemporain, autour du concept 

d’aliénation. 

 

La philosophie de Marx sur le concept d’aliénation réside principalement dans deux 

ouvrages dits de « jeunesse » : L’idéologie allemande, avec Engels, en 1845 mais surtout, 

l’année précédente, les fameux Manuscrits de 1844. Ces manuscrits sont en réalité des notes, 

des brouillons et des réflexions pris par Marx lors de son séjour à Paris en 1844. Ils furent 

                                                 
 
379 Ibid. 
380 Marx K., Sur la question juive (1844), Paris : La Fabrique éditions, 2006. 
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rassemblés et édités, pour la première fois, pratiquement un siècle après leur rédaction, en 

1932. Cet ouvrage est le lieu du virage majeur de la théorie de l’aliénation au cours du XIXe 

siècle. Fidèle à son idée de rendre compte de la misère et de la souffrance des hommes 

dominés, en l’occurrence celle subie par la classe ouvrière, Marx y reprend le modèle de 

l’aliénation religieuse, aliénation objective, et l’applique à la structure sociale de son époque 

pour en établir une théorie critique.  

Chez Hegel, l’aliénation était un processus ontologique anonyme, chez Feuerbach, c’était 

un processus projectif non-conscient, chez Marx l’aliénation est un processus pratique 

quotidiennement mis en œuvre par des individus qui en ressentent les conséquences dans leur 

vie corporelle et psychique. 

 

 « L’aliénation de l’ouvrier dans son produit signifie non seulement que son travail devient un objet, 

une existence extérieure, mais aussi que son travail existe en dehors de lui, indépendamment de lui, 

étranger à lui, et devient une puissance autonome face à lui, que la vie qu’il a prêtée à l’objet s’oppose à 

lui, hostile et étrangère. »381 

 

« Dans le monde de l’économie politique, cette réalisation du travail apparaît comme la perte pour 

l’ouvrier de sa réalité, l’objectivation comme la perte de l’objet ou l’asservissement à celui-ci, 

l’appropriation comme aliénation, le dessaisissement. »382 

 

« L’ouvrier se trouve devant le produit de son propre travail dans le même rapport qu’à l’égard d’un 

objet étranger. »383 

 

Nous entendons bien qu’avec Marx, dans une lignée feuerbachienne, l’aliénation du 

travailleur384 est une dépossession qui altère et diminue l’individu, le produit se retourne 

contre son créateur. Ainsi l’activité productrice est source d’appauvrissement de soi-même et 

l’aliénation recouvre l’idée que le travailleur est réellement dessaisi de la possession et de la 

jouissance de sa production mais qu’il est également dessaisi de cette partie de lui-même qu’il 

a engagée dans l’activité de production. En somme, céder quelque chose à un autre et devenir 

soi-même un autre, comme le disait Ricoeur.385 

 

                                                 
 
381

 Ibid., p.110. 
382 Ibid., p.109. 
383 Ibid. 
384 Nous utilisons dans notre propos le terme « travailleur » communément admis depuis l’édition Meiner bien 
que, dans l’édition de 1996, Jacques-Pierre Gougeon emploie pour sa traduction celui d’ « ouvrier ». 
385 Ricoeur P., « Aliénation », in Encyclopedia universalis, vol.1, 1968. 
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« Nous n’avons considéré jusqu’ici l’aliénation, le dépouillement de l’ouvrier, que sous un seul 

aspect, celui de son rapport aux produits de son travail. Or l’aliénation n’apparaît pas seulement dans le 

résultat, mais aussi dans l’acte de la production, à l’intérieur de l’activité productive elle-même. 

Comment le produit ne serait-il pas étranger à l’ouvrier si celui-ci, dans l’acte même de la production, 

ne devenait pas étranger à lui-même ? Le produit n’est que le résumé de l’activité, de la production. »386 

 

Pour autant, on ne peut pas réduire la théorie de l’aliénation des Manuscrits de 1844 au 

simple concept d’aliénation objective c'est-à-dire à la dépossession  organisée de l’œuvre du 

travailleur, dépossession devenue le point initial de la constitution de systèmes de contraintes. 

L’aliénation objective n’est que la partie « feuerbachienne » de la théorie marxienne de 

l’aliénation de 1844 qui comprend une autre dimension : celle du subjectif. L’aliénation 

dépasse le processus d’objectivation pour devenir une déformation de la vie subjective. Et 

cette aliénation subjective est bien liée aux conditions de travail produites par l’aliénation du 

travail lui-même. 

Marx dit à ce propos ceci : 

 

« En quoi consiste l’aliénation du travail ? 

D’abord dans le fait que le travail est extérieur à l’ouvrier, c'est-à-dire qu’il n’appartient pas à son 

essence, que donc, dans son travail, l’ouvrier ne s’affirme pas, mais se nie, ne se sent pas à l’aise, mais 

malheureux; il n’y déploie pas une libre activité physique et intellectuelle, mais mortifie son corps et 

ruine son esprit. En conséquence, l’ouvrier ne se sent lui-même qu’en dehors du travail et dans le travail 

il se sent extérieur à lui-même. Il est à l’aise quand il ne travaille pas et, quand il travaille, il ne se sent 

pas à l’aise. Son travail n’est donc pas volontaire, mais contraint, c’est du travail forcé. Il n’est donc pas 

la satisfaction d’un besoin, mais seulement un moyen de satisfaire des besoins en dehors du travail. Le 

caractère du travail apparaît nettement dans le fait que, dès qu’il n’existe pas de contrainte physique ou 

autre, le travail est fui comme la peste. Le travail extérieur à l’homme, dans lequel il se dépouille, est un 

travail de sacrifice de soi, de mortification. Enfin le caractère extérieur à l’ouvrier du travail apparaît 

dans le fait qu’il n’est pas son bien propre, mais celui d’un autre, qu’il ne lui appartient pas, que dans le 

travail  l’ouvrier ne s’appartient pas lui-même, mais appartient à un autre. De même que, dans la 

religion, l’activité propre de l’imagination humaine, du cerveau humain et du cœur humain, agit sur 

l’individu indépendamment de lui, c’est-à-dire comme une activité étrangère, divine ou diabolique, de 

même l’activité de l’ouvrier n’est pas son activité propre. Elle appartient à un autre, elle est la perte de 

soi-même.»387 

 

                                                 
 
386 Marx K., op. cit., p.111-112. 
387

 Ibid., p.112. 
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La situation du travailleur se caractérise ainsi par la contrainte sociale et pas l’existence 

de souffrances morales et physiques. La rupture épistémologique opérée par Marx ajoute à la 

perte d’autonomie la sensation de déplaisir et les atteintes physiques et morales à la santé du 

travailleur, pareilles à une maladie.388 Le passage de la philosophie de la conscience à celle de 

la pratique a pour corollaire que l’aliénation objective, première, marquant la perte de soi dans 

l’objet, entraîne une aliénation subjective, seconde, qui se compose elle-même de deux 

aspects. Le premier réside en ce que cette dépossession objective initiale implique chez le 

travailleur des atteintes physiques et morales donc un ressenti de douleur et une souffrance 

psychique, une diminution de soi. Les conditions dégradées de l’activité du travailleur font 

qu’il ne s’y reconnaît pas et prennent la forme de contraintes devenant causes de souffrances. 

Le deuxième aspect de l’aliénation subjective est à rapporter aux conditions de vie 

défavorables à l’épanouissement individuel résultant de l’aliénation objective et qui ont pour 

conséquences la restriction des possibilités de vie du travailleur et ainsi la perte pour lui de sa 

propre nature. L’aliénation objective du travail sépare de la Nature, de sa Nature. Avec cette 

thématique, Marx cherche là à décrire une corruption globale de la condition humaine. 

« L’homme est rendu étranger à l’homme », dit-il. La contrainte sociale implique la 

séparation d’avec soi et la diminution de soi. Ce deuxième temps de l’aliénation subjective 

correspond à la perte d’un rapport à soi, à la perte de sa propre Nature. Marx réduit le travail, 

dans ses Manuscrits de 1844, à « l’activité aliénée », il est « une expression de l’activité 

humaine à l’intérieur de l’aliénation ».389 Et ce travail aliéné sépare l’homme de la Nature, il a 

pour conséquence la restriction objective de ses possibilités de vie. En somme, si l’homme 

n’était pas aliéné dans le travail salarié il aurait le temps et l’énergie pour déployer des 

possibilités qui lui permettraient de réaliser sa propre Nature.390 La critique du travail aliéné 

dénonce ainsi la dépossession des forces essentielles de l’homme et leurs transformations en 

une objectivité indépendante et dominatrice. L’aliénation est dès lors interprétée comme le 

processus au cours duquel des rapports sociaux déterminés conduisent l’homme à une vie non 

conforme à son essence. 

                                                 
 
388 Nous soulignerons que si Marx opère ce parallèle avec la maladie concernant l’aliénation sociale du travail, 
Freud fit de même au sujet de l’aliénation religieuse. 
389 Ibid., p.199. 
390 Ce troisième aspect de l’aliénation, le deuxième de l’aliénation subjective, est d’ailleurs en large partie à 
l’origine des critiques que la philosophie de la deuxième moitié du XXe siècle a apporté à la théorie marxienne 
de l’aliénation. L’idée d’une Nature de l’Homme qui se serait perdu par la constitution de systèmes de 
contraintes et qu’il faudrait alors récupérer pour qu’il redevienne lui-même n’était que peu entendable pour 
certains, on pense notamment là aux positions deleuziennes de la constitution immanente du sujet comme désir à 
partir de son propre saisissement par le dehors. 
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La théorie de l’aliénation des Manuscrits de 1844 ne se réduit donc pas à une théorie de la 

dépossession organisée de l’œuvre du travailleur (aliénation objective), elle regroupe en 

réalité trois aspects : la perte de l’objet qui se retourne contre son producteur, les atteintes 

physiques et morales dues aux conditions de travail et la corruption d’une Nature propre à 

l’Homme due aux conditions de vie créées défavorables à l’épanouissement individuel. 

 

Nous pouvons donc déceler trois temps dans le concept marxien d’aliénation en 1844 : 

1) L’aliénation objective comme perte, dépossession, de soi dans l’objet. 

1) L’aliénation subjective comme peine, douleur physique et souffrance 

psychique. 

2) L’aliénation subjective comme perte pour l’Homme de sa Nature.391 

 

C’est bien ici la révolution épistémologique que Marx apporte au concept d’aliénation en 

le faisant porter sur le rapport subjectif du travailleur à sa condition. L’aliénation est autant 

projection et appauvrissement de soi que souffrance vécue et séparation d’avec soi. Avec cette 

aliénation sociale par le travail et les rapports de production, l’aliénation que Marx nomme 

« l’aliénation de la vie réelle » (en opposition bien sûr avec celle de Hegel trop objective, trop 

« conscientisée » au travers de laquelle il reprochait la confusion de la logique des choses et 

des choses de la logique), il est question de rendre compte et de prendre en charge 

l’expérience de la souffrance et de la misère réelle, vécue, du travailleur. Le concept entre 

ainsi dans le champ de la subjectivité. L’aliénation structure désormais depuis l’extérieur, 

depuis le social, le champ de la conscience de l’homme. Du fait de sa finitude, l’existence de 

l’Homme est liée à son extériorisation dans les objets dont elle dépend. Le rapport à soi est 

donc médié par l’extériorité et cette extériorité peut modifier profondément ce rapport à soi.392 

L’aliénation permet ainsi de penser la vie du sujet comme dépossédée d’elle-même par la 

structure sociale des conditions du travail productif. 

 

                                                 
 
391 Il est possible de qualifier ces trois figures d’aliénation-séparation (aliénation objective), d’aliénation-
dégradation et d’aliénation-corruption (aliénations subjectives). 
392 Marx nommera dans L’idéologie allemande (1845) « subsomption » le rapport de conditionnement du 
comportement individuel par les rapports sociaux. 
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Le concept d’aliénation permet en 1844 de montrer l’expérience sociale pathologique du 

travailleur mais également d’expliquer le processus économique capitaliste.393 Le principe 

dernier de ce processus d’aliénation est identifié par Marx comme étant la propriété privée. 

Elle est le produit du travail aliéné, la réalisation concrète de cette aliénation et elle constitue 

le principe dernier de la misère du travailleur. La propriété privée devient le principe ultime 

de l’aliénation sociale. Le travail salarié devient la manifestation d’une corruption généralisée 

de la vie humaine.  

 

« […] tout l’asservissement de l’homme est impliqué dans le rapport de l’ouvrier à la production et […] 

tous les rapports de servitude ne sont que des variantes et des conséquences de ce rapport. »394 

 

Si Marx réussit le coup de force de transposer la logique de l’aliénation à la question 

sociale tout en y introduisant la dimension subjective, il n’en reste pas moins que c’est bien 

l’aliénation objective en tant que perte du produit de son travail (qui devient alors le point 

initial de la constitution de systèmes de contrainte) qui reste première car c’est à partir de 

celle-ci que seront rendues efficientes les deux aliénations subjectives. L’aliénation objective 

engendre l’aliénation subjective. De ce fait, si la théorie de l’aliénation des Manuscrits de 

1844 ne peut pas se réduire simplement à une théorie de la dépossession organisée de l’œuvre 

du travailleur (aliénation objective), le modèle feuerbachien de l’aliénation comme perte de 

soi dans l’objectivation, modèle où le produit se retourne contre son auteur reste fondamental 

chez Marx. C’est à partir de ce modèle appliqué à la théorie sociale qu’il pourra dans un 

second temps bouleverser le concept en le révélant à la dimension de la subjectivité.395  

 

L’année suivant la rédaction de ses Manuscrits, en 1845 donc, Marx écrit avec Engels 

L’idéologie allemande. Cet ouvrage reprend partiellement les avancées des Manuscrits. La 

pensée de l’aliénation y reste la pensée même de la vie, d’une vie dépossédée d’elle-même. 

                                                 
 
393 Nous verrons que si le ressort de ce processus est le concept d’aliénation dans les Manuscrits de 1844, il 
deviendra avec le capital celui d’exploitation. 
394 Marx K., op. cit., p.121. 
395 Nous reviendrons plus loin sur une question qui nous semble fondamentale pour cette thématique de 
l’aliénation : celle de la réversibilité. Selon Marx, il existe bien une réversibilité possible à cette théorie de 
l’aliénation sociale, qu’elle soit objective ou subjective. Il est possible par une modification des rapports de 
production et des conditions de travail de revenir sur l’aliénation, jusqu’à la question de la perte de la Nature. 
Nous y voyons là une filiation de pensée avec la logique de réversibilité de l’aliénation mentale que Pinel fut le 
premier à avancer. L’objet dont l’Homme a été dépossédé, que ce soit sa Raison ou sa propre Nature, reste 
récupérable grâce à une modification du dispositif, qu’il soit celui du traitement du malade ou celui du travail du 
salarié. Marx, et cela a tout son intérêt dans nos professions soignantes et particulièrement dans le champ de la 
psychothérapie institutionnelle, ne proposait un dépassement de l’aliénation sociale et un retour à la vie 
qu’associés à une ontologie de l’action créatrice et expressive d’origine idéaliste. 
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Les auteurs sont fidèles à leur principe et postulent de « se donner pour tâche de décrire les 

individus réels avec leur aliénation réelle et les conditions empiriques de cette aliénation »396  

Toutefois, L’idéologie allemande apporte une nouvelle perspective aux concepts 

développés dans les Manuscrits. L’aliénation n’est plus présentée sur le modèle d’une perte 

de l’objet ou d’une essence qu’il faudrait se réapproprier mais sur celui de l’impossibilité, 

structurée socialement, de s’approprier le produit de sa production. Le phénomène central 

devient celui de l’absence de maîtrise sur le processus qui aboutit à l’œuvre. Il y a une 

impossibilité, historiquement construite, que la production soit dirigée par les producteurs. Il 

ne s’agit plus uniquement du fait de ne pas pouvoir posséder ce que l’on a produit et d’en être 

séparé mais d’un fait structurel qui est l’absence de maîtrise sur le processus de travail. Le 

travailleur ne fait que s’insérer, se plier, à l’intérieur d’un processus préexistant. 

En somme, avec l’aliénation de 1845, il n’est plus uniquement question du fait que le 

producteur soit dépossédé de l’objet qu’il a produit mais surtout du fait qu’il ne possède pas la 

maîtrise du processus de production. 

Stéphane Haber commente cette modification comme suit : 

 

« Le contrôle prend moins la forme proudhonienne de la possession individuelle […] que celle de la 

maîtrise collective concrète que le corps social exerce sur ses puissances socialement incarnées. »397 

 

Nous pouvons donc souligner que si la psychothérapie institutionnelle se fonde sur la 

distinction d’une double aliénation, psychopathologique avec Freud et Lacan, et sociale, avec 

Marx, il ne faut pas oublier que chez Marx lui-même l’aliénation sociale est un concept 

multiple. Nous pouvons y repérer quatre dimensions : deux aliénations objectives et deux 

aliénations subjectives. La première aliénation objective est celle correspondant en 1844 à la 

dépossession du fruit de sa production. Cette aliénation objective entraîne les deux figures de 

l’aliénation subjective qui sont d’une part la douleur physique et la souffrance psychique dues 

aux conditions de travail et d’autre part la perte de la Nature propre de l’homme due à 

l’aliénation de la vie par le travail. La deuxième aliénation objective apparaît, elle, en 1845 et 

recouvre le phénomène d’absence de maîtrise sur le processus de production. 

 

Dépossession du fruit de sa production en 1844 et absence de possession sur le processus 

de production en 1845 … voilà à bien y regarder deux figures de l’aliénation sociale dont on 

                                                 
 
396 Marx K., Engels F., L’idéologie allemande (1932), Paris : Editions Sociales, 1976, p.312. 
397 Haber S., L’aliénation. Vie sociale et expérience de la dépossession, Paris : PUF, 2007, p.79. 
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retrouve très souvent les mécanismes dans nos propres établissements de soin. Il suffit là de 

penser aux nombreux ateliers ou groupes thérapeutiques où la notion de Gestalt est en jeu (par 

exemple un atelier cuisine, couture, poterie, etc.). Quel que soit le matériel utilisé lors de ces 

ateliers ou groupes, dans une perspective marxienne de lutte contre l’aliénation sociale du 

milieu, l’idée de se défaire des processus pathoplastiques, afin que le lieu de soin ne sur-

aliène pas, passe par la prise en considération de ces aspects de l’aliénation objective. Il sera 

donc question de structurer institutionnellement les possibilités pour que les patients relevant 

de l’atelier puissent s’approprier l’œuvre qu’ils auront produite mais qu’ils puissent 

également obtenir la maîtrise du processus de production engagé dans le groupe (c'est-à-dire : 

que souhaitons-nous produire, à quel rythme, avec quels instruments, comment les obtenir, 

etc.). Bien entendu si ces questions sont à l’œuvre dans les ateliers ou groupes thérapeutiques, 

elles le sont aussi et surtout, dans la pratique de la psychothérapie institutionnelle, dans 

l’organisation de la vie quotidienne et institutionnelle du lieu de soin. 

 

Après 1845 et L’idéologie allemande, le concept d’ « aliénation » sera progressivement 

délaissé par Marx jusqu’à l’abandonner dans Le Capital
398 même si le schéma développé sous 

cette terminologie est lui toujours présent. Le concept clef du Capital permettant la 

construction d’une théorie critique du monde social n’y est plus l’aliénation mais 

l’exploitation. L’aliénation est en quelque sorte réduite à n’être plus qu’un moment de 

l’exploitation, le point de départ, le premier temps du processus d’exploitation devenu 

principal. Le terme d’aliénation n’y est plus employé sinon que sous son acception juridique, 

celle de la vente d’un bien. Pour autant, si le terme semble délaissé, Le Capital laisse présent 

le mécanisme recouvert par le concept et ne retire en rien la véracité des analyses de 1844.  

 

 

§ IV. L’aliénation post-marxienne : crise du concept d’aliénation au XXe siècle 

 

 

L’aliénation, avec Marx, est entendue comme une dépossession qui sépare du monde et 

entraîne un appauvrissement de la vie. Les conditions de travail font perdre au travailleur un 

rapport à soi primordial, l’aliénation objective est liée à la non-réalisation de soi, de sa nature 

                                                 
 
398 Marx K., Le Capital (1867), Paris : Gallimard, 1963. 
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propre. Le sujet est alors considéré comme un ensemble de virtualités qui cherchent à 

s’exprimer extérieurement et que l’aliénation entrave. 

Cette signification dominante du terme va se trouver contredite, bousculée par l’extension 

du concept, voire son dépassement, au point de provoquer une véritable crise du concept 

d’aliénation au cours du XXe siècle. 

L’analyse des modifications épistémologiques que les théories ultérieures ont apportées au 

concept marxien suffirait en elle-même à être l’objet d’une thèse propre. Ainsi, il ne s’agit 

bien entendu pour nous en aucun cas de proposer ici une quelconque exhaustivité de ces 

théories ni même d’entrer dans l’analyse approfondie de celles-ci. Notre démarche se limite à 

éclairer brièvement quelques unes de ces théories majeures qui ont bouleversé le concept 

« classique » d’aliénation chez Marx qui reste pour nous le domaine de référence en ce qu’il 

est celui sur lequel s’appuie tout un pan de la pratique de la psychothérapie institutionnelle. 

Tout au plus nous essayerons de lire un cheminement de pensée au travers des ruptures 

épistémologiques du concept. 

 

 

1. Lukács et la réification. 

 

 

De toutes ces conceptualisations post-marxiennes, la première à citer est sans aucun doute 

celle de Lukács. Elle est à la fois l’une des principales et la plus fidèle à la théorie 

« classique », c'est-à-dire hégélo-marxienne, de l’aliénation. En 1923, Lukács publie Histoire 

et conscience de classe 
399 et y développe le concept de réification comme étant une sorte de 

condensé du matériel le plus rationnel, et donc le moins métaphysique, des conceptions 

classiques de l’aliénation. 

 

« La "réification" voudrait donc être le concept rationnel central, enfin opératoire, de la pensée 

critique moderne de la dépossession dont l’"aliénation" aurait alors été la simple préfiguration un peu 

confuse. »400 

 

Si l’aliénation dans une dimension encore trop « philosophique » évoquait la perte d’une 

essence, la réification indique, elle, l’altération d’un rapport observable à l’objet. Les 

                                                 
 
399Lukács G., Histoire et conscient de classe (1923), Paris : Minuit, 1960. 
400 Haber S., op. cit., p.42. 
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contraintes de travail capitalistes entraînent les individus à se traiter comme des choses plutôt 

que comme des individus. Pour Lukács, le travailleur est ainsi dépossédé non pas d’une 

essence mais des apports propres à une façon d’entrer en relation avec l’objet. La 

rationalisation de la théorie de l’aliénation qu’il opère, à partir de l’idée de dépossession 

sociale, aboutit à la thématique de la réification qui, selon lui, exprime mieux ce dont voulait 

traiter celle d’aliénation. L’Homme se perd dans ses réalisations systématisées sous la forme 

de puissances objectivées et la thématique de la perte du rapport à l’objet supplante celle de la 

perte de la Nature. 

La réification désigne ainsi une altération qualitative de toute la vie sociale. Les rapports 

sociaux sont soumis aux pressions de la systématisation du rapport instrumental 

qu’entretiennent les travailleurs avec les choses. La réification dénonce, dès lors, l’impact sur 

la vie et sur les rapports sociaux des systèmes objectivants telle la bureaucratie ou le 

capitalisme. Ces systèmes abstraits deviennent pour les individus des facteurs d’impuissance 

et de paralysie. 

Lukács, par la réification, propose une théorie des rapports sociaux et de leur caractère 

étranger à l’intelligence et à la volonté collective. Mais cette conception rend absente les idées 

soutenues par la dimension subjective de l’aliénation que propose Marx. La perte d’un rapport 

à soi essentiel tout comme les souffrances du corps et de l’esprit (fatigue, faim, etc.) 

n’apparaissent plus et l’individu intervient uniquement en tant que participant à une 

interaction réifiante.  

Marx tentait, lui, de concevoir, par le concept d’aliénation, deux aspects de dépossession 

du pouvoir social d’agir : la constitution d’objectivités sociales passées hors contrôle, qu’il 

nommait aliénation objective, ainsi que les lésions vécues par les individus, c'est-à-dire 

l’expérience de la souffrance et de l’amoindrissement de soi, ce qui était recouvert par le 

terme d’aliénation subjective et qui était elle-même entraînée par l’aliénation objective. 

A partir de cela, la réification de Lukács peut être considérée comme une théorie trop 

pleine de l’aliénation objective et délaissant l’aliénation subjective. 

Pour le Marx des Manuscrits de 1844, c’est bien la vie elle-même qui est subjectivement 

affectée par les systèmes d’aliénation objective. C’est d’ailleurs là que s’opère un pont avec la 

psychologie. Le modèle de l’aliénation chez Marx entreprend, à partir du phénomène premier 

de l’aliénation objective, de comprendre l’aliénation subjective, c’est à dire à partir du point 

de vue des « dominés » tenter de comprendre comment l’aliénation objective entraîne une 
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altération subjective de leur rapport à la vie et à leur corps qui est appelée aliénation 

subjective.401 Il s’agit là sûrement de la principale critique que reçoit Lukács, sa théorie de la 

réification, comme héritière et « meurtrière » de l’aliénation, se heurte dans sa recevabilité au 

fait qu’elle ne prenne pas en compte la dimension subjective de cette aliénation. Lukács reste 

ainsi encore prisonnier de la conception développée par Hegel et Feuerbach de l’aliénation 

objective comme perte de soi dans l’objet. L’image de l’Homme se perdant dans ses 

réalisations qui se retournent alors contre lui reste dominante chez Lukács alors que Marx, lui, 

avait aperçu la dimension subjective, existentielle, de l’aliénation. 

 

 

2. Husserl et l’idée de l’altérité à soi comme constitutive du soi. 

 

 

Le thème marxien de l’aliénation comme dépossession de soi-même renvoie 

nécessairement à l’idée d’une philosophie de la possession de soi-même. C’est cette idée que 

Husserl combat en cherchant à s’éloigner de la représentation d’un sujet qui serait clos sur lui-

même en postulant, notamment au travers de ses Méditations cartésiennes,402 que dans tout 

sujet l’altérité est constitutive du soi-même. 

En soutenant l’idée qu’il existe une fondamentale altérité à soi-même dans le sujet, 

Husserl bouscule la philosophie classique de l’aliénation qui reste encore sur le schéma de la 

division du même et de l’autre, du soi et du non-soi. Cette idée d’altérité à soi primordiale 

permet de penser l’altérité à soi comme constitutive du soi. L’irruption de l’autre, de 

l’étranger, n’est pas un évènement pathologique dans lequel le sujet se perdrait mais au 

contraire un évènement qui réalise certaines possibilités propres au sujet lui-même et qui 

répercute là une différence avec soi qui habitait déjà le soi. 

La référence à une nature interne qu’il faudrait réaliser, à l’idéal d’une présence pleine à 

soi est effacée. Avec Husserl, le rapport à soi réussi implique une prise en charge de ce qui est 

radicalement autre et étranger dans le soi. Par sa catégorie d’altérité à soi et un postulant que 

certains phénomènes s’enracinent dans l’opacité de la conscience, il entrevoit l’idée que 

                                                 
 
401 C’est là un domaine que les théories de Pierre Bourdieu et de tout un pan de la psychologie, notamment 
autour de Christophe Dejours (autour de son ouvrage fondamental Souffrance en France) et de la psychologie du 
travail, ont éclairé de manière décisive. 
402 Husserl E., Méditations cartésiennes (1931), Paris : PUF, 1994. 
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l’aliénation, au sens d’étrangeté à soi, devient une dépossession propre et structurelle à la 

conscience. 

 

Au travers de cette idée de l’entrelacement originaire du même et de l’autre dans l’intime 

du sujet, de l’altérité à soi comme habitant déjà le sujet et constitutive du soi, c’est une large 

partie de la critique future de l’aliénation classique que Husserl a influencé. Nous pouvons 

d’ailleurs y voir certains prémisses de la psychanalyse, notamment lacanienne, autour de la 

dialectique du sujet et de l’autre et de la dimension première de l’autre au cœur de la 

construction même du sujet.403 Au fond, il est possible de dire que l’idée décisive de Husserl, 

et les avancées qui en découlent, permet philosophiquement de mettre en relief et en lumière 

le fait qu’épistémologiquement, la révolution fondamentale de l’histoire du concept 

d’aliénation, comme nous le détaillerons plus loin, est la découverte freudienne de 

l’inconscient refoulé et des rapports qu’il entretient avec l’ensemble de la psyché humaine. Et 

c’est bien en réalité toute la tradition classique de l’aliénation que Freud bouleverse en 

énonçant que « le moi n’est pas le maître dans sa propre maison ». 

 

L’idée Husserlienne de l’altérité comme constitutive du soi sera prolongée par le Sartre 

de L’Etre et le néant 404 qui postule qu’être soi c’est aussi être autre à soi-même. A partir de la 

question du regard comme intrusion aliénante d’autrui sur soi-même, comme chosification 

dont le sujet est la victime, Sartre a essayé d’ontologiser le concept d’aliénation qui provenait 

de la théorie sociale. Là où l’aliénation était un phénomène historique dépassable, elle devient 

un trait ineffaçable de la condition humaine. Part cette tentative d’essentialisation de 

l’aliénation, Sartre permit, dans la lignée de Husserl, de penser que l’aliénation des 

Manuscrits de 1844 reposait sur des bases ontologiques contestables de par l’opposition qui y 

régnait entre le soi et l’autre.  

Par la suite, devenu officiellement marxiste, Sartre reviendra à l’idée d’aliénation comme 

dépossession et perte de soi réversible, s’éloignant de l’idée formidable qu’être soi est aussi 

être autre à soi-même.405 Idée que la psychanalyse, nous le verrons, saura reprendre et 

développer au point d’en constituer une véritable théorie du sujet. 

                                                 
 
403 Nous pensons par exemple à la théorie lacanienne du sujet comme s’apparaissant des champs du signifiant et 
du désir qui relèvent avant tout du registre de l’autre. 
404 Sartre J.-P., L’Etre et le néant (1943), Paris : Gallimard, 1990. 
405 Nous pensons ici, par association, à la fameuse phrase des Evangiles « Aime ton prochain comme toi-
même ». Une lecture courante et simple la donnerait à comprendre sous la forme d’un « sois bien gentil avec 
l’autre, ne lui fait pas ce que tu ne voudrais pas qu’il te fasse… ». Une approche plus philosophique, dans une 
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3. Heidegger : l’éloignement des conditions de possibilités de devenir soi-même et le 

déracinement. La critique de Bourdieu. 

 

 

Heidegger ne reconnaît pas non plus l’aliénation comme étant directement le processus 

social qui empêche l’Homme de réaliser sa propre essence. Selon lui, l’ « être soi-même » ne 

réside pas dans le devenir conscient de soi-même ni dans le projet de réaliser l’essence dont 

on serait porteur par nature mais dans le fait de se choisir un destin et d’y rester fidèle. Etre 

soi-même c’est exprimer ce que l’on a choisi d’être, et que l’on continu de choisir. 

Le concept d’aliénation tel que le propose Heidegger ne consiste plus en la perte de ce que 

le sujet est, ou devrait être, mais réside dans le fait que la possibilité d’être soi, de devenir soi-

même, soit placée à distance du soi et devient ainsi indisponible. Le concept d’aliénation 

avancé dans Etre et Temps
406 est l’expression du processus par lequel le sujet se dépossède 

lui-même des conditions qui lui permettraient de décider de devenir soi-même. L’aliénation 

serait donc l’éloignement des conditions qui permettent de choisir pour soi et l’être soi-même 

se tiendrait à l’opposé dans l’acte de choisir.  

Cette proposition, outre sa faible profondeur en comparaison de celle d’Husserl sur la 

thématique de l’ « être soi », semble difficilement recevable tant l’on sait bien, depuis 

notamment Bourdieu et Lacan (sur des domaines de recherche tels que la structure de 

l’organisation sociale et celle de la psyché), que s’il y a bien un lieu où la subjectivité ne se 

trouve pas c’est dans l’action du choix. Le choix n’est bien souvent, pour ne prendre que 

l’exemple sociologique, que l’expression de l’intériorisation des discours et des 

représentations sociales dominants qui apparaissent sous le masque d’une fausse subjectivité, 

d’un faux « soi-même », qui dissimule la réalité d’une objectivité sociale devenue intériorité. 

Bourdieu disait à juste titre que l’on n’est jamais sûr d’être le sujet de son discours…, de son 

choix non plus, pourrait-on ajouter. Par son approche de l’aliénation, Heidegger est fidèle à sa 

logique d’ontologiser toute question philosophique contre toute forme d’anthropologisation 

sociale ou d’historicisation. Il n’y aurait alors, depuis sa position, qu’un pas à faire pour 

avancer que si les choses sont ce qu’elles sont, c’est qu’elles ont été choisies ainsi et qu’il n’y 

                                                                                                                                                         
 
lignée husserlo-sartrienne, permet d’y entendre à partir du mot « comme » que c’est en tant, et autant, que tu 
t’aimes toi-même que tu pourras aimer ton prochain. Et c’est avant tout en aimant et en accueillant l’autre en soi, 
c'est-à-dire en s’aimant soi-même jusque dans son altérité que l’on pourra alors aimer cet autre que constitue 
notre prochain. 
406 Heidegger M., Etre et temps (1927), Paris : Gallimard, 1986. 
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a, dès lors, rien à redire ni aucune injustice dans les différences, parfois insoutenables, des 

conditions de vie de chacun. 

 

L’aliénation chez Heidegger reste un concept qui comprend une dimension de l’altération, 

voire même qui entre dans le champ de l’état de déchéance. Dans sa fameuse Lettres sur 

l’humanisme (1954), il entreprend de radicaliser l’aliénation marxienne par la question du 

déracinement et de l’absence de patrie. 

 

« Ainsi, ce que Marx, partant de Hegel, a reconnu en un sens important comme étant l’aliénation de 

l’homme, plonge ses racines dans l’absence de patrie de l’homme moderne. »407 

 

S’éloignant là de la conception qu’il tentait d’aborder dans Etre et Temps, Heidegger relie 

la question de l’aliénation à celle du déracinement et entend appeler à la fin de l’aliénation par 

l’enracinement dans le sol natal, le peuple et la nature. Cette conception de l’ « errance » 

comme principe de toutes les erreurs, de l’oubli de l’Etre, de la conversion à la banalité tire 

son ressort de la stratégie par laquelle il constitue l’aliénation, réduite au « déracinement », en 

« structure ontologico-existentiale » du « Dasein », c'est-à-dire de l’homme en tant qu’étant 

qui se trouve au rendez-vous de l’être. Heidegger, sous l’apparence tardive du dialogue 

retrouvé avec Marx, construit son discours du dépassement et de la radicalisation sur l’idée 

d’une ontologie fondamentale qui décrit « l’expérience de l’aliénation », telle que la conçoit 

Marx, comme s’enracinant dans l’aliénation fondamentale de l’homme, la plus originaire, 

c'est-à-dire l’oubli de la vérité de l’être. 

Comme le dit très justement Bourdieu : 

 

« Faire de l’aliénation ontologique le fondement de toute aliénation, c’est, si l’on peut dire, banaliser 

et déréaliser à la fois l’aliénation économique et le discours sur cette aliénation par un dépassement 

radical, mais fictif, de tout dépassement révolutionnaire. »408 

 

En opérant une ontologisation du transcendantal, c’est à dire en postulant que les 

caractéristiques existentielles deviennent des conditions transcendantales de la structure 

ontologique de l’homme, Heidegger est dans la droite logique de sa philosophie que beaucoup 

considèrent comme réactionnaire. C’est précisément cette logique que Bourdieu tente lui-

                                                 
 
407 Heidegger M., Lettre sur l’humanisme (1954), Paris : Aubier, 1983, p.103. 
408 Bourdieu P., L’ontologie politique de Martin Heidegger, Paris : Minuit, 1988, p.80. 
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même de déconstruire par l’analyse sociologique dans son ouvrage L’ontologie politique de 

Martin Heidegger. Sa première démarche est de se dégager de l’éternelle opposition, au sujet 

de Heidegger, entre ses pourfendeurs et ses défenseurs, c'est-à-dire entre l’établissement 

critique des faits de la vie du philosophe, sa biographie, et de l’autre bord l’herméneutique des 

textes, la logique interne de l’œuvre en tant qu’œuvre. La thèse que soutient Bourdieu est 

alors que la philosophie de Heidegger n’est autre que la sublimation philosophique, imposée 

par la censure spécifique du champ philosophique de l’époque, des principes politiques ou 

éthiques qui ont déterminé son adhésion au nazisme. Le sociologue soutient que l’insertion 

dans un champ, quel qu’il soit, implique l’insertion dans l’histoire de ce champ et 

qu’objectiver un discours suppose la mise au jour du système complet des relations dont ce 

discours tient sa raison d’être. 

 

« Toutes les options fondamentales de Heidegger, celles qui trouvent leur principe dans les 

dispositions les plus profondes de son habitus […], se définissent par référence à un espace 

philosophique déjà constitué, c'est-à-dire par rapport à un champ de prises de position philosophiques 

qui reproduit dans sa logique propre le réseau des positions sociales dans le champ philosophique. C’est 

par l’intermédiaire de cette référence permanente au champ des prises de position philosophiques 

possibles que s’opère la transfiguration philosophique des prises de position éthico-politiques ; c’est à 

travers elle que s’imposent et les problèmes et l’univers structuré des solutions possibles qui détermine 

à l’avance la signification philosophique d’une prise de position, même inédite […]. »409 

 

Ce à quoi Bourdieu précise : 

 

« L’autonomie relative du champ se marque dans la capacité qu’il détient d’interposer, entre les 

dispositions éthico-politiques qui orientent le discours et la forme finale de ce discours, un système de 

problèmes et d’objets de réflexion légitimes, et d’imposer par là à toute intention expressive une 

transformation systématique : mettre en forme philosophiquement, c’est mettre des formes 

politiquement, et la trans-formation que suppose le transfert d’un espace social, inséparable d’un espace 

mental, à un autre, tend à rendre méconnaissable la relation entre le produit final et les déterminants 

sociaux qui sont à son principe, une prise de position philosophique n’étant jamais que l’homologue, au 

système près, d’une prise de position éthico-politique " naïve ". »410 

 

L’ontologie politique de Heidegger est ainsi entendue comme une prise de position 

politique qui ne s’énonce que philosophiquement. La critique dernière que semble apporter 

                                                 
 
409

 Ibid., p.52-53. 
410 Ibid., p.53. 



 
 

288 

Bourdieu à Heidegger, et qui constitue pour lui le lieu même de l’échec heideggérien, est que 

sa pensée est absente de toute réflexivité et notamment de toute anthropologie réflexive. En 

somme, la « pensée essentielle » de Heidegger n’a jamais pensé l’essentiel, c'est-à-dire 

l’impensé social qui s’exprimait à travers elle et le fondement anthropologique de 

l’aveuglement de cette pensée, « aveuglement extrême, souligne Bourdieu, que seule peut 

susciter l’illusion de la toute-puissance de la pensée. »411 

 

 

 

4. Foucault : l’aliénation-exclusion et la non-possession de soi comme être soi (avec Deleuze-

Guattari). 

 

 

Sans définir à proprement parler une théorie de l’aliénation, Foucault modifie l’usage du 

terme par rapport à l’acception héritée des Manuscrits de 1844. Il centre la thématique moins 

sur la dimension d’emprise sur le monde vécu et les dépossessions qui s’en suivent que sur le 

geste d’exclusion lui-même. La véritable aliénation est constituée, selon lui, du geste par 

lequel une culture refuse « le dialogue avec sa folie » et extériorise là cette expérience qui, 

pour autant, lui appartient. Ce qui pour une société constitue l’autre, l’étranger, l’est de son 

propre fait car c’est elle qui, par ses décisions d’exclusion, a créé cette altérité et l’a enfermée 

dans l’extériorité. 

 

« Cette société qui devait un jour désigner ses fous comme des "aliénés", c’est en elle d’abord que la 

déraison s’est aliénée ; c’est en elle qu’elle s’est exilée, qu’elle est entrée en silence. Aliénation : ce 

mot, ici au moins, voudrait n’être pas tout à fait métaphorique. Il cherche en tout cas à désigner ce 

mouvement par lequel la déraison a cessé d’être expérience de toute raison humaine, et par lequel elle 

s’est trouvée contournée et comme enclose en une quasi-objectivité. Alors, elle ne peut plus animer la 

vie secrète de l’esprit, ni l’accompagner de sa constante menace. »412 

 

Foucault rapproche même l’aliénation sociale de l’aliénation mentale en soutenant que 

c’est l’aliénation-exclusion qui, visant la folie, a permis que l’aliénation sociale soit 

requalifiée, et enfermée, dans la catégorie d’ « aliénation mentale ». Il réfute d’ailleurs cette 
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catégorie qui, selon lui, ne permet pas de comprendre la folie en ce qu’elle l’interprète 

faussement comme une altération des facultés raisonnables ordinaires et comme la perte de la 

capacité d’être soi-même. Le terme même d’ « aliénation » contiendrait en germe le dogme de 

la continuité du normal et du pathologique. Conformément au modèle que nous évoquions 

précédemment de la construction du corps social à partir de la désignation de l’espace 

d’extériorité, le fou, requalifié d’aliéné, se trouve exclu, désigné et enfermé dans cet espace 

d’extériorité symbolique en ce qu’il représente désormais « la différence de l’Autre dans 

l’extériorité des autres. »413 

 

Sur cette même thématique, mais dans un registre différent, Foucault suggéra dans Les 

mots et les choses que : 

 

« Toute la pensée moderne est traversée par la loi de penser l’impensé, de réfléchir dans la forme du 

Pour-soi les contenus de l’En-soi, de désaliéner l’homme en le réconciliant avec sa propre essence, 

d’expliciter l’horizon qui donne aux expériences leur arrière-fond d’évidence immédiate et désarmée, de 

lever le voile de l’Inconscient. »414 

 

Il faut y voir là une critique, chez Foucault, de la conscience et l’idée que le rapport à soi 

doit être pensé d’une façon telle que ce qui lui échappe ne soit pas considéré comme une sorte 

de rebut mais au contraire comme un ensemble de forces appartenant au sujet et dont les 

dimensions incontrôlées et déstabilisantes sont à vivre. L’idée fondamentale est alors que le 

« soi-même » ne correspond plus à la coïncidence avec soi. L’être soi intègre nécessairement 

une dimension chaotique. Se distinguant fondamentalement de la perspective marxienne et de 

la thématique de la Nature de l’Homme comme essence à retrouver et déployer, Foucault 

écrit : 

 

« Ce que nous avons à faire [ce n’est] pas de retrouver notre identité perdue, de libérer notre nature 

emprisonnée, de dégager notre vérité fondamentale ; mais bien d’aller vers quelque chose qui est tout 

autre. »415 

 

                                                 
 
413 Ibid., p.199. 
414 Foucault M.,  Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines, Paris : Gallimard, coll. 
Bibliothèque des sciences humaines, 1966, p.338. 
Cette proposition radicale fera dire à Haber que Foucault fait « de l’exigence de désaliénation la tâche fondatrice 
de la pensée moderne en philosophie et dans les sciences humaines » (Haber S., op. cit., p.164). 
415 Foucault M., Dits et écrits, Paris : Gallimard, 1994, t.4, p.74. 
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Il semble que c’est bien à ce « quelque chose qui est tout autre » que nous invite 

radicalement Deleuze et Guattari. A l’époque de Hegel puis de Marx, la subjectivité se pensait 

comme possession de soi. C’est contre ce modèle que s’élève Foucault et, avec lui, Deleuze et 

Guattari. Ces deux derniers, dans l’Anti-Oedipe416, rompent avec la perspective marxienne en 

affirmant que d’après le point de vue schizoïde, l’état d’appropriation et de possession de soi 

n’est plus à considérer comme une norme. Lourde remise en question de l’aliénation classique 

que de postuler que l’appartenance à soi n’est pas l’état normal du soi… 

 

En postulant la nécessaire schizophrénéisation du sujet là - ce qu’ils font en dénonçant en 

parallèle la psychanalyse à qui ils reprochent de névrotiser le sujet et, par là, de soumettre son 

monde pulsionnel à la répression inhérente à l’ordre social dominant, à son autorité et à son 

intériorisation -, Deleuze et Guattari pensent pouvoir entrainer le sujet sur un chemin qui 

serait celui de l’affirmation singulière de soi dans un détachement du conformisme de la 

réalité névrotisée et de la domination sociale qu’elle a construite. Il n’est donc plus question, 

comme figure de l’émancipation, d’un sujet pleinement possesseur d’un soi qu’il aurait 

récupéré de ses dépossessions extérieures mais, au contraire, d’un sujet capable de déployer sa 

singularité dans la multiplicité de ses propres altérités internes, d’un sujet pouvant énoncer sa 

subjectivité dans la non-possession de soi-même.  

Avec cette conception qui énonce la multiplicité des productions désirantes du sujet 

comme lieu véritable de sa subjectivité, il devient possible de considérer comme aliéné un 

sujet qui orienterait ses productions désirantes en fonction, et en direction, de figures ou de 

systèmes autoritaires et répressifs de ce qu’il est en tant que sujet capable de désirer. A 

l’inverse, l’activité désaliénée et proprement « révolutionnaire » consisterait donc à orienter 

son désir, et donc son être soi, de manière à ce qu’il ne vienne pas investir ce qui est voué à le 

réprimer. 

 

 

 

5. Debord et Baudrillard : de l’image au spectacle et de la consommation au mythe comme 

modèle de l’aliénation moderne. 
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Avec « La Société du Spectacle », en 1967, Guy Debord déplace la critique de l’aliénation 

du champ de la conscience et du travail vers celui de la culture au travers de ce qu’il nomme 

le spectacle. 

 

« Le spectacle est la reconstruction matérielle de l’illusion religieuse. La technique spectaculaire n’a 

pas dissipé les nuages religieux où les hommes avaient placé leurs propres pouvoirs détachés d’eux : 

elle les a seulement reliés à une base terrestre. »417 

 

Debord met en lumière, par la thématique de l’image, la question, du redoublement de 

l’apparence qui coupe le produit de ses conditions de productions et semble lui donner une vie 

propre à lui-même. Il analyse que les organes du système capitaliste (la publicité, le monde 

médiatique, l’industrie de la culture de masse, etc.) sont une nouvelle force sociale produisant 

un ensemble d’images devenues omniprésentes et dominantes qui ont le pouvoir de se 

présenter, et d’être vécues, comme coupées de tout enracinement social et économique, 

masquant, dès lors, la réalité des rapports sociaux. C’est ce système des images que Debord 

nomme « spectacle ». Ou plutôt pour être plus précis : 

 

« Le spectacle n’est pas un ensemble d’images, mais un rapport social entre des personnes, 

médiatisé par des images. »418 

 

Dans cette société du spectacle, le produit n’est plus uniquement un bien d’échange 

déterminé par les lois du marché, il est aussi ce qui acquiert un statut d’image et se détache 

par là du monde de la production et de celui des échanges. La circulation marchande est 

remplacée par la circulation des images. Le « voir » et le « montrer » remplace l’échange et le 

commerce des biens. Le statut d’image, que peuvent imposer la télévision, la publicité et 

autres moteurs de la société « spectaculaire », confère à n’importe quel contenu une sorte 

d’ « aura » qui permettra, sur le modèle capitaliste qu’il véhicule, de modifier le monde social 

et ses représentations là où cette mission revenait principalement au pouvoir de l’Etat. 

L’analyse de Debord ne se centre plus donc autour des phénomènes d’aliénation issus du 

processus de production des biens et de leurs échanges mais autour du phénomène de 

production et de diffusion massive d’images aliénées, et aliénantes, devenues principe 
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d’aliénation et de domination sociale frappant l’existence des individus. Les images 

échappent et dominent. 

 

« Le spectacle dans la société correspond à une fabrication concrète de l’aliénation. »419 

 

Ce spectacle, en tant que phénomène d’aliénation, sépare les hommes d’eux-mêmes, du 

monde et des autres. L’image sépare, éloigne, aliène. Elle est une représentation qui dissimule 

les conditions de sa production et appelle à l’apparence en lieu et place du sérieux. Une 

société de la marchandisation et de la consommation devient ainsi une société de l’image, de 

la contemplation et du spectacle. 

 

« L’aliénation du spectateur au profit de l’objet contemplé (qui est le résultat de sa propre activité 

inconsciente) s’exprime ainsi : plus il contemple, moins il vit ; plus il accepte de se reconnaître dans les 

images dominantes du besoin, moins il comprend sa propre existence et son propre désir. L’extériorité 

du spectacle par rapport à l’homme agissant apparaît en ce que ses propres gestes ne sont plus à lui, 

mais à un autre qui les lui représente. C’est pourquoi le spectateur ne se sent chez lui nulle part, car le 

spectacle est partout. »420 

 

S’il a été reproché à Debord d’analyser la culture moderne avec une vision du social qui 

ne laisse plus aucune marge de manœuvre aux sujets pour développer leurs propres pratiques 

et représentations face au spectacle421, il n’en reste pas moins que l’intérêt épistémologique de 

son travail quant au thème de l’aliénation est d’avoir tenté de le recentrer sur la question de la 

consommation et non plus uniquement sur celle de la production. Il dit ainsi : 

 

« La consommation aliénée devient pour les masses un devoir supplémentaire à la production 

aliénée. »422 

 

C’est d’ailleurs ce rapport de la consommation à l’aliénation qui sera en 1970, donc trois 

années après la parution de La Société du Spectacle, l’objet principal du livre La société de 

consommation de Baudrillard. Tout comme Debord, Baudrillard fait de l’aliénation le modèle 

de la vie individuelle et sociale régie par la logique de la marchandise. 

 

                                                 
 
419 Ibid., p.32. 
420 Ibid., p.31. 
421 Position qui sera dépassée en 1980, par Michel de Certeau, dans « L’invention du quotidien », qui met en 
lumière « les procédures de la créativité quotidienne » et les « tactiques de pratiquants ». 
422 Debord G., op. cit., p.40. 
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« L’aliénation ne peut être dépassée […]. Elle est la structure même de la société marchande. »423 

 

L’homme aliéné est, selon Baudrillard, un homme dressé contre lui-même. Il s’appuie 

vraisemblablement ici sur le thème que soutenait Bataille dans La part maudite
424 à savoir que 

nous n’échappons pas à la part de nous-même qui nous échappe et fera fatalement retour. 

Cette part de nous-même dont nous sommes dépossédés est celle qui tombe dans cette 

dimension de « l’aliénation sociale concrète »425 qu’est la sphère de la marchandise. Pour 

Baudrillard, la force de travail social du travailleur, une fois vendue, viendra faire retour par 

le cycle social de la marchandise afin de le déposséder du sens du travail. 

Baudrillard semble considérer que la logique de la société de consommation a modifié le 

sujet marxien aliéné de sa capacité à être soi-même par l’objectivation d’une force de travail 

devenue puissance sociale étrangère. La consommation aurait simplement détruit, en tant 

qu’elles-mêmes, les catégories du même et de l’autre et, au fond, de l’aliénation dans son sens 

classique. 

 

« L’ère de la consommation étant l’aboutissement historique de tout le processus de productivité 

accélérée sous le signe du capital, elle est aussi l’ère de l’aliénation radicale. La logique de la 

marchandise s’est généralisée, régissant aujourd’hui non seulement les procès de travail et les produits 

matériels mais la culture entière, la sexualité, les relations humaines, jusqu’aux phantasmes et aux 

pulsions individuelles. Tout est repris par cette logique, non seulement au sens où toutes les fonctions, 

tous les besoins sont objectivés et manipulés en termes de profit, mais au sens plus profond où tout est 

spectacularisé, c'est-à-dire, évoqué, provoqué, orchestré en images, en signes, en modèles 

consommables. »426 

 

« Le ludique de la consommation s’est substitué progressivement au tragique de l’identité. »427 

 

Cependant, Baudrillard ajoute très judicieusement que la consommation est à la fois un 

mythe et, au fond, une tautologie. Un mythe car la consommation est la « parole de la société 

contemporaine sur elle-même »428, la consommation est la façon dont la société se parle à 

elle-même et se parle d’elle-même. L’image de la consommation, infiniment reprise et 

inculquée par les discours dominants de la société du spectacle, constitue le nouveau mythe 
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424 Bataille G., La part maudite (1949), Paris : Minuit, 1967. 
425 Baudrillard J., op. cit., p.303. 
426

 Ibid., p.308. 
427 Ibid., p.310. 
428 Ibid., p.311. 



 
 

294 

moderne, la morale de notre société capitaliste. L’idée de la consommation est devenue, sous 

l’impulsion de ce que Bourdieu nomme la violence symbolique, un sens commun alors que la 

seule réalité objective de la consommation est l’idée même de la consommation. 

 

Les propos de Baudrillard  s’inscrivent dans la logique de ceux de Debord et la 

prolongent. Nous leur reconnaissons une lucidité d’analyse quasi-prophétique (rappelons 

qu’ils sont datés de 1970) au regard de notre société où, effectivement, l’image de la 

consommation fait partie plus que jamais de la structure de l’aliénation sociale de notre 

époque. 

Voici, à titre d’exemple désabusé, ce que le sociologue avançait, bien avant l’apparition 

des inepties modernes de ladite « télé-réalité » où la consommation obscène de l’image d’un 

autrui objectalisé et spectacularisé se fait justement dans le déni de la « réalité » des 

conditions sociales de production de l’image elle-même et de cet autrui. 

 

« Ainsi des célébrités, des vedettes et des "héros de la consommation" : Jadis, les héros 

représentaient un modèle : la célébrité est une tautologie … le seul titre de gloire des célébrités est leur 

célébrité même, le fait d’être connues… . »429 

 

 

6. Conclusion de la crise du concept l’aliénation au XXème siècle 

 

 

a) Critique de l’aliénation subjective et de la dépossession de l’ « essence » de l’homme 

 

 

Le modèle de l’aliénation tel que le décrit Marx dans les Manuscrits de 1844 est celui 

d’une dépossession objective à partir de laquelle l’homme se voit également dépossédé de sa 

capacité à « être soi-même ». La métaphore pourrait être celle d’un monstre qui opprime le 

travailleur et que celui-ci fait pourtant vivre en l’alimentant par son activité. Le rapport à soi 

aliéné est ainsi, à partir de la force de travail du travailleur, une dépossession par laquelle 

quelque chose de soi devient étranger et provoque une souffrance subjective et une limitation 

objective de soi-même. L’aliénation sociale de Marx est une aliénation objective qui entraîne 
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une aliénation subjective double, souffrance et douleur et, surtout, l’incapacité pour l’individu 

lui-même de s’approprier et de réaliser les richesses de son être dont la Nature lui a été 

dépossédée par le processus de travail. L’aliénation, par son caractère subjectif, coupe le sujet 

de la pleine essence de son être soi. 

Comme nous avons pu le constater c’est bien entendu cette vision classique de 

l’aliénation subjective comme perte d’une supposée essence naturelle de l’homme qui 

constitue le point faible de la théorie marxienne et qui fût, au XXe siècle, si abondamment 

critiquée. La critique philosophique du concept d’aliénation ne porte, principalement, que sur 

un aspect de la théorie de Marx, celle de l’aliénation subjective dans son deuxième aspect, 

c'est-à-dire non pas à partir de la question de la souffrance entraînée par l’aliénation objective 

mais de la perte de la Nature de l’homme. 

 

L’erreur première serait évidemment de considérer, telle que la théorie marxienne peut le 

laisser entendre, qu’il suffirait de supprimer les causes sociales de l’aliénation pour que 

l’homme se réalise enfin. Mais, au-delà, les reproches que la critique adresse à l’aliénation 

classique se rassemblent dans l’idée qu’elle ne permet pas de penser correctement le rapport à 

soi et la relation à l’autre. L’idée que le vrai sujet serait celui qui se possèderait lui-même et 

possèderait ses propres objets ne rend pas compte de la dimension plus profonde, plus 

originaire de l’étrangeté à soi au cœur de soi et de la présence « essentielle » de l’altérité à 

l’être soi-même. Cette modalité originaire de relation interne à l’altérité déconstruit l’idée 

d’une totale présence à soi dans une possession de soi-même qui tiendrait à distance, voire qui 

maîtriserait, l’altérité. L’être soi intègre la dimension d’être autre à soi-même, l’altérité 

constitue le sujet et l’aliénation est désormais considéré comme un phénomène constitutif de 

la condition humaine. 

 

 

b) Ouverture du concept d’aliénation. 

 

 

On entend bien, dès à présent, ce qui va devenir, à partir de la crise du modèle marxien de 

l’aliénation, la grande rupture épistémologique du concept : son passage du champ de 

l’extériorité à celui de l’intériorité. 

Si la critique du concept, dans sa difficulté manifeste à fixer ses propres limites, a 

extraordinairement étendu le champ d’application de l’aliénation (le coupant parfois de ses 
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racines historiques), au risque d’en brouiller la signification, elle a permis par là-même 

d’ouvrir autrement les conditions de pensée de ce qu’elle a rejeté, à savoir la dimension 

subjective de l’aliénation telle qu’elle était jusque là avancée. Le sujet supposé 

potentiellement possesseur de lui-même face à l’altérité dans l’extériorité se trouve désormais 

structurellement ouvert dans son intériorité à l’altérité.430 

Le modèle classique de l’aliénation a échoué dans la définition ontologique du rapport à 

soi et à l’autre. Son thème de la perte de soi et du rapport naturel à soi ne permet pas de rendre 

compte de la complexité de l’intrication de ce rapport interne sujet/autre.431 C’est, par là 

même, la frontière que les Manuscrits de 1844 traçaient entre le normal et la pathologique qui 

s’efface. Le « normal » y correspondait en effet aux dispositifs qui permettent de maintenir le 

sujet dans un rapport naturel, « plein », à lui-même et le pathologique recouvrait les 

dispositifs qui, eux, le soumettent à une dépossession de lui-même. A l’inverse, dans le 

devenir de la pensée, c’est bien le plein, notamment dans la psychanalyse, qui sera perçu sous 

les traits du pathologique, le « normal », la santé si l’on peut dire, devenant plutôt la capacité 

à perdre, à se défaire, à se déposséder. Là où la perte était aliénante chez Marx, elle devient 

structurante pour la psychanalyse. Et l’on peut déjà ici entendre, au loin, la dimension 

psychiquement structurante qu’accordera la psychanalyse au concept d’aliénation… 

 

Le lien épistémologique, forcément partiellement illusoire, qui pourrait relier l’évolution 

du concept d’aliénation se situe dans le rapport de l’autre au sujet en tant qu’être soi. Marx ne 

se voit, au fond, qu’assez peu critiqué sur la dimension objective de l’aliénation, que ce soit 

comme dépossession du fruit de sa production en 1844 ou absence de maîtrise sur le 

processus de production en 1845. Il ne l’est pas plus sur la dimension subjective de 

l’aliénation, issue de l’aliénation objective, en tant que douleur physique et souffrance 

psychique. C’est bien en réalité le deuxième aspect de l’aliénation subjective, elle aussi tout 

autant issue de l’aliénation première qui est objective, résidant dans la perte pour le sujet de sa 

Nature propre, dans l’incapacité de réaliser l’essence de son être plein qui sera le moteur de la 

critique et par là du bouleversement du concept. 

Etre soi dans une repossession de ce qu’en avait saisi l’altérité. L’avancée fondamentale 

face à cette idée revient à l’intuition de Husserl qui positionne l’altérité à soi comme 

                                                 
 
430 Au point qu’un auteur comme Haber évoque l’idée que l’aliénation puisse justement désigner l’impossibilité 
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constitutive de soi. Cette intuition sera prolongée, et radicalisée, par le premier Sartre pour qui 

l’ « être soi » est aussi être autre à soi-même. Enfin, Foucault, et à sa suite Deleuze et 

Guattari, achèveront ce dépassement en affirmant que la possession de soi ne peut être définie 

comme un état de norme et qu’être soi, en tant que sujet, suppose la capacité d’accepter la 

non-possession de soi. Et cette thématique de la non-possession de soi au cœur du soi 

convoque, bien entendu, la dimension de l’inconscient. Non pas tant en ce que le matériel 

inconscient est une dépossession de la conscience de soi (l’inconscient appartenant également 

au soi en tant qu’il le constitue) mais dans la mesure où l’inconscient, fondateur du sujet, est 

avant tout le lieu et le discours de l’autre. C’est ainsi, dans le sujet, l’autre qui constitue 

originairement le fondement de l’être soi. Ou comment, du domaine de l’extériorisation, le 

concept d’aliénation fait irruption dans le champ de l’intériorisation. 

 

 

 

CHAPITRE II. Aliénation-intériorisation 

 

 

§ I. L’aliénation en psychanalyse : la pensée freudienne comme bouleversement du 

concept d’aliénation 

 

 

1. Contributions psychanalytiques au concept d’aliénation ne s’inscrivant pas dans la 

perspective de l’ « aliénation psychopathologique » 

  

 

a) Castoriadis et le prolongement psychanalytique de la question philosophique de l’aliénation 

comme altérité interne : l’autonomie et l’hétéronomie. 

 

 

Si Castoriadis n’est pas le personnage principal de l’entrée du concept d’aliénation en 

psychanalyse, il nous apparaît pour autant légitime d’ouvrir ce chapitre par le questionnement 

qu’il développe autour de la thématique autonomie/aliénation dans son ouvrage L’institution 

imaginaire de la société. Celui-ci prolonge au plus près, à partir des apports fondamentaux de 
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Lacan, les analyses que nous venons d’évoquer sur la dialectique du sujet et de l’autre dans 

son rapport à l’aliénation comme processus interne. 

Le terme central de l’élaboration de Castoriadis est celui d « autonomie ». Il désigne, en 

quelque sorte, l’opposé même de l’aliénation, c'est-à-dire l’état de non-aliénation que l’on 

peut, en réalité, assimilé non pas tant à un état qu’à un processus constant de désaliénation. 

L’autonomie correspond, pour un sujet, à la capacité active de se réguler par soi-même, d’être 

par soi-même la source de ses discours et de ses comportements. L’hétéronomie, autre terme 

employé par Castoriadis pour désigner l’aliénation, serait à l’inverse la régulation du sujet par 

un autre. 

Il avance alors cette proposition discutable mais ô combien importante pour 

l’épistémologie du concept : 

 

« L’autonomie, ce serait la domination du conscient sur l’inconscient. »432 

 

 

Castoriadis entend par là que si l’autonomie est la régulation de soi par soi-même, sa 

propre loi, elle s’oppose à l’aliénation qui est la régulation de soi par un autre, par la loi d’un 

autre que soi. Cette loi d’un autre en soi, c’est bien entendu l’inconscient, qui, comme le 

soulignait sans cesse Lacan, que Castoriadis reprend abondamment, est bien « le discours de 

l’Autre ». 

L’avancée épistémologique réside dans le fait que l’altérité constitutive du soi est à 

présent une altérité originaire et interne, et qu’elle porte un nom : l’inconscient. L’inconscient 

devient le lieu de l’autre dans le sujet : lieu des identifications, lieu des discours parentaux et 

sociaux, lieu du désir qui est désir de l’Autre, lieu des signifiants qui sont au champ de l’autre, 

etc. L’autre devient premier dans le sujet, lui-même devenant secondaire. 

L’aspect discutable, au minimum, de la proposition de Castoriadis est qu’elle laisse 

entendre que le soi-même peut être assimilé au conscient et l’inconscient à l’autre en tant que 

non-soi. L’inconvénient du schéma est double :  

1- Il revient à « simplement » déplacer la vieille opposition marxienne du soi et de 

l’autre, de la scène réelle à la scène interne sans en modifier la dualité devenue obsolète.  

                                                 
 
432 Castoriadis C., L’institution imaginaire de la société, Paris : Le Seuil, 1975, p.151. 
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2- Il fait de l’inconscient un lieu d’aliénation dont le refoulement serait le processus. 

L’inconscient serait alors le lieu qui dépossède le sujet de la capacité d’être soi. Une sorte 

d’ennemi en soi qui serait à abattre afin de pouvoir devenir soi.  

 

« Mais quel est ce discours de l’Autre […] ? Et jusqu’à quel point peut-il être 

éliminé ? »433, interroge Castoriadis. Cette proposition, aussi intéressante soit-elle, serait à 

même de nous éloigner de cette idée, qui nous est chère, que si l’inconscient est bien le lieu de 

l’autre, il est aussi le lieu du sujet dans la dimension où c’est en tant qu’autre que le sujet 

s’énonce. L’être soi, tel que le propose la psychanalyse, ne permet plus la distinction factice 

du sujet et de l’autre. Ainsi, en rejouant cette opposition, quitte à la déplacer sur la scène 

intrapsychique, Castoriadis, vraisemblablement prisonnier du modèle marxien434 , se trouve 

paradoxalement en retard dans le mouvement même de l’avancée qu’il permet. 

 

Toutefois, Castoriadis semble, dans le développement qu’il donne à son argumentation, 

lui-même atténuer la radicalité de sa proposition. Il propose de comprendre cette 

intériorisation de l’altérité comme opérateur d’une fonction imaginaire. Et cet imaginaire est, 

nécessairement, un imaginaire de l’autre qui a pris place dans le sujet. L’hétéronomie, cas 

particuliers – cas « psychique » - de l’aliénation, se traduit essentiellement par la présence 

d’un imaginaire autonomisé dans le sujet dont la fonction sera de définir pour lui la réalité et 

son désir. 

C’est d’ailleurs là pour Castoriadis, dans la dimension globale du concept, le principe qui 

régit l’aliénation : l’autonomisation de l’imaginaire qui se retourne et domine. Le registre, 

autonomisé, de l’imaginaire se substitue à l’objectivation de la production. 

 

« L’aliénation, c’est l’autonomisation et la dominance du moment imaginaire dans l’institution, qui 

entraîne l’autonomisation et la dominance de l’institution relativement à la société. »435 

 

« Le rôle de l’imaginaire […] est à la racine aussi bien de l’aliénation que de la création dans 

l’histoire. »436 

 

                                                 
 
433 Ibid., p.152. 
434 Nous ne nous permettrons pas de dire : sous l’influence de l’hétéronomie du discours marxien en lui… 
435

 Ibid., p.198. 
436 Ibid., p.200. 
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Reprenant alors l’adage de Freud, devenu marxienne de la psychanalyse, « Wo Es war, 

soll Ich werden »437, initialement traduit par « Où était le Ça, le Moi doit advenir », puis par 

Lacan en « Là où fut ça, il me faut advenir »438, Castoriadis apporte le commentaire « C’est 

donc là où était cette fonction de l’inconscient, et le discours de l’Autre qui lui fournit son 

aliment, que Je dois devenir. »439 Devenir soi dans un processus d’autonomie revient donc à 

substituer son propre discours à celui de l’Autre. La question fondamentale du sujet désaliéné 

devient donc : de quel discours puis-je dire qu’il est le mien ? 

Ce discours là est, selon Castoriadis, celui « qui a nié le discours de l’Autre »440. Un 

discours qui est mien serait ainsi un discours qui refuse le discours de l’Autre non pas tant 

dans son contenu que dans le fait même qu’il est celui de l’Autre. Cela revient en réalité à 

analyser en permanence l’origine, le sens, le déterminisme de la qualité d’Autre du discours 

en soi. Il s’agit en somme de pouvoir objectiver et conscientiser la nature autre du discours en 

soi, au sein de son inconscient pour être plus précis. Tâche en elle-même impossible, ne 

serait-ce que dans la mesure où l’Autre est présent dans l’activité même qui l’analyse, et qui 

fait reconnaître à Castoriadis que selon sa lecture de l’adage freudien, aucun discours ne 

pourrait être véritablement qualifié de mien. 

 

Cette tâche d’analyse serait bien sûr à faire de façon continue et permanente, il n’est 

aucunement question d’un « je » délivré une fois pour toutes de l’emprise de l’Autre et de 

l’imaginaire qu’il véhicule. Fidèle au recentrage qu’a opéré Lacan autour de la question du 

désir, contre l’Ego Psychology, Castoriadis entend que le Ça doit pouvoir surgir là où le Je se 

trouve. Le désir et le matériel pulsionnel inconscient doivent non seulement trouver place 

dans le conscient contre la barrière du refoulement mais également trouver expression et 

existence. Le propos de Castoriadis prend là un virage important en impliquant que le 

discours inconscient fait pleinement partie du sujet autonome dans la mesure où celui-ci en 

devient consciemment possesseur. Si l’inconscient est partie intégrante du soi, il s’agit 

toutefois de la transformer d’altérité dépossessive et aliénante en une possession subjectivante 

et autonomisante.  

L’autonomie réside alors dans la reconnaissance subjective d’un désir, autrefois figure 

d’altérité insue, devenue figure de soi. L’autonomie, en fin de compte, n’élimine pas tant le 

                                                 
 
437 Freud S., Nouvelles conférences d’introduction à la psychanalyse (1932), Paris : Gallimard, 1984. 
438 Lacan J., « L’instance de la lettre dans l’inconscient » (1957), in Ecrits (1966), Paris : Le Seuil, 1999, p.521. 
439 Castoriadis C., op. cit., p.153. 
440 Ibid. 
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discours de l’Autre dans le sujet qu’elle instaure un autre rapport entre le discours de l’Autre 

et celui du sujet. Le discours de l’Autre élaboré comme puissance subjectivante, pourrions-

nous dire. L’autonomie comme élaboration du discours interne de l’Autre, comme 

constitution de l’être soi du sujet à partir de son altérité voilà une position psychanalytique, à 

laquelle nous adhérons, et qui permet une évolution épistémologique du concept d’aliénation. 

 

La conception qu’établit Castoriadis de l’autonomie, en tant que non-aliénation, à partir 

de la modification interne d’un rapport originaire à l’Autre en soi, convoque pour lui, 

nécessairement, la société et l’histoire même. L’autonomie ouvre à la question du rapport 

social. Tout comme Lacan avait lui-même avancé que « l’inconscient, c’est le social », 

Castoriadis, au travers de la dialectique aliénation/autonomie renvoie l’inconscient à son 

caractère historique et social. 

 

« L’autonomie, telle que nous l’avons définie, conduit directement au problème politique et 

social. »441 

 

L’existence de l’homme, réelle et interne, est une existence à plusieurs qui, 

structurellement, se définit comme sociale et historique. Le passage de l’aliénation comme 

hétéronomie psychique à l’autonomie, et la dimension qui y est introduite de présence de 

l’Autre dans le sujet sous forme d’altérité et d’ipséité, est un processus intimement lié au 

social. L’aliénation est hétéronomie sociale, ou hétéronomie « instituée » comme l’appelle 

Castoriadis. En ce sens, aucune autonomie ne saurait être pleine dans la mesure où aucune 

autonomie ne peut supprimer les effets réels et imaginaires de la structure oppressive de la 

société. 

 

« L’aliénation trouve ses conditions, au-delà de l’inconscient et du rapport inter-subjectif qui s’y 

joue, dans le monde social. »442 

 

Avec cet ultime virage social qu’il opère, nous comprenons que l’aliénation semble être 

finalement pour Castoriadis la synthèse de l’hétéronomie, effet de l’intériorisation du discours 

de l’Autre, et de l’hétéronomie instituée, effet de la structure sociale. Ce renversement 

marxien de positions issues de l’héritage lacanien entraîne chez lui la critique de la vision 

                                                 
 
441 Ibid., p.159. 
442

 Ibid., p.161. 
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simplement psychologique de l’aliénation au profit de sa dimension socialement instituée. En 

somme, si Castoriadis ne s’aventure pas dans la confusion antipsychiatrique des deux types 

d’aliénation (sociale et psychopathologique) qu’évoquait Oury, il semble avancer que ces 

deux figures de l’hétéronomie sont deux parties d’un tout qui est à proprement parler 

l’aliénation de l’homme. 

 

 

b) L’aliénation chez Piera Aulagnier : développement d’un phénomène social depuis un destin 

psychique. 

                                                                                              

« Tout ce qui s’intitule thérapie  est une technique                       

aliénante ».443 

                                                                                             

« La psychanalyse consiste […] à reconnaître  

qu’il n’y a pas de maître et permet parfois d’y 

renoncer. Il s’agit de délivrer le sujet des 

identifications ».444 

                                                    Lucien Israël 

 

 

Face à la lecture psychanalytique, dominante, du concept d’aliénation qu’effectue Lacan, 

une autre voix se fait entendre, une voix qui résonne à plus d’un titre comme une œuvre de 

désaliénation. 

Piera Aulagnier développe une théorie tout à fait nouvelle de l’aliénation. Si le sens 

particulier qu’elle donne à ce concept n’entraîne pas dans le champ de la psychopathologie du 

sujet de perspectives comparables à celles qu’introduit Lacan, il ouvre, pour autant, à une 

lecture essentielle de l’articulation entre les processus psychiques et le champ historique et 

social. Chez Aulagnier, l’aliénation n’est ni une catégorie de la nosographie clinique, ni, dans 

le champ psychopathologique, un mécanisme structurant du fonctionnement psychique. C’est 

un processus qui touche la pensée. L’aliénation est un destin psychique pathologique qui 

devient la cause d’un phénomène social. 

Le terme de destin est, dans cette logique, fondamental. Les pulsions, dont le seul but est 

la satisfaction, vont entraîner le sujet vers la quête du plaisir (ou du moins vers l’état de non-

                                                 
 
443 Israël L., La parole et l’aliénation, Ramonville Saint-Agne : érès-Arcanes, coll. Hypothèses, 2007, p.108. 
444 Ibid., p.109. 
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besoin). L’aliénation est pour Aulagnier, avec l’amour et la passion, l’un des trois destins que 

peut imposer cette quête du plaisir. Les forces pulsionnelles, en poursuivant leur but et en 

s’adressant à l’autre, décident du destin du sujet dont l’aliénation peut être l’une des figures 

socialisées. Cet état d’aliénation nécessite alors une rencontre intersubjective entre un sujet 

porteur d’un désir d’auto-aliénation et un autre dont le désir est d’aliéner. Piera Aulagnier 

nous propose, ainsi, une théorie intersubjective de l’aliénation se situant à l’articulation du 

destin psychique et du phénomène social. Ces deux sujets, dont les désirs se rejoignent, visent 

en réalité le même but : l’exclusion du doute et du conflit comme causes de souffrance. 

Aulagnier propose alors la définition suivante de l’état d’aliénation : 

   

« Je définis par ce terme un destin du Je et de l’activité de penser dont la visée est de tendre vers un 

état a-conflictuel, d’abolir toutes causes de conflit entre l’identifiant et l’identifié, mais aussi entre le Je 

et ses idéaux, ce qui revient à espérer l’abolition de tout conflit entre le Je, ses désirs et les désirs du Je 

de ces autres par lui investis. »445 

 

L’aliéné se trouve dans le désir d’aliénation de sa propre pensée et l’aliénant est, lui, dans 

la projection sur l’aliéné de ce même désir qu’il réalise par son intermédiaire. Face au conflit, 

qui est source de vie ainsi que l’entendait Freud, l’aliénation, en tant que désir d’annihilation 

du conflit, est un désir de mise à mort de la pensée que partage aussi bien le sujet aliéné que le 

sujet aliénant. 

 

L’évènement essentiel de cette nouvelle théorie est que, au contraire de l’aliénation 

psychopathologique qui recouvre les organisations névrotiques et psychotiques - celles-ci 

n’étant que des modalités de cette aliénation -, l’aliénation est ici présentée, face au conflit 

identifiant-identifié, comme une alternative aux modalités de résolution névrotiques et 

psychotiques. Sans être une structure psychique en elle-même (elle n’est qu’un état dans 

lequel tout le monde peut tomber), l’aliénation offre une modalité, pathologique, de résolution 

du conflit psychique autre que celles proposées par la névrose ou la psychose. Ces deux 

structures psychiques rendent compte de modalités différentes d’investissement de la réalité 

face à la question de l’idéal et de l’identification. Le sujet névrosé diffère la réalisation 

idéalisée de lui-même, il s’ « arrange » avec la réalité. Le sujet psychotique reconstruit la 

                                                 
 
445 Aulagnier P., Les destins du plaisir. Aliénation-amour-passion (1979), Paris : PUF, coll. Le fil rouge, 2009, 3e 

édition, p.37. 
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réalité à l’aide de représentations fantasmatiques qui lui permettent, sur le mode délirant, 

d’affirmer comme présente cette réalisation idéalisée de lui-même.  

Le sujet qui se trouve, lui, dans un état d’aliénation transfère cette réalisation sur un autre 

idéalisé qui permet, par identification, de croire en la réalisation de celle-ci. Il n’est donc pas 

question, comme dans la psychose, de reconstruction de la réalité mais de déréalisation de 

celle-ci. Le rapport à la réalité est préservé par l’acceptation de la transformation que lui fait 

subir le discours aliénant. En expliquant la réalité et en la définissant par un discours, dont 

Aulagnier souligne qu’il a la particularité de s’appuyer couramment sur un texte ou un auteur 

(souvent décédé) pour renforcer son pouvoir aliénant, le sujet aliénant offre au sujet aliéné un 

investissement nouveau de la réalité qui exclut le doute et l’incertitude et ne laisse plus 

aucune place au conflit. Ce discours devient dès lors inquestionnable et il tient, nous dit 

Aulagnier, « le même rôle que tient, dans la psychose, l’interprétation phantasmatique de la 

réalité rencontrée. […] A la réalité, ajoute-t-elle, le sujet ne substitue plus son phantasme, ni 

une reconstruction délirante, mais bien le discours tenu par l’autre »446. Ce ne sont alors plus 

des représentations phantasmatiques qui déréalisent la réalité mais une « représentation 

discursive »447. Celle-ci permet de renverser cette réalité en une vérité partageable, donc 

échappant au délire, qu’il s’agira, comme toute vérité, d’imposer aux autres. L’aliénation 

devient donc une pathologie de l’investissement de la réalité qui n’appartient ni au registre de 

la névrose ni à celui de la psychose. 

 

Cette figure pathologique relève avant tout d’une pathologie de l’idéalisation et de 

l’identification. Nous pourrions même dire que l’aliénation est ici secondaire à un mécanisme 

premier dont l’exagération pathologique en est la cause : l’idéalisation. En ce sens, 

l’aliénation comme phénomène social est le destin pathologique et socialisé d’un mécanisme 

psychique inconscient. L’aliénation est le signe d’une pathologie de l’idéal, elle est l’échec du 

travail nécessaire de désidéalisation. Nous savons que la psychanalyse, qui est en cela une 

pratique de désaliénation, est un travail de désidentification et de désidéalisation du sujet et 

des imagos parentales à partir desquelles il s’est structuré. L’aliénation symptomatise le fait 

que ce travail n’ait pas pu remonter suffisamment loin pour défaire ces mécanismes qui se 

réactualisent dans l’état d’aliénation. Aulagnier dit ainsi : 
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  « Le Je infantile peut devenir capable de renoncer à son image idéalisée, mais il préservera "en 

suspens" l’idéalisation de l’imago parentale, j’entends qu’il sera toujours à la quête de la rencontre d’un 

autre présent sur la scène de la réalité sur lequel il puisse la projeter, "l’incarner" ».448 

 

L’idéalisation massive, par le sujet aliéné, du sujet dont le désir est d’aliéner se redouble 

d’une identification à ce désir. Le sujet aliéné, en se réappropriant le désir d’aliéner du sujet 

aliénant et en le mettant en lien et place de son désir, deviendra lui-même un sujet aliénant 

dont le désir est d’aliéner d’autres sujets à la cause juste dont le premier sujet aliénant détient 

la vérité. 

L’aliénation réclame ainsi un désinvestissement des idéaux identificatoires du sujet aliéné, 

donc de ce qui était son propre projet, pour investir à la place l’idéologie identificatoire d’un 

autre idéalisé et la reproduire. En cela, l’aliénation correspond bien à la mise à mort d’une 

partie de sa propre pensée. Le sujet dans le désir d’être aliéné supportera de se défaire de sa 

propre idéalisation pour la remplacer par celle de celui dont le désir est d’aliéner. 

L’idéalisation pathologique, comme principal mécanisme produisant l’état d’aliénation, 

« substitue au projet identificatoire du Je, comme projet singulier, […] un projet une fois pour 

toutes défini, qui se veut projet d’une classe »449. Le terme de « classe », qu’emploie 

Aulagnier, n’est bien entendu pas anodin. Nous remarquerons, au passage, que son concept 

d’aliénation, comme destin psychique investissant le champ social, s’inscrit bien plus dans 

une perspective hégélienne de l’aliénation comme perte de soi dans un autre que dans la 

logique soutenue par Marx. L’aliénation, avec Aulagnier, n’est d’ailleurs plus un phénomène 

qui touche à la pratique des corps, mais qui se concentre sur la pensée. Avec l’aliénation, dans 

une logique anté-marxienne, c’est la pensée qui s’aliène. 

 

La théorie que développe Aulagnier sur ce concept d’aliénation a une double visée : la 

première est de décrire le processus par lequel des organisations groupales et des 

fonctionnements sociaux se structurent par des relations d’aliénation dont la genèse se trouve 

dans des fonctionnements inconscients d’idéalisation qui ont résisté à la démarche 

analytique ; la seconde est de dénoncer, par son dévoilement, la modalité de cette relation 

d’aliénation qui a permis à Aulagnier de penser ce concept : la relation analytique elle-même. 

Une certaine relation analytique, devrions nous dire, tant il est clair que c’est la psychanalyse 

lacanienne qui est ici attaquée.  
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Le discours qu’idéalise le sujet dans le désir de s’aliéner, discours tenu par celui dont le 

désir est d’aliéner, trouve parfaitement à s’incarner dans le discours psychanalytique et 

particulièrement dans celui de ce maître à penser qu’était, et que désirait être, Lacan. Le sujet 

aliéné à ce discours du maître idéalise alors celui-ci, et la pratique qu’il promeut est entendue 

comme une vérité, son but sera alors d’en promouvoir les idéaux et le système de pensée.  

Il y a, dans cette critique du dogme d’une vérité psychanalytique, quelque chose, sans 

doute, de la dénonciation que voulaient apporter Deleuze et Guattari face à la domination du 

discours lacanien. En ce sens, quelles que soient les exactitudes ou les erreurs de la critique 

deleuzienne de la psychanalyse, celle-ci peut être perçue comme un évènement de 

désaliénation en ce qu’elle permet un choix face à un discours dont la prétention à s’imposer 

comme vérité était totalisante. A ce titre, le concept d’aliénation que propose Aulagnier 

soutient, dans le champ psychanalytique, une semblable fonction de désaliénation. 

 

La psychanalyste soutient que, pareils à n’importe quel autre modèle identificatoire 

idéalisé, les effets d’aliénation que peut provoquer un analyste chez un analysant dans le désir 

d’être aliéné n’ont pas de différences avec ceux qui seraient provoqués par d’autres discours 

idéologisés parmi les plus classiques. Pour reprendre Deleuze, la psychanalyse peut bien 

devenir une religion mais l’une des conditions à cela est que l’analysant désire entrer en 

religion. L’idéalisation massive que peuvent engendrer le discours analytique et son porteur 

est ainsi capable de transformer « l’expérience analytique en un excellent apprentissage de 

l’aliénation »450. L’activité entretenue, par les disciples et les écoles, de répétition, de 

mémorisation et de reprise de la pensée complète d’un autre, voire de sa dogmatisation, est 

alors pareille à une mise à mort, par le sujet, d’une partie de sa propre activité de pensée, 

celle-là même où se situait le conflit. 

Ainsi, par sa théorisation de l’aliénation, Piera Aulagnier apporte, épistémologiquement, 

une perspective nouvelle à ce concept qui recouvre, dès lors, une articulation inconsciente des 

processus psychiques individuels avec certains fonctionnements sociaux collectifs, et elle 

développe par là-même une critique radicale de la psychanalyse en offrant des éléments qui 

permettent de penser : 

 

  « comment une expérience qui, en théorie et en droit, se prétend au service de la désaliénation peut 

[…] aboutir à faire basculer les deux partenaires dans une relation passionnelle qui, dans le registre de 
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l’analyse et du transfert, va le plus souvent coïncider avec une relation aliénant-aliéné, et comporter dès 

lors cette réciprocité présente dans toute relation d’aliénation. »451 

 

 

2. L’inconscient refoulé fait-il aliénation ? 

 

 

La psychanalyse est, épistémologiquement, le lieu du grand bouleversement du champ 

d’activité du concept d’aliénation. Depuis l’irruption des découvertes freudiennes, et de ses 

successeurs, dans l’histoire de la pensée, l’aliénation n’est plus uniquement ce qui désigne 

l’organisation des rapports externes sur lesquels se construit la société mais devient également 

ce qui décrit l’organisation des rapports internes selon lesquels se construit le psychisme. 

 

Jean Oury est le père de l’énoncé de l’existence de la double aliénation, développant ainsi 

que l’aliénation n’est pas, n’est plus, un concept total mais un terme général regroupant deux 

concepts aux foyers de sens bien distincts : l’aliénation sociale et l’aliénation 

psychopathologique452. Si il avance salutairement cette distinction depuis 1948, soit 20 ans 

avant les confusions cliniquement dramatiques opérées par ces « avant-gardistes » 

d’antipsychiatres sur l’aliénation, il n’est pour autant pas le père de la découverte des 

mécanismes au fondement de l’aliénation psychopathologique dans le champ 

psychanalytique, bien qu’il en soit l’un des plus brillants commentateurs. A vrai dire, le terme 

même ne fait pas partie du vocabulaire originaire de la psychanalyse. Son introduction dans la 

théorie métapsychologique est à rapporter aux travaux de Jacques Lacan et, à sa suite, mis à 

part Piera Aulagnier, tous les psychanalystes qui ont évoqué ce concept l’ont fait dans la 

reprise ou dans le commentaire des découvertes lacaniennes. 

 

Nous pouvons ainsi dire que le terme « aliénation » (qu’il soit Entäusserung ou 

Entfrendung) ne fait pas partie du vocabulaire psychanalytique freudien, que la conception 

que fait Lacan de l’aliénation comme mécanisme de la constitution de l’être humain dans 

l’Autre n’a pour ainsi dire aucun rapport, quoi que souhaitent en penser les lacaniens, avec la 

psychanalyse freudienne mais que, pour autant, bien avant l’introduction par Lacan du 

                                                 
 
451 Ibid., p.15. 
452 Nous pourrions presque dire : l’aliénation « sociopathologique » et l’aliénation psychopathologique. 
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concept et de son schéma de pensée, les découvertes freudiennes sur les processus psychiques 

permettaient de définir des mouvements d’aliénation qu’il n’a pas définis comme tels.  

Ce phénomène qui fait que Freud, en ayant découvert les processus psychiques qui sont à 

proprement parler des processus d’aliénation de la conscience de soi non pas vers un 

extérieur, comme dans la tradition hégélo-marxienne, mais vers un « plus intérieur », n’ait pas 

utilisé conceptuellement le terme d’aliénation pour recouvrir son thème d’intelligibilité 

demeure une question passionnante. Nous y voyons trois hypothèses de réponse.  

1- L’aliénation de la conscience peut ne pas être considérée comme une aliénation du 

sujet dans la mesure où le lieu qui récolte les fruits de cette dépossession est l’inconscient et 

que celui-ci est le lieu principal du sujet. Il ne s’agit donc que d’un déplacement de matériel et 

le sujet, qui avec Freud ne se résume plus au sujet philosophique de la conscience, n’a en 

vérité rien perdu et ne peut donc être qualifié d’aliéné. Le mécanisme inconscient de 

projection reste là un cas particulier.  

2- Le terme d’aliénation faisant à cette époque si profondément partie de la puissante 

tradition philosophique du XIXe siècle, l’employer aurait été nécessairement ouvrir un débat 

féroce au risque d’entamer la nouveauté et l’indépendance théorique que proposait la 

psychanalyse. Il faut souligner que les découvertes freudiennes ont pu constituer la 

psychanalyse en science indépendante et autonome à partir, également, de l’hétérogénéité des 

concepts qu’elle soulevait face à ceux de la toute-puissante philosophie. Le terme d’aliénation 

pourrait représenter alors objectivement un risque pour l’autonomie d’une psychanalyse 

naissante, ce qui n’était plus le cas, 50 ans plus tard avec Lacan, cette autonomie étant 

acquise.  

3- En historicisant l’évolution du concept d’aliénation, il apparaît clairement que lors des 

découvertes freudiennes, les grands bouleversements philosophiques du concept n’ont pas eu 

lieu et ne permettaient donc pas encore de penser l’aliénation dans un registre qui soit celui de 

l’intériorité. La massivité du concept était trop importante et les chaînons épistémologiques de 

son évolution sur lesquels pourra s’appuyer Lacan n’étaient pas encore présents. Il serait à ce 

même titre judicieux d’étudier dans quelle proportion la révolution freudienne en a permis la 

présence. 

 

Ainsi, avec Freud, de nombreux mécanismes constituants la vie psychique peuvent 

facilement être qualifiés d’aliénants au regard des définitions que nous avons données jusqu’à 

présent de l’aliénation. Nous soulignons que la quasi-totalité de ces définitions, du moins 

jusqu’au virage de la fin des années 1960 début 1970, s’établissent à partir de la conscience 
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du sujet comme être-au-monde et pas en fonction de l’inconscient comme être-à-soi du sujet. 

Se trouve bien ici, dans la prise en compte de la dynamique inconsciente, la grande rupture du 

concept. Ainsi, avec Freud, la séparation interne d’avec soi devient une condition structurelle 

et ontologique de l’être-soi du sujet. Le principe de cette séparation, c’est bien sûr le 

refoulement. C’est là, dans cette découverte, le grand virage de la pensée sur l’homme. Nous 

pouvons souligner, à ce titre, que plutôt que Freud ait découvert l’inconscient, comme on le 

dit trop souvent, c’est surtout l’inconscient qui s’est découvert freudien. Avec le refoulement, 

le sujet se voit, pour sa tranquillité aussi bien que pour son malheur, dépossédé des 

représentations, des images, des souvenirs, des désirs qui viendraient perturber la dimension 

consciente de son rapport à lui-même car trop en conflit avec sa propre intériorisation de la 

morale culturelle et des interdits parentaux et sociaux453. 

 

« L’essence du refoulement ne consiste qu’en ceci : mettre à l’écart et tenir à distance du 

conscient. »454 

 

Pour paraphraser Feuerbach, nous pourrions dire que le conscient est appauvri de ce dont 

l’inconscient est enrichi. Et d’une certaine manière, s’il y a un « Dieu » qui commande 

l’homme, c’est bien l’inconscient… Le modèle feuerbachien peut d’ailleurs être emprunté à 

propos de la place du refoulement dans le monde interne du sujet. Ce qui de la conscience du 

sujet lui est dépossédé, par le processus de refoulement, en devenant inconscient va 

s’autonomiser et fera retour en exerçant son emprise sur le sujet devenu son esclave. La part 

consciente de nous-même qui nous échappe devient inconsciente et nous ne lui échappons 

pas.  

Selon une lecture « classique », ante-freudienne, le refoulement et ainsi l’inconscient sont 

des figures du principe d’aliénation. Elles ne le sont plus si l’ont considère que le rabattement 

du sujet sur le conscient est une erreur théorique et que l’inconscient est tout autant le sujet, 

voire plus, que son conscient. La méconnaissance et l’étrangeté à soi sont des éléments 

constituants de l’être-soi du sujet. Nous pouvons ainsi avancer que l’aliénation ne consiste pas 

en la présence d’un inconscient mais dans le déni de cette présence ou du moins dans sa non-

prise en considération dans les opérations existentielles que pose le sujet. En somme, être 

aliéné de son être soi, ce n’est pas se poser comme un soi habité par les catégories de 

                                                 
 
453 L’exemple que donna Freud en 1909 aux U.S.A. afin d’expliquer son concept est particulièrement parlant. Si 
dans son auditoire attentif une personne trouble par ses rires et ses bavardages le cours de la conférence, 
développe Freud, il est possible de la mettre à la porte et de monter la garde pour éviter qu’elle ne revienne… 
454 Freud S., « Le refoulement » (1915), in Métapsychologie, Paris : Gallimard, 1968, p.47. 
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l’étrangeté et de l’inconnu mais c’est au contraire poser ces catégories comme non-soi. Ce 

sujet là réduit son soi à sa connaissance et donc se dépossède de l’étrangeté à soi au cœur de 

soi qui, en tant que telle, est pour autant un lieu qui le fonde dans le sujet qu’il est. De ce sujet 

là, il est possible de dire qu’il est aliéné.  

 

Freud à toujours souligné le rôle capital que jouait l’inconscient, et le désir inconscient, 

dans la psychopathologie du sujet et ainsi dans le développement concret de sa vie 

quotidienne. Rencontrer un autre réel, ou se rencontrer soi-même, sans prendre en 

considération cette dimension de l’inconscient et du désir comme fondement de l’être, c’est 

véritablement être dépossédé des coordonnées qui permettent cette rencontre en tant que 

vecteur d’une quelconque connaissance de l’autre (en tant qu’autre réel ou en tant qu’autre en 

soi). Il n’est alors plus question de se rencontrer mais de se croiser. Et ce qui est au principe 

de ce « croisement », c’est la méconnaissance. Celle-ci revient à substituer à l’inconscient 

l’articulation objective et consciente du sujet à l’organisation sociale, c'est-à-dire très 

clairement l’aliénation sociale, comme principe organisateur des discours et des actions du 

sujet. Ainsi, depuis Freud, l’une des figures les plus importantes de l’aliénation de l’homme, 

en tant que dépossession de son être, consiste dans le rabattement du sujet sur le conscient. Il 

n’en faut pas plus pour apporter une critique sans précédent à une partie considérable de 

l’histoire de la philosophie de l’être. 

On peut évoquer ici à titre d’exemple, mais il y en aurait bien d’autres, la critique que 

porte Lacan au Cogito de Descartes : 

 

« C’est ici que se révèle la dissymétrie entre Freud et Descartes. Elle n’est point dans la démarche 

initiale de la certitude fondée du sujet. Elle tient à ce que, ce champ de l’inconscient, le sujet y est chez 

lui. Et c’est par ce que Freud en affirme la certitude, que se fait le progrès par où il nous change le 

monde. »455 

 

Lacan, dans la suite de ses élaborations, notamment dans le séminaire sur La logique du 

fantasme, proposera à la place du fameux « Je pense, donc je suis », figure de l’aliénation, la 

double formulation « Je pense où je ne suis pas » et « Je suis où je ne pense pas ». 

 

                                                 
 
455 Lacan J., Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse. Le séminaire, Livre XI (1964), Paris : Le 
Seuil, 1973, p.44. 
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Nous pouvons conclure de notre raisonnement que les mécanismes psychiques 

découverts par Freud qui correspondent à des aliénations de la conscience de soi, ne peuvent 

pour autant être qualifiés d’aliénation du sujet dans la mesure où celui-ci n’est plus assimilé à 

l’être conscient et que le matériel dont le conscient est dépossédé devient la possession d’un 

autre lieu, l’inconscient, qui est aussi l’un des lieux du sujet. L’aliénation correspond alors à 

la non prise en compte de ce lieu de l’inconscient et des mécanismes psychiques qui en 

structurent le fonctionnement.  

Ainsi, non appréhendés, nombre de ces mécanismes peuvent être considérés comme une 

source véritable de l’aliénation du rapport à l’autre. Nous pensons là au processus 

d’idéalisation de l’objet d’amour ainsi qu’à celui de la projection paranoïaque qui tout deux 

font de l’autre ce qu’il n’est pas et construisent avec lui un rapport aliéné qui dépossède le 

sujet des possibilités d’une véritable reconnaissance de cet autre. A ce titre, le transfert lui-

même peut être considéré comme source d’aliénation du rapport à l’autre et l’on peut dès lors 

se poser la question de savoir ce que pourrait être une relation à l’autre non aliénée et si, au 

fond, l’aliénation n’est pas la modalité même d’établissement du lien à l’autre. Une aliénation 

nécessairement constitutive de ce lien à l’autre. 

 

L’inconscient n’est pas aliénation du sujet, mais la méconnaissance de son propre 

inconscient est une aliénation du sujet par lui-même. Nous pouvons avancer que le rapport le 

plus fréquent qui relie l’inconscient, l’aliénation et le sujet, est l’aliénation par le sujet de son 

inconscient dans la prise en compte de son être. Ce qui revient, d’une part, à la 

méconnaissance de l’existence de l’inconscient comme lieu essentiel de ce que le sujet est et, 

d’autre part, à la méconnaissance de l’inconscient comme producteur de mécanismes 

psychiques qui établiront dans la réalité les modalités des rapports aliénés que le sujet établit 

avec les autres. 

 

Freud a également relevé des dynamiques particulières de rapport à l’autre qui plongent, 

de façon universelle, le sujet dans une forme d’existence qui pourrait facilement être qualifiée 

d’aliénée, au moins au sens heideggérien de l’aliénation comme non-possession des 

possibilités de poser ses choix existentiels. Il suffit ici de penser à la question de la dette 

intrafamiliale. Combien d’enfants se créent des symptômes, voire même des psychoses, dans 

le but de soigner la dépression ou la folie parentale ou parfois de pointer les éléments 

inélaborés des relations intergénérationnelles antérieures. Voilà une fonction de « thérapeute » 
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que l’enfant n’a d’autre choix que d’occuper et dans laquelle il peut s’abolir totalement 

comme sujet. 

Comment ne pas évoquer également cette aliénation première, originelle, sur laquelle se 

fonde l’humanité et la civilisation : le renoncement pulsionnel, le renoncement à la « toute 

jouissance ». Freud développe dans deux ouvrages majeurs Totem et Tabou
456 et Le malaise 

dans la culture
457, l’idée selon laquelle l’homme a dû aliéner une partie de sa liberté pour 

pouvoir vivre avec les autres. Idée au fond très proche de la position de Rousseau, dans le 

Contrat social
458, pour qui l’aliénation constituait l’humanité dans son statut civil de par le 

renoncement de l’homme à sa liberté originaire, entraînant guerre et insécurité, en échange 

d’une liberté civile, assurant paix et sécurité, sur laquelle se fondait la société. Dans Totem et 

Tabou, les membres de la horde, ayant tué et dévoré le père, acceptent de renoncer à une 

partie de leur liberté et de leur jouissance immédiate pour pouvoir vivre collectivement en 

sécurité. Deux interdits fondamentaux sont énoncés, celui du meurtre et de l’inceste, et ces 

interdits sont ceux sur lequel se constituent l’organisation et le lien social. C’est de ce 

dessaisissement originaire que pourra apparaître la civilisation, la culture, la science, la 

religion et l’art. Cette aliénation première est celle qui rendra possible l’entrée de l’homme 

dans l’aliénation sociale. Ce schéma est d’ailleurs celui qu’on retrouve dans le conflit 

psychique caractéristique de la névrose, le conflit entre le moi et le ça. Nous savons en effet 

que dans la névrose, le moi s’éloigne des exigences de satisfaction pulsionnelle du ça pour se 

rapprocher de l’organisation de la réalité extérieure et donc de l’aliénation sociale qu’elle 

véhicule. Nous en connaissons le prix, il s’appelle le symptôme. Concernant la psychose, 

c’est, au contraire, des exigences de la réalité extérieure que va s’éloigner le moi pour refluer 

vers le ça et recréer par son intermédiaire une « néo-réalité » bien souvent inarticulable avec 

l’aliénation sociale existante. C’est d’ailleurs de ne pouvoir entrer dans l’organisation du 

sociale et de ses aliénations que le sujet psychotique se voit si souvent exclu de la société et 

suraliéné par elle. 

 

 

3. L’arrivée du concept d’aliénation psychopathologique 

 

 

                                                 
 
456 Freud S., Totem et Tabou (1913), Paris : Gallimard, 1993. 
457 Freud S., Le malaise dans la culture (1930), Paris : PUF, 1995. 
458 Rousseau J.-J., Du contrat social (1762), Paris : Flammarion, 2001. 
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Les découvertes freudiennes, si elles n’apportent pas de définition conceptuelle de 

l’aliénation, permettent de poser la distinction d’une double aliénation : une aliénation sociale 

et une aliénation psychopathologique. Cette dernière prend de multiples formes, chaque 

tableau psychopathologique, chaque famille nosographique à sa propre aliénation 

psychopathologique. Ainsi l’aliénation psychopathologique névrotique est différente de 

l’aliénation psychopathologique psychotique, qui est aussi différente de celle présente dans la 

perversion. Et au sein même de l’aliénation névrotique, l’aliénation de l’hystérie n’est pas 

celle de la névrose obsessionnelle tout comme dans l’aliénation psychotique, l’aliénation 

psychopathologique du paranoïaque est très différente de celle du schizophrène. 

La question fondamentale est celle de la possibilité d’articulation de sa propre aliénation 

psychopathologique avec cette forme d’aliénation si différente qui est l’aliénation sociale. Le 

tragique de cette question est qu’elle est d’emblée pratiquement faussée. En effet, l’aliénation 

sociale résulte de l’organisation de la société et des mécanismes de domination qui y sont à 

l’œuvre. La société est construite principalement par des névrosés pour des névrosés459.  

L’aliénation névrotique s’articule donc dans son ensemble très bien avec l’aliénation sociale 

puisque c’est elle qui l’a produite et la reproduit. Le névrosé sait parfaitement aliéner ce qui 

pourrait le mettre sur le chemin de son désir inconscient afin de se soumettre aux exigences de 

l’aliénation sociale sans en remettre en cause les principes. Cette logique va parfois même 

jusqu’à déshistoriciser la création historique de l’aliénation sociale pour en naturaliser les 

principes et transformer la construction volontaire et sociale en évidence naturelle 

ininterrogeable. Il y a là quelque chose qui va au-delà même de la servitude volontaire 

qu’exposait La Boétie460. 

A contrario, le sujet pris dans son aliénation psychotique, et particulièrement 

schizophrénique, ne peut majoritairement pas, lui, articuler son aliénation psychopathologique 

avec l’aliénation sociale telle qu’elle est présente dans la société. Et pour cause, cette 

aliénation sociale est construite selon des modes de pensée qui sont ceux de la névrose, modes 

de pensée auxquels il a tenté lui-même d’échapper par sa construction psychotique. Nous 

pourrions presque dire que le lieu réel d’articulation actuelle de l’aliénation 

psychopathologique schizophrénique et de l’aliénation sociale est la rue, le trottoir. La prison 

                                                 
 
459 Les rares cas d’aliénation sociale construite selon des modalités psychotiques nous semblent avoir été 
observés lorsqu’une personnalité de type paranoïaque a pu prendre une forme réelle ou symbolique de pouvoir et 
créer par là, en adéquation avec son fonctionnement psychique, une aliénation sociale paranoïde. Ce type 
d’aliénation sociale nous semble à l’origine, du moins à l’œuvre, dans les grands bouleversements historiques de 
type « catastrophique » : la naissance d’une religion, l’irruption du nazisme, les dictatures totalitaires… 
460 La Boétie (de) E., Discours de la servitude volontaire (1574), Paris : Flammarion, 1983. 
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en devient un autre, il fut quelques dizaines d’années en Allemagne, c’était le four crématoire. 

Alors, face à ce drame de l’inarticulable de ces deux aliénations, quelle solution trouver pour 

ceux qui pensent que, quelle que soit son aliénation, chaque sujet a le droit de construire dans 

les meilleures conditions possibles son propre rapport à l’existence. Il y en eut deux en fait. 

La première, celle des antipsychiatres anglais et de la psichiatria democratica italienne, fut de 

rendre ces sujets pris dans leur aliénation schizophrénique à une société dont il fallait changer 

l’aliénation sociale afin qu’elle leur devienne vivable. C’était donc l’aliénation de la société 

qui était à traiter en premier lieu. La deuxième solution, française, celle du courant de 

psychothérapie institutionnelle consistait au contraire à construire461 des lieux où ces 

personnes pourraient vivre avec leur aliénation psychotique, des lieux où l’aliénation sociale 

serait totalement différente de celle de la société car constamment analysée et traitée. Il fut 

alors question de prendre en charge, non pas l’aliénation sociale de la société, mais 

l’aliénation sociale de l’établissement afin de permettre aux sujets psychotiques d’y articuler 

leurs propres aliénations psychopathologiques. Ce fut en soi le premier pas d’une démarche 

de transformation de la société. 

Un lieu psychique serait pourtant à questionner, nous y reviendrons, dans l’articulation de 

l’aliénation psychopathologique et de l’aliénation sociale, il s’agit du surmoi. Qu’en est-il du 

rapport du surmoi avec la double aliénation ? Il entre dans le registre psychopathologique du 

sujet, son conflit avec le moi est même le conflit caractéristique des névroses narcissiques et 

de la mélancolie462, mais le surmoi est tout autant en prise avec l’aliénation sociale dont il 

peut d’ailleurs être considéré, en partie, comme l’une des figures intériorisées. Le surmoi 

représente par définition l’intériorisation des interdits parentaux et sociaux. Freud parle même 

des « influences du monde extérieur réel, qui ont trouvé dans le surmoi le moyen de se faire 

représenter. »463 Nous reprendrons plus loin cette question des rapports de l’aliénation et du 

surmoi par le prisme de l’antériorité. Nous soulignons toutefois, avec amusement, cette 

remarque de Sartre : 

 

                                                 
 
461 Construire, ou transformer quand les établissements existaient déjà. Ce qui explique que la psychothérapie 
institutionnelle n’a jamais prôné la destruction des hôpitaux psychiatriques mais au contraire leurs 
transformations afin d’en faire des lieux d’accueil de la psychose. 
462 Ce qui permet à Freud de séparer la mélancolie des figures psychotiques. (Freud S., Névrose, psychose et 

perversion, Paris : PUF, 1973, p.286). 
463 Freud S., « Névrose et psychose » (1924), in Névrose, psychose et perversion, Paris : PUF, 1973, p.284. 
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« Lorsqu’on fait subir à des enfants, dès leur plus jeune âge, une pression sociale considérable, 

lorsque leur Etre-pour-autrui fait l’objet d’une représentation collective accompagnée de jugements de 

valeur et d’interdits sociaux, il arrive que l’aliénation soit totale et définitive. »464 

 

Il revient ici de s’arrêter plus en détail sur le concept d’aliénation psychopathologique en 

lui-même. Nous avons vu que si Freud est à l’origine de la grande rupture du concept 

d’aliénation en permettant de penser, dans la dimension psychique, la question d’une 

aliénation proprement psychopathologique, il n’a pour autant en rien défini ce concept dont il 

a ouvert la possibilité, et le terme même d’ « aliénation » ne fait pas partie de son vocabulaire 

métapsychologique. Le concept d’aliénation psychopathologique est clairement à attribuer 

aux élaborations de Lacan, même si celles-ci évoluent fortement au cours de sa pensée et que 

le terme disparaît de ses propos après 1969. Le concept prend quatre figures au fil des années 

et du développement lacanien : la construction du moi du sujet par son aliénation spéculaire 

dans le miroir, l’aliénation du sujet dans le langage, l’aliénation du sujet dans le désir et 

l’aliénation du sujet par cet opérateur logique qu’il nomme le « vel » de l’aliénation. Ce 

quatrième temps est celui de la rupture du concept en 1964, nous allons y revenir mais sans y 

suivre Lacan. 

 

Nous appellerons alors désormais l’aliénation psychopathologique le processus par lequel 

chaque sujet se construit par l’intermédiaire du champ de l’Autre qu’il intériorise et qui lui 

permet d’apparaître au monde en tant que sujet. Cela revient à dire que si le sujet a la 

possibilité d’apparaître comme sujet c’est parce que son intériorité est originairement habitée 

par les autres. L’altérité comme productrice d’intériorité est le mouvement originaire qui 

permet l’apparition du sujet. Le sujet est donc une construction secondaire à l’altérité. Les 

trois phénomènes qui donnent corps à ce concept d’aliénation psychopathologique comme 

apparition du sujet depuis l’intériorisation du champ de l’Autre sont pour l’homme la 

construction des registres de l’image, du langage et du désir. Chaque individu passera par les 

opérateurs psychiques permettant l’arrivée de ces trois registres et la manière dont il pourra 

s’y agencer465 déterminera la nature de son aliénation psychopathologique névrotique ou 

psychotique. 

 

                                                 
 
464 Sartre J.-P., Saint Genet comédien et martyr (1952), Paris : Gallimard, 1987, p.46. 
465 Le principe de cet agencement étant lui-même entendable comme un processus d’aliénation tant les 
déterminants de l’extériorité et de l’antériorité de l’individu prendront la place d’une quelconque détermination 
subjective dans les choix qui procèderont de la construction de son intériorité. 
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Il n’est plus ici question d’aliénation comme extériorisation dépossédante mais 

d’aliénation comme intériorisation possédante. Un extérieur vient posséder l’intériorité et 

lorsque le sujet tente de s’y trouver, il n’a d’autres solutions que de le faire sous les traits de 

l’autre. A la dépossession de soi se substitue la non possession originaire de soi. L’intériorité 

du sujet est une place pleine de l’autre, et le sujet se construit pour lui-même comme un autre. 

Etre soi n’est plus, comme chez Sartre, « aussi » être autre à soi, être soi est être autre à soi. 

L’aliénation n’est, dès lors, par son entrée dans le registre psychopathologique, plus 

uniquement une dépossession de soi dans l’extérieur mais devient aussi une possession de soi 

par l’extérieur. 

 

L’utilisation du terme « aliénation » par Lacan semble marquer la volonté de reprendre le 

discours freudien mais en élargissant son champ culturel, c'est-à-dire en le confrontant aux 

champs philosophiques et psychiatriques jusque là possesseurs de ce concept et de son 

utilisation466. Cette démarche d’une reformulation du vocabulaire psychanalytique impose les 

termes « de sujet » et d’ « aliénation » dans un champ qui ne les utilisait guère. Freud ne 

parlait que très peu du sujet et encore moins du « sujet de l’inconscient ». Sûrement l’arrivée 

de ces termes dans le vocabulaire lacanien est à percevoir comme une émanation de 

l’influence de la pensée hégélienne, qui se servait de ces concepts, sur la théorie de Lacan. Et 

c’est peut-être l’éloignement de Hegel qui a entraîné chez le psychanalyste, sans jamais pour 

autant le réfuter, l’arrêt de l’emploi du terme « aliénation » à partir de 1969 et de son 

séminaire XVI. 

 

Avec l’aliénation psychopathologique, le modèle que propose Lacan, face à celui de la 

critique sociale, consiste en une ontologisation de l’aliénation entendue comme phénomène 

sans alternative ni dépassement possible, inscrit au fondement même de l’existence humaine. 

Mais au lieu de tenter de faire cohabiter l’aliénation philosophique comme théorie sociale 

critique et l’aliénation psychanalytique comme théorie d’une ontologie existentielle, Lacan 

semble, et nous pourrons lui reprocher, rabaisser la portée de l’aliénation sociale en la 

considérant comme un phénomène dérisoire face à l’aliénation psychopathologique, originaire 

et constitutive du sujet. En somme dépasser une aliénation sociale construite 

                                                 
 
466 Il serait d’ailleurs légitime de soutenir que Lacan a tenté d’aliéner la philosophie sociale de son concept 
d’aliénation. 
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anthropologiquement et qu’un processus émancipateur pourrait effacer par une aliénation 

ontologique et transcendantale, irréversible, au principe même de l’apparition du sujet. 

Parlant de la dépendance du sujet aux structures langagières qui l’obligent à n’apparaître 

que dans son aliénation à celles-ci, et face à la perspective marxienne de l’aliénation, Lacan 

dit : 

 

« […] cette aliénation qu’on nous avait décrite depuis quelque temps avec exactitude, quoique sur 

un plan un peu panoramique, comme constituant les relations entre les hommes sur le fondement des 

rapports de leur travail aux avatars de leur production, cette aliénation, disons-nous, apparaît maintenant 

en quelque sorte redoublée, de se dégager dans une particularité qui se conjoint à l’être, sous des 

espèces qu’il faut bien dire non progressistes. »467 

 

Ce dépassement de toute anthropologisation sociale du concept par la radicalité d’une 

ontologisation essentielle n’est pas sans rappeler la méthode même employée couramment par 

Heidegger. Pour autant l’importance du fait ne saurait aucunement se situer dans un débat sur 

la légitimité dominante du modèle à donner au concept mais bien dans l’idée que le concept 

recouvre désormais deux modèles. L’aliénation devient double, aliénation sociale par l’entrée 

du sujet dans l’ordre du social et de son organisation, et aliénation psychopathologique par 

l’existence « aliénante » de l’autre comme condition d’apparition du sujet, c'est-à-dire 

aliénation psychopathologique par l’entrée du sujet dans la problématique de l’image 

spéculaire, de l’ordre du langage et du registre structurant du désir. 

C’est de ces différents opérateurs de l’aliénation psychopathologique que nous allons 

maintenant traiter. 

 

 

4. Le miroir et l’aliénation spéculaire. 

 

 

Dans les premiers textes de ses Ecrits ainsi que pendant les premières années de son 

séminaire, Lacan utilise le terme d’ « aliénation » pour rendre compte du rapport spéculaire 

du sujet à l’image. Il est avec l’aliénation très précisément question d’image et d’imaginaire. 

« L’aliénation, c’est l’imaginaire en tant que tel »468, dira-t-il en 1956 dans son séminaire sur 

                                                 
 
467 Lacan J., « La psychanalyse et son enseignement » (1957), in Ecrits (1966), Paris : Le Seuil, 1999, p.442. 
468 Lacan J., Les psychoses. Le séminaire. Livre III (1955-56), Paris : Le Seuil, 1981, p.166. 
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Les psychoses. Ce rapport de l’aliénation au registre imaginaire se trouve contenu dans la 

théorie qu’il développe de la construction du moi du sujet à partir du stade du miroir. 

 

Contrairement à l’idée reçue, Lacan n’est pas le découvreur du « stade du miroir ». De 

nombreux psychiatres français des années 1920-1930 s’intéressaient déjà au phénomène de la 

non-perception de son propre corps, ou du moins de sa non-reconnaissance face au miroir, 

notamment dans des cas d’adolescents frappés d’états de schizophrénie incipiens qui dès lors 

n’étaient plus dans la possibilité d’identification de l’image spéculaire de leur corps. Mais 

durant la première moitié du XXe siècle, le père véritable de l’expression « stade du miroir » 

n’est autre qu’Henri Wallon. Cependant, chez Wallon, partisan d’une conception généticienne 

du développement psychique, ce stade ne représente qu’un moment de l’évolution de l’enfant 

où celui-ci est capable de constituer l’autre dans une différenciation du moi. Différenciation 

du moi et de l’autre, ce n’est bien entendu pas là l’incidence psychique majeure qu’attribuera 

Lacan à ce stade du miroir. Loin de là, il le percevra plutôt comme le lieu de l’aliénation du 

sujet dans l’unification permise par la constitution de son moi dans l’autre. Car avant de 

trouver son image, c’est bien l’autre, et son effet sur lui, que l’enfant rencontre dans le miroir. 

Lacan précise d’ailleurs dès la première année de son séminaire, sur Les écrits techniques de 

Freud
469, que le moi est le siège de l’aliénation. Il s’oppose alors à la conception de Wallon 

sur le moi en tant que « fonction synthétique » et, au-delà, entame sa critique de la 

psychologie du moi et de l’école psychanalytique anglaise d’Anna Freud en définissant le moi 

comme le lieu d’une illusion qui masque le rapport du sujet à son propre désir inconscient. Le 

moi devient le lieu de l’aliénation du sujet et le stade du miroir, nous allons le voir, ouvre à 

l’aliénation spéculaire et ainsi au registre de l’imaginaire puis du symbolique. 

 

« Avant que le moi affirme son identité, il se confond avec cette image qui le forme, mais l’aliène 

primordialement. »470 

 

La théorisation de Lacan, quant au stade du miroir, se situe lors de deux interventions : 

« Le Stade du miroir. Théorie d’un moment structurant et génétique de la constitution de la 

réalité, conçu en relation avec l’expérience et la doctrine psychanalytique »471, conférence 

prononcée au XIVe congrès psychanalytique international, à Marienbad, le 28 août 1936 et sa 

                                                 
 
469 Lacan J., Les écrits techniques de Freud. Le séminaire. Livre I (1953-54), Paris : Le Seuil, 1975. 
470 Lacan J., « Les complexes familiaux dans la formation de l’individu » (1938), in Autres écrits, Paris : Le 
Seuil, 2001, p.42. 
471 Le texte de cette conférence est inédit. 
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reprise 13 ans plus tard, le 17 juillet 1949 lors d’une conférence au XVIe congrès 

international de psychanalyse à Zurich sous le titre : « Le stade du miroir comme formateur de 

la fonction du Je telle qu’elle nous est révélée dans l’expérience psychanalytique. »472 Il s’agit 

pour lui d’y orchestrer, dans le cadre de la théorie freudienne, la problématique psychologique 

de la reconnaissance de l’unité de son corps chez l’enfant en tant qu’il est le moment 

opérateur de la distinction des instances du moi et du je473. Le moi devient un lieu imaginaire 

et spéculaire et le je, le sujet de l’inconscient. 

 

Nous savons que pour Freud, dans son introduction au narcissisme474, en 1914, le moi 

était le réservoir libidinal de l’individu entraînant des sentiments de toute-puissance proche de 

ce que pourrait être par la suite un délire mégalomaniaque et que Freud appelle alors le 

narcissisme primaire. Cette conception sera invalidée par lui-même en 1923 dans Le Moi et le 

Ça
475 où il définit la libido comme antérieure au moi qui devra, dès lors, se développer. Le 

réservoir libidinal est alors attribué à l’instance pleinement inconsciente du ça. Selon Freud, la 

pulsion sexuelle, héritée du refoulement des pulsions partielles476 de l’enfant « pervers 

polymorphe », sera au cœur de la construction du narcissisme secondaire et par là du moi. 

Selon ce modèle,  le ça charge en libido des investissements extérieurs, libido qui, lors de la 

rupture d’avec ces investissements refluera sur le sujet en constituant le narcissisme du moi 

qui n’est autre qu’un narcissisme secondaire retiré de cet investissement libidinal d’objets 

extérieurs. C’est à ce moment là, pour Freud, que le moi se constitue à partir de ce qui est 

retiré de manière régressive de l’objet, de l’autre. Il y a ainsi, déjà chez Freud, de l’autre dans 

le moi. 

Le narcissisme n’est, pour Lacan, pas seulement un investissement libidinal sur soi-même 

mais, d’abord, une relation imaginaire à soi qui s’origine dans l’expérience du miroir comme 

phénomène permettant la naissance du moi. 

Le stade du miroir est ce moment identificatoire, et pas uniquement de reconnaissance, au 

cours duquel l’enfant va acquérir l’image de l’unité de son propre corps là où celui-ci était 

                                                 
 
472 Lacan J., « Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je telle qu’elle nous est révélée dans 
l’expérience psychanalytique » (1949), in Ecrits (1966), Paris : Le seuil, 1999. 
473 On retrouvera plus tard, chez Lacan, distinction similaire entre le sujet de l’énoncé et le sujet de l’énonciation. 
474 Freud S., « Pour introduire le narcissisme » (1914), in La vie sexuelle, Paris : PUF, 1969. 
475 Freud S., « Le Moi et le Ça » (1923), in Essais de psychanalyse, Paris : Petite Bibliothèque Payot, 1970. 
476 Refoulement des pulsions partielles nécessairement imparfait comme en témoigne le partage de la sexualité 
entre génitalité et perversion. 
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vécu auparavant comme un corps morcelé. C’est pour Lacan le fantasme du corps morcelé qui 

sera dépassé par la structuration du « je » au cours de ce stade. 

 

« Le stade du miroir […] pour le sujet, pris au leurre de l’identification spatiale, machine les 

fantasmes qui se succèdent d’une image morcelée du corps à une forme que nous appellerons 

orthopédique de sa totalité. »477 

 

Le processus structurant du miroir s’organise sur trois temps et comporte trois pôles :  

  

1- Le temps premier est celui du transitivisme où l’enfant se situe dans une confusion 

entre soi et l’autre. L’enfant, pour qui l’imaginaire supplante encore la reconnaissance 

de la réalité – elle-même constituée en partie d’imaginaire – ne se reconnaît pas dans 

l’image qu’il voit de lui dans le miroir, il réagit comme si l’image présentée était le 

corps d’un autre. 

2- Le deuxième temps est celui où l’enfant arrive à discerner que l’autre du miroir n’est 

pas un être réel mais une image. L’enfant peut désormais distinguer réalité de l’autre 

et image de l’autre. 

3- Le troisième temps voit l’enfant se reconnaître dans l’image « présupposée » de cet 

autre dans le miroir, c'est-à-dire qu’il déduit que cette image est la sienne. Il acquiert, 

dès lors, la représentation de son corps comme totalité unifiée supplantant ainsi 

l’angoisse de morcellement478. Cette identification primordiale à l’image du corps 

devient structurante pour l’identité du sujet. Cette identification primaire sera la 

souche de toutes les recherches identificatoires futures, comme une tentative toujours 

renouvelée de reproduire ou de réparer celle-ci. C’est dans la dimension de cette 

retrouvaille, voire de cette réparation, identificatoire, ou morcelante, que dans le 

champ psychothérapique le regard peut, ou non, devenir un outil de soin479. L’autre 

reste toujours un miroir qui permet de conforter sa propre image de soi. 

 

 Mais il est aussi à remarquer que ce stade est constitué de trois pôles qui permettront le 

processus d’identification aliénante : le miroir, l’enfant et l’adulte qui vient porter sa caution à 

                                                 
 
477 Lacan J., op. cit., p.96. 
478 Angoisse de morcellement qui reste bien sûr très prégnante dans les pathologies de l’échec de l’identification 
spéculaire telles que les psychoses schizophréniques. 
479 Pouillaude E., Guimelchain-Bonnet M., L’importance du regard dans le soin, in L’aide-soignante, 48, juin 
2003. 
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l’expérience. Car si l’enfant s’identifie, c’est en premier lieu à la forme même de l’espèce par 

la reconnaissance qu’il a de l’autre en tant que, principalement, son parent dans le miroir. Et 

ce n’est que grâce à l’approbation du regard de l’autre dans le miroir qu’il va pouvoir 

s’identifier à l’image du petit être à côté de l’adulte : lui. L’ensemble du processus du stade du 

miroir reste suspendu à l’acquiescement de cet autre. C’est par le regard de cet autre que 

l’enfant obtient la confirmation de la reconnaissance de son image et ainsi de son 

identification à celle-ci480. L’enfant retire donc son image dans un second temps grâce à la 

validation que l’autre dans le miroir, premièrement reconnu, lui apporte quant au fait que 

l’image de la deuxième personne est bien la sienne. La reconnaissance de soi passe ainsi par 

l’autre au travers d’une image qui est, elle, pleine de l’autre. C’est une première ouverture 

pour l’enfant au registre du symbolique. La saisie de son image s’accompagne d’une 

jubilation associée à la présence de l’autre. Mais voilà qu’à ce moment l’enfant est introduit à 

cette dualité du désir de fusion à l’autre et de la réalité visible de l’impossibilité de cette 

réalisation fusionnelle. 

 

Pour autant, si le stade du miroir est ce processus séparateur duquel la construction du 

moi permet la formation du je, celle-ci ne peut se faire que dans une tromperie irréductible. La 

reconnaissance par l’image spéculaire est une méconnaissance. 

 

« L’image spéculaire est une erreur, elle n’est pas simplement une illusion, un leurre de la gestalt 

captivante dont l’agressivité ait marqué l’accent, elle est foncièrement une erreur en tant que le sujet s’y 

mé-connaît si vous me permettez l’expression, en tant que l’origine du moi et sa méconnaissance 

fondamentale sont ici rassemblés dans l’orthographe ; et pour autant le sujet se trompe, il croit qu’il a en 

face de lui son image ; s’il savait se voir, s’il savait, ce qui est la simple vérité, qu’il n’y a que les 

rapports les plus déformés d’aucune façon identifiable entre son côté droit et son côté gauche, il ne 

songerait pas à s’identifier à l’image du miroir. »481 

                                                 
 
480 Il y a dans cette reconnaissance de soi par le crédit que l’autre apporte à une représentation quelques traces de 
ce que Kant nomme la faculté de désirer. Les facultés de l’esprit correspondent notamment, pour Kant, aux 
différents types de rapports qu’il peut y avoir entre la représentation et l’objet ou le sujet qui lui est associé. 
Outre la faculté de désirer, ces facultés de l’esprit se composent de la faculté de connaître et de la faculté de 
ressentir du plaisir ou de la peine. Il énonce alors dans sa Critique du Jugement qu’il y a un rapport de causalité 
entre la représentation et son objet. Mais il opère là un renversement, ce n’est pas parce qu’il y a réalité de l’objet 
qu’il y a représentation mais c’est car il y a représentation de l’objet qu’il y a objet. Pour avoir l’objet, il faut 
d’abord la représentation. Dans sa critique, la faculté de désirer devient ainsi la faculté d’être par ses 
représentations cause de la réalité des objets de ces représentations. Suivant ce schéma kantien, c’est par la 
représentation que les autres ont du sujet que celui-ci acquiert une réalité. La représentation que l’autre a du sujet 
cause la réalité de ce sujet. Kant E., Critique de la faculté de juger (1790), trad. par A. Renaut, Paris : Aubier, 
1995. Deleuze G., La philosophie critique de Kant (1963), Paris : Quadrige/PUF, 3è édition, 2004. 
481 Lacan J., L’identification. Le séminaire. Livre IX. Inédit. Séance du 30 mai 1962. 
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Le stade du miroir ne peut en effet proposer qu’une reconnaissance, fausse, de soi à partir 

d’indices extérieurs et symétriquement inversés. Cette reconnaissance se fait dans une image 

déformée, plate et inversée. Le miroir ne sait renvoyer qu’un renversement du mouvement des 

membres. Mais ce n’est pas tout, l’image rendue par le miroir donne à voir une objectivation 

qui serait celle vue par un spectateur qui se situerait à la place de l’objet. Lacan le précise 

bien : « la vision d’une image dans le miroir plan est exactement équivalente pour le sujet à ce 

que serait l’image de l’objet réel pour un spectateur qui serait au-delà de ce miroir, à la place 

même où le sujet voit son image »482. Le sujet se voit donc comme un autre, au sens de 

quelqu’un d’autre en même temps qu’il se voit tel un autre qui le verrait depuis l’extérieur. Il 

y a alors, par le miroir, une mise hors de soi-même et l’unité du corps s’appréhende dans une 

extériorité à soi, par formes inversées, qui constituera par la suite l’intériorité et son destin. Il 

s’agit là d’une marque profonde d’aliénation par laquelle le sujet, dès cette reconnaissance 

imaginaire, ne cessera plus d’entretenir avec lui-même cette méconnaissance irréductible. Le 

principe structurant du je est celui de l’aliénation dans l’imaginaire. 

 

« C’est que la forme totale du corps par quoi le sujet devance dans un mirage la maturation de sa 

puissance, ne lui est donnée que comme Gestalt, c'est-à-dire dans une extériorité où certes cette forme 

est elle plus constituante que constituée, mais où surtout elle lui apparaît dans un relief de stature qui la 

fige et sous une symétrie qui l’inverse, en opposition à la turbulence de mouvements dont il s’éprouve 

l’animer. Ainsi cette Gestalt dont la présence doit être considérée comme liée à l’espèce, bien que son 

style moteur soit encore méconnaissable, - par ces deux aspects de son apparition symbolise la 

permanence mentale du je en même temps qu’elle préfigure sa destination aliénante. »483 

 

Il est un autre point qui subsiste de ce processus d’identification aliénante, et qu’il nous 

faut préciser, c’est l’agressivité. Freud précise en 1921 que « l’identification est d’ailleurs 

ambivalente dès le début ; elle peut être orientée aussi bien vers l’expression de la tendresse 

que vers celle du désir de suppression. »484 Le stade du miroir comme phénomène marquant le 

manque et la discordance ouvre aussi bien le sujet aux registres de l’aliénation que de 

l’agressivité. Cette dernière s’inscrit, avec Lacan, dans la méconnaissance au travers de 

laquelle le moi prend connaissance de son image. 

                                                 
 
482 Lacan J., Les écrits techniques de Freud. Le séminaire. Livre I (1953-54), Paris : Le seuil, 1975, p.160. 
483 Lacan J., « Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je telle qu’elle nous est révélée dans 
l’expérience psychanalytique » (1949), in Ecrits (1966), Paris : Le Seuil, 1999, p.94. 
484 Freud S., « Psychologie collective et analyse du moi » (1921), in Essais de psychanalyse, Paris : Petite 
Bibliothèque Payot, 1970, p.127. 



 
 

323 

 

« L’agressivité est la tendance corrélative d’un mode d’identification que nous appelons narcissique 

et qui détermine la structure formelle du moi de l’homme et du registre d’entités caractéristique de son 

monde. »485 

 

Quand elle apparaît dans le miroir de l’autre, dans une aliénation à l’image de complétude 

narcissique, l’agressivité est, selon Lacan, radicale, elle vise la destruction de l’autre. Il y a un 

désir de disparition de l’autre dans le mouvement même de la constitution narcissique du moi. 

Le moi en se constituant est « déjà par lui-même un autre »486, la dualité se situe au cœur du 

sujet et le moi « est ce maître que le sujet trouve dans un autre »487. L’autre en l’extérieur 

devient intériorité et, depuis cet intérieur, exerce sa domination sur le sujet. 

 

« Le sujet humain est ainsi constitué que l’autre est toujours près de reprendre sa place de maîtrise 

par rapport à lui, qu’en lui il y a un moi qui lui est toujours en partie étranger, maître implanté en lui 

par-dessus l’ensemble de ses tendances, de ses comportements, de ses instincts, de ses pulsions. »488 

 

Avec Lacan, être soi est plus que jamais être autre à soi-même. Sa conception de la 

constitution des instances moïques (moi/je) par le phénomène d’aliénation spéculaire 

représente une radicalisation des intuitions husserlo-sartrienne du rapport du sujet à l’altérité. 

Le sujet, en tant qu’il est en partie son moi, est un autre. Le moi est pour le sujet un étranger 

autant que n’importe quel autre, mais au cœur de lui-même, dans sa construction interne. La 

psychogénèse du moi se soutient du processus d’aliénation et le sujet s’aliène dans la 

construction de cette image fictionnelle du moi. Du fait même que c’est de l’autre que le sujet 

s’identifie, le moi devient le lieu d’un autre dans le sujet. Le moi fait le sujet être autre489. 

 

                                                 
 
485 Lacan J., « L’agressivité en psychanalyse » (1948), in Ecrits (1966), Paris : Le Seuil, 1999, p.109. 
486 Lacan J., Les psychoses. Le séminaire. Livre III (1955-56), Paris : Le Seuil, 1981, p.107. 
487 Ibid. 
488 Ibid. 
489 Dans son article « L’altérité radicale » (extrait de La Transparence du Mal), Jean Baudrillard évoque au 
travers de la problématique du clonage l’idéologie de l’abolition de ce rapport structurant à l’altérité où dans le 
miroir « le sujet s’aliène pour se retrouver » (p.21). Selon lui, l’idéologie du clonage, tout comme celle de la 
communication, viserait à éradiquer l’idée même d’altérité, effacer la division par la démultiplication. Il y 
retrouve, dès lors, la logique de notre modernité : « toute notre société vise à neutraliser l’altérité, à détruire 
l’autre comme référence naturelle […]. L’aliénation, c’est fini : l’Autre comme regard, l’Autre comme miroir, 
l’Autre comme opacité, c’est fini. Désormais, c’est la transparence des autres qui devient la menace absolue. Il 
n’y a plus d’Autre comme miroir, comme surface réfléchissante, la conscience de soi est menacée d’irradiation 
dans le vide. […] C’est cela notre idéal-clone actuel : le sujet expurgé de l’autre, expurgé de sa division et voué à 
la métastase de lui-même, à la pure répétition. Ce n’est plus l’enfer des autres, c’est l’enfer du Même ». 
Baudrillard J., « L’altérité radicale », in La Transparence du Mal, Paris : Galilée, 1990, p.127-128. 
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5. L’aliénation du sujet dans le langage 

 

 

Conjointement à cette aliénation du sujet par l’image spéculaire, Lacan introduit un 

deuxième accès à la théorie de l’aliénation comme phénomène structurant du fonctionnement 

interne du sujet : l’aliénation par la logique du signifiant. Le sujet s’aliène par le registre du 

langage à un autre qui n’est pas seulement celui de l’image et de l’imaginaire mais un Autre 

qui est le symbolique. C’est de cette aliénation spécifique que Lacan pourra définir 

l’inconscient comme discours de l’Autre, comme discours structuré comme un langage. Cette 

théorie renforce bien entendu l’idée d’aliénation primordiale de l’homme au champ de l’Autre 

et, au cœur du sujet, de la présence interne de cet Autre dans l’espace d’où apparaît la 

subjectivité, s’il en est une. 

 

Le signifiant, à partir duquel Lacan fonde sa théorie, est un terme qui fut introduit par 

Ferdinand de Saussure dans le cadre de sa théorie structurale de la langue490. Selon Saussure, 

les pensées et les sons forment une sorte de masse amorphe, un flux. L’apparition du langage 

se fait par la création du signifiant, et ainsi du signifié, et cette création réside dans une 

coupure qui tranche sons et pensées et engendre alors le signe. Le signifiant renvoie à l’image 

acoustique, à la représentation psychique du son, par opposition au signifié qui est lui le 

concept. En somme, le signifiant MONTAGNE renvoie à l’idée de montagne qui est le 

signifié. C’est alors chez Saussure le signifié qui a la prévalence et le signifiant apparaît par la 

création de coupure. Le signifiant, chez Saussure, n’est pas un flux. 

La première modification qu’apporte Lacan au fondement de la théorie saussurienne est 

de donner la prévalence non pas au signifié mais au signifiant qui se trouve alors déterminer 

le signifié491. Le deuxième changement est de considérer le signifiant, tout comme le signifié, 

tel un flux au lieu d’en faire remonter la naissance à la coupure au sein d’un flux. Le signifiant 

et le signifié forment alors deux chaînes, selon lui parallèles. Lacan ne parle donc pas, au 

niveau présent, de coupure mais de « point de capiton ». Cette notion correspond à l’opération 

par laquelle le signifiant arrête le glissement de la signification. Il est ce par quoi, dans la 

chaîne du discours, le signifiant et le signifié peuvent s’associer et permet qu’un signe fasse 

                                                 
 
490 Saussure (de) F., Traité de linguistique générale, Paris : Payot, 1968. 
491 Nous pouvons retrouver à nouveau, ici, l’idée kantienne de la représentation, acoustique avec Saussure, 
comme cause de l’objet représenté. 
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sens « après-coup » dans la mesure où sa signification n’intervient qu’au terme de 

l’articulation signifiante, terme marqué par le point de capiton. 

 

« Ce point de capiton, trouvez-en la fonction diachronique dans la phrase, pour autant qu’elle ne 

boucle sa signification qu’avec son dernier terme, chaque terme étant anticipé dans la construction des 

autres, et inversement scellant leur sens par son effet rétroactif. »492 

 

Durant le début de son œuvre, telle qu’elle fut présentée lors de son séminaire, Lacan fit 

évoluer à plusieurs reprises sa dialectique du signifiant et du signifié pour en aboutir, dans son 

séminaire VI sur le désir et son interprétation, à une conception en deux étages où l’étage 

inférieur, celui du discours commun est celui qui réunit le signifiant et le signifié saussurien 

dans la pratique de l’énoncé, du dit, en opposition à l’étage supérieur, celui de l’inconscient, 

constitué du signifiant au sens lacanien et qui devient le lieu de l’énonciation, du dire. La 

distinction à laquelle procède Lacan dans sa théorie n’est alors plus uniquement celle du je 

comme sujet de l’inconscient et du moi comme « construction imaginaire »493 mais devient, 

dès lors, celle qui dissocie le sujet de l’énonciation du sujet de l’énoncé. 

 

Le signifiant, chez Lacan, est un registre qui appartient au champ de l’Autre et c’est 

inexorablement depuis ce registre, et donc à partir de l’Autre, que le sujet peut se structurer en 

tant que tel. L’homme est condamné à apparaître comme sujet par la logique du signifiant, il 

est condamné au langage et est en cela, selon le fameux néologisme du psychanalyste, un 

« parlêtre ». Cette théorie « aliénatoire » et structurante de Lacan trouve son principe dans 

l’idée que le sujet est aliéné dans, et par, le langage par la division qu’opère en lui le 

signifiant. La psychanalyse lacanienne se donne alors pour visée, au-delà de cette division, le 

sujet dans son être. 

Il est un temps où l’enfant d’avant le langage, l’infans, se trouve nécessairement pris dans 

la chaîne symbolique du signifiant, de ce langage donc qui lui préexiste, et il en devient sujet 

parlant. Dès que le signifiant ouvre une première brèche, c’est le monde et les autres qui 

s’infiltrent de partout dans sa psyché lui ouvrant le champ de la signification et le poussant à 

se signifier lui-même dans ce monde. Le sujet s’apparaît déjà précédé par une instance qui 

                                                 
 
492 Lacan J., « Subversion du sujet et dialectique du désir dans l’inconscient freudien » (1960), in Ecrits (1966), 
Paris : Le Seuil, 1999, p.285, t.2.  
493 Lacan J., Le Moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse. Le séminaire. Livre II 
(1954-55), Paris : Le Seuil, 1978, p.284. 
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ouvre la possibilité de cet apparaître, selon l’idée que  nous proposait Merleau-Ponty. Mais 

cet apparaître n’est qu’une représentation qui aliène le sujet en le dissimulant à lui-même. 

Le sujet apparaît donc et se signifie par la possibilité interne de recourir aux signifiants et 

d’échanger ces signifiants avec l’extériorité du monde. Pour autant, le signifiant n’est qu’un 

substitut symbolique qui vient signifier le réel. Et ce substitut coupe le sujet de ce réel par sa 

représentation même494. C'est-à-dire que ce substitut qui représente le réel n’est pour autant 

pas le réel lui-même, il n’en est que la représentation symbolique. Le signifiant coupe ainsi le 

sujet du réel par sa représentation. 

 

Lacan avance ainsi que le sujet est divisé, aliéné, dans son propre discours, phénomène 

qu’il nomme « la refente du sujet ». La coupure signifiant/signifié caractérise le sujet dans son 

propre discours : par le signifiant, le sujet disparaît comme sujet et se trouve représenté dans 

le discours en l’espèce d’un symbole. Le sujet se trouve alors barré par cet ordre du signifiant, 

ce que Lacan écrit $. Le sujet est aliéné d’être nécessairement divisé, à apparaître comme 

sujet parlant il disparaît comme sujet de l’inconscient. Nous retrouvons ainsi ces deux côtés 

du sujet, divisé par son rapport originaire à l’Autre, le moi et le je en tant que sujet de 

l’inconscient, le moi en tant que sujet de l’énoncé, le je en tant que sujet de l’énonciation. 

Lacan définit alors l’homme comme structurellement aliéné par le registre imaginaire qui 

régit le champ de l’image spéculaire ainsi que par celui du symbolique qui régit le champ du 

signifiant. Le sujet est, dans ce deuxième aspect de l’aliénation psychopathologique, aliéné 

dans la mesure où il doit fondamentalement se faire représenter dans la langue et par la 

langue. Lacan peut avancer donc ce qui sera son unique définition du signifiant : « un 

signifiant représente un sujet pour un autre signifiant »495, à entendre : pour un autre signifiant 

représentant un autre sujet. Il conclut de son raisonnement que le sujet n’est qu’un effet du 

signifiant et que, loin d’être la cause du langage, c’est le langage qui est bien la cause du 

sujet. 

 

« L’effet de langage, c’est la cause introduite dans le sujet. Par cet effet il n’est pas cause de lui-

même, il porte en lui le ver de la cause qui le refend. Car sa cause, c’est le signifiant sans lequel il n’y 

aurait aucun sujet dans le réel. Mais ce sujet, c’est ce que le signifiant représente, et il ne saurait rien 

représenter que pour un autre signifiant : à quoi dès lors se réduit le sujet qui écoute. 

                                                 
 
494 A titre d’exemple, de quel réel indicible parle-t-on lorsque l’on dit à l’autre « je t’aime ». 
495 Lacan J., « Position de l’inconscient » (1964), in Ecrits (1966), Paris : Le Seuil, 1999, p.320, t.2. 
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Le sujet donc, on ne lui parle pas. Ça parle de lui, et c’est là qu’il s’appréhende […]. »496 

 

Le sujet n’advient donc que comme sujet barré, c'est-à-dire barré à lui-même par l’ordre 

du signifiant. Le sujet est inexorablement497 dépossédé de lui-même par son entrée dans le 

langage donc du signifiant comme champ de l’Autre. Le rapport du sujet à son discours est 

ainsi un rapport d’aliénation, un rapport d’aliénation au signifiant qui de l’extériorité fera 

intériorité, et un rapport d’aliénation par le signifiant qui provoquera un éloignement 

inéluctable du sujet face à sa propre intériorité. La refente du sujet, telle que Lacan l’a définie, 

représente dès lors l’aliénation du sujet à la chaîne du signifiant, l’assujettissement de son 

désir inconscient au registre de son propre discours498. 

Il y a ainsi un double mouvement dans cette aliénation au discours. Le sujet, certes, s’y 

montre présent mais au prix d’une figure de l’absence dans son être. Ce mouvement qui veut 

que par le langage le sujet advient pour aussitôt disparaître à lui-même est ce que Lacan 

nomme le fading du sujet. L’effet de langage qui voit son apparition, dans le même temps, 

l’éclipse dans la vérité de son être. Ce fading, corrélatif de la refente du sujet est commenté 

par Joël Dor avec la clarté suivante : 

 

 « Le sujet ne s’appréhende, à travers son langage, qu’en l’espèce d’une représentation, d’un 

masque, qui l’aliène en le dissimulant à lui-même. »499 

 

Si dans ce processus d’aliénation le sujet apparaît comme barré par l’ordre signifiant, il se 

voit en cela divisé et séparé dans son être du sujet de l’inconscient comme lieu du désir. 

Lorsque Lacan dit que le sujet « ça parle de lui » il fait ainsi référence au sujet dans son être, 

donc au sujet de l’inconscient. Ce sujet de l’inconscient c’est celui du désir inconscient qui va 

s’aliéner au travers des signifiants, de la parole, de la demande même du sujet. La 

                                                 
 
496 Ibid., p.315. 
497 Nous émettons quelques réserves à cet « inexorable » pour certains cas particuliers d’autismes. Nous 
renvoyons ici aux travaux d’Eliane Allouch (particulièrement dans son ouvrage Au seuil du figurable. Autisme, 

psychose infantile et techniques du corps, Paris : PUF, coll. Voix nouvelles en psychanalyse, 1999) pour qui 
l’autisme relève de l’échec d’une des deux voies de l’identification primaire, à savoir la voie des sensations et de 
l’affect (voie du contact direct) qui œuvre habituellement à la constitution auto-érotique d’où émergera le 
fantasme. Cet échec produit un défaut de figurabilité de la symbolisation primaire qui entraîne qu’à la différence 
de la psychose symbiotique, où l’autre des deux voies se trouve en échec, celle de l’idéal (voie du contact figuré) 
qui, reposant sur l’identification au père de la préhistoire personnelle, introduit au renoncement de la satisfaction 
directe de la pulsion et donc à l’accès au symbolique permettant la séparation du sujet, le sujet autiste n’est pas 
dans une dépersonnalisation mais dans une non-personnalisation.  
498 Recouvert de l’écume des mots, le sujet de l’inconscient est ainsi ce continent immergé auquel prête une 
oreille l’analyste voguant sur les eaux de l’attention flottante, qui, bon marin, a su troquer le confort de son 
voilier pour le tumulte des voix-déliées. 
499 Dor J., Introduction à la lecture de Lacan (1985, 1992), Paris : Denoël, 2002, p.137. 
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psychanalyse lacanienne, en visant un au-delà du sujet divisé, vise à réduire l’écart même de 

cette division, elle vise le sujet dans son être. 

 

Avant d’évoquer à proprement parler cette troisième dimension de l’aliénation 

psychopathologique qu’est l’aliénation du sujet par son entrée dans la problématique du désir, 

aliénation concomitante de celle dans le langage, il nous semble nécessaire de souligner 

brièvement quelques critiques, ou du moins autres approches, de la thématique du langage et 

du signifiant dans son rapport à l’existence de la psyché humaine. 

 

 

a) Autre perspective : la fonction identifiante du langage et le témoin interne 

 

 

Face à la domination qu’exerçait alors Lacan dans le champ psychanalytique, Piera 

Aulagnier a réussi à proposer une perspective autre de la question du langage. Elle a ainsi 

développé, notamment dans La violence de l’interprétation
500, une conception du langage 

comme acte identifiant permettant la construction du je à partir de l’altérité interne à la psyché 

de l’autre. La possibilité d’apparition du je sera conditionnée par l’accueil de la psyché de 

l’autre en tant qu’elle remplit les fonctions d’élaboration des ressentis de l’infans et de témoin 

des relations qui constituent le rapport à l’existence de celui-ci. L’enfant sort de l’errance 

d’avant le langage grâce à la capacité d’hébergement du langage lui-même, langage que 

l’autre primordial habite et dont il fera œuvre relationnelle. L’apparition du je comme sortie 

de l’errance porte la marque conjointe du langage et du désir de l’autre pour le sujet. Cette 

apparition est en effet dépendante de la capacité de cet autre, appelons-le la mère (ce qui 

comprend également toute figure substitutive), à dialoguer le nourrisson dans les premiers 

mois de son existence, marqués par la dépendance vitale à cet autre. C’est ici le concept de 

Piera Aulagnier de violence primaire comme violence, structurellement nécessaire au 

développement psychique de l’enfant, qui ressort de l’anticipation du discours maternel sur 

les éprouvés de son nourrisson dans une articulation de son désir à elle et du besoin de celui-

ci.  

Il existe ainsi dans la psyché maternelle un espace qui se destine en ce temps à contenir, à 

élaborer et à interpréter par le langage les éprouvés du nourrisson. Cet espace interne de 

                                                 
 
500 Aulagnier P., La Violence de l’interprétation, Paris : PUF, 1975. 
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l’autre inscrit, dès lors, l’enfant dans le langage. En faisant de sa parole la première habitation 

identifiante pour l’enfant, elle rend pour celui-ci le langage habitable. Cette première 

inscription faite, il lui est alors possible de s’inscrire véritablement dans le langage et 

d’accéder par là même au je. L’apparition du je suppose donc d’avoir été parlé par l’autre, 

d’avoir obtenu cette expérience aliénante du rapport à soi médié par la parole de l’autre. En 

somme, l’apparition du je comme lieu de subjectivité se fait dans l’aliénation de l’être à la 

parole de l’autre. Par le langage, le sujet est l’aliénation de l’être à l’autre. 

 

Le processus qui consiste, chez la mère, à faire de sa parole une première habitation pour 

l’infans rendant par là même le langage habitable correspond, pour Jean-François 

Chiantaretto, à une forme de coexistence, en la mère, de la préoccupation maternelle 

primaire501 selon Winnicott et de « l’effectivité d’une interlocution interne, d’un dialogue 

intérieur, d’un travail de l’altérité en soi. »502 La sortie de cette période de la toute-puissance 

de la psyché maternelle, de la toute-puissance identifiante de son discours repose sur la 

capacité maternelle à accepter que le langage est en lui-même porteur d’autres discours, 

identifiants et structurants, que le sien. Le langage trouvera en quelque sorte son juste 

placement entre la mère et l’enfant et occupera par là cette fonction identifiante dont parle 

Piera Aulagnier503 permettant dès lors une sortie à la toute-puissance du discours maternel sur 

l’enfant. 

Le langage est désormais à appréhender comme fonction testimoniale, comme « fonction 

de témoin garant, fonction à considérer comme l’un des aspects de la tiercéité 

structurellement liée au langage. »504 Cette fonction testimoniale du langage procède de ce 

qu’il représente le lieu de la communauté humaine, le lieu garantissant que chaque 

témoignage trouvera témoin à son témoin. Mais cette fonction testimoniale ne peut exister 

dans le langage qu’à s’incarner sur le double étayage réel du témoin externe et psychique du 

témoin interne, tel que le définit Jean-François Chiantaretto. Ce témoin interne, comme figure 

psychique, est le lieu dépositaire de la présence du semblable et de l’inscription en soi de 

l’appartenance humaine. Cette notion désigne une « figure dialogale interne »505 qui se 

constitue, pour partie, sur l’introjection de la fiabilité de la parole maternelle. La mère, 

                                                 
 
501 Winnicott D.W., « La préoccupation maternelle primaire » (1956), in De la pédiatrie à la psychanalyse 
(1969), Paris : Payot, 1992. 
502 Chiantaretto J.-F., Le témoin interne, Paris : Aubier, 2005, p.157.  
503 Aulagnier P., op. cit. 
504 Chiantaretto J.-F., op. cit., p.163. 
505

 Ibid., p.164. 
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comme représentante pour l’infans de l’ensemble humain, fut ce témoin garant habitant le 

langage que le sujet devra par la suite réactualiser sous d’autres aspects testimoniaux. Dans sa 

dimension d’espace interne lieu de l’intériorisation de la communauté humaine, le témoin 

interne est d’abord « une figure intrapsychique représentant ce regard de l’autre dont le sujet 

humain a besoin pour se sentir exister. »506 Au travers de la question de la fonction 

testimoniale du langage dans son rapport à l’interlocution humaine, telle que la soulève Jean-

François Chiantaretto, et du concept de témoin interne qu’il met au jour, c’est bien, sous un 

angle différent, la question de la présence première et structurante de l’autre dans la présence 

à soi du sujet qui se trouve interrogée. 

 

 

b) Quelques oppositions à l’utilisation dominante du signifiant 

 

 

Si les conceptions que nous venons d’évoquer font, dans leur richesse, en vérité bien peu 

appel à la question du signifiant et à la logique lacanienne qui en découle, d’autres auteurs 

ont, eux, pris le parti d’attaquer avec une certaine virulence la linguistique saussurienne et le 

signifiant en tant que tel. Ceux que nous citerons ont pour perspective commune, sous des 

approches différentes, de considérer le signifiant, en tant qu’élément « pur », comme un 

principe de mise à distance du rapport historique et social au monde. 

Le sociologue Pierre Bourdieu, sur lequel nous reviendrons bien plus en détail, critique 

ainsi la démarche saussurienne dans son principe de fonder la langue sur l’exclusion de toute 

variation sociale inhérente. Selon lui, le destin de la linguistique moderne s’enracine dans la 

séparation inaugurale qu’opère Saussure entre la « linguistique externe » et la « linguistique 

interne », cette dernière devenant à proprement parlé la linguistique. La condition de 

naissance de la linguistique structurale se trouve ainsi être « l’autonomisation de la langue par 

rapport à ses conditions sociales de production, de reproduction et d’utilisation. »507 Les 

articulations de la langue avec l’histoire, la sociologie, l’ethnologie ou la géographie de son 

lieu d’usage se trouvent exclues de la linguistique au titre qu’elles n’apporteraient rien à la 

connaissance de cette langue prise en elle-même. La linguistique, sous les traits de 

dispositions pures et uniquement internes, prend l’apparence trompeuse de « la plus naturelle 
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 Ibid., p.173. 
507 Bourdieu P., Ce que parler veut dire. L’économie des échanges linguistiques, Paris : Fayard, 1982, p.8. 
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des sciences sociale »508. Bourdieu invite ainsi à sortir des limites inscrites dans l’intention 

même de la linguistique structurale, en tant que théorie ontologiquement pure, par un 

processus d’historicisation des conditions sociales de production et d’utilisation de la langue. 

Sa démarche, comme un renversement, implique donc, selon ses propres mots, de : 

 

« […] tirer toutes les conséquences du fait, si puissamment refoulé par les linguistes et leurs 

imitateurs, que "la nature sociale de la langue est un de ses caractères internes", comme l’affirmait le 

Cours de linguistique générale, et que l’hétérogénéité sociale est inhérente à la langue. »509 

 

Foucault, dans sa leçon inaugurale au collège de France510, interroge, lui, les procédures 

assurant la production, le contrôle et la redistribution du discours dont le but est 

l’assujettissement même du discours afin d’en conjurer le pouvoir et les dangers. Selon son 

analyse, la crainte du discours se relève sous trois figures où elle avance masquée : la volonté 

de vérité, la destitution du discours de son caractère même d’évènement et la « monarchie du 

signifiant »511 dont il appelle à lever la souveraineté. Le signifiant comme principe de contrôle 

et de réduction du discours, c’est également ce que dénoncent Deleuze et Guattari. Perçu 

comme une norme, comme un principe de surcodage des énoncés qui en tarit les possibilités, 

le signifiant se voit refusé au titre de sa tyrannie. C’est en tout cas ce que développe de façon 

très radicale Felix Guattari : 

 

« Le signifiant, on n’a rien à en faire. Nous ne sommes pas les seuls, ni les premiers. Voyez 

Foucault, ou le livre récent de Lyotard. Si nous sommes obscurs dans notre critique du signifiant, c’est 

que c’est une entité diffuse qui rabat tout sur une machine d’écriture désuète. L’opposition exclusive et 

contraignante entre signifiant et signifié est hantée par l’impérialisme du Signifiant tel qu’il émerge 

avec la machine d’écriture. Tout se rapporte alors en droit à la lettre. C’est la loi même du surcodage 

despotique. »512 

 

Nous développerons plus en détail cette position dans la critique deleuzo-guatarienne de 

la conception psychanalytique, lacanienne, du désir comme « manque-à-être » structurant. 

 

                                                 
 
508 Ibid., p.9. 
509 Ibid. 
510 Foucault M., L’ordre du discours, Paris : Gallimard, 1971. 
511 Ibid., p.72. 
512 Guattari F., « Entretien sur l’anti-œdipe » (1972), in Deleuze G. Pourparlers, Paris : Minuit, 1990/2003, p.34-
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Toujours est-il, pour en revenir aux propos de Lacan, que si le sujet se trouve aliéné 

« psychopathologiquement » par le langage c’est qu’il ne peut faire autrement qu’émerger 

représenté par les signifiants de l’Autre. Le sujet lacanien se trouve structurellement aliéné 

par son articulation même, en tant que sujet, par le signifiant qui est par essence le champ de 

l’Autre. C’est ainsi l’inconscient lui-même, ou plutôt le sujet de l’inconscient, qui se trouve 

surdéterminé par le registre du signifiant et de l’altérité. Nous pourrions dire en somme que le 

drame du signifiant n’est pas tant qu’il nous coupe du réel, et de sa jouissance, en le 

représentant symboliquement mais réside surtout dans le fait qu’il nous attribue une histoire 

qui bien que nous appartenant n’est pas la nôtre. Sans doute est-ce là que se joue la question 

du désir. Ces deux problématiques du langage et du désir, en tant que processus d’aliénation 

psychiquement structurant, sont d’ailleurs intimement, et structurellement, liées dans la 

théorie lacanienne de l’aliénation psychopathologique. Comme le précise Jean Oury à propos 

de la division du sujet par le langage : 

 

« Quant au sujet de l’inconscient, il ne se "présente" jamais, sinon à travers l’organisation du 

fantasme, c'est-à-dire dans ses diverses articulations avec le désir inconscient. »513 

 

 

6. Aliénation et désir 

 

 

a) A partir de Freud, ouverture sur le désir chez Lacan  

 

 

Au delà de son appartenance à la construction de la théorie sur l’aliénation 

psychopathologique, le désir est un concept clef de la praxis psychanalytique lacanienne. 

Freud n’a lui que peu parlé en réalité du « désir » comme concept et encore moins du désir 

inconscient qui est une traduction française quand Freud parlait, lui, du désir « insu », du désir 

qu’on ne sait pas. Une fois encore, tel le sujet, le signifiant ou l’aliénation, le désir n’est en 

psychanalyse pas un concept freudien mais lacanien. Freud préférait, au désir, parler des 

« pulsions sexuelles et leur destin ». Le terme même par lequel on a voulu lui faire dire 

« désir », c'est-à-dire le « Wunsch » a longtemps été sujet à controverse et est traduit 

                                                 
 
513 Oury J., L’aliénation, Paris : Galilée, 1992, p.58. 
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maintenant, notamment sous l’impulsion de Jean Laplanche et François Robert dans les 

OCF par « souhait » ou bien « souhait-de-désir ». On comprendra bien sûr que la théorie du 

désir de Lacan, comme « essence de l’homme » selon la formule de Spinoza, n’a rien à voir 

avec l’idée même de souhait. Nous distinguerons enfin, s’il était besoin de le préciser, le 

« Wunsch » de la pulsion, le « Trieb ». Tout au plus peut-on considérer, dans certaines 

théories, que les pulsions ne sont que des modalités partielles de la réalisation de l’unité du 

désir. 

Le « désir » est selon Freud une motion psychique qui tend à rétablir l’expérience de la 

première satisfaction, à réinvestir une satisfaction originaire. Il développe très clairement cette 

position dans « L’interprétation des rêves » et définit à cette occasion le « désir » (Wunsch) 

 

« L’image mnésique d’une certaine perception reste associée avec la trace mnésique de l’excitation 

résultant du besoin. Dès que ce besoin survient à nouveau, il se produira, grâce à la liaison qui a été 

établie, une notion psychique qui cherchera à réinvestir l’image mnésique de cette perception et même à 

évoquer cette perception, c'est-à-dire à rétablir la situation de la première satisfaction : une telle motion 

est ce que nous appelons désir. »514 

 

Le « désir » se trouve ainsi en position de réactivation de l’objet du manque originaire. A 

cette question, se trouve nécessairement liée pour Freud, outre le registre du rêve, la 

thématique du fantasme. Un sujet désire dans le présent les retrouvailles avec une satisfaction 

du passé et construit à cet effet un fantasme porté sur une situation imaginaire et future. Le 

« désir » comme élément de jonction du temps, ou plutôt comme point de l’atemporalité. Le 

« désir » devient ainsi le moteur du fantasme, sa force, et celui-ci tentera d’apporter une 

satisfaction au désir de l’individu en modifiant imaginairement une réalité insatisfaisante. Le 

fantasme se trouve être alors, comme l’a justement souligné Lacan, l’articulation du sujet avec 

l’objet de son désir (ce qu’il écrit f : $ ◊ a). 

 

« On peut dire qu’une fantaisie515 flotte en quelque sorte entre trois temps, les trois moments de 

notre activité représentative. Le travail psychique se rattache à une impression actuelle, une occasion 

dans le présent qui a été en mesure de réveiller un des grands désirs de l’individu ; à partir de là, il se 

                                                 
 
514 Freud S., L’interprétation des rêves (1900), Paris : PUF, coll. Grands Ouvrages, 1993. 
515Nous citerons ici le mot « fantaisie » tel que l’a utilisé Bertrand Féron dans sa traduction du texte Der Dichter 

und das Phantasieren dans la publication de 1985 de L’inquiétante étrangeté et autres essais. Le terme « das 
Phantasieren » y est traduit par « fantaisie », selon l’invitation de Daniel Lagache à réhabiliter ce vieux mot 
comme le précise le traducteur. Il souligne que le terme allemand renvoie à l’idée d’activité imaginaire comme 
création de fantasmes. Il considère d’ailleurs que la traduction création (ou production) de fantasmes eut été 
légitime. C’est en ce sens que nous entendrons le mot de « fantaisie ». 
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reporte sur le souvenir d’une expérience antérieure, la plupart du temps infantile, au cours de laquelle ce 

désir était accompli ; et il crée maintenant une situation rapportée à l’avenir, qui se présente comme 

l’accomplissement de ce désir, précisément le rêve diurne ou la fantaisie, qui porte désormais sur lui les 

traces de son origine à partir de l’occasion et du souvenir. Passé, présent, avenir donc, comme enfilés 

sur le cordeau du désir qui les traverse. »516 

 

A la suite de Freud, tout un courant de « post-freudiens », notamment sous l’impulsion du 

courant de l’ Ego psychology, identifiant le sujet au Moi, tentèrent d’entraîner la 

psychanalyse vers la promotion d’un Moi fort, dans une idéologie qui se rapproche de celle de 

l’adaptation et de la normativité. Il faut rendre à Lacan que c’est bien lui qui, en plaçant le 

désir – tel qu’il l’entendait – au centre de la théorie analytique, a replacé la psychanalyse elle-

même dans le sillon freudien. Le Ça redevient le lieu central du sujet et le Moi, loin d’avoir à 

se construire des résistances suffisamment solides pour résister aux attaques du Ça, a pour 

mission d’intégrer le matériel du Ça pour permettre au sujet de se révéler à lui-même. Ce 

décentrement du Moi, assimilé à une sorte d’empilement d’images, au bénéfice d’un lieu du 

désir inconscient qui aurait fonction de vérité pour le sujet est le schéma qui déterminera la 

démarche lacanienne. 

 

L’origine de la conception lacanienne du désir, et ce qui restera son fondement, trouve 

son terreau, dans la relecture qu’opère Alexandre Kojève du système hégélien, durant son 

séminaire des années 1933-39, relecture qui en met le désir au centre. Le postulat de 

l’interprétation kojévienne de Hegel est que l’être de l’homme implique que l’homme se 

constitue et se révèle en tant que « son » Désir517. Selon Kojève, la conscience de soi comme 

révélation de l’homme à lui-même supposait une théorie du désir anthropogène, constitutif de 

l’espèce humaine, comme lutte avec le désir de l’autre. L’idée clef de ce système étant bien 

entendu, nous y reviendrons, la proposition de Hegel qui avance que le désir de l’homme est 

le désir de l’autre. 

Le séminaire de Kojève eut une influence considérable sur l’ensemble de la pensée 

française de ce XXe siècle. Parmi ses auditeurs de la Sorbonne, on pouvait trouver, entre 

autres, Bataille, Queneau, Aron, Leiris, Merleau-Ponty, Hyppolyte, Caillois et bien sûr Lacan. 

Cette influence de Kojève sur le système de pensée lacanien fut si importante que beaucoup 

ont reproché à Lacan de se sentir obligé de la passer sous silence, ne citant Kojève ni dans ses 

                                                 
 
516 Freud S., « Le créateur littéraire et la fantaisie » (1908), in L’inquiétante étrangeté et autres essais, Paris : 
Gallimard, 1985, p.39. 
517 Kojève A., Introduction à la lecture de Hegel, Paris : Gallimard, 1947. 
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Ecrits ni dans son Séminaire. C’est par cet intermédiaire de Kojève que Lacan a opéré une 

lecture hégélienne de l’œuvre freudienne et particulièrement de la question du désir. On 

comprend ainsi que cette notion assez imprécise de « Wunsch » chez Freud devienne chez 

Lacan, sous l’influence philosophique hégélienne, le concept majeur du sujet en 

psychanalyse. Le désir lacanien est en cela bien plus hégélien que freudien. Comme nous 

l’avons vu, Lacan utilisa même la dialectique du maître et de l’esclave, si chère à Hegel, pour 

décrire (notamment dans ses premiers textes et séminaires) la construction du moi du sujet en 

tant qu’il est le lieu de l’autre comme maître implanté dans le sujet. Elisabeth Roudinesco est 

allée jusqu’à relever, dans son ouvrage Jacques Lacan. Esquisse d’une vie, histoire d’un 

système de pensée
518, que dans les brouillons laissés par Kojève, initialement destinés à un 

projet d’étude réalisé conjointement avec Lacan sur le thème « Hegel et Freud : essai d’une 

confrontation interprétative », initié en 1936 mais qui ne vit finalement jamais le jour, se 

retrouvent clairement les trois concepts majeurs employés par Lacan dès 1938, à savoir le je 

comme sujet du désir, le désir comme révélation de la vérité de l’être et le moi comme lieu 

d’illusion et source d’erreur. 

 

Pour autant, si l’influence de Kojève fut grande, elle ne peut aucunement résumer 

l’immensité de la théorie de Lacan sur le désir. Un désir marqué par la rupture d’avec un réel 

devenu impossible, poussé par les traces diffuses d’une jouissance sans mot, devenu 

transcendance et « manque-à-être » constitutif de l’aliénation de l’être, un désir dont la visée 

ultime est la non-satisfaction comme ouverture, un désir « indestructible » principe 

d’aliénation en lui-même inaliénable, un désir comme principe d’existence dont la trahison 

s’appelle l’équilibre du bonheur. C’est de ce désir comme concept clef d’une aliénation 

existentielle dont nous allons maintenant tenter de retracer les grandes lignes de lecture chez 

Lacan mais aussi chez celui qui deviendra historiquement, sur cette thématique, son plus 

grand adversaire, Gilles Deleuze. 

 

 

b) Le phallus et le Nom-du-Père 

 

 

                                                 
 
518 Roudinesco E., Jacques Lacan. Esquisse d’une vie, histoire d’un système de pensée, Paris : Fayard, 1993. 
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Le phallus est le concept primordial autour duquel Lacan orchestre la question œdipienne 

et la problématique de la castration. Il est en quelque sorte le signifiant du désir dans la 

triangulation œdipienne, l’objet imaginaire qui permet la métaphore du Nom-du-Père et le 

lieu du désir de la mère à repérer pour l’enfant, car il ne s’y trouve pas. Le phallus est la 

référence qui désigne le « père »519 comme élément tiers qui médiatise la relation dialectique 

de l’enfant à la mère. Ce « père » fait tiers, ouvre à la dimension symbolique, dans la mesure 

exclusive où le phallus, comme élément signifiant du désir de la mère et ainsi de sa castration, 

lui est attribué imaginairement. C’est dans la dimension où le phallus, et la logique qui s’en 

développe, permet l’opération symbolique qui se conclut chez l’enfant par l’apparition de ce 

que Lacan nomme la métaphore du Nom-du-Père, qu’il devient l’élément structurant de la 

problématique œdipienne en tant qu’elle constituera l’enfant comme manquant et désirant.  

 

Une fois encore, le mot « phallus » est très absent du vocabulaire de Freud520. Celui-ci, 

comme le souligne Laplanche et Pontalis521, utilise plutôt le terme sous sa forme adjectivale 

telle que dans les expressions « stade phallique » ou « organisation phallique ». Il n’est bien 

entendu pas là question d’un concept en tant que tel de la métapsychologie freudienne. 

Lacan définira, lui, le phallus comme « le seul objet dont l’avoir nécessite le manque à 

l’être »522. Il est le symbole du manque, le symbole de l’organe disparu. L’essentiel de cette 

théorie réside dans le fait que la différenciation du masculin et du féminin se construit autour 

d’un élément, le phallus, qui entraînent les déplacements signifiants du désir. Ce sont ces 

déplacements qui seront à l’origine de la construction du désir comme élément structurant de 

la vie psychique du sujet à partir de l’intériorisation imaginaire des éléments signifiants du 

désir des personnages extérieurs de sa vie réelle. Le phallus comme élément neutre, élément 

« zéro », fait circuler sous forme de système des éléments signifiants de désir.  

Objet symbolique qui n’est pas tenu au pénis réel masculin, le phallus se déplace d’un 

personnage à l’autre, mais il est toujours désigné à la place où il manque. Originairement 

imaginé comme possession de la mère, le procès œdipien consistera à la destituer de la toute-

puissance que cet objet lui attribue en reconnaissant sa dimension castrée, son manque, à 

                                                 
 
519 Le « père » qui, bien entendu, n’est qu’une fonction qui peut être tenue par tout autre qu’un père « réel » dans 
la réalité externe. 
520 On retrouve en réalité le terme en de rares occasions comme par exemple dans son texte de 1927 sur le 
fétichisme où il définit le fétiche comme « le substitut du phallus de la femme (la mère) auquel a cru le petit 
enfant et auquel […] il ne veut pas renoncer. » Freud S., « Le fétichisme » (1927), in La vie sexuelle (1969), 
Paris : PUF, 1999, p.134. 
521 Laplanche J., Pontalis J.-B., Vocabulaire de la psychanalyse (1967), Paris : PUF, 2002, p.311-312. 
522 Lacan J., « La métaphore du sujet » (1961), in Ecrits (1966), Paris : Le Seuil, 1999, p.362, t.2. 
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l’aune du désir qu’elle aura pour le « père » à qui est désormais attribué l’objet phallique, 

objet du désir de la mère. Le système de substitution met alors le pénis du père à la place du 

phallus de la mère. La mère ne possède pas le phallus, l’enfant n’a plus la croyance qu’il peut-

être, en lui-même, le phallus maternel et il fait le deuil tant de la toute-puissance de sa mère 

que de son pouvoir « phallique » sur elle et tente désormais de s’identifier au père. L’enfant, 

ayant renoncé à être cet unique objet du désir maternel, cet objet pouvant la combler, va 

s’ouvrir à cette dimension tierce et symbolique qu’introduit la fonction paternelle.  

Selon  les trois temps de l’Œdipe, tels que les relève Lacan (sur lesquels nous allons 

revenir plus en détails), l’enfant, dans une fusion psychique à sa mère, s’imagine être le 

phallus de celle-ci, l’objet qui la comble. Dans un second temps, l’absence maternelle le 

confronte au fait de n’être pas cet objet unique du désir d’une mère qui est manifestement 

travaillée chose que lui. Il attribue, dès lors, l’avoir de cet objet phallique à la présence tierce, 

« paternelle », qui limite donc la toute-puissance, et la toute-jouissance, maternelle en 

l’obligeant, telle une loi, à composer avec. La mère, qui est l’autre de l’enfant, a elle-même un 

autre. Il y a présence d’un autre de l’autre dans la construction psychique de l’enfant. Dans un 

dernier temps, celui de la résolution du complexe, l’enfant s’ouvre à la dimension tierce du 

symbolique, tente de s’identifier au « père » et déplace son choix d’objet. 

 

La logique phallique peut être considérée dans le système lacanien comme le principe 

aliénant qui asservit le sujet dans son essence à ce qu’il suppose être l’objet du désir de 

l’autre. C’est en ce sens la formule hégélienne, reprise par Lacan, que nous retrouvons : « le 

désir de l’homme est le désir de l’Autre ». L’homme se voit dicté son désir par ce maître 

originaire en lui qu’est le signifiant du désir de l’Autre. C’est de se construire psychiquement 

à partir de ce signifiant premier et de ses avatars, ou métaphores, que le sujet peut être 

considéré comme aliéné dans la problématique du désir, c'est-à-dire dans le désir de l’autre 

primordial (la « mère », ou un substitut premier) qui est lui-même désir construit de 

l’aliénation au désir d’un autre, et ainsi de suite… L’homme peut ainsi être considéré comme 

aliéné, dépossédé des conditions d’une subjectivité véritable par la présence totalisante de 

l’Autre – et de son désir – comme élément premier en soi, comme élément même qui 

permettra la construction du soi. 

 

Autour de cette conception de l’aliénation psychopathologique, nous commençons à 

apercevoir que la puissance de cette dimension de l’extériorité comme créatrice et fondement 

« autre » de l’intériorité du sujet, et du développement de celle-ci, remet en question 
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l’existence même de la notion de subjectivité. Si ce n’est de l’entendre comme un effet, voire 

comme une expression, de l’aliénation originaire de l’homme, de quoi pouvons-nous dire 

qu’il s’agit bien de « subjectivité ». Que recouvre désormais ce terme, quel évènement 

interne, quel processus, voire même quel état, peut-il qualifier ? Il est ici à éclairer un point, 

ce que nous essayerons de réaliser dans la suite de cette recherche, qui pourrait rapidement 

nous entraîner dans l’idée que la subjectivité n’est qu’un synonyme humaniste de l’aliénation 

et que la seule subjectivité véritable dont nous soyons capable tient dans la connaissance que 

nous avons de cette question : de quelles indépassables aliénations suis-je le sujet ? Le 

« sujet » étant à entendre dans toute sa dimension polyphonique. 

 

Pour en revenir au fil de la pensée lacanienne, le signifiant phallique garantit le 

mouvement d’extériorité-intériorité qui lie le sujet à l’autre. L’inclusion dans cette logique 

phallique s’opère pour le sujet par son renoncement à être l’objet du désir maternel, objet qui 

est métaphorisé par le signifiant du Nom-du-Père. Ce signifiant introduit le sujet à cette 

opération que Lacan nomme « métaphore paternelle » qui interdit à l’enfant la jouissance 

maternelle et le déterminera dans ses futurs choix d’objets d’amour. Par le signifiant 

phallique, le sujet s’aliène à ce qu’il en est du manque de l’Autre, du « manque-à-être » de 

l’Autre. Les réponses à cette aliénation, tels le symptôme ou le fantasme, sont également, 

partant de cette logique, à considérer comme des figures de l’aliénation. 

 

L’enfant, dans une période où son existence est guidée par le désir d’être l’objet du désir 

de sa mère, l’objet qui comblera son manque, interprétera l’alternance absence/présence de sa 

mère comme le signe qu’il y a autre chose que lui qu’elle désire, que quelque chose d’autre la 

travaille. « Ce qui la travaille […] c’est le signifié. Ce signifié des allées et venues de la mère, 

c’est le phallus »523, avance Lacan. L’absence de la mère est associée, pour l’enfant, à la 

présence du père, qui se constitue alors un objet rival suscitant le désir de la mère et donc 

détenant le phallus dont l’enfant se sait dépossédé, dont il est à proprement parler 

imaginairement aliéné. Ce père détenteur du phallus est ce que Lacan nomme le père 

symbolique, garant de la loi symbolique en ce qu’il fait, en premier lieu, loi à ce qui serait 

sinon la toute-puissance de la jouissance maternelle. La désignation de cette fonction 

symbolique qu’occupe ce père symbolique détenteur du phallus est ce que Lacan a qualifié de 

Nom-du-Père. Ce « Nom-du-Père » est un signifiant qui pour l’enfant prendra la place du 

                                                 
 
523 Lacan J., Les fonctions de l’inconscient. Le séminaire. Livre V (1957-58), Paris : Le Seuil, 1998, p.175. 
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signifiant du désir de la mère. L’opération logique est en réalité assez simple : ce nouveau 

signifiant « Nom-du-Père » (que Lacan écrit S2) se substitut au signifiant primordial, celui du 

désir de la mère (S1) dont le signifié était le phallus. Le signifiant « Nom-du-Père », telle une 

métaphore, prend place au lieu du signifiant du désir de la mère faisant opérer ainsi le 

refoulement de ce dernier, ce qui constitue pour Lacan le processus même du refoulement 

originaire. Le signifiant du désir de la mère est donc le signifiant premier de l’inconscient du 

sujet, celui qui permettra que le refoulement d’autres signifiants ait lieu, et le signifiant Nom-

du-Père devient une métaphore dont le signifié se trouve être le phallus en tant qu’idée du 

désir de la mère. 

L’ensemble de cette opération, que Lacan désigne sous le terme de métaphore paternelle, 

coupera l’enfant de sa fusion imaginaire à la mère en l’introduisant à la dimension 

symbolique. Ce processus est un temps fondamental de la structuration de l’intériorité de 

l’enfant et de sa constitution de sujet désirant en tant qu’il s’aliène au désir de l’autre. Son 

désir se structure du désir de l’autre. Le désir du sujet renverra ainsi perpétuellement ce sujet à 

la quête d’une suite de substituts, de signifiants, qui ne feront que désigner, dans une 

nécessaire insatisfaction, son propre désir originaire à lui-même devenu étranger. Le sujet 

comme déterminé à la répétition de retrouvailles impossibles de par la présence fondatrice et 

structurante de l’Autre en lui. Le sujet sera aliéné dans cette logique par cette opération 

indépassable et aliénante de travestir son désir en paroles, en demandes, et par là, tout en étant 

guidé par lui, de s’en couper fatalement. En ce sens, le signifiant Nom-du-Père, et le 

processus métaphorique auquel il œuvre, est un élément clef de l’aliénation 

psychopathologique du sujet en ce qu’il introduit l’aliénation pour le sujet dans le désir de 

l’Autre et l’aliénation de son « propre » désir dans le langage. 

 

Selon l’expression que souligne très justement Joël Dor, l’ensemble de cette opération de 

la métaphore paternelle devient, avec Lacan, un « carrefour structural » de ce qu’il appelle la 

subjectivité. Sa « réussite » introduira le sujet à la dimension structurante de l’aliénation dans 

la problématique du désir et dans l’ordre du langage conditionnant ainsi la division de son être 

et son entrée dans l’aliénation psychopathologique névrotique. Son « échec » introduira, au 

contraire, le sujet dans l’aliénation psychopathologique psychotique. A partir de 1972, Lacan 

associe d’ailleurs au signifiant Nom-du-Père, l’expression « les non dupes errent », entendant 

par là qu’il est nécessaire d’être dupe du signifiant et que ceux qui n’y sont pas trompés, 

dupés, sont voués à cette forme d’errance psychique que constitue la psychose. L’introduction 

au symbolique échoue à couper le sujet du registre du réel et la psychose apparaît comme une 
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protection ultime contre l’apparition de ce réel. En l’absence du signifiant Nom-du-Père, c'est-

à-dire s’il y a forclusion du Nom-du-Père, c’est toute la question de l’imaginaire et du 

symbolique qui est bouleversée et qui caractérise dès lors le registre de l’aliénation 

psychotique. Cette forclusion laisse le sujet dans son « étreinte » avec l’Autre, elle est la 

condition pour que la psychose se déclenche. Lacan dit à ce sujet ceci : 

 

« L’aliénation est ici radicale, elle n’est pas liée à un signifié néantisant, comme dans un certain 

mode de relation rivalitaire avec le père, mais à un anéantissement du signifiant. Cette véritable 

dépossession primitive du signifiant, il faudra que le sujet en porte la charge et en assume la 

compensation, longuement, dans sa vie […] »524 

 

La condition de la structure psychotique est ainsi le manque de ce signifiant 

métaphorique qui assure la possibilité de signification du sujet par le champ de l’Autre. C’est 

alors la question de la métaphore paternelle, de la présence symbolisante de l’autre de l’autre 

qui échoue avec la psychose. Plus encore que l’aliénation psychopathologique névrotique, où 

le sujet se trouve aliéné par la thématique du désir impossible et insatisfait, l’aliénation 

psychopathologique psychotique peut être considérée, dans son origine même, comme une 

pathologie du désir. 

 

Pour autant, la question du désir, si elle se structure pour le sujet de l’opération 

symbolique que nous venons de décrire, apparaît dans un temps encore antérieur à celle-ci. Il 

s’agit là du lien premier, fondamental, et imaginaire où se tisse la relation du bébé à sa mère. 

L’arrivée d’un enfant suppose qu’un désir ait porté cette arrivée. L’enfant naît pris dans le 

fantasme parental le concernant. Avant même son inscription dans le langage, il est inscrit 

dans une histoire et dans un désir qui lui sont antérieurs. Il devra en revêtir les habits pour 

pouvoir arpenter une existence et se développer une subjectivité qui, en réalité, lui est aussi, 

en partie, antérieure. La subjectivité, entendue dans son sens classique, peut ainsi être 

assimilée à l’inscription intériorisante dans des dispositifs antérieurs qui sont une forme 

d’objectivité structurée : le désir, l’histoire, le langage. L’aspect déstructuré de ces dispositifs 

conduira, à l’inverse, l’enfant dans une inscription chaotique dont l’aliénation psychotique est 

le prix. 

 

                                                 
 
524 Lacan, J., Les psychoses. Le séminaire. Livre III (1955-56), Paris : Le Seuil, 1981, p.231. 
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La naissance de l’enfant provoquera la rencontre inévitable de l’enfant fantasmatique, 

imaginaire et rêvé par l’instance parentale et de l’enfant dans sa réalité. Ces deux enfants 

appartenant à deux registres différents, l’imaginaire et le réel, ils ne pourront jamais se 

rejoindre et cet écart, dans la réalité, ne pourra entraîner la mère, ou l’instance parentale, 

qu’au renoncement de la toute-puissance réparatrice et narcissisante de son fantasme sur 

l’enfant. Si le prix de ce renoncement est la déception parentale, c’est alors une existence 

entière qui se construira sur la détermination de ce terreau. Pires encore sont les situations, au 

fond fréquentes, où l’enfant s’aliène massivement à l’enfant imaginaire de ses parents. Ces 

situations offrent les cas d’aliénations parmi les plus radicales : la figure de la psychose 

fusionnelle, la figure de la perversion infantile suscitée par la toute-puissance du collage au 

désir maternel réduisant le tiers à l’objet, la figure idéalisée et surmoïque de la perfection 

morte du « normopathe ». 

Le premier lien entre l’enfant et la mère se fonde ainsi dans une inadéquation originaire. 

Cette rencontre, basée sur le leurre et l’illusion, peut être entendue comme une non-rencontre. 

Le pas en avant qui la permettra sera fait par l’enfant et il sera celui de son aliénation. 

L’enfant devenu lieu de la projection du désir et du manque de la mère aura pour fonction 

première de ne pas trop s’éloigner de cet enfant imaginaire pour correspondre au désir de la 

mère et combler son manque. Cette fonction de l’enfant pour la mère entraîne purement un 

processus d’aliénation qui verra celui-ci ne plus exister pour lui mais pour elle. Ainsi cette 

instance maternelle, qui représente le monde et les dispositifs déjà structurés dans lequel 

l’enfant va se plier, est pour lui le grand Autre.  

Le désir de l’homme est en effet le désir de l’autre. La dépendance vitale dans laquelle 

arrive le nourrisson entraîne cette aliénation originaire qu’il dépend de quelque chose qui est 

en dehors de lui et qui constituera son dedans. L’enfant a, en effet, un intérêt vital à ce que 

son désir soit le désir de l’autre. Si l’autre ne le désire pas, lui, le risque est de ne pas recevoir 

d’amour, de paroles ou même à manger et simplement de mourir. La construction centrale du 

désir de l’homme est ainsi une aliénation de celui-ci par le désir de l’autre. Le désir premier 

de l’enfant est en réalité désir d’un désir. C’est le désir du désir de l’autre et il se traduit par la 

tentative de correspondre, en lui-même, à l’objet du désir de l’autre. Son désir originaire est 

« d’être reconnu par l’autre »525, d’être désiré par l’autre. Et cette captation aliénante, seul le 

                                                 
 
525 Lacan J., « Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse » (1953), in Ecrits (1966), Paris : 
Le Seuil, 1999, p.266. 
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père dans sa dimension symbolique en tant que porteur du phallus et par là de l’objet du désir 

de la mère, pourra en délivrer l’enfant. 

 

Il n’en reste pas moins que cette première inscription aliénante et structurante fera 

intériorité. L’effraction de l’autre comme possibilité de constitution de son être laisse au sujet 

le désir comme une dette de l’extériorité. Si le désir de l’homme est le désir de l’autre, il faut 

bien y entendre que c’est en tant qu’autre que l’homme désire. Le désir du sujet s’est construit 

comme désir d’être désiré, son objet est l’objet du désir de l’autre. Nous pouvons même dire 

que le désir, en tant que lieu fondateur du sujet, hérité de l’autre, a pour objet le soi comme 

objet du désir de l’autre. L’inconscient, donc, comme discours de l’autre et le concept de désir 

comme attaque même de la distinction des notions de sujet et d’altérité. 

 

 

c) Le désir comme manque-à-être et l’éthique du désir 

 

 

La question du désir est bien entendu liée à celle du manque. Le désir se situant du côté 

de l’autre, désirer revient donc à désigner un manque et à offrir ce manque à un autre, lui-

même manquant. Lacan explique ainsi que l’amour consiste à donner ce que l’on ne possède 

pas, c'est-à-dire son manque, sa castration. Le désir est, dès lors, un rapport au manque, il est 

constitué par le manque, par ce que le sujet a perdu et pense pouvoir retrouver : la 

complétude, la jouissance originaire d’avant le langage, d’avant le symbolique, le réel pur. 

Nous avons vu, avec Lacan, que lorsque l’infans se trouve pris dans la chaîne symbolique du 

signifiant, du langage qui lui préexiste, il devient sujet parlant et par là sujet divisé. Le sujet 

du désir inconscient s’aliène au travers des signifiants, dans la parole, dans la demande même, 

qui s’organise au travers de ce champ des signifiants. « Il y a incompatibilité du désir avec la 

parole »526, dit Lacan. Le désir est frappé par la castration. 

 

L’arrivée du signifiant, et avec lui du symbolique, a pour conséquence première chez 

l’enfant de le couper immédiatement et irrémédiablement du réel pur qui était sa jouissance. 

Par l’entrée dans le symbolique, ce domaine lui devient inaccessible et c’est pourquoi Lacan 

                                                 
 
526 Lacan J., « La direction de la cure et les principes de son pouvoir » (1958), in Ecrits (1966), Paris : Le Seuil, 
1999, p.118, t.2. 
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définit le réel comme l’impossible. Le réel devient ce reste inaccessible qui subsiste hors de 

toute symbolisation et qui pour autant fait travailler la structure psychique. Les traces qui 

subsistent de ce réel, les restes de cette jouissance originaire sont ce que Lacan nomme dans 

son système, l’objet a. Cet objet a, sorte de cicatrice de la castration, est l’objet cause du désir, 

c’est lui qui poussera le sujet à rechercher l’inaccessible objet qui satisferait entièrement le 

monde pulsionnel, qui comblerait le manque.  

Ce mécanisme, qui pousse sans fin à chercher l’objet qui pourrait combler, est ce qui 

permettra de donner, dans les jeux de dupes de l’amour, l’illusion de la complétude527. La 

relation amoureuse permettant de dire de l’autre : il est mon manque. Mais si l’objet a pousse 

sans cesse à la répétition de ces recherches, les retrouvailles auxquelles il appelle sont bien 

entendu impossibles. Le sujet, marqué par la castration symbolique, est irrémédiablement 

manquant. La relation d’objet devient ainsi, avec Lacan, une théorie du manque de l’objet et 

le désir est bien un « manque-à-être »528. Nous pourrions ainsi dire, avec Nestor Braunstein, 

que, par son désir, « le névrosé vit en incarnant une question adressée à l’Autre »529.  

 

Pour résumer ces positions lacaniennes sur le désir, nous pourrions dire que le signifiant 

est à l’origine du manque qui constitue la matrice du désir. L’irruption du signifiant introduit 

le sujet au registre du symbolique et le coupe ainsi, irrémédiablement, de ce réel pur qu’est la 

jouissance originaire d’avant le langage. Le sujet, dépossédé, aliéné de ce rapport à la 

complétude, n’aura de cesse de retrouver cette jouissance première poussé par ses restes en 

l’objet a qui causera le désir à la recherche inépuisable de l’inaccessible objet qui comblerait à 

jamais le manque, pareil à un tragique espoir de désaliénation par la repossession d’un objet 

qui n’est plus. Il n’y a pas de désir sans perte de jouissance et l’objet a est ce reste de la 

jouissance perdue, par l’inscription dans le langage et dans la signification phallique qui sera 

la cause du désir. En ce sens, l’objet a est ce qui indique au désir sa direction, cette direction 

n’étant rien d’autre pour le sujet que l’impossible530. Le désir se fait ainsi « manque-à-être ». 

 

                                                 
 
527 Illusion et jeux de dupes qui restent à prendre au sérieux car il faut bien reconnaître que nous n’avons pas 
grand-chose d’autre… Si l’on ne partage jamais le désir inconscient, ce n’est pas le cas des sentiments. 
528 Certaines pathologies du rapport existentiel au monde, telles que les psychoses notamment ou certaines 
névroses narcissiques type mélancolie, sont à entendre, dans ce registre, comme marquées du sceau du manque 
de manque. Le réel n’y est que trop proche. 
529 Braunstein N.A., La jouissance, un concept lacanien (1992), Ramonville Saint-Agne : érès, 2005, p.223. 
530 Le désir inconscient n’étant pas représentable, il n’est, avec Lacan, accessible que par le fantasme que celui-ci 
entend comme l’articulation de l’objet a et du sujet barré et qu’il formule f → a ◊ $. Le fantasme est à ce titre 
l’un des avatars de l’aliénation psychopathologique du sujet. 
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En plaçant ainsi le désir au cœur du sujet et de la théorie analytique, c’est au fond une 

nouvelle éthique que Lacan fonde. Le désir en tant qu’il est pour le sujet un horizon d’être 

devient une éthique. C’est en vérité ici une prise de position épistémologique. Lacan entend 

faire de l’éthique du désir la plus lourde des éthiques, celle-ci supplantant alors l’éthique de la 

loi kantienne. Selon Kant, si le sujet a une culpabilité, c’est devant la loi face à laquelle il doit 

renoncer à une partie de son autonomie. La loi le divise et le soumet à une exigence de tâches 

infinies qu’il ne peut réaliser. Le sujet se défait alors d’une partie de son autonomie au profit 

d’une autre instance, Dieu par exemple, à laquelle il attribue le soin d’articuler la loi avec 

l’existence. Lacan ne s’oppose pas frontalement à cette éthique, il n’oppose pas la loi et le 

désir, au contraire, ce que dit Kant de la loi, Lacan, le dit du désir. C'est-à-dire que pour lui, 

c’est le désir même qui est la loi du sujet. 

 

« La loi et le désir refoulé sont une seule et même chose. »531 

 

Ainsi, avec Lacan, la loi du sujet est son désir inconscient. La seule culpabilité que celui-

ci peut avoir est donc, selon lui, d’avoir renoncé à son désir, d’avoir cédé dessus telle une 

branche qui céderait sous le poids du temps. La fameuse phrase développée par Lacan à ce 

sujet est la suivante : 

 

« La seule chose dont on puisse être coupable, c’est d’avoir cédé sur son désir. »532 

 

Nous entendons bien sûr que les termes « avoir cédé » sont ici employés dans le sens de 

renoncer et en aucun cas dans celui de s’être abandonné à son désir, c’est bien au contraire 

son désir que l’on a abandonné. Lacan explique sa formule par ces propos : 

 

« Ce que j’appelle céder sur son désir s’accompagne toujours dans la destinée du sujet […] de 

quelque trahison. Ou le sujet trahit sa voie, se trahit lui-même, et c’est sensible pour lui-même. Ou, plus 

simplement, il tolère que quelqu’un avec qui il s’est plus ou moins voué à quelque chose ait trahi son 

attente […]. 

Quelque chose se joue autour de la trahison, quand on la tolère, quand poussée par l’idée du bien - 

j’entends, du bien de celui qui a trahi à ce moment -, on cède au point de rabattre ses propres 

prétentions, et de se dire – Eh bien puisque c’est comme ça, renonçons à notre perspective, ni l’un ni 

                                                 
 
531 Lacan J., “Kant avec Sade” (1962), in Ecrits (1966), Paris: Le Seuil, 1999, p.261, t.2. 
532 Lacan J., L’éthique de la psychanalyse. Le séminaire. Livre VII (1959-1960), Paris : Le Seuil, 1986, p.370. 



 
 

345 

l’autre, mais sans doute pas moi, nous ne valons mieux, rentrons dans la voie ordinaire. Là, vous pouvez 

être sûrs que se retrouve la structure qui s’appelle céder sur son désir. 

[…] Ne voilà-t-il pas un fait de l’expérience qui nous montre que la psychanalyse est capable de 

nous fournir une boussole efficace dans le champ de la direction éthique ? »533 

 

La vérité du sujet devient, dès lors, la vérité de son désir et Lacan ne laisse plus aucune 

fuite possible au sujet face à cette vérité, face à cette responsabilité, celle de son désir. La loi 

morale et sociale en devient une sorte de diversion, de tromperie face à la loi du désir 

inconscient. Cette éthique du désir que Lacan soulève est en effet la plus lourde, elle est celle 

de la vérité du sujet, celle de sa solitude abyssale face à son propre désir. La question 

existentielle fondamentale devient ainsi : « Qu’as-tu fait de ton désir ? » Et c’est au seuil de 

celle-ci, terrifiante et libératrice, que nous nous rencontrons nous-mêmes ainsi que ceux qui se 

présentent à la porte de nos établissements ou de nos cabinets avec leurs demandes aliénées. 

 

Par la logique signifiante du phallus, et ainsi de la castration, l’éthique de l’analyse se 

trouve centrée sur la question, nécessairement aliénante, du désir et non plus sur celle de la 

jouissance. Le sujet en devient celui qui décide à chaque instant s’il veut ce qu’il désire. Cette 

définition pourrait être une des rares figures de la subjectivité acceptable si l’individu 

parvenait au préalable à désaliéner ce qui conditionne en lui l’acte de la décision et l’instance 

du vouloir qui sont, en eux-mêmes, des émanations principales du processus d’aliénation dans 

le sujet. Bourdieu exprimait, dans le cadre de la dialectique de la pensée et de la domination, 

que la condition pour penser la domination est d’abord d’analyser en quoi les modes de 

pensée auxquels on fait appel pour cela sont en eux-mêmes le produit potentiel des 

mécanismes de domination. Seule cette analyse peut nous défaire du phénomène de 

reproduction. Il en va de même pour la dialectique de l’aliénation et de la subjectivité. 

 

 

d) Le contre-discours deleuzien 

 

 

i) Critique du désir lacanien et de la psychanalyse 

 

 

                                                 
 
533 Ibid. 
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Il est difficile de parler de la théorie lacanienne du désir, et donc du sens que le 

psychanalyste fait porter à ce concept philosophique, sans évoquer ce qui est le deuxième 

grand discours du désir au XXe siècle, à savoir la conceptualisation philosophique que 

propose Deleuze dans son travail conjoint avec Guattari. Cette conception, qui ne saurait en 

rien se décrire par un quelconque spontanéisme politique comme on a essayé de l’y réduire, 

est une approche constructiviste qui est à entendre comme ce qu’elle est, c'est-à-dire une 

complète réaction d’hostilité à la conception du désir que la psychanalyse était en train 

d’imposer. Beaucoup ne leur ont jamais pardonné, peu leur ont répondu. Jean Oury, lui-

même, énonçait le verdict suivant : « A propos d’une question comme celle du désir, Félix 

Guattari et Gilles Deleuze, avec leur érudition, ont complètement dilué, en fin de compte, tout 

le travail de Lacan sur le désir. C’est gravissime. »534 Pour autant, c’est bien à une conception 

majeure que nous convoquent Deleuze et Guattari, tout autant qu’à ce qui fut sûrement la 

critique la plus féconde de la psychanalyse. Un désir qui n’a plus besoin de satisfaction car il 

est par lui-même sa propre satisfaction. Un désir comme immanence face à la transcendance, 

un désir comme devenir face à l’ontologie, voilà ce que nous proposent Deleuze et Guattari. 

Mais pour comprendre cette conception nouvelle, il n’est d’autre solution que de partir de la 

critique, radicale, qu’ils portent à la psychanalyse et, pour le dire, plus particulièrement à la 

théorie lacanienne. 

 

L’opposition frontale se situe bien entendu sur la définition même du désir, le désir avec 

Deleuze n’est pas « manque-à-être » mais production et devenir, « le désir ne manque de 

rien »535, il se crée de la production du rapport de ses objets ; et ces objets du désir ne sont pas 

enfermés dans le familialisme mais sont au contraire en prise directe avec le monde, l’histoire, 

la géographie. Le désir se construit dans le multiple, dans l’agencement et ne saurait dès lors 

être ramené à des objets totalisés, à la présence, ou absence, d’un facteur unique. L’idée du 

désir comme présence originaire, transcendantale, qui ne serait autre chose que le désir de 

l’Autre dont le sujet n’aurait qu’à suivre le chemin prescrit, l’idée du manque comme élément 

premier et dernier de l’existence humaine, comme essence indépassable du désir, c’est tout ce 

que rejettent Deleuze et Guattari. 

 

                                                 
 
534 Oury J., Il, donc (1978), Vauchrétien : Matrice, 1998, p.19. 
535 Deleuze G., Guattari F., L’anti-Œdipe. Capitalisme et schizophrénie (1972), Paris : Minuit, Réédition 
augmentée, 1973, p.34. 
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« Le désir ne dépend pas d’un manque, désirer n’est pas manquer de quelque chose, le désir ne 

renvoie à aucune Loi, le désir produit. »536 

 

Comme le souligne Monique David-Ménard, pour la psychanalyse, l’absolutisation du 

manque était « la condition pour ramener la clinique de l’insatisfaction à une logique. »537 

Cette thématique du manque est bien entendu corrélative des théories de la castration et de la 

fonction phallique. Au-delà de la critique soutenant que la fonction phallique repose sur des 

substitutions d’objet dont les ressorts mêmes restent des zones d’obscurité, c’est, en tant que 

concepts, le phallus chez Lacan et la castration chez Freud qui sont attaqués par Deleuze et 

Guattari en ce qu’ils constituent, selon eux, une norme à toute histoire subjective. 

Mais au travers de cette opposition sur le désir, c’est en réalité la psychanalyse elle-

même, dans sa pratique comme dans sa théorie, qui se trouve sévèrement attaquée. Deleuze et 

Guattari lui reprochent sa grille d’analyse, ses schémas de pensées prédéterminés (Œdipe, 

castration, père symbolique, etc.) qui effacent systématiquement le contenu social, politique et 

culturel des troubles psychiques en les ramenant uniquement à des déterminismes familiaux. 

La psychanalyse est accusée d’écraser les formations d’énoncés, donc de faire taire les 

individus, et de casser les productions de désir. Les concepts qu’elle développe autour du 

mythe œdipien et de la logique phallique ne sont plus uniquement une norme à l’aune de 

laquelle chaque histoire individuelle est entendue, ils deviennent un véritable code, une 

machine automatique d’interprétation dans laquelle passeront tous les énoncés des patients, 

quand ceux-ci, connaissant ce code de la psychanalyse, ne diront pas d’eux-mêmes ce qu’ils 

imaginent que la psychanalyse attend d’eux (Œdipe, père, mère, etc.)538. La vulgarisation du 

corpus analytique contribuant, du fait que les gens se lisent et se parlent eux-mêmes au travers 

de ce qu’ils ont intériorisé du discours psychanalytique, à créer une norme qui réprime les 

potentialités de formation de discours quant à l’existence propre du sujet. La psychanalyse se 

propose ainsi pour Deleuze de : 

 

« surcoder les agencements pour soumettre les désirs à des chaînes signifiantes, les énoncés à des 

instances subjectives, qui les accordent aux exigences d’un Ordre établi. »539 

                                                 
 
536 Deleuze G., « Capitalisme et schizophrénie » (1972), in L’île déserte, Paris : Minuit, 2002, p.324. 
537 David-Ménard L., Deleuze et la psychanalyse, Paris : PUF, 2005, p.21. 
538 Nous pouvons même nous demander si, avec la vulgarisation des idées de la psychanalyse et la propagation 
de ses théories, il ne faut pas s’attendre, selon le principe soulevé par Bourdieu,à voir se réaliser dans la réalité 
future les théories d’hier. En somme, retrouver Œdipe en soi comme une expression des théories antérieures que 
l’on a intériorisées et avec lesquelles on se pense plutôt que comme une révélation de son propre inconscient. 
539 Deleuze G., Parnet C., Dialogues, Paris : Flammarion, 1996, p.107. 
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La psychanalyse, quelle que soit l’aspiration révolutionnaire de ses praticiens, se voit 

rabattue au rang de théorie réactionnaire, de norme répressive. Plus loin même, elle est la 

construction d’un savoir sur lequel s’appuie l’organisation du pouvoir. Les énoncés qu’elle 

soutient (castration, manque, famille) sont ceux du capitalisme qu’elle ferait passer pour les 

énoncés individuels des patients eux-mêmes. 

La psychanalyse casserait ainsi les agencements de désir par ses codes d’interprétations 

préexistant à toute rencontre intersubjective. Elle serait, en somme, une instance de réduction 

de l’inconscient qu’elle a elle-même découvert. Chaque désir serait réduit à l’antériorité de 

pulsions partielles ou de la rupture d’avec le réel. Deleuze entend au contraire le désir comme 

le lieu d’une construction, d’une production immanente, il est un pur devenir qui cherche à 

accroître ses connexions et ses agencements. Le désir est un rapport avec le Dehors et c’est 

justement cette théorie du lien avec le Dehors qui fait défaut à la psychanalyse, elle est à 

proprement parler ce qui manque à la psychanalyse540. La lecture même de l’inconscient s’en 

trouve bouleversée : il n’est plus un élément déjà présent mais quelque chose à conquérir. 

 

« L’inconscient, vous ne l’avez pas, vous ne l’avez jamais, ce n’est pas un "c’était" au lieu duquel le 

"Je" dois advenir. Il faut renverser la formule freudienne. L’inconscient, vous devez le produire. Ce 

n’est pas du tout affaire de souvenirs refoulés, ni même de fantasmes. On ne reproduit pas des souvenirs 

d’enfance, on produit, avec des blocs d’enfance toujours actuels, les blocs de devenir-enfant. […] 

L’inconscient, c’est une substance à fabriquer, à faire couler, un espace social et politique à conquérir. Il 

n’y a pas de sujet du désir, pas plus que d’objet. Il n’y a pas de sujet d’énonciation. Seuls les flux sont 

l’objectivité du désir lui-même. Le désir est le système des signes a-signifiants avec lesquels on produit 

des flux d’inconscient dans un champ social. »541 

 

Cette idée que l’inconscient produit est l’une de celles principales développées dans 

l’Anti-Œdipe. L’inconscient n’est plus entendu comme un théâtre où se rejouerait 

continuellement le drame œdipien mais comme une usine de production. L’inconscient est 

entendu comme producteur de petites machines désirantes. 

 

« Une idée comme celle d’Œdipe […] défigure l’inconscient, n’exprime rien du désir. Œdipe est 

l’effet de la répression sociale sur la production désirante. »542 

                                                 
 
540 Cf. Deleuze G., « Qu’est-ce que c’est tes " machines désirantes" à toi ? » (1972) in L’île déserte. Paris : 
Minuit, 2002, p.337. 
541 Deleuze G., Parnet C., op. cit., p.96-97. 
542 Deleuze G., « Capitalisme et schizophrénie » (1972), in L’île déserte, Paris : Minuit, 2002, p.324. 
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Deleuze et Guattari nomment « idéalisme de la psychanalyse » ce système qu’ils 

considèrent être un système de réduction de la production de désirs à des représentations 

inconscientes, de réduction des investissements sociaux de la libido aux seuls investissements 

parentaux, de rabattement de la création productive sur la représentation théâtrale. 

Pour autant, et soyons-y vigilant, Deleuze et Guattari n’ont jamais dit que la période 

œdipienne n’existe pas, ou qu’elle soit une invention. Ils reconnaissent sa réalité et le fait 

qu’elle habite les sujets. Ce qu’ils dénoncent c’est que tout dans l’existence du sujet comme 

devenir soit rapporté fatalement, en permanence, à l’Œdipe. Ce qu’ils critiquent c’est d’élever 

chaque discours à « Œdipe au carré »543. Le désir n’est pas l’expression de l’actualité d’une 

antériorité œdipienne mais se veut investissement du champ social historique. Le discours de 

Deleuze et Guattari est donc double et ne se limite pas à un rejet pur des découvertes 

analytiques, il peut se résumer, avec leurs propres termes, comme suit : 

 

« Freud découvre le désir comme libido, désir qui produit ; et il n’a de cesse de ré-aliéner la libido 

dans la représentation familiale (Œdipe). »544 

 

Cette critique qui veut que la psychanalyse casse les productions de désir va de paire avec 

la seconde que proposent les auteurs, à savoir qu’elle empêche la formation des énoncés. Les 

énoncés propres au sujet entrent dans un surcodage symbolique, deviennent les effets d’un 

sujet fictif d’énonciation, basculent sous « la tyrannie de constellations dite signifiantes »545. 

La critique est radicale : la psychanalyse empêche de parler et retire les conditions 

d’énonciation vraie. Pour autant elle est à relativiser par l’idée, globalement répandue, qu’en 

critiquant Freud, c’est avant toute la lecture de Freud par Lacan que Deleuze et Guattari 

critiquent et qu’ainsi si leur rejet de la psychanalyse est réel, il est motivé dans son essence 

par le rejet de la théorie lacanienne. Souvenons nous que la dimension normative du 

complexe d’Œdipe est un discours proprement lacanien alors que Freud ne faisait de ce 

complexe qu’une phase du développement de la sexualité infantile, phase destinée à être 

dépassée546. 

                                                 
 
543 Deleuze G., « Entretien sur l’anti-Œdipe » (avec Félix Guattari) (1972), in Pourparlers, Paris : Minuit, 
1990/2003, p.29. 
544 Ibid., p.28. 
545 Deleuze G., Parnet C., op. cit., p.97. 
546Nous soulignons, ici que certains, tel Jean Laplanche, affirment même, eux, ne pas se sentir tenus par 
l’universalité de l’Œdipe, pas plus d’ailleurs que par celle du meurtre du père ou de l’hypothèse des fantasmes 
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La critique de la conception psychanalytique du désir, outre le fait qu’elle se suffit à elle-

même, apparaît également pour les auteurs tel un cheval de Troie qui leur permet de 

développer un autre discours qui est celui que la psychanalyse est en réalité inadéquate pour 

rendre compte de ce qui se passe dans la maladie mentale et particulièrement dans la psychose 

schizophrénique.  

La psychanalyse, pareille au système social dont elle serait une transfiguration, 

empêcherait d’exprimer l’essence même de ce qu’est la psychose. Les énoncés psychotiques 

seraient appréhendés à partir des concepts d’analyse et d’explication de la névrose547. Après 

une psychiatrie qui a enfermé réellement les psychotiques pour les faire taire, la psychanalyse 

enfermerait le discours du psychotique dans celui de la névrose, elle ne cherche rien d’autre 

qu’à névrotiser la psychose. La grille de lecture de la psychose resterait conditionnée par les 

concepts du familialisme œdipien.  

Deleuze et Guattari se proposent au contraire de partir des indications que fournit la 

psychose pour réexaminer les concepts de description de la névrose. Rendre à chaque sujet dit 

névrosé sa capacité de schrizophrénisation, c’est cela l’idée de la schizo-analyse. Il devient 

donc question de lire la névrose à partir des coordonnées du désir et du délire (qui sont au 

fond pratiquement la même chose chez Deleuze, du moins dans leurs processus de 

construction) qui ne se limitent pas aux représentations parentales, à la triade originaire et 

psychiquement carcérale mais sont aux prises avec l’histoire et le monde. La lecture du sujet 

névrosé par l’idéologie dominante de la psychanalyse se voit subvertie par l’idée qu’elle opère 

une fonction répressive de celui-ci par la clôture même de ses représentations la concernant. 

 

Les critiques principales qu’apportent Deleuze et Guattari à la psychanalyse peuvent ainsi 

se résumer de la sorte : la psychanalyse ne permet pas de comprendre la psychose, elle la 

névrotise, elle est un principe de réduction de l’inconscient, elle casse les productions de désir 

chez tout sujet, elle fait taire en écrasant les énoncés par une machine automatique 

d’interprétation qui prêtent aux individus des discours qui sont ceux du capitalisme. 

                                                                                                                                                         
 
originaires responsables de « dégâts considérables ». Laplanche J., « La psychanalyse : mythes et théories », in 
Revue Française de Psychanalyse, 3/1998, p.883. 
547 Il est juste que le complexe d’Œdipe a toujours été pour Freud ce temps de la maturation psychique infantile 
qui explique le développement de la névrose, mais qu’il ne dit rien de semblable quant à la psychose : « Chaque 
névrosé a été lui-même une sorte d’Œdipe » ; « Le complexe d’Œdipe peut être considéré comme le noyau des 
névroses ». Freud S., « Développement de la libido et organisations sexuelles » (1916), in Introduction à la 

psychanalyse, Paris : Petite Bibliothèque Payot, 1971, p.316-317. 
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A partir de ces postulats, les auteurs de l’Anti-Œdipe s’opposent à la psychanalyse sur 

trois points majeurs : 

1- L’inconscient n’est selon eux pas un théâtre où se rejouent toujours les mêmes scènes 

mais plutôt une usine qui ne cesse de produire. 

2- Le désir s’établit dans un agencement qui met en jeu plusieurs facteurs, il est une 

figure du constructivisme et n’a pas à être ramené à un seul facteur (le phallus). 

3- Le délire schizophrène n’est pas familial mais cosmique. Celui-ci ne peut être ramené 

à des déterminations familiales, on ne délire pas sur son père ou sa mère mais sur le 

monde, sur l’histoire, les peuples, la géographie, le climat. Le délire ne se réduit plus 

à l’histoire familiale mais s’ouvre à la dimension géographico-politique. 

 

 

ii) Conception constructiviste du désir 

 

 

Parler d’une conception constructiviste du désir, c’est en premier lieu entendre qu’avec 

Deleuze le désir n’est pas transcendant mais immanent. Le désir ne recherche pas le plaisir, ce 

qu’il démontre dans Présentation de Sacher Masoch
548 en expliquant que Masoch va plus loin 

encore que Sade dans la mise entre parenthèse du plaisir comme visée du désir, pas plus qu’il 

n’est défini ou alimenté par un quelconque manque. En réalité, le désir a ceci de 

révolutionnaire qu’il ne peut être asservi à ce qui n’est pas lui. Le définir par la recherche du 

plaisir serait, justement, tenter de l’asservir à une mesure extrinsèque. De la même manière, 

causer le désir par la question du manque serait également le définir par un terme 

transcendant. La religion prenait en charge le désir de l’homme par l’interdiction, Deleuze 

reproche à la psychanalyse de le faire par le manque et la castration. 

 

« Désir : qui, sauf les prêtres, voudrait appeler cela "manque" ? Nietzsche l’appelait Volonté de 

puissance. »549 

[…] ceux qui manquent réellement n’ont aucun plan de consistance possible qui leur permettrait de 

désirer. »550 

 

                                                 
 
548 Deleuze G., Présentation de Sacher Masoch, Paris : Minuit, 1967. 
549 Deleuze G., Parnet C., op.cit., p.109. 
550

 Ibid., p.110. 
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Nous pouvons ajouter ici que Spinoza, dont Deleuze s’inspire tant, reconnaissait, lui, le 

désir comme l’appétit humain. Spinoza définit précisément le désir comme suit : 

 

« Le Désir est l’essence même de l’homme en tant qu’elle est conçue comme déterminée par une 

quelconque affection d’elle-même à accomplir une action. » 

« […] le Désir est l’Appétit avec la conscience de lui-même ; or l’appétit est l’essence même de 

l’homme en tant qu’elle est déterminée à faire ce qui est utile à sa conservation. […] je ne reconnais en 

fait aucune différence entre l’appétit humain et le Désir ». 

« J’entends donc ici par le terme de Désir tous les efforts, impulsions, appétits et volitions de 

l’homme […]. »551 

 

Le désir avec Deleuze ne manque de rien mais crée ses propres objets. Il n’est pas une 

faculté toute prête qui connaîtrait des entraves pour s’exprimer, il ne vient pas du dedans pour 

aller vers le Dehors, il naît du Dehors. Il n’est pas transcendant mais en prise avec 

l’immanence. Le désir se construit sur un plan d’immanence. Il est immanent à un plan qui ne 

préexiste pas au sujet et qu’il a en charge de construire. Et il n’y aura aucun désir si le sujet 

n’est pas capable de créer ce plan d’immanence en trouvant ses propres lieux, ses propres 

agencements, ses propres flux. Le désir est un processus en prise avec le Dehors. Il n’est plus 

intérieur à un sujet, et ne tend plus vers un objet. Le désir en tant que tel suppose le 

déploiement d’un plan d’immanence qui sera un champ d’expérience auquel la catégorie de 

sujet ne résiste pas. 

 

« Loin de supposer un sujet, le désir ne peut être atteint qu’au point où quelqu’un est dessaisi du 

pouvoir de dire Je. Loin de tendre vers un objet, le désir ne peut être atteint qu’au point où quelqu’un ne 

cherche ou ne saisit pas plus un objet qu’il ne se saisit comme sujet. »552 

 

L’évènement fondamental du désir ne réside donc pas dans la recherche de l’objet qui 

satisferait les pulsions mais dans la création du dispositif que le désir invente. Le désir devient 

une question d’agencement, il est un constructivisme.  

A ce titre, l’exemple du masochiste est paradigmatique. Celui-ci ne recherche jamais 

uniquement les coups ou l’humiliation, il a besoin de la création d’un contexte aux éléments 

multiples (et si l’un de ces éléments disparaît, l’agencement est brisé) dont le développement 

sera le développement même du désir. Ainsi, avec Deleuze, on ne désire jamais quelqu’un ou 

                                                 
 
551 Spinoza, Ethique (1677). Trad. de Robert Misrahi, Paris-Tel-Aviv : Editions de l’éclat, coll. Philosophie 
imaginaire, 2005, p.206-207. 
552 Deleuze G., Parnet C., op.cit., p.108. 
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quelque chose mais un ensemble. On ne désire pas une femme mais le paysage qui est 

enveloppé dans cette femme. On ne désire, de même, jamais un objet mais un objet et le 

contexte qui pourra être développé à partir de lui. Le désir n’est alors compréhensible qu’à 

partir de la question du contexte, du paysage, il est la construction de l’agencement de 

différents éléments. La question essentielle est alors : quels sont les rapports entre les 

différents éléments de l’ensemble pour qu’il devienne désirable553. 

Le désir met donc en jeu plusieurs facteurs, il convoque multiple, il coule à l’intérieur 

d’un ensemble et réclame de produire et d’expérimenter des agencements. C’est pour 

accentuer son caractère constructiviste que Deleuze et Guattari l’ont appelé « machinique ». 

Lieu de rencontre de l’inconscient en production et du Dehors, il est à entendre comme un 

processus de singularisation, un espace de création de possibles au sein de ce qui aurait pu 

apparaître comme un cloisonnement. 

 

« Le désir c’est toujours comme ça : quelqu’un tombe amoureux de quelque chose dans un univers 

qui paraissait clos et, d’un coup, d’autres possibles s’ouvrent. L’amour, la sexualité, ne sont que des 

moyens de sémiotisation de ces mutations de désir, des moyens d’inscription, comme on aurait dit à une 

autre époque… Le désir, c’est le fait que là où le monde était fermé, surgit un processus sécrétant 

d’autres systèmes de référence, qui autorisent – mais rien n’est jamais garanti – l’ouverture de nouveaux 

degrés de liberté. »554 

 

Le corrélat de la question de l’agencement est la thématique du devenir. Désirer c’est 

passer par des devenirs555. Deleuze semble vouloir renverser l’ontologie même au nom du  

devenir, remplacer l’être par le devenir. « Instaurer une logique du ET, renverser 

l’ontologie »556, disait Deleuze. Son projet est bien de remplacer le « EST » par le « ET », 

faire de l’être un pur devenir. En somme, créer une ontologie évanouissante de l’homme, qui 

ne connaîtrait que des devenirs et coïnciderait « avec la description d’un champ d’expérience 

                                                 
 
553 C’est à ce titre que nous pouvons tenter de repenser le concept de direction de cure en psychothérapie 
institutionnelle, comme celui de cure partielle, à partir du développement du désir chez Deleuze comme 
constructivisme. La construction de la cure éclatée du patient devenant cet ensemble composé de différents 
éléments, et espaces, dont les rapports, dont les articulations, feront qu’il devient, pour ce patient, désirable ou 
non. 
554 Guattari F., Pratique de l’institutionnel et politique (avec Oury J. et Tosquelles F.), Vigneux : Matrice, coll. 
Pratique de l’institutionnel, 1985, p.64. 
555 Cette idée est accentuée dans Mille plateaux par la substitution du terme d’"agencement" à celui de "machine 
désirante" qui était employée dans L’Anti-Œdipe. 
556 Deleuze G., Guattari F., Mille plateaux. Capitalisme et schizophrénie, t.2. Paris : Minuit, 1980, p.37. 
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affranchi de la tutelle d’un sujet »557, du sujet devrions-nous d’ailleurs dire. L’immanence 

comme renversement de l’ontologie de l’être, voilà le projet du désir en tant que perspective 

constructiviste, en tant que pur devenir558. Le désir en tant qu’immanence est un pur processus 

de production de l’être en son devenir.559 

 

Les trois termes principaux du désir chez Deleuze et Guattari peuvent être reconnus 

comme : immanence, agencement, devenir.  

Ils développent que la notion d’immanence comporte elle-même quatre composantes : 

des états de choses ; des énoncés et des styles d’énonciations (chaque ensemble à son propre 

style d’énonciation) ; des territoires ; des processus de déterritorialisation. Le désir nécessite 

ces quatre dimensions et il n’existe pas de désir sans un double processus de territorialisation / 

déterritorialisation. Le désir a besoin de créer son propre territoire pour exister. Le territoire 

c’est, avec Deleuze, aussi bien une propriété animalière que ce qui revient pratiquement à la 

naissance de l’art : agencer des couleurs, des champs, des lignes. Mais la création d’un 

territoire ne vaut que par un mouvement par lequel il est possible d’en sortir. Faire quelque 

chose c’est à la foi y rester et pouvoir en sortir. Il n’y a donc avec le désir pas de territoire 

sans un vecteur de sortie de celui-ci, sans un vecteur de déterritorialisation. De même qu’il 

n’y a pas de déterritorialisation sans un processus, sans un effort de reterritorialisation 

ailleurs. C’est un mouvement de flux. 

 

« Un des buts principaux de la schizo-analyse serait de chercher en chacun de nous quelles lignes le 

traversent qui sont celles du désir lui-même : lignes non figuratives abstraites, de fuite, ou de 

                                                 
 
557 Zourabichvili F. Deleuze., « Une philosophie de l’évènement » (1994), in Zourabichvili F., Sauvagnargues 

A., Marrati P. La philosophie de Deleuze, Paris : PUF, 2004, p.10. 
558 Nous pourrions même, plus loin encore, avancer que face à la psychanalyse, le projet deleuzien du désir est de 
remplacer la pulsion par le devenir. 
559 L’article « Capitalisme et schizophrénie », extrait de L’île déserte, relate un exemple frappant d’un tel 
processus. Dans un hôpital psychiatrique des internes ont l’habitude de jouer aux cartes contre l’interdiction du 
directeur. Devant se cacher, ceux-ci se rendent régulièrement dans la chambre d’un patient catatonique qui 
depuis plusieurs années ne parle et ne bouge plus. Un jour, au cours d’une partie, le malade, dont l’un des 
protagonistes avait tourné la tête vers la fenêtre, aperçoit le directeur et crie « voilà le directeur ! ». Il retombera 
par la suite dans son silence pour mourir quelques années plus tard sans un mot. Deleuze et Guattari insistent 
quant à cet exemple non pas tant sur le contenu de la phrase prononcée que sur le processus qui s’est déclenché 
chez le patient, sur la machine qu’il a créé pour lui servir quelques instants à interpréter l’aliénation des internes 
pour qui le simple fait de jouer aux cartes était toute une entreprise. Les questions « qu’est ce qui se passe ? » ou 
« comment ça fonctionne ? » se substituent à celle du « qu’est ce que ça veut dire ? ». Il n’est pas question là de 
renoncer au sens mais d’éclairer au contraire sa productivité. Deleuze G., Guattari F., « Capitalisme et 
schizophrénie » (1972), in L’île déserte (2002), Paris : Minuit, p.334-335. 
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déterritorialisation ; lignes de segmentarités, souples ou dures, dans lesquelles il s’empêtre ou se meut 

sous l’horizon de sa ligne abstraite ; et comment se font les conversions d’une ligne aux autres. »560 

 

Bien loin des thématiques du manque, de la loi ou du plaisir, le désir est une construction, 

un agencement sur un plan d’immanence qui doit lui-même être construit au fur et à mesure 

que le désir se déploie. Le désir est fonction d’un agencement où le sujet est inclus, il est un 

rapport avec le monde et l’histoire, il est un rapport au Dehors et c’est au fond cette relation 

avec le Dehors, pour Deleuze, qui manque tant à la psychanalyse et cause son rejet. 

 

« Nous ne voulons pas dire seulement que le désir est historiquement déterminé. La détermination 

historique fait appel à une instance structurale qui jouerait le rôle de loi, ou bien de cause, d’où le désir 

naîtrait. »561 

 

Le désir est ainsi constitué de différentes lignes qui se croisent, s’articulent ou se heurtent 

et qui par là même sont cet agencement dont l’existence assure le déploiement « immanent » 

du plan d’immanence au sein duquel le désir pourra circuler en son territoire. L’agencement 

du désir, en tant que rencontre territorialisée de lignes hétérogènes, constitue un pur devenir. 

Le devenir est en quelque sorte le contenu et l’essence même du désir. Avec Deleuze et 

Guattari, désirer c’est passer par des devenirs. 

 

 Bien entendu, l’exposé que nous faisons ici de la conception constructiviste du désir 

chez Deleuze et Guattari ne participe pas, à l’inverse de celle de Lacan contre laquelle elle 

s’érige, à une conception psychopathologique de l’aliénation de l’homme. Pour autant, si nous 

conservons la version lacanienne dans notre définition de la double aliénation, nous sommes 

très sensibles à l’aspiration créatrice et libertaire de Deleuze et Guattari. Certes, leur critique 

de la psychanalyse, aussi pertinentes que soient nombre de leurs remarques, est trop radicale 

pour être dans son ensemble retenue ; elle nous apparaîtra surtout comme une contribution 

philosophique au renouvellement nécessaire de la psychanalyse.  

A ce titre, son propos nous semble moins destructeur que constructif et la contribution 

qu’il apporte à la stase du cheminement théorico-clinique d’une psychanalyse encore toute 

éblouie, pour ne pas dire aveuglée, des découvertes lacaniennes ne semblent pas présenter 

d’équivalent. Sûrement la grande dignité de cette nouvelle conception du désir, outre ce 

                                                 
 
560 Deleuze G., « Deux régimes de fous » (1975), in Deux régimes de fous, Paris : Minuit, 2003, p.13. 
561 Deleuze G., Parnet C., op. cit., p.125. 
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qu’elle est en elle-même, réside dans l’acte même de se lever et de s’opposer à la domination 

extrême qu’exerçait le discours lacanien sur le champ psychanalytique de cette époque. Cette 

démarche était mue par un désir révolutionnaire de désenfermement de la pensée et du 

discours.  

Par ailleurs, si, une fois encore, seule la version lacanienne du désir constitue selon nous 

un pan de l’aliénation psychopathologique du sujet, nous retiendrons également la définition 

guattaro-deleuzienne en ce qu’elle nous parle indéniablement du processus d’articulation, de 

heurt, du sujet avec ce qu’il convient d’appeler l’existence. L’immanence et le devenir sont 

bien des éléments clefs du rapport existentiel qu’entretient le sujet avec le Dehors comme 

temps et comme histoire.  

Nous soutenons cette position d’autant plus aisément qu’il nous semble, en vérité, que 

sous un même vocable ce sont deux processus humains très différents qui sont abordés par 

Lacan et Deleuze-Guattari. Non pas deux versions opposées d’un même concept mais deux 

concepts distincts qu’un même vocable fait se heurter. 

 

 

7. Le vel lacanien et la crise du concept 

 

 

Pendant plus de dix ans, les avancées de la conceptualisation lacanienne ont permis de 

construire ce que nous identifions comme une véritable théorie de l’aliénation 

psychopathologique du sujet à partir de la structuration de son être depuis le champ de 

l’Autre. Cette constitution psychique du sujet depuis le lieu de l’autre, à partir des conceptions 

de l’image spéculaire mais également du désir en tant que désir de l’Autre et du signifiant 

comme vecteur de la dépendance du sujet aux structures langagières est ce qui, pour nous, est 

à entendre comme le cœur de cette théorie de l’aliénation psychopathologique, 

transcendantale, relative à l’essence humaine. C’est du développement, dans la vie du sujet, 

des figures de celle-ci que se constitueront les structures psychiques de la névrose et de la 

psychose. 

Malgré ces découvertes remarquables, c’est pourtant à une toute autre conception de 

l’aliénation que nous invite Lacan lors de la séance du Séminaire du 27 mai 1964 intitulée : 

« Le sujet et l’Autre : L’aliénation » : 
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« Est-ce que ça voudrait dire, ce dont je parais bien être le tenant, que le sujet est condamné à ne se 

voir surgir in initio qu’au champ de l’Autre ? Ca pourrait être ça. Eh bien ! pas du tout – pas du tout – 

pas du tout. »562 

 

Il y définit, de façon surprenante, ce qu’on pourrait nommer la matrice de l’aliénation 

comme étant ce « ou », le vel latin, par lequel le sujet n’apparaît que dans la division qui est 

que, selon la logique du fading, s’il apparaît d’un côté comme sens, il apparaît de l’autre 

comme aphanisis, c'est-à-dire comme manifestation létale du mouvement de sa propre 

disparition. Dans son apparition au signifiant, c’est le sujet même qui disparaît, avions-nous 

déjà vu. Le facteur létal est alors le propre de cette aliénation caractéristique du vel aliénant 

qui offre un choix qui en réalité n’en est pas un.  

Lacan distingue trois variétés de disjonction « ou », trois figures du vel. Il y a le vel 

inclusif, disjonction qui fait que je peux choisir pareillement ou A ou B ; le vel exclusif, 

disjonction qui somme de choisir A ou B ; et le troisième vel, celui de l’aliénation, qui revient 

à un ni A ni B. La réunion des deux éléments sur lesquels se porte le choix fait que quel qu’il 

soit, il reviendra à un « ni l’un, ni l’autre ». L’exemple célèbre de Lacan, qui pour autant ne 

nous semble que peu convaincant, réside dans la proposition : « La bourse ou la vie ! », 

choisir la bourse c’est perdre les deux et choisir la vie revient, selon lui, à avoir une vie sans 

la bourse donc une vie écornée qui n’est plus la vie. L’exemple de la figure du vel que nous 

propose Jean Oury dans son séminaire sur l’aliénation : « Est-ce que tu préfères papa ou 

maman ? »563 semble à ce titre plus marquant. 

 

C’est encore la thématique de la perte qui est mobilisée au travers de cette nouvelle 

conception de l’aliénation. Le vel ouvre à un choix tronqué depuis le départ, qui aboutit en 

réalité à quelque chose de l’ordre d’une disparition pour le sujet. Il est question là d’une 

dimension létale propre à cette aliénation, et cette caractéristique létale est ce que Lacan 

définit comme « l’essentiel du vel aliénant ».564 Le vel, en tant qu’opération première de la 

fondation du sujet, caractérise celui-ci par une aliénation qui la condamne à la division et à la 

perte. Ce mécanisme se retrouve dans l’apparition du langage comme élément 

d’apparition/disparition du sujet (selon la logique du fading) et spécifie aussi bien la formule 

de la pulsion (p → $ ◊ D) comme articulation aliénée du sujet barré et de la demande que 

                                                 
 
562 Lacan J., Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse. Le séminaire. Livre XI (1964), Paris : Le 
Seuil, 1973, p.235. 
563 Oury J., L’aliénation, Paris : Galilée, 1992, p.23. 
564 Lacan J., op. cit., p.238. 
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celle du fantasme (f → $ ◊ a) comme articulation, également aliénée, du sujet barré à l’objet 

a. Il n’y a pas de sujet barré sans objet a. Si l’on choisit de rester avec l’objet, de ne pas le 

perdre, c’est la condition même de sujet que l’on perd. Le choix ne peut être que forcé, il n’y 

a pas de désir sans perte de jouissance. Le sujet en tant qu’il est condamné à s’aliéner ne peut 

apparaître à l’Autre que dans cette dimension d’aphanisis. Le choix de sa propre apparition 

par le langage le fait disparaître comme sujet de l’inconscient.  

Le séminaire sur La logique du fantasme
565 poursuivit cette nouvelle conception à partir 

de ce que Lacan nomma le tracé de l’aliénation qui correspondait, à partir du cogito cartésien, 

au cheminement de l’interrogation du statut du sujet dans le rapport de la pensée à l’être. Le 

choix d’aliénation s’y présente à partir de la formule « ou je ne pense pas, ou je ne suis 

pas »566, le sujet sur le chemin de l’être devant en passer nécessairement pas un « je ne pense 

pas » qui peut être entendu sur le mode du « pas je », c'est-à-dire du « ça pense ». Le « je ne 

suis pas » étant de la sorte supplanté par un « je suis ça ». 

 

Ce virage impressionnant qu’opère Lacan sur la thématique de l’aliénation n’a pas 

manqué d’étonner. A partir de 1964 et des Quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, 

il semble définir en effet une conception pleinement essentialiste de l’aliénation délaissant par 

là ses travaux antérieurs qui, eux, axaient le concept, et son influence dans la psyché humaine, 

sur une dimension intersubjective qui ouvrait à une perspective évolutive. 

 

« Le surgissement aliénant d’autrui n’est plus que la répétition d’un drame déjà joué et la 

vérification d’un destin déjà scellé qui est encore plus profond que ce que révélait l’épisode du 

miroir. »567 

 

L’aliénation n’est plus liée à la dépendance du sujet à l’Autre comme élément structurant 

de son intériorité mais devient un processus qui est conjoint au mouvement de sa propre 

disparition. La perte et le manque sont appréhendés comme des phénomènes essentiels dans le 

sujet produits par la présence de l’Autre. L’apparition à l’Autre est disparition à soi, mais plus 

que l’idée même, c’est cette logique inévitable et originaire que décrit désormais le terme 

d’aliénation. Le choix est forcé et implique la perte. Nous soulignons qu’il s’agit d’un 

rapprochement théorique important d’avec la conception que faisait Heidegger de l’aliénation, 

                                                 
 
565 Lacan J., La logique du fantasme. Le séminaire. Livre XIV (1966-67), non publié. 
566 Ibid. 
567 Haber S., L’aliénation. Vie sociale et expérience de la dépossession, Paris : PUF, 2007, p.184-185. 
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conception selon laquelle l’aliénation, résiderait dans l’éloignement des conditions qui 

permettent véritablement de choisir pour soi et de devenir soi-même. Avec Lacan, les choix 

sont toujours tronqués, ils sont faussés par avance et au lieu d’établir l’être, de l’affirmer, ils 

concourent à sa propre disparition. 

 

Le danger de cette nouvelle conception réside principalement, sur le plan 

épistémologique de l’histoire du concept, dans la radicalisation fondamentale de tout 

phénomène fondamental, dans, selon la technique heideggérienne relevée par Bourdieu, la 

recherche de l’essence au cœur de tout principe essentiel et qui en disqualifie le principe 

même. Car avec cette essentialisation extrême du concept d’aliénation, son usage 

philosophique classique, sur lequel Lacan ne manque pas d’ailleurs d’ironiser, n’est plus 

simplement modifié mais bien disqualifié. Il en est de même pour la critique antérieure de 

l’aliénation qui, dès lors, n’aurait pas su saisir le caractère essentiel de celle-ci depuis la 

thématique du manque et de la perte forcée. 

Pour autant, il ne semble pas que le développement théorique de Lacan, pas plus que le 

rapport à la clinique d’ailleurs, ne permettent à cette conception de l’aliénation, en tant que 

« vel » vecteur de la séparation du sujet, de supplanter la rigueur des théories antérieures. Il 

est possible, même, de voir dans sa démarche une forme d’indélicatesse. Nous reprenons ici, 

concernant le vel, les propos de Stéphane Haber pour qui Lacan dans cette fameuse séance du 

7 mai 1964 sur « L’aliénation » semble « moins préoccupé de convaincre que 

d’époustoufler »568 : 

 

« Pourtant, on pourrait se demander quelles illustrations empiriques permettraient de donner une 

assise à une construction aussi extraordinairement spéculative. Freud, dans ses textes les plus 

philosophiques, s’avoue souvent gêné par la disproportion entre le caractère fragmentaire des exemples 

à partir desquels il raisonnait et les ambitions généralisantes de son propos. Cette disproportion, encore 

plus gigantesque dans le cas de cette séance du Séminaire sur " L’aliénation", n’est cependant pas un 

problème pour l’auteur des Ecrits. Il suffit de mentionner en passant, avec toute la désinvolture requise, 

l’anorexie ou certains traits du chantage affectif enfantin 569 pour se considérer comme quitte de toute 

preuve empirique. »570 

 

                                                 
 
568 Ibid., p.188. 
569 Cf. Lacan J., op. cit., p.240. 
570 Haber S., op. cit., p.187. 
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Si cette tentative d’essentialisation ne nous séduit guère, il n’en reste pas moins que toute 

l’élaboration lacanienne, antérieure, du rapport du sujet à l’Autre, en tant que le sujet est 

secondaire puisque c’est de l’Autre qu’il se structure, permet de définir une théorie 

intersubjectiviste de l’aliénation que nous créditons fortement, même si Lacan semble vouloir 

lui-même la dépasser. Ce dépassement n’est pour autant pas une réfutation. Par cette version 

essentialiste radicale de l’aliénation, Lacan semble prolonger et approfondir le schéma de 

pensée par lequel, au travers du signifiant et du fading, la refente du sujet devient l’aliénation 

de lui-même dans son propre discours à savoir qu’à apparaître, nécessairement, au monde 

comme sujet barré, il disparaît comme sujet de l’inconscient.  

Nous choisissons alors de retenir sous le vocable d’aliénation psychopathologique, la 

question de l’aliénation spéculaire, ainsi que la théorie qui s’énonce de ce que le sujet est 

dépossédé de lui-même, aliéné, par son entrée dans l’ordre du langage et dans la 

problématique du désir. Une conceptualisation, donc, du versant psychopathologique du 

concept de double aliénation qui réside en ces trois registres : image, langage, désir. 

 

A travers la conception psychanalytique que développe Lacan, l’aliénation, dans son 

aspect psychopathologique, devient désormais une caractéristique ineffaçable et structurante 

de la condition humaine. En développant une véritable ontologie existentielle du sujet à partir 

du thème de l’aliénation et des concepts qu’il recouvre, c’est toute la pensée du soi et du non-

soi, de l’identité et de l’altérité que Lacan a bouleversée. La distinction de Oury quant à la 

double aliénation devient donc plus que nécessaire afin, bien entendu, de ne pas rabattre ou 

supplanter l’une par l’autre mais également pour ne pas négliger l’aliénation sociale du sujet 

aux vues du profond enracinement de son aliénation psychopathologique, aliénation qui 

structurera la dynamique psychique que le sujet devra ensuite engager dans la dynamique 

aliénatoire du social. C’est d’ailleurs cette conception de la dialectique des dynamiques 

psychiques et sociales que, par l’intermédiaire du thème de l’intériorisation, Bourdieu va à 

son tour complètement bouleverser571. 

 

 

 

 

                                                 
 
571 Pouillaude E., « Le concept d’aliénation en psychothérapie institutionnelle. L’apport de Bourdieu. », 
Chimères, N°72, 2010. 
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§ II. Bourdieu et le dépassement de l’aliénation sociale par la domination 

 

 

1. De l’aliénation sociale à la domination : une autre lecture de la notion de capital et du 

monde social. 

 

 

a) Bourdieu face à l’aliénation. 

 

 

Bourdieu reprend en réalité assez peu le terme d’aliénation, sa théorie sociale est avant 

tout une théorie de la domination. Il ne procède pas à une critique en règle du concept 

d’aliénation sociale mais développe une nouvelle lecture praxéologique du fonctionnement 

dialectique du monde social et de l’individu qui dépasse le concept initié par Marx qui ne 

suffit pas, pour lui, à énoncer une théorie critique générale de la société. L’œuvre de Bourdieu 

se structure ainsi autour du concept de domination en tant qu’il est celui qui permet, selon lui, 

de rendre compte de l’organisation de l’espace social et des effets de celle-ci sur 

l’organisation psychique et corporelle des individus, là où cette mission était dévolue, par 

Marx, aux concepts d’aliénation puis d’exploitation. 

 

L’une des critiques principales que la théorie bourdieusienne semble apporter à la 

thématique philosophique de l’aliénation est qu’elle représente les sujets dans une position de 

passivité par rapport aux mécanismes de la situation. Le sujet, ou plutôt l’agent, a chez 

Bourdieu une position active dans le mécanisme de structuration de l’espace social qui le 

domine. Cet espace social est composé d’une multitude de champs où dans chacun se jouent 

des logiques de domination et de conflits. Le concept de domination permet alors d’éclairer 

les mécanismes à l’œuvre dans l’ensemble de ces différents champs (école, art, famille, etc.) 

là où ceux d’aliénation, puis d’exploitation, centrés sur le champ du travail et la logique des 

rapports de classe, ne le permettraient pas. Dans chacun des champs où il est inséré, l’agent 

est actif par sa contribution non consciente à la reconnaissance et à la légitimité de l’ordre 

dominant mais également par sa participation toujours non-consciente, à la reproduction des 

schèmes de perceptions et de représentations de celui-ci. 
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Un autre élément fondamental de divergence de la théorie boudieusienne avec celle de 

Marx, plus profond encore que l’opposition actif/passif, est le degré d’inscription des 

structures sociales dans le sujet. Marx, même s’il ouvre le champ de l’aliénation subjective, 

en reste à une philosophie de la conscience, or pour Bourdieu, c’est bien en-deçà de la 

conscience que les effets de la domination sociale s’inscrivent dans le sujet. Avec lui, les 

structures sociales produisent des structures mentales et la domination participe de façon 

essentielle à la construction des psychés et des corps. « Il faut prendre acte et rendre compte 

de la construction sociale des structures cognitives qui organisent les actes de construction du 

monde et de ses pouvoirs »572, nous dit-il.  

Les schèmes de perceptions et de représentations de l’ordre dominant, en fonction des 

différents champs où il s’organise, trouvent une inscription dans les corps et les psychés des 

sujets qui y sont alors « naturellement » sensibles et participent tant à leurs réalisations qu’à 

leurs reproductions. L’inscription de ces structures sociales dans les corps entretient une 

inertie qui limite les possibilités de pensée et d’action du sujet. Cette inertie majeure résiste au 

volontarisme révolutionnaire que prône Marx ; sa simple prise de conscience ne suffit pas à 

s’en affranchir ou à créer les conditions sociales qui pourraient y permettre. Les contraintes 

intériorisées du modèle dominant même conscientisées continuent d’habiter les habitus des 

individus et d’en organiser les pratiques. La prise de conscience permet de démasquer et de 

dénoncer les structures sociales oppressives et inégalitaires mais ne retire pas les effets de 

l’intériorisation première de celles-ci. Ces structures sociales qui ont œuvré à la construction 

de certaines structures mentales ont pris la force de l’illusion du « naturel », selon Bourdieu 

seule l’erreur scolastique (la projection dans la pratique étudiée de la théorie construite par le 

théoricien pour expliquer cette pratique), dont Marx a été lui-même victime, permet de croire 

en l’affranchissement des effets de cette naturalisation573 du social par sa prise de conscience. 

 

Si Bourdieu reprend très peu la thématique de l’aliénation, Marx évoquait déjà, lui, 

brièvement, celle de la domination mais dans un sens bien entendu différent de celui que lui 

donnera le sociologue. Marx utilisait le terme de subsomption. Selon lui, les rapports sociaux 

                                                 
 
572 Bourdieu P., La domination masculine (1998), Paris : Le Seuil, 2002, p.62. 
573 Face à la conception marxienne de la nature, nous soulignons à ce propos que la « nature » chez Bourdieu, 
celle qui fait effet de « naturel », n’est que la « naturalisation » de rapports et de mécanismes sociaux qui sont 
des constructions historiques et n’ont en eux-mêmes rien de naturel. C’est d’ailleurs ici un mécanisme 
proprement aliénant, au sens feuerbachien du terme, que cet « oubli », cette dépossession des origines des 
constructions historiques et actives des structures sociales qui, intériorisées, paraissent avec le temps être des 
éléments du naturel sur lequel il n’est plus pensable que l’homme ait prise. 
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sont vecteurs de domination et la subsomption est le concept qui rend compte du rapport de 

conditionnement du comportement individuel par ces rapports sociaux. Les actions que pose 

un individu sont subsumées par les rapports sociaux. Le schéma est celui d’une forme déjà 

existante (les rapports sociaux) qui viendrait donner forme à une matière relativement informe 

(l’existence individuelle) en s’appliquant sur elle. Marx développe ce point de vue en 1845 

dans L’idéologie allemande en soutenant l’idée que l’existence individuelle est prise dans 

l’ensemble des rapports sociaux et se trouve déterminée par ces conditions sociales. Cette 

pensée corrobore bien l’idée qu’il développait l’année précédente dans les Manuscrits de 

1844 selon laquelle l’homme produit l’homme et que l’histoire universelle n’est que la 

production de l’homme par le travail humain. Il est nécessaire de préciser que Marx n’entend 

pas la subsomption comme un déterminisme inflexible mais comme un processus dynamique 

qui transforme sans cesse les pratiques individuelles pour les rendre conformes aux rapports 

sociaux actuels et aux logiques capitalistes dont ils sont l’expression. 

 

Ce concept marxien de subsomption peut être considéré comme l’ancêtre de celui de 

domination. Avec Bourdieu la domination ne détermine pas simplement les pratiques 

individuelles et leurs modifications, pas plus quelle ne structure uniquement les 

représentations, elle accomplit surtout une transformation des corps et des structures 

mentales. Il y a chez le sujet une somatisation des rapports sociaux de domination, une 

construction sociale des corps. Et cette construction est l’effet multiple des rapports sociaux 

des différents champs de l’espace social dans lesquels le sujet se trouve, de manière 

consciente ou non, investi. 

 

« La domination n’est pas l’effet direct et simple de l’action exercée par un ensemble d’agents ("la 

classe dominante") investis de pouvoirs de coercition mais l’effet indirect d’un ensemble complexe 

d’actions qui s’engendrent dans le réseau des contraintes croisées que chacun des dominants, ainsi 

dominé par la structure du champ à travers lequel s’exerce la domination, subit de la part de tous les 

autres. »574 

 

Le dépassement de Marx par Bourdieu, celui d’un système de pensée par un autre, sans 

pour autant invalider l’essence du premier, se cristallise principalement autour de certaines 

notions centrales à la lecture de l’organisation des rapports sociaux. 

                                                 
 
574 Bourdieu P., « Espace social et champ du pouvoir » (1989), in Raisons pratiques. Sur la théorie de l’action, 

Paris : Le Seuil, 1994, p.57. 
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b) L’introduction du registre symbolique dans la notion de capital 

 

 

A la place de l’image pyramidale, représentant habituellement la société depuis Marx, 

axée verticalement sur le seul capital économique, Bourdieu en introduisant la dimension de 

symbolique, notamment au travers des notions de capital culturel et de capital social, permet 

le déploiement d’un nouvel axe, horizontal celui-là, qui offre la possibilité d’une nouvelle 

conceptualisation de la société. Celle-ci devient un espace social conçu comme un espace de 

différences où chacun trouve sa place, comme sur un graphique avec ordonnées et abscisses 

centrées en zéro, en fonction de son poids relatif au travers de ses différents capitaux. L’axe 

vertical correspond à la quantité détenue de capital global, l’axe horizontal qui s’y articule 

marque le poids relatif au sein du capital global entre le capital culturel et le capital 

économique. Plus la position dans l’espace social se déplace, sur l’axe horizontal, de gauche à 

droite plus le rapport entre la détention d’un fort capital culturel pour un faible capital 

économique devient médian, jusqu’à s’inverser à l’opposé de l’axe. Ainsi, les détenteurs d’un 

fort volume de capital global comme les patrons, les professions libérales ou les professeurs 

d’université s’opposent, au niveau des positions de cet espace social, aux plus démunis en 

capital global, c'est-à-dire économique et culturel, qui sont, par exemple, les ouvriers sans 

qualification. Mais, du point de vue du poids relatif du capital économique et du capital 

culturel dans l’ensemble du capital global « les professeurs (plus riches, relativement, en 

capital culturel qu’en capital économique) s’opposeront très fortement aux patrons (plus 

riches, relativement, en capital économique qu’en capital culturel »575.  

 

Pierre Bourdieu reconnaît ainsi deux espèces fondamentales de capital qui sont le capital 

économique et le capital culturel, à quoi vient s’ajouter une troisième forme de capital qui est 

le capital social. L’ensemble de ces trois formes de capital, et leurs divers niveaux de 

possession, constitue ce qu’il nomme le capital symbolique. 

 

Nous pouvons ainsi définir ce que sont les quatre figures du capital chez Bourdieu. 

Le capital économique est, classiquement, l’ensemble des ressources matérielles et 

financières qui sont liées au capital ou à l’exercice professionnel d’un individu. Il est un 

                                                 
 
575 Bourdieu P, « Espace social et espace symbolique » (1989), in Raisons pratiques. Sur la théorie de l’action, 

Paris : Le Seuil, 1994, p.22. 
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élément fondamental de la dynamique sociale en ce qu’il structure des rapports sociaux qui 

opposent ceux qui sont riches économiquement à ceux qui sont démunis. 

Le capital culturel tient lui aussi un rôle fondamental dans cette dynamique sociale. Il est 

composé de dispositions profondément incorporées, et peu objectivables, qui conditionnent 

l’accès à l’ensemble des biens symboliques qui ne sont, eux, pas réductibles à des valeurs 

marchandes (culture, éducation, compétence et aisance linguistique, compétence esthétique, 

etc.). Outre cette forme incorporée sous l’expression de dispositions durables, le capital 

culturel peut recouvrir deux autres formes : celle d’un patrimoine objectif de biens culturels 

(la possession de livres, de tableaux, etc.) ainsi que celle d’un patrimoine institutionnalisé 

c'est-à-dire reconnu socialement par les institutions comme validant la compétence (titres, 

diplômes, concours, etc.). Le capital culturel se situe tant au niveau de l’avoir que de l’être. 

S’il demande un indispensable effort d’apprentissage et d’incorporation de la part du sujet, 

nous pouvons dire pour autant qu’il s’acquiert autant qu’il s’hérite. L’héritage n’étant 

évidemment, comme l’ont montré Bourdieu et Passeron, pas uniquement un phénomène se 

limitant à la transmission du simple capital économique. Telle en est de la critique qu’ils 

effectuent de l’institution scolaire qui, au lieu de remplir sa mission de réduction des 

inégalités dans l’accès au savoir et à la connaissance, reproduit, voire accentue, la disposition 

des inégalités dues au capital culturel hérité. 

 

« L’école […] serait la voie royale de la démocratisation de la culture, si elle ne consacrait, en les 

ignorant, les inégalités initiales devant la culture et si elle n’allait souvent – en reprochant par exemple 

un travail scolaire d’être trop "scolaire" – jusqu’à dévaloriser la culture qu’elle transmet au profit de la 

culture héritée qui ne porte pas la marque roturière de l’effort et a, de ce fait, toutes les apparences de la 

facilité et de la grâce. »576 

 

Le capital culturel est en quelque sorte cet élément d’exhibition qui se trouve au centre du 

processus de distinction. A capital économique équivalent, il permettra la distinction des 

catégories recouvertes par les termes de « bourgeois », riche en capital culturel, et de « petit-

bourgeois » dont l’évolution du capital culturel n’a pas suivi celle, ascendante, du capital 

économique. Chaque classe d’habitus possède ainsi un capital culturel général qui sera à 

spécifier individuellement, qui le distingue des autres classes d’habitus correspondant aux 

autres groupes sociaux. Cette distribution inégale du capital culturel qui participe largement à 

la production, et à la reproduction, des rapports de domination symbolique et réelle dans 

                                                 
 
576 Bourdieu P., Passeron J.-C., Les héritiers. Les étudiants et la culture (1964), Paris : Minuit, 1985, p.35. 
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l’espace social est soutenue par des instances qui concourent à la légitimation de cette 

distribution et participent par là même à la continuité du maintien de cet ordre social inégal. 

Nous pouvons citer comme exemple de ces différentes instances le champ scolaire, le champ 

artistique, celui extraordinairement puissant du spectacle journalistique et médiatique, etc.577 

Ces instances légitiment, parfois sans le savoir simplement en reprenant dans leur lecture de 

l’espace social la vision dominante que les dominants de cet espace et de ses différents 

champs parviennent à imposer, un ordre social qui, en tant qu’il est fondé sur la distribution 

inégale des capitaux économiques et culturels, œuvre nécessairement à l’existence des 

dynamiques conflictuelles qui en constituent le principe. 

Bourdieu reconnaît également une troisième forme de capital, moins essentielle à la 

constitution des logiques de domination structurant l’espace social, qui est le capital social. Il 

représente l’ensemble des relations, connaissances, amitiés, réseaux qui peuvent s’avérer 

utiles à un individu, ou à un groupe, dans le parcours de sa trajectoire sociale. Ce capital 

désigne ainsi, pour le sociologue, l’ensemble des relations et ressources qui sont mobilisables 

socialement et qui sont, là aussi, inégalement réparties. L’accroissement ou la réduction de ce 

capital sont déterminantes dans la position symbolique que peut occuper l’individu ou le 

groupe au sein de ses champs d’appartenance dans l’espace social. 

Enfin, Bourdieu emploie régulièrement le terme de capital symbolique. Celui-ci n’est pas 

à proprement parler une forme de capital qui serait distincte des trois autres. Le capital 

symbolique est le crédit et l’autorité qui reviennent à un individu en fonction de la 

reconnaissance de sa possession des trois formes de capital. Le capital symbolique est donc 

sous-tendu par la reconnaissance qu’ont les autres de la légitimité de la possession des 

différentes formes de capital que détient un individu et de la position sociale que cette 

possession lui confère. C’est là un des grands thèmes que développe Bourdieu tout au long de 

son œuvre : le dominant, dans un champ donné, tient son pouvoir de la reconnaissance de 

ceux qui ont reconnu sa domination comme légitime. 

 

« Le capital symbolique assure des formes de domination qui impliquent la dépendance à l’égard de 

ceux qu’il permet de dominer : il n’existe en effet que dans et par l’estime, la reconnaissance, la croyance, 

                                                 
 
577 Ces champs sont eux-mêmes, bien entendu, soumis à cette logique de la répartition des différentes formes de 
capitaux. Ainsi le positionnement d’un journal dans le champ journalistique, sa place par rapport à celle des 
autres, dépendra essentiellement de l’articulation relative des deux pouvoirs principaux qui le traversent : le 
pouvoir économique émanant de son capital économique de celui-ci et le pouvoir, beaucoup plus symbolique, 
provenant de la reconnaissance de son capital culturel. 
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le crédit, la confiance des autres, et il ne peut se perpétuer qu’aussi longtemps qu’il parvient à obtenir la 

croyance en son existence. »578 

 

« Toute espèce de capital (économique, culturel, social) tend (à des degrés différents) à fonctionner 

comme capital symbolique (en sorte qu’il vaudrait peut-être mieux parler, en toute rigueur, d’effets 

symboliques du capital) lorsqu’il obtient une reconnaissance explicite ou pratique, celle d’un habitus 

structuré selon les mêmes structures que l’espace où il s’est engendré. Autrement dit, le capital symbolique 

[…] n’est pas une espèce particulière de capital mais ce que devient toute espèce de capital lorsqu’elle est 

méconnue en tant que capital, c'est-à-dire en tant que force, pouvoir ou capacité d’exploitation (actuelle ou 

potentielle), donc reconnue comme légitime. »579 

 

 

c) La société conceptualisée comme un espace social constitué de champs. 

 

 

i) Le monde social est espace social. 

 

 

Au travers de la définition nouvelle qu’il apporte du capital et de son inégale répartition, 

Bourdieu, face à la perspective marxienne, offre une nouvelle conceptualisation de la société 

comme étant un espace social qui est un espace de différences composé d’une multitude de 

microcosmes relativement autonomes qu’il nomme « champs », qui possèdent chacun leurs 

enjeux spécifiques et où se créent des luttes pour les positions et les répartitions des 

différentes formes de capitaux. 

 

L’existence sociale des individus, ou des groupes, dans une société donnée est fondée par 

la position relative qu’ils peuvent occuper au sein de l’espace social. Cette position dépend 

directement du volume détenu de capital culturel et de capital économique ainsi que de leur 

poids relatif au sein du patrimoine de l’individu ou du groupe. Cette position, toujours, 

correspond à un point dans cet espace social. Mais ce point, chose fondamentale, est 

également un « point de vue » sur l’espace social lui-même et les autres positions qui le 

composent. Ces différentes positions au sein de l’espace social étant, elles aussi, des points de 

                                                 
 
578 Bourdieu P, Méditations pascaliennes (1997), Paris : Le Seuil, 2003, p.240. 
579 Ibid., p.347. 
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vue à l’origine des différentes représentations et perceptions de la réalité de cet espace 

social.580 Comme l’a dit très justement Bourdieu : 

 

« C’est à condition de savoir où je suis dans cet espace, et que j’ai un point de vue dans cet espace qui 

doit quelque chose au fait que je suis un point dans cet espace, que j’ai quelques chances d’être 

véritablement sujet. »581 

 

L’espace social de Bourdieu est alors à entendre comme une représentation 

dispositionnelle et relationnelle du monde social en fonction du volume et de la relativité du 

capital global détenu. Toutes les sociétés se présentent comme des espaces sociaux et sont 

ainsi des structures de différences. Cette « différence » n’étant que la production 

symptomatique de la structure propre à l’espace social, c'est-à-dire la distribution inégale, 

mais structurée, des formes de pouvoir que confèrent les différentes espèces de capitaux. 

L’espace social fonctionne par là-même comme un champ de force, un champ de lutte à 

l’intérieur duquel les agents s’affrontent pour modifier ou maintenir leur position ou 

l’organisation, explicite ou implicite, de la distribution des capitaux qui conditionnement 

l’accès à des positions dominantes. Chacune de ces positions n’a bien entendu de sens qu’à se 

situer relativement par rapport aux autres positions structurant ainsi un rapport de domination 

(dominant/dominé) à l’intérieur de chaque champ de l’espace social et, de façon globale, au 

sein de l’espace social lui-même. Bourdieu apporte la définition suivante dans ses Méditations 

pascaliennes : 

 

« L’espace social est défini par l’exclusion mutuelle, ou la distinction, des positions qui le constituent, 

c'est-à-dire comme structure de juxtaposition de positions sociales (elles-mêmes définies […] comme des 

positions dans la structure de la distribution des différentes espèces de capital). Les agents sociaux, et aussi 

les choses en tant qu’elles sont appropriées par eux, donc constituées comme propriétés, sont situés en un 

lieu de l’espace social, bien distinct et distinctif qui peut être caractérisé par la position relative qu’il occupe 

par rapport à d’autres lieux (au dessus, au-dessous, entre, etc.) et par la distance […] qui le sépare 

d’eux. »582 

 

                                                 
 
580 Nous pouvons ici penser à Lacan qui, au travers de son expérience du bouquet renversé, a montré qu’en 
fonction des différents points de vue que l’on a sur un objet, à partir des différents points que l’on peut prendre 
dans l’espace, la réalité (constitué de réel et d’imaginaire), du moins la vision qu’on peut en avoir, ne sera pas la 
même. 
581 Bourdieu P., «  Si le monde social m’est supportable c’est parce que je peux m’indigner. » (entretien avec A. 
Spire) (1990), Paris : éditions de l’aube, poche essai, 2004, p.26. 
582 Bourdieu P ; Méditations pascaliennes (1997), Paris : Le Seuil, 2003, p.195. 
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Le concept d’espace social renvoie à une appréhension relationnelle du monde social. Ce 

sont les positions relatives des sujets, leurs extériorités mutuelles, qui constituent la réalité de 

la structure de cet espace. Cette structure des distributions au sein de l’espace social 

déterminera les points de vue et prises de position antagonistes ainsi que les luttes et 

confrontations qui s’y développeront.  

L’espace des positions sociales trouvera sa représentation dans l’espace des prises de 

position des sujets dû à leurs propres habitus, chaque classe de positions ne renvoyant pas tant 

à une classe sociale qu’à une classe d’habitus, c'est-à-dire de dispositions, de goûts, qui, 

produits par l’intériorisation des conditionnements de sa position sociale, opèrera comme un 

principe de distinction du monde social. En fonction de la position occupée dans l’espace et 

de la prise de position qui y est rattachée, tel signe paraîtra vulgaire ou bien distingué. Ainsi, 

« lorsqu’elles sont perçues au travers de ces catégories sociales de perception, de ces principes 

de vision et de division, les différences dans les pratiques, les biens possédés, les opinions 

exprimées deviennent des différences symboliques et constituent un véritables langage. »583 

La structure de la distribution des différentes espèces de capital, qui est au principe de la 

position occupée dans l’espace social, détermine et structure les représentations diverses de 

cet espace et ainsi les prises de positions visant, consciemment ou non, à tenter d’en maintenir 

la structure ou de la modifier. Les luttes quotidiennes, réelles ou symboliques, visibles ou 

masquées, qui œuvrent à la construction du monde social ne peuvent dès lors être entendues 

qu’à partir du principe d’intériorisation de l’extériorité qu’effectue, sans s’en rendre compte, 

chaque sujet en ayant une connaissance sociale intériorisée de sa position dans l’espace social 

c'est-à-dire des représentations, perceptions, discours, goûts, habitudes, etc. développés 

socialement et associés à la position qu’il occupe dans l’espace social. La position, et la 

trajectoire, d’un sujet dans l’espace social entraînera, avec Bourdieu, des « conditionnements 

inséparablement psychiques et sociaux. »584 

 

 

ii) L’espace social est composé d’une multitude de champs. 

 

 

                                                 
 
583 Bourdieu P., « Espace social et espace symbolique » (1989), in Raisons pratiques. Sur la théorie de l’action, 

Paris : Le Seuil, 1994, p.24. 
584 Bourdieu P. (sous la dir.), La misère du monde, Paris : Le Seuil, 1993, p.910. 
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Nous avons compris que, face à la représentation antérieure de la société comme domaine 

monolithique et total, Bourdieu propose celle d’un espace social composé d’une multitude de 

microcosmes, qu’il nomme « champs », qui sont relativement autonomes et possèdent  chacun 

leurs enjeux et leurs propres « règles du jeu ».  

Le champ est un espace particulier structuré de positions qui agit alors comme un espace 

de domination et de conflits où s’engagent des luttes, le plus souvent symboliques mais qui 

peuvent n’en être pas moins de véritables guerres, pour acquérir les positions dominantes585 et 

les capitaux qui y conduisent. Le champ universitaire, par exemple, en est un où le poids 

relatif d’un fort volume de capital culturel et de capital social est particulièrement  

prépondérant à l’obtention d’une position dominante à l’intérieur du champ. L’un des souhaits 

de Bourdieu était à ce propos que chaque champ puisse devenir autonome, c'est-à-dire ait le 

pouvoir de consacrer ou de destituer lui-même, à partir de ses propres règles du jeu, les agents 

qui y agissent, qui y luttent. Chaque champ (littéraire, psychanalytique, journalistique, etc.) a 

ainsi ses propres valeurs internes qui lui permettent de distinguer ceux qui sont dominants ou 

dominés au sein du champ (et qui pourront occuper une position tout à fait autre dans un autre 

champ). Bourdieu définit ainsi un « bon historien » comme « quelqu’un dont les bons 

historiens disent qu’il est un bon historien »586. 

Certains champs sont à l’opposé gangrénés par la logique de l’hétéronomie. C’est le cas, 

par exemple, du champ philosophique où de nombreux philosophes sont consacrés par un 

autre champ que le leur, principalement le champ journalistique, alors qu’ils n’ont absolument 

pas rempli les critères de reconnaissance internes à leur propre champ (soit que celle-ci leurs 

ait été refusée, soit qu’ils ne soient simplement pas capables de l’atteindre) et qui ont ainsi jeu 

facile en trouvant une reconnaissance, voire une consécration, au sein d’un autre champ où les 

droits d’entrée et de reconnaissance sont infiniment moins élevés.587 

 

Le sujet social est en grande partie ce que le fait être socialement sa position dans ses 

différents champs d’appartenance. Les sujets, s’ils ont leur responsabilité, restent grandement 

                                                 
 
585 Les dominants étant ceux qui expriment les forces immanentes du champ plus qu’ils ne les produisent ou ne 
les dirigent. 
586 Bourdieu P., Sur la télévision, Paris : Raisons d’agir, 1996, p.66. 
587 On peut également entendre, selon cette logique des champs, qu’une personne, dominée dans un champ car 
appartenant à un sous-champ dominé dans le champ lui-même mais qui serait dominante à l’intérieur de ce sous-
champ et de ses valeurs internes, aurait objectivement des intérêts à défendre et à reproduire la structure actuelle 
du champ et donc la position dominée de son sous-champ car il y trouve là, malgré sa position dominée dans le 
champ, une position dominante. Les intérêts des individus d’un groupe dominé ne sont pas tous les mêmes, et en 
tout cas ceux des dominants chez les dominés ne sont certainement pas les mêmes que les intérêts, et donc les 
prises de positions et les luttes qu’elles impliquent, des dominés chez les dominés. 
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déterminés dans leurs possibilités par la structure du champ auquel ils appartiennent et par la 

position qu’ils y occupent. Cette structure du champ, qui est le produit de son histoire, et les 

logiques qui y sont agissantes s’incorporent et s’intériorisent chez le sujet sous forme de 

structures mentales tel que l’habitus. C’est d’ailleurs là l’une des raisons principales de 

l’erreur scolastique, tant étudiée par Bourdieu, qui consiste pour un sujet percevant le champ 

de son propre point de vue, à partir même de l’intériorisation des schèmes associés à sa 

position dans l’espace, à projeter ce mode de perception chez d’autres sujets qui occupent, 

eux, d’autres positions dans le champ. 

 

La théorie des champs de Bourdieu rompt avec l’idée que l’effet du milieu, de la logique 

sociale, sur un individu peut être le résultat d’une simple interaction. L’interaction unique est 

remplacée par la structure de relations relatives qui constitue le champ, détermine la position 

d’un individu et l’effet de ce champ sur lui. Cette théorie des champs permet également 

d’ouvrir autrement la compréhension, jusque là limitée au champ du travail, de ce que peut 

être un phénomène d’aliénation, de dépossession sociale (dépossession de la capacité d’agir, 

de la production, de l’initiative, voire du désir…), en décrivant les multiples champs qui 

constituent l’espace social, telle la topologie de multiples microcosmes qui formeraient ce 

macrocosme qu’est l’espace social et leurs effets, grandement intériorisés nous le verrons, sur 

le fonctionnement et les capacités des individus.  

L’analyse de cette multitude de champs de l’espace social ne peut donc plus se faire sous 

l’égide d’un point de vue unique qui serait économique ou politique mais demande une 

lecture multiple tenant compte de la partiellité de chaque champ dans la totalité de l’espace 

social. Une lecture que ne permet pas, dans son ensemble, les logiques conceptuelles de 

l’aliénation et de l’exploitation (qui se limitent à certains champs de l’espace social) là où cet 

opérateur qu’est la domination et sa logique permettent de rendre compte du fonctionnement 

social dans l’ensemble des éléments partiels qui constituent son tout. 

 

 

iii) La logique de l’espace social rend caduque celle des classes sociales. 

 

 

Comme nous venons de le voir avec la représentation de la société que propose Bourdieu, 

en tant qu’espace social structuré constitué d’une multitude de champs, il est beaucoup plus 

question de luttes pour la distinction et le « classement » au sein de l’espace social que de 
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luttes de classes sociales, homogènes et unifiés, les unes contres les autres. Chaque sujet se 

situe dans le classement de l’espace social, ne serait-ce qu’en s’appropriant des discours, des 

objets, des goûts qui sont eux-mêmes classés. 

 

« Classeurs classés par leurs jugements, les sujets sociaux se distinguent par les distinctions qu’ils 

opèrent – entre le savoureux et l’insipide, le beau et le laid, le chic et le chiqué, le distingué et le vulgaire – 

et où s’exprime ou se trahit leur position dans les classements objectifs. » 588 

 

La lutte des classements est le phénomène réel, pratique, qui supplante la lutte des classes 

entendu comme phénomène théorique. Le travail de la socioanalyse est de permettre au sujet 

de prendre conscience qu’il est classé et de savoir où il se situe dans le classement de l’espace 

social et dans les classements internes à ses différents champs d’appartenance. 

Selon Bourdieu, le concept même d’espace social permet de résoudre, en la faisant 

disparaître, la question de l’existence ou non des classes sociales. Le sociologue oppose le 

classement réel, qui peut engendrer des groupes réels dans la réalité sociale, et les classes 

sociales qui ne sont que des regroupements théoriques et fictifs. Certes la proximité dans 

l’espace social, en fonction de son classement, prédispose des sujets à se rapprocher et il est 

vraisemblable qu’un certain nombre de thèmes soient fédérateurs et permettent leur 

mobilisation. Pour autant, cela ne signifie pas qu’ils constituent réellement une classe sociale. 

Bourdieu définit la classe sociale au sens de Marx comme « un groupe mobilisé en vue 

d’objectifs communs et en particulier contre une autre classe. »589 La proximité dans l’espace 

social définit non pas une réalité mais une potentialité, une classe probable.  

 

Bourdieu reproche ainsi à Marx le mouvement même que Marx reprochait à Hegel, c'est-

à-dire la confusion des choses de la logique et de la logique des choses, la projection de la 

théorie dans la pratique. Marx n’a ainsi pas su analyser, et neutraliser, les effets du point de 

vue scolastique du chercheur, ou du penseur, qui consiste à projeter dans une pratique la 

théorie construite pour l’expliquer. La rationalité ne relève pas uniquement de la raison 

théorique mais bien également de la logique de la pratique et les classes sociales en tant que 

groupes sociaux théoriques ne correspondent pas aux groupes sociaux réellement mobilisés 

dans la pratique. 

                                                 
 
588 Bourdieu P., La distinction. Critique sociale du jugement. Paris : Minuit, 1979, 4e de couverture. 
589 Bourdieu P., « Espace social et espace symbolique » (1989) in Raisons pratiques. Sur la théorie de l’action, 

Paris : Le Seuil, 1994, p.26. 
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Les classes sociales de Marx sont dès lors de fausses solutions théoriques à ce qui est un 

vrai problème pratique c'est-à-dire la capacité pour des groupes sociaux d’exprimer leurs 

intérêts notamment sous la forme d’actions politiques. Il est ainsi possible de ne pas 

reconnaître l’existence des classes tout en reconnaissant ce qui tente essentiellement d’être 

affirmé à travers elles et qui est l’existence de différences sociales et de principes de 

différenciations sociales générateurs de luttes, principalement individuelles et symboliques, 

qui parfois prennent la figure d’affrontements collectifs entre des sujets situés dans des 

positions différentes de l’espace social.  

Dans cette logique, la théorie bourdieusienne ne reconnaît pas non plus la conscience de 

classe qu’évoque Marx à laquelle il préfère le sens de sa propre place dans l’espace social. 

 

Néanmoins, si Bourdieu dénonce l’erreur scolastique de Marx, il avance également que 

l’effet de théorie (c'est-à-dire l’effet qui consiste à donner à voir - et à faire croire - une réalité 

qui n’existe pas encore, en tant que telle, tant qu’elle n’est pas connue et reconnue), que Marx 

a particulièrement exercé, a contribué pour un temps à l’existence réelle des classes sociales. 

L’effet de théorie des sociologies et philosophies sociales du passé, tout comme de la 

psychanalyse d’ailleurs, contribue à créer les réalités du présent. L’effet de théorie dans les 

sciences humaines et sociales remplit ainsi une sorte de fonction prophétique qui implique 

qu’à mesure de l’universalisation des connaissances antérieures de ces sciences, leurs objets 

passés se trouvent réalisés dans le présent. 

Nous pouvons laisser à Bourdieu le soin de résumer, limpidement, la position qu’entraîne 

sa théorie sociale sur la problématique des classes sociales : 

 

« Les classes sociales n’existent pas (même si le travail politique orienté par la théorie de Marx a pu 

contribuer, en certains cas, à les faire exister au moins à travers des instances de mobilisation et des 

mandataires). Ce qui existe, c’est un espace social, un espace de différences, dans lequel les classes existent 

en quelque sorte à l’état virtuel, en pointillé, non comme un donné, mais comme quelque chose qu’il s’agit 

de faire. »590 

 

 

 

 

 

                                                 
 
590

 Ibid., p.28. 
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2. Le système conceptuel bourdieusien. 

 

« L’accueil de l’autre quel qu’il soit et la 

"conduite à tenir" devraient être corrélatifs, quand 

le "sujet-de-l’inconscient" n’est pas évacué, de 

l’accueil de soi dans une double production de 

subjectivité et dans une découverte toujours à 

reprendre. On est toujours dans le "vide" d’un 

futur-présent qui exige un travail de déminage des 

programmations, des à priori, des préjugés, des 

idées toutes faites, du déjà vu, du déjà connu, qui 

sont autant d’obstacles, de barrages, de résistances 

à l’émergence d’un discours singulier, écrasé qu’il 

est par les discours normatifs et les codes 

sociaux. »591 

                                                                                                                                                  Horace Torrubia 

 

Préambule. 

 

 

Bourdieu a développé l’essentiel de son travail sociologique sur le primat des relations 

entre les structures sociales et les structures mentales. Nous venons de le voir, il ne reprend 

pas le concept d’aliénation et le dépasse par celui de domination. Pour autant, le phénomène 

dont rendait compte l’idée marxienne d’aliénation reste présent et recouvert dans celle 

bourdieusienne de domination : à savoir le fait que les êtres humains sont dépossédés d’une 

partie d’eux-mêmes, de leur potentielle capacité d’agir et de la libre énonciation de leur 

subjectivité, par leur appartenance à l’organisation sociale et aux mécanismes sociaux qui y 

sont structurés et deviennent structurants. Bourdieu par son système de pensée, ouvre, étend et 

précise le domaine de repérage, et les effets, chez l’homme de ce principe. Il le fait par la 

logique, non pas de l’extériorisation de soi, mais de l’intériorisation en soi. L’intériorité est le 

lieu d’intériorisation de l’extériorité qui aura, ensuite, à s’extérioriser. En somme, le sujet 

n’est pas originairement aliéné car il est dépossédé mais parce qu’il est possédé. Le sujet est 

possédé par ses propres possessions, sociales et intériorisées, qui ne lui appartiennent pas. Il 

est au fond moins question de production que de reproduction. Le social détermine le sujet qui 

                                                 
 
591 Torrubia H., La psychothérapie institutionnelle par gros temps, Lecques : Champ social, coll. Psychothérapie 
institutionnelle, 2002, p.107. 
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détermine le social. C’est avec Bourdieu, profondément, toute l’opposition stérile entre le 

sujet et la société qui vole en éclat. Poursuivre avec rigueur notre étude épistémologique du 

concept d’aliénation, que nous relevons comme double - sociale et psychopathologique -, en 

faisant basculer son repérage du champ de l’extériorité vers celui de l’intériorité, nous 

demande donc d’éclairer le système conceptuel de Bourdieu qui est structuré autour de la 

logique de la domination sociale et dont les concepts que nous avons déjà abordés, à savoir le 

capital global (économique, culturel et social), l’espace social et le champ, ne sont pas des 

moindres. 

 

 

a) L’habitus comme concept clef de l’intrication du sujet et du social. 

 

 

Le concept d’habitus peut être désigné comme la pierre angulaire du système 

bourdieusien. Commençons par le définir. L’habitus est l’objectivité intériorisée de l’élément 

social dans le sujet qui déterminera les attitudes et les prises de positions « subjectives » de 

celui-ci (ainsi que ses tentatives de développer des stratégies coïncidant aux structures 

internes de ses champs sociaux d’appartenance). C’est un système de dispositions durables 

intériorisées et incorporées au cours de la trajectoire sociale du sujet qui lui permet d’être 

propre à ses propres champs. En somme, l’habitus est une structuration sociale intériorisée 

dans le corps et dans l’esprit, c’est une somatisation des rapports sociaux et une intériorisation 

psychique de la structure interne de ses propres champs, externes, d’appartenance.  

Produit par l’histoire du sujet, l’habitus disposera celui-ci à reproduire les conditions 

sociales de sa propre production. Contrairement à ce qui a été souvent reproché à Bourdieu, 

cette reproduction n’est pas un identique et l’habitus n’est en rien un déterminisme total qui 

serait imperméable à l’aléatoire et l’imprévisible. Le sociologue précise d’ailleurs qu’il 

correspond à « un produit des conditionnements qui tend à reproduire la logique objective des 

conditionnements mais en lui faisant subir une transformation »592. L’habitus prédispose, 

oriente les pratiques mais nécessite la présence de certaines conditions pour être efficient, 

(telle une relative homogénéisation entre la structure de l’habitus et la structure interne du 

champ dans lequel se situe le sujet) et bien que cette inscription sociale dans le sujet soit au 

                                                 
 
592 Bourdieu P., « Le marché linguistique » (1978), in Questions de sociologie, Paris : Minuit, 1984/2002, p.134. 
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principe d’une forte inertie, elle ne lui retire pas sa capacité d’innovation. Les dispositions 

inclinent, fortement, mais sans pour autant nécessiter. 

 

Si nous suivons la logique de l’interaction des structures sociales et des structures 

mentales, l’habitus est autant une intériorisation de l’extériorité qu’une extériorisation de 

l’intériorité. Son mécanisme est celui d’une structure structurée qui devient une structure 

structurante. L’habitus est ainsi, pour le sujet, générateur de pratiques, de discours mais 

également de structures de perceptions et de représentations, conscientes et inconscientes, du 

monde social tout en étant lui-même le produit de l’incorporation et de l’intériorisation des 

pratiques, des discours et des structures de perceptions et de représentations dominantes dans 

les champs d’émergence de cet habitus.593  

Ce principe qui veut que l’habitus fournisse des schèmes de perceptions et de 

représentations conformes à un ordre dont il ne sont que l’intériorisation explique que des 

personnes prises dans des conditions de vie ou de travail révoltantes ne sont hélas pas autant 

révoltées par celles-ci qu’elles le seraient si, prises dans ces mêmes conditions, elles n’en 

étaient pas le produit. Il y a donc une construction sociale de perceptions, des discours, des 

représentations du sujet et, de manière effective si la perception est construite selon les 

structures de ce qui est perçu, tout paraît évident, naturel et il y a alors légitimation et 

adhésion des dominés aux principes de leur domination.  

L’habitus est le point si ultime de l’intégration des contraintes sociales qu’il fait que les 

individus les prennent pour des éléments de liberté. 

 

L’habitus en tant que produit d’un apprentissage devenu non conscient, intégré, se traduit 

par une aptitude apparemment naturelle à évoluer librement dans son milieu. Il est l’ensemble 

des dispositions sociales incorporées qui organisent les rapports de l’individu au monde. 

Chaque habitus est individuel et unique. Il est l’alliage de dispositions primaires, très 

fortement intériorisées, qui correspondent à l’habitus originaire, celui dont l’acquisition 

dépend directement de l’héritage familial (le sujet intériorise les propriétés liées à la position 

de ses parents dans l’espace social), et de dispositions secondaires, qui peuvent plus 

facilement évoluer, voire - phénomène rare - s’estomper, au cours du temps, qui 

correspondent aux habitus spécifiques c'est-à-dire ceux que le sujet a acquis au travers de sa 

                                                 
 
593 Nous pouvons, ici, renvoyer le lecteur au concept d’habitus institutionnel que nous avons proposé plus en 
amont. 
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trajectoire dans l’espace social et de l’encrage, plus ou moins fort et plus ou moins long, qu’il 

a eu dans les différents champs qui le compose.594 

 

 A chaque classe de position sociale correspond une classe d’habitus et cet espace des 

positions sociales sera lui-même retraduit, au travers des habitus, en un espace de prise de 

position. Ainsi, si les habitus sont différenciés, ils sont aussi différenciant. « Les habitus sont 

des principes générateurs de pratiques distinctes et distinctives – ce que mange l’ouvrier et 

surtout sa manière de la manger, le sport qu’il pratique et sa manière de le pratiquer, les 

opinions politiques qui sont les siennes et sa manière de les exprimer »595, avance Bourdieu. 

Les habitus sont ainsi également des schèmes classificateurs, des principes de division. Cela 

explique l’évidence qu’un même comportement peut paraître distingué, prétentieux ou bien 

vulgaire pour des personnes différentes. L’habitus est en grande partie ce qui déterminera le 

jugement et les réactions d’un sujet face aux comportements d’un autre sujet. Il est à l’origine 

qu’une série de différenciations symboliques qui constituent un véritable langage. 

 

Il nous semble effectif qu’au sein de la relation thérapeutique, pédagogique ou éducative, 

cette question de l’habitus est l’un des facteurs clefs du processus de transfert/contre-transfert. 

Tosquelles disait que la plus grande résistance, dans l’analyse, est la résistance à l’analyse de 

l’aliénation sociale. L’une des conditions à la potentialisation d’une relation véritablement 

thérapeutique serait ainsi, pour le moins au préalable chez le thérapeute, la capacité d’analyse 

de sa propre aliénation sociale intériorisée et les effets que celle-ci peut avoir sur la 

dynamique présente de transfert/contre-transfert et sur la mise en place inéluctable d’une 

forme d’aliénation sociale réelle, externe, dans l’établissement de la cure. En somme, avoir 

une connaissance, pour le sujet thérapeute, des conditions sociales de production de ses 

propres structures psychiques sociales et des effets qu’elles entraînent ou induisent dans la 

dynamique de la cure. L’hétérogénéité des habitus, s’il n’est pas analysé, ne peut être qu’un 

frein, une résistance, à la cure. Il en est de même, sur un autre versant, pour les cas, beaucoup 

plus rares, d’homogénéité des habitus du thérapeute et du patient. 

 

                                                 
 
594 Il est utile de préciser que les dispositions primaires conditionnent l’acquisition future des dispositions 
secondaires. Ainsi, c’est en fonction de la nature de l’habitus originaire du sujet que viendrons se greffer des 
habitus secondaires. 
595 Bourdieu P., « Espace social et espace symbolique » (1989), in  Raisons pratiques. Sur la théorie de l’action, 

Paris : Le Seuil, 1994, p.23. 
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Bourdieu distingue deux composantes inséparables dans l’habitus : l’éthos et l’hexis. 

L’éthos représente l’ensemble des valeurs et principes présents à l’état pratique chez le sujet 

sans qu’il ait, pour en faire usage, besoin de se référer à une logique théorique de ces valeurs 

et principes. En somme, l’éthos s’oppose à l’éthique. Bourdieu défini l’éthique comme « un 

système intentionnellement cohérent de principes explicites »596. L’éthos est lui un système de 

principes pratiques, la forme intériorisée et non consciente de la morale, non explicite, qui 

règle la conduite et les attitudes du sujet. Nous pourrions résumer en disant que l’éthos est la 

pratique d’une éthique qui n’est pas théorisée comme telle. Cette morale pratique incorporée, 

se traduit chez le sujet par ses gestes, sa posture, sa manière de parler, de se mouvoir. C’est 

cela l’hexis. Les principes incorporés deviennent des dispositions du corps. L’hexis est ainsi 

ce rapport au corps que le sujet a intériorisé, de façon non-consciente, au cours de son 

histoire. L’éthos est une morale pratique devenue hexis. Ces deux figures indissociables 

forment l’habitus. 

 

Le sujet a incorporé, « sous la forme de schèmes inconscients de perception et 

d’appréciation »597, les structures historiques de la domination. Cette perspective implique 

d’ailleurs que nos tentatives de penser la domination et ses effets risquent fort d’être entravés, 

voire d’échouer ou même de reproduire cette dernière, car il est probable que nous pensions la 

domination avec des modes de pensée qui sont eux-mêmes le produit de la domination. 

 Si l’habitus est une loi sociale devenue loi incorporée, somatisée, sa prise de conscience 

– au contraire de l’aliénation marxienne – ne suffit pas à en défaire l’inscription et à en 

déjouer les effets. Les dispositions intériorisées au sein du corps socialisé sont durables et 

peuvent survivre à l’effacement de ce qu’a été leurs conditions sociales de production. La 

domination, dès lors, ne relève pas uniquement du discours, du système de représentations, de 

l’idéologie effective, dominants dans un champ de l’espace social, elle repose surtout ce qui 

façonnera un système de structures durablement inscrites dans les corps et les psychés. La 

                                                 
 
596 Bourdieu P., « Le marché linguistique » (1978), in Questions de sociologie, Paris : Minuit, 1984/2002, p.133. 
597 Bourdieu P., La domination masculine (1998), Paris : Le Seuil, 2002, p.17. 
L’emploi du terme « inconscient » par Bourdieu peut ici entraîner débat. De quel inconscient parle-t-il ? De 
l’inconscient freudien ? Il nous semble que non. Nous percevons paradoxalement deux usages à l’emploi que fait 
Bourdieu de l’inconscient. Le premier, récurrent, nous semble désigner un état de non-conscience qui se rapporte 
plus au préconscient qu’à l’inconscient. Le second nous semble au contraire décrire un état de présence 
d’éléments de représentation dans la psyché qui se situe dans une profondeur antérieure à l’inconscient refoulé. 
Deux strates en quelque sorte, une intériorisation de l’extériorité, lien entre le sujet et l’extériorité actuelle ou 
contemporaine, qui se situerait entre l’intériorité psychanalytique et l’extériorité sociale ; et une seconde strate, 
lien entre le sujet et ce que nous désignons comme l’extériorité ancienne, qui se situerait dans une antériorité 
psychique plus profonde que l’intériorité. Nous y reviendrons plus en détails dans la suite de notre travail. 
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domination, par l’intermédiaire de l’habitus, accomplit une construction sociale différenciée 

des corps et des esprits, ce que Bourdieu nomme la « somatisation des rapports sociaux de 

domination »598, dont le principe sera celui par lequel les sujets percevront le monde social et 

seront perçus par lui.  

Si aucune analyse de cet habitus n’est effectuée, celui-ci entraînera très certainement le 

sujet à reproduire, bien souvent de façon non-consciente, la structure des rapports de 

domination de l’organisation sociale à partir de laquelle il s’est structuré. Par cette histoire 

incorporée qu’est l’habitus, le sujet ayant profondément intériorisé les structures de la 

domination participe à la reproduction de celles-ci et devient acteur, de façon non-consciente, 

des contraintes qui s’exercent sur lui.599 

 

L’un des points modal de la théorie bourdieusienne est le lien qui existe entre l’habitus du 

sujet et le champ social d’où s’est engendré cet habitus et où il tendra à s’exprimer. Ce lien est 

un lien d’homogénéisation. 

 

« La relation entre l’habitus et le champ est d’abord une relation de conditionnement : le champ 

structure l’habitus qui est le produit de l’incorporation de la nécessité immanente de ce champ […]. Mais 

c’est aussi une relation de connaissance ou de construction cognitive : l’habitus contribue à constituer le 

champ comme monde signifiant, doué de sens et de valeur, dans lequel il vaut la peine d’investir son 

énergie. »600 

 

Les structures externes produisent des structures internes qui reproduisent des structures 

externes homologues aux premières, desquelles elles se sont engendrées. Ces structures 

structurées deviennent des structures structurantes. Si le corps est, certes, dans le monde 

social, l’habitus boudieusien nous enseigne que le monde social est également dans le corps. 

Le fondement de la présence au monde est cette incorporation du social. L’habitus devient 

une histoire sociale incarnée dans le sujet mais une histoire oubliée, une histoire 

« naturalisée », celle-là même que Bourdieu qualifie d’inconscient. 

                                                 
 
598

 Ibid., p.40. 
599 Nous soulignerons que, paradoxalement, cette dépossession, cette réduction de la capacité globale d’agir 
entraîne une augmentation de la capacité restreinte d’agir. L’habitus efface le sentiment d’étrangeté du monde 
social dans le cadre de son propre espace, et abaissent certaines contraintes qui sont perçues comme des 
nécessités. Il y a là un gain de liberté et parfois de potentialités créatrices. L’intégration des contraintes propres à 
l’apprentissage d’un instrument de musique, par exemple permet par la suite de s’en défaire et de jouer ou de 
composer plus librement. 
600 Bourdieu P., Wacquant L.J.D., Réponses. Pour une anthropologie réflexive, Paris : Le Seuil, 1992, p.102-103. 
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Le sociologue va plus loin encore et nous invite à entendre que le principal mécanisme de 

production du monde social est cette rencontre entre l’habitus et le champ. Cette rencontre est 

pour lui celle de deux états du social qui sont l’histoire incarnée dans les corps (l’habitus) et 

l’histoire objectivée dans les choses (le champ social). C’est alors toute la vieille opposition 

individu/société qui se trouve bouleversée et Bourdieu opère le tour de force épistémologique 

de : 

 

« substituer à la relation naïve entre l’individu et la société la relation construite entre ces deux modes 

d’existence du social, l’habitus et le champ, l’histoire faite corps et l’histoire faite chose. »601 

 

  

b) La théorie de la pratique devient une théorie de sens pratique. Le sujet est entendu comme 

agent. 

 

 

Nous venons de voir que les dispositions d’un sujet, son habitus, sont inséparables des 

structures, des champs, qui les produisent. Il y a entre l’habitus et le champ une relation de 

complicité ontologique qui se trouve au principe de la construction du monde social, de 

l’entrée du sujet dans ce monde social et de la connaissance qu’il a des « règles du jeu » qui 

l’organisent. La pratique que le sujet va y développer est en réalité, chez Bourdieu, un sens 

pratique, une connaissance qui ne se connaît pas. 

 

« Les "sujets" sont en réalité des agents agissants et connaissants dotés d’un sens pratique […], système 

acquis de préférences, de principes de vision et de division (ce que l’on appelle d’ordinaire un goût), de 

structures cognitives durables (qui sont pour l’essentiel le produit de l’incorporation des structures 

objectives) et de schèmes d’action qui orientent la perception de la situation et la réponse adaptée. »602 

 

Le sens pratique est cette sorte de sens du jeu, permis par l’habitus, qui va orienter la 

pratique du sujet, ses actes et son comportement social en fonction de la logique du champ et 

de la position qu’il y occupe, sans avoir pour cela besoin de faire recours à une activité 

consciente. 

                                                 
 
601 Bourdieu P., Leçon sur la leçon, Paris : Minuit, 1982, p.38. 
602 Bourdieu P., « Le nouveau capital » (1989), in Raisons Pratiques. Sur la théorie de l’action, Paris : Le Seuil, 
1994, p.45. 
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L’action d’un sujet est bien plus souvent le fruit de sons sens pratique que d’un 

quelconque calcul rationnel. Les habitus qui ont été inscrits dans le sujet par les expériences 

passées, qui ont été acquis dans des champs de pratiques pour ces champs de pratiques, 

contribueront à déterminer sous la fausse apparence du naturel, voire de la grâce, les attitudes 

du sujet dans ce champ. L’ajustement de l’habitus et du champ est spontané, immédiat, et 

guide l’action. 

 

« il n’y a pas à poser le problème en termes de spontanéité et de contrainte, de liberté et de nécessité, 

d’individu et de social. L’habitus comme sens du jeu est le jeu social incorporé, devenu nature. Rien n’est 

plus libre ni plus contraint à la fois que l’action du bon joueur. Il se trouve tout naturellement à l’endroit où 

la balle va tomber […]. L’habitus comme social inscrit dans le corps, dans l’individu biologique, permet de 

produire l’infinité des actes de jeu qui sont inscrits dans le jeu à l’état de possibilités et d’exigences 

objectives. »603 

 

Ce sens pratique du sujet, ou de l’ « agent », fonctionne comme une seconde nature. Le 

processus social d’acquisition est oublié et l’acquis, le conditionnement, apparaît sous les 

traits du naturel, de l’inné. De là toute l’importance du travail d’historicisation que Bourdieu 

effectue sans cesse, sur lequel nous allons revenir, et qui pour le coup est un véritable travail 

de désaliénation en ce qu’il est une réappropriation des conditions historiques et sociales de 

production du possible et de l’impossible, de la « nature » et de l’étrangeté, du soi et du non-

soi. « C’est parce que les agents ne savent jamais complètement ce qu’ils font que ce qu’ils 

font a plus de sens qu’ils ne le savent »604, avance le sociologue. 

 

A partir des concepts d’habitus et de champ, celui de sens pratique est au fond le point 

d’organisation d’une véritable théorie de la raison pratique que Bourdieu oppose à la raison 

théorique comme grille de perception de la rationalité des actions et des comportements du 

sujet social. Selon la logique qui lui avait fait reprocher à Marx sa vision scolastique quant à 

l’existence des classes sociales, le sens pratique est fondamentalement un rapport pratique à la 

pratique, un rapport corporel à celle-ci, que ne peut absolument pas avoir le chercheur, 

l’observateur, ou même celui qui écoute dans le cadre de sa consultation thérapeutique, car il 

se trouve, nécessairement pris dans une position scolastique c'est-à-dire placé dans un rapport 

                                                 
 
603 Bourdieu P., « De la règle aux stratégies » (1985), in Choses dites, Paris : Minuit, 1987, p.79-80. 
604 Bourdieu P., Le sens pratique, Paris : Minuit, 1980, p.116. 
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d’extériorité face à celui dont il étudie la pratique, dont il observe le comportement, dont il 

écoute le récit. 

 

Tout au long de sa trajectoire sociale, le sujet investit de façon pratique les positions qu’il 

occupe dans l’espace social. Comprendre les phénomènes sociaux d’un sujet, actes et 

comportements, réclame donc une analyse des positions qu’il a occupées dans ses différents 

champs d’appartenance et de la logique de ces différents champs dont il est le porteur.  

Ce que nous nommons ici « sujet » (sous l’influence directe des champs psychanalytique 

et désaliéniste dans lesquels nous nous inscrivons et qui organise notre pensée), Bourdieu le 

désigne plus précisément par le terme d’ « agent ». L’agent est un acteur social qui agit (vers 

l’extérieur) autant qu’il est agi (par l’extérieur dans son intérieur), le sociologue développe 

ainsi le concept d’agentivité comme l’une des figures particulières de l’action. 

 

L’un des traits essentiels de l’agent est la position active qu’il occupe dans le mécanisme 

de structuration sociale qui le domine. Il est actif par sa contribution non-consciente à la 

reconnaissance et à la légitimité de l’ordre social dominant ainsi que par sa participation, 

toujours non-consciente, à la reproduction des schèmes de perceptions et de représentations 

qui organise cet ordre. Mais l’agent est également actif par la dimension dispositionnelle, 

stratégique, qu’il développe au cœur de l’action en ajustant spontanément, selon la logique du 

sens pratique, son habitus avec le champ dans lequel il se trouve. C’est là toute la complicité 

que relevait Bourdieu entre ces deux états du social dont nous avons rappelé qu’ils étaient 

l’histoire faite chose et l’histoire faite corps, c’est-à-dire incarnée dans les corps et les esprits 

des agents sous forme d’habitus. 

Le terme d’agent, face au sujet de la psychanalyse ou de la philosophie, rend compte de 

cette complicité et vise à dépasser l’opposition classique et simpliste du sujet et de la société, 

opposition très à même d’occulter les conditions sociales et historiques des comportements et 

des discours des individus en les ramenant à d’uniques procès intérieurs. L’agent est d’une 

certaine manière la traversée du sujet par le social, et qui tendra à s’exprimer dans ce même 

social sous les traits d’une subjectivité toute objective.  

Cette notion d’agent marque la présence dans la pensée et dans le corps du sujet de la 

structure du champ social. Le moi de l’agent, dans sa dimension inconsciente chez Bourdieu, 

qui correspond, il nous semble, à la dimension préconsciente telle que Freud l’a définie, 

devient le point de jonction des contraintes objectives du champ et des déterminations 

« subjectives » de l’objectivité de l’élément social dans le sujet, son habitus, tentant de 
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développer des stratégies répondant aux structures internes du champ. Ainsi, « l’agent n’est 

jamais complètement le sujet de ses pratiques »605 et « les structures mentales sont des 

structures sociales intériorisées. »606 

 

 

c) La violence symbolique comme outil fondamental de la domination. 

 

 

Le système conceptuel bourdieusien permet la lecture du processus de domination 

comme principe organisateur du monde social. Il est structuré autour de l’articulation de ce 

que nous repérons comme quatre concepts essentiels : l’habitus, le champ, le capital et la 

violence symbolique. 

La violence symbolique est l’élément clef qu’utilise la domination pour s’imposer comme 

légitime. C’est une violence invisible, masquée, qui se fonde sur le travail d’inculcation de la 

reconnaissance et de la légitimité des dominants et qui assure, dès lors, la permanence de cette 

domination. Elle se trouve au principe même de la reproduction de l’ordre social et de sa 

légitimation. Elle est garante de ce que Bourdieu appelle le « principe de légitimité ». 

 

Bourdieu, en ouverture de son ouvrage La domination masculine, s’étonne du maintien 

de l’ordre des choses, de sa non-subversion face à l’injustice et au fond de la puissance 

d’inertie et de reproduction qui règne dans le champ et qui émane de sa propre doxa. 

 

« Je n’ai jamais cessé en effet de m’étonner devant ce que l’on pourrait appeler le paradoxe de la doxa : 

le fait que l’ordre du monde tel qu’il est, avec ses sens uniques et ses sens interdits, au sens propre comme 

au sens figuré, ses obligations et ses sanctions, soit grosso modo respecté, qu’il n’y ait pas davantage de 

transgressions ou de subversions, de délits et de "folies" […] ; ou, plus surprenant encore, que l’ordre 

établi, avec ses rapports de domination, ses droits et ses passe-droits, ses privilèges et ses injustices, se 

perpétue en définitive aussi facilement, mis à part quelques accidents historiques, et que les conditions 

d’existence les plus intolérables puissent si souvent apparaître comme acceptables et mêmes naturelles. »607 

 

                                                 
 
605 Bourdieu P., Méditations pascaliennes (1997), Paris : Le Seuil, 2003, p.201. 
606 Bourdieu P., « Ce que parler veut dire » (1997), in Questions de sociologie, Paris : Minuit, 1984/2002, p.97. 
607 Bourdieu P., La domination (1998), Paris : Le Seuil, 2002, p.11. 
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La doxa est toujours propre à un champ. Elle est l’ensemble des présupposés de ce 

champ, des opinions reçues sans discussion, comme une évidence naturelle608, elle est cette 

« soumission indiscutée au monde quotidien »609, qui « repose sur un rapport de croyance 

immédiate qui nous porte à accepter le monde comme allant de soi »610.Ce rapport doxique 

qui implique la soumission des dominés à l’ordre établi du champ dans lequel ils évoluent611, 

ce « sens commun » du discours et de la représentation, pourrions-nous dire, est la première 

évidence que l’analyse sociale, entendue aussi bien comme socioanalyse du sujet que comme 

analyse de l’aliénation sociale d’un champ (universitaire, psychiatrique thérapeutique, 

éducatif, etc.), doit pouvoir déconstruire. De la même façon les « idées reçues » sont des idées 

reçues par tout le monde mais également des idées qui lorsqu’on les reçoit « sont déjà reçues, 

en sorte que le problème de la réception ne se pose pas »612. Et s’il y a là quelque chose à 

déconstruire, c’est bien en dévoilant le mécanisme masqué de cette réception « naturelle » du 

sens commun, de la doxa, et de ses effets sur le processus d’organisation sociale, qu’il est 

possible d’y parvenir. 

 

Il ne faut pas s’y tromper, ce travail d’analyse, de dévoilement, des mécanismes cachés 

de l’obtention de l’accord, de l’évidence, de la soumission naturelle, est une lutte contre la 

domination et il est perçu par la domination comme telle. La violence symbolique, qui ne 

cesse de « naturaliser » les principes de la domination, tient son efficacité de la 

méconnaissance qu’ont les individus de son exercice (c'est-à-dire des conditions et des 

instruments qui rendent cet exercice possible). Cette violence s’appuie sur la méconnaissance 

des fondements et des lois de fonctionnement de la domination. Cette méconnaissance est au 

cœur de la reconnaissance tacite de la domination. La connaissance est ainsi une lutte 

effective contre la violence symbolique et une attaque contre la domination dont les effets 

étaient rendus possibles par cette violence.  

Cette règle, bien comprise des dominants, implique que l’une des principales œuvres de 

la domination soit d’empêcher l’accès à la connaissance. On retrouve le travail de cette 

« œuvre historique » de la domination quels que soient les époques et champs étudiés, c'est-à-

                                                 
 
608 Dans un second sens, mais au fond assez proche, la doxa est une prière récitée à la gloire de Dieu 
commençant par Gloria Patri (Gloire au Père). 
609 Bourdieu P., Wacquant L.J.D. Réponses. Pour une anthropologie réflexive, Paris : Le Seuil, 1992, p.53. 
610 Ibid., p.52. 
611 Ce rapport doxique participe, comme dit précédemment, à ce que des mécanismes de domination ou 
d’exploitation perçus comme objectivement inacceptables pour des sujets extérieurs à un champ, sont acceptés et 
paraissent même « naturel » pour des sujets internes à ce champ. 
612 Bourdieu P, Sur la télévision, Paris : Raisons d’agir, 1996, p.30. 
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dire aussi bien dans le pouvoir et la force réelle de l’inquisition que dans le pouvoir et la force 

symbolique du phénomène de « télé-réalité » et de son imposition médiatique. La 

connaissance est bien face à ces mécanismes de l’obscur et de la domination une tentative de 

libération et d’universalisation de cette libération.  

La sociologie que Bourdieu nous a rendue accessible par son système conceptuel est 

véritablement une œuvre de désaliénation, une pensée qui permet pour chaque sujet, comme 

pour chaque « institution », la réappropriation des déterminants de sa propre histoire sociale et 

des effets de celle-ci dans son propre rapport à l’existence. Cette sociologie qui, en analysant 

la domination, analyse plus que l’aliénation sociale est à entendre, selon les propres termes de 

Bourdieu, comme « une science des pouvoirs symboliques capable de restituer aux sujets 

sociaux la maîtrise des fausses transcendances que la méconnaissance ne cesse de créer et de 

recréer. »613 

 

Bourdieu explique son concept de violence symbolique comme suit : 

 

« La violence symbolique, violence douce, insensible, invisible pour ses victimes mêmes, […] s’exerce 

pour l’essentiel par les voies purement symboliques de la communication et de la connaissance ou, plus 

précisément, de la méconnaissance, de la reconnaissance ou, à la limite, du sentiment. »614  

 

« La violence symbolique s’institue par l’intermédiaire de l’adhésion que le dominé ne peut pas ne pas 

accorder au dominant (donc à la domination) lorsqu’il ne dispose, pour le penser et pour se penser ou, 

mieux, pour penser sa relation avec lui, que d’instruments de connaissance qu’il a en commun avec lui et 

qui, n’étant que la forme incorporée de la relation de domination, font apparaître cette relation comme 

naturelle. »615 

 

Les dominés d’un champ structurent leur lecture de ce champ et des relations de 

domination qui l’organisent à partir du point de vue des dominants de ce champ. Les dominés 

pensent le champ social à partir de schèmes de pensée qui sont une intériorisation des rapports 

de domination qui les ont constitués comme dominés dans ce champ. Ce mécanisme participe 

régulièrement au propre « auto-dénigrement », à la propre « auto-relégation » du dominé dans 

son champ. En observant le champ, et en s’observant eux-mêmes dans ce champ au travers du 

regard des dominants du champ, imposé comme légitime, donc au travers des discours, des 

                                                 
 
613 Bourdieu P., Leçon sur la leçon, Paris : Minuit, 1982, p.56. 
614 Bourdieu P., La domination masculine (1998), Paris : Le Seuil, 2002, p.12. 
615 Ibid., p.55. 
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perceptions et des représentations dominantes dans le champ, les dominés participent, par 

cette intériorisation, à leur propre domination. 

Cela signifie que la domination ne provient pas uniquement du regard du dominant mais 

aussi, et surtout, du regard qui est habité par la domination et ses principes. Et ce regard là 

peut tout à fait être celui d’un dominé. Bourdieu explique très bien cela au sujet des 

homosexuels qui « ayant été nécessairement élevés comme hétérosexuels, ont intériorisé le 

point de vue dominant [et] peuvent prendre ce point de vue sur eux-mêmes »616. Il en va 

régulièrement de même pour les situations d’enquête d’opinion où les sujets interrogés 

excluent de leurs réponses ce qui les intéresse vraiment au profit de ce qu’ils imaginent être 

socialement intéressant. Ainsi, dans une enquête sur la culture, le sociologue souligne : 

« quand on demande : "Aimez-vous la musique ?", on n’entend jamais : "J’aime Dalida" mais 

on entend : "J’aime les valses de Strauss", parce que c’est, dans la compétence populaire, ce 

qui ressemble le plus à l’idée qu’on se fait de ce qu’aiment les bourgeois »617. Nous 

connaissons également ce phénomène dans le champ psychiatrique au travers, par exemple, 

de l’ « accréditation » dont nous savons bien, en réalité, que le principal danger ne réside pas 

tant dans l’accréditation des pratiques que dans l’ « accréditisation » des esprits de ceux qui 

plus tard produiront des pratiques « accréditées » sans qu’il ait été besoin de le leur demander 

et qui en seront les plus fervents défenseurs. 

 

Par le processus de violence symbolique, la domination n’est plus un phénomène 

pensable par l’alternative de la contrainte et du consentement. La domination, si elle s’exerce 

principalement depuis les positions occupées par les dominants, peut très bien être véhiculée, 

voire initiée, par des dominés qui, ayant intériorisés les points de vue émanant des positions 

dominantes, deviendront dominants pour eux-mêmes et pour d’autres dominés618. La 

                                                 
 
616 Ibid., p.51. 
617 Bourdieu P., « Ce que parler veut dire » (1977), in Questions de sociologie, Paris : Minuit, 1984/2002, p.100. 
618 Nous ne résistons pas à évoquer un exemple. Lorsque j’étais jeune étudiant, je finançais, comme beaucoup, 
mes études en travaillant pour une enseigne de grandes distributions en tant que caissier. Cet « hypermarché », 
imposant, employait beaucoup de caissiers, plus d’une centaine, la plupart à temps partiel. Estimant sûrement 
que la productivité pouvait être augmentée, la direction de l’établissement décida d’instaurer un « classement » 
mensuel des caissiers selon leur rapidité. Le classement portait sur le nombre moyen d’articles scannés par 
minute par chaque caissier. Une position élevée dans le classement ne donnait droit à aucune modification 
salariale, toujours basée sur le smic horaire, ni à aucun avantage matériel autre qu’une reconnaissance 
condescendante des dominants de ce champ de travail. Très rapidement après l’instauration de ce classement, ce 
qui n’était qu’un outil de domination visant à exploiter les salariés en faisant augmenter leur productivité sans 
rétribution réelle, est devenu, pour les caissiers eux-mêmes, un organisateur des rapports sociaux entre eux. Le 
« classement » était devenu le véritable classement selon lequel s’organisait la distribution des positions dans ce 
champ dominé, au sein du champ de l’entreprise, qu’était le champ des caissiers. Les mieux classés devenaient 
les dominants chez les dominés, les moins bien, les dominés chez les dominés. Les caissiers qui passaient 70 
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domination, et sa reproduction, ne sont pas nécessairement des processus conscients et la 

soumission n’est pas libre ou volontaire. A ce titre, la « servitude volontaire » dont traitait La 

Boétie619 n’a rien d’un acte volontaire en ce sens que « la volonté n’est pas l’instance qui 

fonde ce consentement de l’opprimé à son oppression »620, comme nous le rappelle Schmit et 

Benasayag. Ils ajoutent d’ailleurs très justement ce principe général : « qu’un individu se 

croie "libre" parce qu’il établit des rapports consentants avec l’autre ne nous dit rien de sa 

liberté »621. En l’occurrence, la violence symbolique qu’analyse Bourdieu a pour effet non 

une servitude volontaire mais plutôt une « soumission enchantée »622, selon son propre terme.  

 

Oury dit souvent que « l’astuce de l’aliénation, c’est de rendre l’aliéné complice de son 

aliénation »623, il en est de même pour la domination. Les dominés contribuent à leur propre 

domination car ils la reconnaissent, symboliquement, comme légitime. Cette reconnaissance 

confère son pouvoir aux mécanismes de la domination. Les individus, dès leur plus jeune âge, 

sont sensibilisés à la structure symbolique du monde social, à la structure de domination qui 

règle les relations sociales. Il y a une construction sociale des structures mentales qui 

construiront le monde social.  

Cette construction qui s’énoncera de positions, de discours, de pratiques 

d’apparences « subjectives », « libres », « conscientes », sera en réalité l’effet de l’inscription 

des structures de la domination dans les corps et les psychés des individus sous forme de 

dispositions rendant ces individus naturellement sensibles et en accord avec les manifestations 

de cette domination lorsqu’elle se présentera. Ces dispositions inscrites dans le corps et la 

psyché seront au principe de la connaissance et de la reconnaissance des rapports de 

domination et par là au fondement de leur reproduction. Les dominés adhèrent aux principes 

de leur domination car ce sont ces principes mêmes qui les ont structurés mentalement en tant 

                                                                                                                                                         
 
articles par minute discutaient entre eux, ceux qui n’en passaient que 30 se voyaient relégués et, lorsqu’ils ne se 
regroupaient pas entre eux, devaient honteusement justifier les raisons de leur faible productivité et ainsi que leur 
place « accidentelle » dans le classement comme droit d’entrée dans une discussion de bien classés. L’outil de 
domination était intériorisé au point qu’il réglait la perception des dominés entre eux. Les dominés organisaient, 
dès lors, les rapports sociaux qui structuraient leur propre champ au travers de l’intériorisation d’un principe de 
domination dont ils étaient les victimes, validant ainsi l’idée bourdieusienne selon laquelle le dominé participe 
de sa propre domination en reconnaissant les principes mêmes de la domination comme légitime et en se les 
réappropriant. S’il n’est plus question avec Bourdieu de classes sociales mais de luttes pour son propre 
classement dans l’espace social, en l’occurrence, le « classement » était devenu le classement. 
619 La Boétie (de) E., Discours de la servitude volontaire (1576), Paris : Mille et une Nuits, 1995. 
620 Benasayag M., Schmit G., Les passions tristes. Souffrance psychique et crise sociale, Paris : La découverte, 
2003, p.151. 
621 Ibid. 
622 Bourdieu P., La domination masculine (1998), Paris : Le Seuil, 2002, p.63. 
623 Oury J., Le collectif, Paris : Editions du Scarabée, coll. L’ouverture psychiatrique, 1986, p.170. 
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que sujets sociaux. L’émetteur (le champ) et le récepteur (l’habitus) sont de la même 

« nature ». C’est là tout le travail historique d’homogénéisation de l’être et des rapports 

sociaux soutenus par la force politique624. 

 

 Bourdieu souligne ainsi que l’Etat est le « détenteur du monopole de la violence 

symbolique légitime »625, il a le droit d’imposer son propre principe de vision du monde 

social et limite ainsi la lutte de chacun pour imposer sa vision de celui-ci ; tel est d’ailleurs 

l’enjeu de la lutte politique. Cette vision dominante sera reconnue comme légitime en étant 

objectivée dans la construction juridique du droit. 

La violence symbolique est, pour un Etat, l’un des principaux outils du maintien de 

l’ordre. Nous entendons là du maintien de l’ordre symbolique de l’organisation de l’espace 

social (et on peut aisément imaginer que si l’organisation des rapports de force a porté l’une 

de ces forces au pouvoir, celle-ci ne souhaitera pas modifier cette organisation des rapports 

mais au contraire en assurer le maintien et la reproduction) mais également du maintien de 

l’ordre réel et ce sans avoir recours à la force physique. L’Etat, en tant qu’il produit des 

schèmes de perception et de représentation du monde social conformes à l’ordre qu’il défend, 

maintient l’ « ordre » par le registre principal du symbolique réservant l’usage réel de la force 

à ceux dont les habitus seront suffisamment hétérogènes à l’espace social pour qu’ils veuillent 

en modifier l’organisation. Et tant que l’Etat réussira à produire des structures mentales 

accordées aux structures sociales, il saura garantir la soumission « naturelle » des individus à 

l’ordre qu’il défend. En somme, bien avant de rencontrer objectivement, dans l’extériorité, les 

représentants du maintien de l’ « ordre », la triade « champ - violence symbolique – habitus » 

inscrit dans l’intériorité des sujets les représentations de l’ordre et de son maintien626. Ce 

                                                 
 
624 Ce qui d’une certaine manière correspond bien à la position foucaldienne qui veut que la pratique du pouvoir 
présuppose toujours qu’il y ait une forme de liberté chez ceux sur lesquels ce pouvoir s’exerce, celui-ci prenant 
alors plus la forme du « faire faire » que de la contrainte autoritaire. 
Michel de Certeau, dans une tentative de dépassement, consacra son ouvrage L’invention du quotidien à 
l’analyse des procédures, des ruses, des « tactiques » (en opposition à « stratégie ») misent en place par les 
dominés pour tirer parti de la domination. Selon la logique sophiste qui consiste à « retourner le pouvoir par une 
manière d’utiliser l’occasion » (p. XLVIII), de Certeau postule que si les procédures populaires se conforment 
avec les mécanismes de l’ordre, de la discipline, c’est afin les tourner. Les « manières de faire» sont alors des 
micro-opérations qui s’articulent tactiquement sur le quotidien pour détourner le fonctionnement des structures 
sociales et disciplinaires. Les différentes formes de ces microscopiques créativités du quotidien sont le 
fondement de cette « anti-discipline » (p. XL) auquel il consacre son ouvrage. De Certeau M., L’invention du 

quotidien. 1. Arts de faire (1980), Paris : Gallimard, coll. Folio/essais, 1990. 
625 Bourdieu P., Méditations pascaliennes (1997), Paris : Le Seuil, 2003, p.268. Bourdieu prolonge ici, sur le 
versant symbolique, la position que soutenait Max Weber, selon laquelle l’Etat détient le monopole de la 
violence légitime. 
626Concernant la fabrication du consentement, Bourdieu disait, sur un registre différent, au sujet de l’opinion 
publique : « on sait que tout exercice de la force s’accompagne d’un discours visant à légitimer la force de celui 
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point demanderait d’ailleurs une exploration des rapports que peuvent entretenir cette triade 

boudieusienne avec le surmoi freudien. 

 

Cette contribution des dominés à leur propre domination ne se traduit pas uniquement par 

des empêchements psychiques ou des limites au pensable imposés à la pensée des sujets mais 

également par des manifestations du corps, des réactions corporelles. Celles-ci peuvent 

prendre la forme d’émotions (la timidité, la honte, l’anxiété, l’humiliation, etc.) ou de 

sentiments (le respect, l’admiration, voire l’amour, etc.) qui peuvent se traduire dans le visible 

d’un rapport de domination par le rougissement, le tremblement, la transpiration, l’embarras 

verbal ou physique, etc.627 « Autant de manières, explique Bourdieu, de se soumettre, fût-ce 

malgré soi et à son corps défendant, au jugement dominant, autant de façons d’éprouver, 

parfois dans le conflit intérieur et le clivage du moi, la complicité souterraine qu’un corps qui 

se dérobe aux directives de la conscience et de la volonté entretient avec les censures 

inhérentes aux structures sociales. »628 

 

Si la violence symbolique fait de la loi sociale une loi faite sujet, le processus classique 

de désaliénation que partagent aussi bien la psychanalyse qu’une certaine tradition de la 

philosophie marxienne, à savoir la conscientisation, ne suffit pas ici à retirer les effets de cette 

domination. La seule possibilité de modification véritable que nous propose Bourdieu ne se 

situe pas dans une tentative de modification directe des structures internes du sujet mais dans 

celle des structures externes qui sont à l’origine même de cette partie de l’intériorité du sujet. 

 

« On ne peut attendre une rupture de la relation de complicité que les victimes de la domination 

symbolique accordent aux dominants que d’une transformation radicale des conditions sociales de 

                                                                                                                                                         
 
qui l’exerce ; on peut même dire que le propre de tout rapport de force, c’est de n’avoir toute sa force que dans la 
mesure où il se dissimule comme tel. Bref, pour parler simplement, l’homme politique est celui qui dit : "Dieu 
est avec nous". L’équivalent de "Dieu est avec nous", c’est aujourd’hui "l’opinion publique est avec nous". Tel 
est l’effet fondamental de l’enquête d’opinion : constituer l’idée qu’il existe une opinion publique unanime, donc 
légitimer une politique et renforcer les rapports de force qui la fondent ou la rendent possible. »  
Bourdieu P., « L’opinion publique n’existe pas (1973), in Questions de sociologie, Paris : Minuit, 1984/2002, 
p.224. 
627 Dans ce même registre, Horace Torrubia, à propos de la résurgence du modèle asilaire dans nos pratiques 
thérapeutiques, soulignait : « Savoir et pouvoir […] sont condensés selon une pente dégressive, plus ou moins 
verticale, que l’on appelle hiérarchique et qui met les diverses stratifications et verticalités en position de sérialité 
[…] Même le discours sans paroles : le « "maintien", la gestuelle, la mimique, collabore avec le discours institué 
pour permettre à tout un chacun de voir et de savoir à qui statutairement il a affaire. » Torrubia H., La 

psychothérapie institutionnelle par gros temps, Lecques : Champ social, coll. Psychothérapie institutionnelle, 
2002, p.110. 
628 Bourdieu P., La domination masculine (1998), Paris : Le Seuil, 2002, p.60. 
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production des dispositions qui portent les dominés à prendre sur les dominants et sur eux-mêmes le point 

de vue des dominants. […] un rapport de domination qui ne fonctionne qu’à travers la complicité des 

dispositions dépend profondément, pour sa perpétuation ou sa transformation, de la perpétuation ou de la 

transformation des structures dont ces dispositions sont le produit. »629 

 

 

d) L’historicisation comme lutte contre la reproduction 

 

 

Les propos que nous venons de tenir soulignent l’importance du processus de 

reproduction dans la théorie de Bourdieu. Le sociologue supplante pratiquement la théorie de 

la production par celle de la reproduction. De façon paradoxale, il est possible de dire que le 

mécanisme principal de la production du monde social, et de son organisation, est la 

reproduction. La production est reproduction. 

Les analyses que Bourdieu développait avec Passeron dans Les héritiers
630 et La 

reproduction
631 sont restées célèbres. Elles postulaient que le système scolaire, au lieu de 

contribuer à la réduction des inégalités par l’accès au savoir et à l’éducation comme cela était 

son principe originaire, participe activement à la reproduction de la distribution, inégale, du 

capital culturel dans l’espace social. L’école transforme, selon la formule devenue fameuse, 

ceux qui héritent en ceux qui méritent. Le système scolaire tend à reproduire la distribution 

des positions dans l’espace social, et ainsi à conserver l’ordre dominant de la structure sociale, 

en consacrant les individus dont les structures mentales en sont le produit. Le « produit », 

légitimé par les instances légitimes de production et reproduction, reproduit. La position que 

retire Bourdieu de son analyse sociologique semble ainsi plus radicale encore que celle que 

soutenait Foucault, dans L’ordre du discours, lorsqu’il avançait que : « Tout système 

d’éducation est une manière politique de maintenir ou de modifier l’appropriation des 

discours, avec les savoirs et les pouvoirs qu’ils emportent avec eux. »632 

 

Une fois encore, l’élément clef du processus de reproduction est la méconnaissance et son 

maintien. Il est à ce sujet intéressant de relever les propos d’Alain Badiou sur l’éducation 

                                                 
 
629 Ibid., p.64. 
630 Bourdieu P., Passeron J.-C., Les héritiers. Les étudiants et la culture (1964), Paris : Minuit, 1985. 
631 Bourdieu P., Passeron J.-C., La reproduction. Eléments pour une théorie du système d’enseignement, Paris : 
Minuit, coll. Le sens commun, 1970. 
632 Foucault M., L’ordre du discours, Paris : Gallimard, 1971, p.46. 
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qu’il définit comme une lutte contre le divertissement633. Le divertissement étant pour lui 

l’ensemble des puissances et des figures imaginaires qui nous détournent de la puissance de 

connaître. L’éducation serait, ainsi, une lutte contre l’impuissance dont le fondement est 

l’imaginaire comme entrave à la connaissance634. L’essentiel n’étant au fond pas tant 

d’acquérir la connaissance que d’être capable de la supporter. Car la connaissance, dans la 

vérité qu’elle expose demande à être supportée ; et que c’est bien pour ne pas avoir à 

connaître que l’homme se divertit. Travailler à la connaissance des mécanismes humains et 

sociaux que les hommes ne veulent pas connaître, et qui sont au principe de la 

méconnaissance sur laquelle se fonde la production et la reproduction de la domination, telle 

pouvait être la définition que Bourdieu donnerait de son travail sociologique. 

 

L’analyse sociologique celle-là même qu’il nous faut opérer dans nos établissements de 

soin sous le terme, finalement vague, d’analyse institutionnelle, a pour but de démasquer le 

mensonge collectivement entretenu et d’en faire apparaître les mécanismes sur lesquels se 

fonde l’organisation sociale, qu’elle soit celle d’un hôpital de jour ou de l’espace social lui-

même. Cette « ignorance ignorante d’elle-même », selon le mot de Bourdieu, est marquée par 

le refus non-conscient de connaître et de reconnaître les conditions de production et de 

reproduction, proprement déniées, de la culture qui est la nôtre. 

L’analyse sociologique suppose ainsi la négation de cette dénégation collectivement 

entretenue. Elle fait apparaître l’acquis masqué sous les traits de l’inné, l’histoire sous le 

visage de la nature, l’objectivité sous le mensonge à soi-même qu’est la subjectivité. 

 

Ce qui est perçu comme un état de nature, et qui donc est reproduit tout naturellement, 

n’est principalement que l’effet de l’oubli de la construction historique passée dont les jeux et 

les enjeux sociaux à l’origine de cette construction sociale « naturalisée » ont été 

collectivement refoulés. La nature est l’oubli de l’histoire. Et, particulièrement dans le monde 

social, la nature est le produit d’un travail de naturalisation, l’éternel celui d’un travail 

d’éternisation. 

 

                                                 
 
633 Propos développés lors de la séance du 10 juin 2009, de son séminaire, traitant de Platon, à l’ENS. Non 
publié. 
634 On peut ici entendre l’influence de Lacan sur Badiou, notamment lorsqu’il développait l’idée que l’enjeu 
d’une cure est d’élever l’impuissance à l’impossible. 
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Ce travail de reproduction incessant, à chaque fois toujours plus naturalisé, des structures 

de la domination s’est opéré historiquement par trois instances principales, celles-là même 

que repère Bourdieu : la famille, l’Eglise et l’Etat (dont l’un des outils est le système 

scolaire). Ces instances agissent, selon le sociologue, sur les structures inconscientes des 

individus. 

 

« Les schèmes immanents à tous les habitus […] fonctionnent comme matrices des perceptions, des 

pensées et des actions de tous les membres de la société, transcendantaux historiques qui, étant 

universellement partagés, s’imposent à chaque agent comme transcendants. »635 

 

Les dispositions incorporées et les représentations intériorisées ne peuvent que se 

confirmer et se réaliser dans l’activité sociale. Elles sont au principe même de cette activité. 

La domination sociale est continûment légitimée par les pratiques mêmes qu’elle détermine. 

Sans analyse des conditions de production de l’organisation sociale, donc des rapports de 

domination, et de leur intériorisation chez des sujets qui produiront les futures pratiques 

sociales à partir de cette intériorisation, l’essentiel des actes de connaissance resteront des 

actes de reconnaissance et la production de pratiques sociales, une simple reproduction mue 

par une inconsciente adhésion doxique.  

 

La psychanalyse ne parle pas, elle, de reproduction mais de répétition. Le mécanisme 

principal qu’elle utilise contre ce phénomène de répétition réside dans la levée du refoulement 

obtenue, pour le sujet dans son analyse, par une réappropriation des déterminants de sa propre 

histoire subjective qui furent à l’origine de la production du contenu refoulé et ainsi de 

l’inconscient. Cette réappropriation de la connaissance de soi, d’une connaissance qui était 

inconnue à soi-même, passe nécessairement par la connaissance des conditions historiques, 

chez le sujet, de la production subjective de son refoulement. En somme acquérir une 

connaissance des conditions de l’oubli de sa propre connaissance. 

 

La sociologie bourdieusienne lutte, elle, contre le phénomène de reproduction par le 

processus de réflexivité. Cette réflexivité travaille à la connaissance des conditions sociales de 

production d’une pensée. Si les catégories sociales de perception et de représentation du 

monde social sont des limites intériorisées et incorporées dont il faut s’affranchir, il faut alors 

                                                 
 
635 Bourdieu P., La domination masculine (1998), Paris : Le Seuil, 2002, p.53. 
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accroître la connaissance de ces catégories sociales qui deviennent des déterminants sociaux 

de la pensée. 

La réflexivité, en tant qu’elle est le processus par lequel un discours se prend lui-même 

comme objet, est la condition d’une connaissance critique des limites de la connaissance qui 

permet l’ouverture à la connaissance vraie des catégories de pensée avec lesquelles les sujets 

pensent la société et tout champ social dans son organisation. Cette réflexivité, traitant de la 

production, des possibilités et des limites de la pensée des sujets, est au principe d’une 

anthropologie réflexive dont la démarche est d’insérer le sujet dans l’histoire et la société afin 

de découvrir ce que cette histoire, et ces différents champs sociaux avec leurs logiques, 

imposent à un sujet de penser avec l’illusion de la subjectivité et du libre-arbitre. 

 

« Le simple faire travaille à oublier et à faire oublier »636, avançait Bourdieu. La 

réflexivité est, à l’inverse, ce retour qui œuvre à la connaissance des conditions de la 

connaissance, ou, pour être plus précis, à la connaissance de la connaissance de l’objet de 

connaissance. Elle est ainsi, essentiellement, une lutte contre la reproduction, et donc contre la 

domination, en ce qu’elle œuvre à l’analyse de l’impensé social qui est le fondement de la 

pensée et de son aveuglement. 

La spontanéité comme figure de l’aliénation et la réflexivité comme désaliénation 

sociale ; c’est, en réalité, par le concept de domination, la question de la subjectivité qui se 

trouve interrogée au travers de l’antagonisme reproduction-historicisation. 

 

La domination appuie son exercice sur les mécanismes de violence symbolique et de 

reproduction. L’outil masqué le plus puissant de la reproduction est l’évidence, le naturel. 

Nous pouvons définir le naturel comme le produit symptomatique d’un processus historique. 

 Toute perspective qui tente d’appréhender ce « naturel » en tant qu’objet coupé de ses 

conditions sociales de production est dès lors une perspective anti-historique. Ce déni de 

l’histoire est, avec Bourdieu, l’une des figures symboliques du terrorisme.  

L’apparence figée de la nature ou du naturel dans les rapports humains et dans l’humain 

même, n’est que le résultat d’un travail historique de naturalisation qui a ses fins propres. 

Tout comme dans la cure où le travail d’analyse du rêve se révèle être un travail, associatif, de 

déconstruction de l’œuvre des processus de condensation et de déplacement intervenants dans 

                                                 
 
636 Bourdieu P., Leçon sur la leçon, Paris : Minuit, 1982, p.55. 
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la formation du rêve ; l’analyse sociologique du naturel est un travail de déconstruction des 

processus qui ont œuvré à la transformation de l’histoire en nature. 

 

« Les apparences biologiques et les effets bien réels qu’a produits, dans les corps et dans les cerveaux, 

un long travail collectif de socialisation du biologique et de biologisation du social se conjuguent pour 

renverser la relation entre les causes et les effets et faire apparaître une construction sociale naturalisée (les 

"genres" en tant qu’habitus sexués) comme le fondement en nature de la division arbitraire qui est au 

principe et de la réalité et de la représentation de la réalité et qui s’impose parfois à la recherche elle-même 

[Bourdieu évoque là le cas fréquent de psychologues qui "reprennent à leur compte la vision commune des 

sexes comme ensembles radicalement séparés, sans intersections"]. »637
 

 

Ainsi, comme le remarque Lahouari Addi, « les inégalités naturelles sont socialisées et 

les inégalités sociales sont naturalisées »638. Naturaliser les inégalités sociales dont jouissent 

les dominants est la condition de leur reproduction sans que celle-ci face l’objet d’une 

réinterrogation. Les inégalités et, derrière, l’organisation qui les structure, trouvent par ce 

processus un fondement légitime qui, selon le principe de violence symbolique, en assure la 

perpétuation sans qu’il soit besoin de faire appel à la contrainte physique. En se naturalisant, 

la domination trouve la propre légitimation de sa reproduction sociale. 

 

La sociologie considère, au contraire, que toute activité sociale n’est pas naturelle et 

répond à une construction sociale dont les mécanismes peuvent être plus ou moins cachés, 

plus ou moins oubliés. Le fonctionnement social répond lui-même, ainsi, à une pure logique 

d’aliénation selon le modèle relevé par Feuerbach. Les constructions sociales de l’homme 

sont réifiées et se détachent de lui, prennent leur indépendance, pour venir en retour le 

dominer. Le créateur devient la créature de sa création qui est l’organisation sociale faite 

nature. Lhomme est aliéné par ses propres constructions sociales qui, dans un oubli de 

l’histoire, deviennent nature639. Nous retrouvons bien ici la formule hégélienne qui veut que la 

nature soit l’esprit qui s’est aliéné à lui-même. 

Seulement voilà, pour Bourdieu, « ce que le monde social a fait, le monde social peut, 

armé de ce savoir, le défaire »640. C'est-à-dire que l’analyse sociale, en historicisant, peut 

avoir le pouvoir de dénaturaliser. Seule l’analyse sociale, qui ne peut qu’être 

                                                 
 
637 Bourdieu P., La domination masculine (1998), Paris : Le Seuil, 2002, p.14. 
638 Addi L., Sociologie et anthropologie chez Pierre Bourdieu. Le paradigme anthropologique kabyle et ses 

conséquences théoriques, Paris : La découverte, 2002, p.117. 
639 Et c’est bien ce qu’elle est cette nature, l’oubli de l’histoire. 
640 Bourdieu P. (sous la dir.), La misère du monde, Paris : Le Seuil, 1993, p.944. 
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fondamentalement critique historique (tout comme la critique historique du sujet se révèle être 

une analyse des conditions sociales des formations de son inconscient), permet de libérer la 

pensée - et l’organisation sociale qui s’y articule de façon circulaire - des contraintes et des 

limites dans lesquelles elle se trouve prise et qui la déterminent. Cette analyse, qui constitue 

l’arme majeure de la réflexivité, entend ainsi « rendre à l’histoire, et à la société, ce que l’on a 

donné à une transcendance ou à un sujet transcendantal »641. 

 

Si la déshistoricisation entraîne des effets de naturalisation, rendre compte de la 

reproduction de la domination demande de « reconstruire l’histoire du travail historique de 

déshistoricisation »642. La science sociale, par ce travail d’historicisation, vise ainsi à 

introduire aux catégories de pensée impensées qui construisent le présent du pensable, le 

délimitent et déterminent ainsi le pensé. Les effets de l’histoire déshistoricisée, oubliée, en 

tant que cette histoire est à percevoir comme « l’emprise d’un passé incorporé qui se survit 

dans le présent »643, ne peuvent se combattre que par un travail d’historicisation. Telle 

pourrait être la leçon que nous enseigneraient conjointement Freud et Bourdieu : seule 

l’historicisation peut défaire des effets de l’oubli de l’histoire. 

 

Au travers de la large thématique de la domination, c’est au final l’articulation entre 

l’inconscient et l’histoire qui est réinterrogée par Bourdieu ; et c’est aussi en cela que la 

psychanalyse et le désaliénisme, dont l’objet est le sujet qui agit dans le social, ont affaire à la 

sociologie bourdieusienne, dont l’objet est le social qui agit dans le sujet. 

 

Soutenant, dans La domination masculine, l’idée que la sexualité est une invention 

historique, Bourdieu avançait :  

 

« Comme Michel Foucault qui entend réhistoriciser la sexualité contre la naturalisation 

psychanalytique, en décrivant, dans une Histoire de la sexualité conçue comme "une archéologie de la 

psychanalyse", une généalogie de l’homme occidental en tant que "sujet de désir", on s’est efforcé ici de 

rapporter l’inconscient qui gouverne les relations sexuelles, et, plus généralement, les relations entre les 

sexes, non seulement à son ontogenèse individuelle, mais à sa phylogenèse collective, c'est-à-dire à la 

longue histoire pour partie immobile de l’inconscient ondrocentrique . »644 

                                                 
 
641 Bourdieu P., Méditations pascaliennes (1997), Paris : Le Seuil, 2003, p.166. 
642 Bourdieu P., La domination masculine, op. cit., p.115. 
643 Bourdieu P., Leçon sur la leçon, Paris : Minuit, 1982, p.10. 
644 Bourdieu P., La domination masculine, op. cit., p.141. 
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Cette position s’inscrit dans la dynamique de recherche théorico-pratique qu’a toujours 

soutenu le sociologue et qui nous fera nous interroger sur le rapport que la domination, dans 

sa logique historico-sociale bourdieusienne, entretient ontologiquement avec ce qu’il est 

convenu d’appeler la « subjectivité ». 

 

« Je m’efforce de montrer que ce que l’on appelle le social est de part en part histoire. L’histoire est 

inscrite dans les choses, c'est-à-dire dans les institutions (les machines, les instruments, le droit, les théories 

scientifiques, etc.) et aussi dans les corps. Tout mon effort tend à découvrir l’histoire là où elle se cache le 

mieux, dans les cerveaux et dans les plis du corps. L’inconscient est histoire. »645 

 

 

3. La domination comme réinterrogation de la subjectivité 

 

« Il faut bien dire qu’on est tous des servants de 

l’Etat, étant donné que l’aliénation dont il s’agit 

s’infiltre à un niveau qu’il faudrait essayer de 

définir d’un point de vue topique, un niveau quasi 

inconscient. »646 

                       Jean Oury 

 

 

Si la théorie sociale de Bourdieu est une théorie de la domination, et notamment de la 

domination masquée, l’idée princeps en est que de façon non-consciente le sujet est rendu 

étranger à lui-même au cœur de lui-même du principe que, au-delà du moi, dans la 

construction du sujet, du « je », il y a une part de l’organisation sociale si importante que la 

subjectivité est pleine d’une objectivité sociale. Nous sommes donc amenés à nous poser la 

question : quand on parle de subjectivité, de quoi est-ce que l’on parle réellement ? 

 

 

a) L’intériorité du sujet comme expression de son extériorité sociale 

 

 

                                                 
 
645 Bourdieu P., « Comment libérer les intellectuels libres ? » (1980), in Questions de sociologie, Paris : Minuit, 
1984/2002, p.74. 
646 Oury J., Le collectif, Paris : Editions du Scarabée, coll. L’ouverture psychiatrique, 1986, p.175. 
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« Le "sujet" des actions sociales […] n’est pas un sujet, n’est pas un je conscient posant des fins 

explicites […]. C’est ce que j’appelle donc un habitus, c'est-à-dire une histoire incorporée, une histoire faite 

corps, inscrite dans le cerveau mais aussi dans les plis du corps, les gestes, les manières de parler, dans 

l’accent, la prononciation, les tics, dans tout ce que nous sommes. Cette histoire incorporée est le principe à 

partir duquel nous répondons… »647 

 

De notre lecture de Bourdieu, nous pouvons déduire qu’il existe des conditions 

historiques et sociales de production de la subjectivité. Une figure de l’objectivité sociale 

antérieure qui s’exprime sous les traits de la subjectivité individuelle actuelle. Cette 

objectivité est construite, ou plutôt a été construite, selon les règles de l’organisation sociale 

de la domination passée. Le travail de désaliénation consisterait alors à démasquer 

l’inscription, et les effets, des mécanismes cachés, antérieurs, de la domination sociale sur les 

structures internes du sujet desquelles s’énonce la subjectivité. La désaliénation peut ainsi être 

entendue comme une lutte pour l’objectivation des conditions objectives de production de la 

subjectivité qui font que celle-ci n’est qu’un symptôme de l’objectivité antérieure. 

 

Nous avons vu que le travail de Bourdieu cherche, notamment au travers du concept 

d’habitus, à dépasser l’opposition individu/société. La singularité individuelle semble 

s’extraire d’une signification collective et sociale qui bouleverse la conception de la 

subjectivité. L’habitus, en tant que lieu de l’articulation du collectif et du singulier, assure la 

continuité, la perméabilité totale, entre l’extériorité, qui est l’objectivité des structures sociales 

organisant l’espace social, et l’intériorité, c'est-à-dire les structures mentales qui organisent la 

subjectivité de l’individu. 

Nous avons soin de toujours entendre que l’habitus d’un sujet est composé de différentes 

strates : les habitus secondaires (issus des différents champs que traverseront le sujet au cours 

de sa trajectoire sociale) et surtout l’habitus primaire dont nous pouvons dire qu’il répond à 

un double héritage, celui personnel de l’histoire familiale du sujet et celui collectif de 

l’histoire de son groupe, de ses groupes, d’appartenance. L’habitus comme inscription de 

l’histoire dans la psyché et le soma, comme « système subjectif mais non individuel de 

                                                 
 
647 Bourdieu P., « Si le monde social n’est supportable, c’est parce que je peux m’indigner » (entretien avec A. 
Spire) (1990), Paris : L’aube / Poche essai, 2004, p.17-18. 
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structures intériorisées »648, ouvre une perspective que le désaliénisme ne peut pas ne pas 

saisir649. 

Par les leçons de la théorie bourdieusienne, c’est toute la dialectique de l’extériorité et de 

l’intériorité qui se trouve modifiée et, peut-être, est-ce au fond l’instance de l’antériorité qui 

s’ouvre ici devant nous. Nous allons y revenir. 

 

Il est question de pouvoir subvertir, telle la bande de Moebius, la distinction 

intériorité/extériorité, tout du moins de trouver une élaboration capable de dépasser les 

impasses dans lesquelles nous plonge cette distinction. La distinction individu/société, à 

laquelle s’oppose tant Bourdieu, est très à même de nous plonger dans des impasses, telle que 

la perception purement ontologique d’un sujet dont l’essence serait transcendantale, en 

occultant les conditions historiques et sociale de la production des structures mentales 

desquelles s’énonce le sujet. 

C’est ici la pertinence de la substitution du terme de sujet par celui d’agent afin d’éclairer 

la présence du social dans l’individu. Le sujet en tant qu’agent social n’est plus le sujet de ses 

actes ni de ses pensées. Il est bien plus ce que sa trajectoire au sein de l’espace social, 

structuré de champs historiquement construits, le fait être. Cette trajectoire et les héritages 

dont elle fait le sujet l’héritier ne nous semble pas s’originer à la naissance du sujet. Celle-ci 

ne viendrait au contraire qu’inscrire physiquement le sujet dans sa propre histoire qui lui est 

antérieure, comme une continuité ; l’inscription dans un sillon qui ne fait du sujet que 

l’expression non pas de l’origine mais de la continuité650. 

Nous retrouvons dans cette idée quelque chose des mots avec lesquels Foucault ouvrait sa 

leçon inaugurale au Collège de France : 

 

« Plutôt que de prendre la parole, j’aurais voulu être enveloppé par elle, et porté bien au-delà de tout 

commencement possible. J’aurais aimé m’apercevoir qu’au moment de parler une voix sans nom me 

précédait depuis longtemps : il m’aurait suffit alors d’enchaîner, de poursuivre la phrase, de me loger, sans 

qu’on y prenne bien garde, dans ses interstices, comme si elle m’avait fait signe en se tenant, un instant, en 

suspens. De commencement, il n’y en aurait donc pas. »651 

 

                                                 
 
648 Bourdieu P., Esquisse d’une théorie de la pratique (1972), Paris : Le Seuil, 2000, p.283. 
649 Nous pourrions en dire de même pour la psychanalyse ne serait-ce qu’au titre que l’analyse sociale de 
l’habitus de l’analysant, tout comme de celui de l’analyste, et de leurs effets est, selon une logique tosquellienne, 
vraisemblablement l’une des plus grandes résistances à l’analyse. 
650 Tenant compte bien évidemment que dans la continuité se loge la discontinuité comme rupture à elle-même. 
651 Foucault M., L’ordre du discours, Paris : Gallimard, 1971, p.7. 
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Mais cette inscription de l’histoire des processus de domination qui ont structuré le social 

est chez Bourdieu essentiellement corporelle. Il y a chez lui une véritable philosophie du 

corps, une lecture philosophique de la construction sociologique du corps du sujet. Le corps 

est la continuité de l’histoire. 

« Nous apprenons par corps. L’ordre social s’inscrit dans les corps »652, dit le sociologue. 

Le corps est ainsi traité par le social comme « un pense-bête. »653Pour le sujet le corps n’est 

pas un avoir mais un être social et historique. Le sujet est son corps et, à travers lui, il est 

histoire ; une histoire que l’on croit nature. La domination légitime ses termes en les 

inscrivant dans une nature biologique qui est une construction sociale naturalisée. Nous 

pouvons ainsi proposer que la nature soit l’oubli de l’histoire dont le corps est la continuité. 

 

Le sociologue développe : 

 

« Le monde social construit le corps comme réalité sexuée et comme dépositaire de principes de vision 

et de division sexuants. »654 

 

« Du fait que le principe de vision social construit la différence anatomique et que cette différence 

socialement construite devient le fondement et la caution d’apparence naturelle de la vision sociale qui la 

fonde, on a ainsi une relation de causalité circulaire qui enferme la pensée dans l’évidence de rapports de 

domination inscrits à la fois dans l’objectivité, sous forme de divisions objectives, et dans la subjectivité, 

sous forme de schèmes cognitifs qui, organisés selon ces divisons, organisent la perception de ces divisons 

objectives. »655 

 

La domination structure la subjectivité qui perçoit la réalité selon les schèmes de cette 

domination et qui ainsi la légitime « naturellement » et tendra à la reproduire.  

Le corps va somatiser les rapports sociaux de domination qui vont s’inscrire 

progressivement, pour l’exemple des genres sexués, dans deux classes d’habitus, notamment 

sous la forme d’hexis corporelles, distincts et opposés. Le travail d’éducation sociale du corps 

(démarche, port de tête, tonus postural, manière de regarder, etc.), fruit de la violence 

symbolique, encouragera et valorisera l’apparente aisance naturelle dans ce qui est une 

identification à une identité dominante ou dominée socialement imposée (la grâce, la 

                                                 
 
652 Bourdieu P., Méditations pascaliennes (1997), op. cit., p.204. 
653 Ibid. 
654 Bourdieu P., La domination masculine (1998), op. cit., p.23. 
655 Ibid., p.25. 
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délicatesse et la féminité pour le genre féminin ; la prestance, la force et la virilité pour le 

genre masculin)656.  

Cette inscription des structures de l’organisation sociale de la domination entraîne 

nécessairement des phénomènes de reproduction et d’inertie. La domination, et ses pouvoirs, 

est inscrite durablement dans les corps. Il faut alors, comme le précise Bourdieu, et ce afin de 

limiter les effets de cette domination, « prendre acte et rendre compte de la construction 

sociale des structures cognitives qui organisent les actes de construction du monde et de ses 

pouvoirs »657. Il serait à ce titre instructif d’analyser les pratiques éducatives et sociales 

sexuellement différenciantes ainsi que les rites d’institution orientés vers la virilisation ou au 

contraire la féminisation au travers desquels les enfants filles et garçons devront se plier, qui 

sont autant de formes sociales de l’apprentissage pour eux du « rôle » sexuel qui leur est 

attribué (et des conséquences de la non identification à ce rôle) et qui opèrent sur le plan 

psychique l’éloignement (l’homme) ou le rapprochement (la femme) avec le monde maternel 

qui pour tout enfant fut le lieu de la fusion et de l’indistinction psychique. 

Bourdieu ira jusqu’à définir l’habitus, puisque c’est bien de cela dont il s’agit - l’habitus 

en tant que figure sociale intériorisée -, comme étant « une libido socialement constituée »658. 

Nous ne sommes pas sûrs de le suivre sur ce chemin. Pour autant, il nous paraît juste de 

soutenir que l’acte sexuel est pensé selon le primat de la masculinité. En tant qu’il est 

construit à travers le principe historique de division entre l’activité masculine et la passivité 

féminine, le rapport sexuel est un rapport social de domination qui oriente la subjectivité 

même du désir. Cette relation de domination s’inscrit dans une nature biologique qui n’est 

qu’une construction sociale naturalisée. 

 

« la définition sociale du corps, et tout spécialement des organes sexuels, est le produit d’un travail 

social de construction […] ce sont les différences visibles entre le corps féminin et le corps masculin qui, 

étant perçues et construites selon les schèmes pratiques de la vision androcentrique, deviennent le garant le 

                                                 
 
656 Chaque sujet tiendra compte, à ce titre, de façon non-consciente, dans la représentation qu’il se fait de sa 
relation à son partenaire des représentations sociales que l’ensemble des hommes et des femmes se feront de ce 
partenaire à partir de l’intériorisation de schèmes de perception et de représentation universellement partagés. 
Ainsi, au sujet de la dialectique de la relation homme-femme et de la hiérarchie sexuelle qui la structure, 
Bourdieu, citant Michel Bozon, souligne : « Accepter une inversion des apparences [femme plus âgée que son 

partenaire, plus grande, ayant un métier plus valorisé socialement, souligné par nous] c’est donner à penser que 
c’est la femme qui domine, ce qui (paradoxalement) l’abaisse socialement : elle se sent diminuée avec un 
homme diminué ». Bozon M., « Les femmes et l’écart d’âge entre conjoint : une domination consentie », in 
Apparence physique et choix du sujet, INED, Congrès et colloques, 7, 1991, p.91-110. Cité par Bourdieu P., La 

domination masculine, op. cit., p.56. 
657 Bourdieu P., La domination masculine, op. cit., p.62. 
658 Bourdieu P., « Si le monde social m’est supportable, c’est parce que je peux m’indigner » (entretien avec A. 
Spire) (1990), Paris : éditions de l’aube, poche essai ; 2004, p.52. 
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plus parfaitement indiscutable de significations et de valeurs qui sont en accord avec les principes de cette 

vision : ce n’est pas le phallus (ou son absence) qui est le fondement de cette vision du monde, mais c’est 

cette vision du monde qui, étant organisée selon la division en genres relationnels, masculin et féminin, 

peut instituer le phallus […].»659 

 

Le travail de structuration sociale des représentations du corps se double d’une 

transformation des corps et des psychés. Ce travail de construction socialisée de la pratique 

des corps impose « une définition différenciée des usages légitimes du corps, sexuels 

notamment, qui tend à exclure de l’univers du pensable et du faisable tout ce qui marque 

l’appartenance à l’autre genre - et en particulier toutes les virtualités biologiquement inscrites 

dans le " pervers polymorphe " qu’est, à en croire Freud, tout jeune enfant -, pour produire cet 

artefact social qu’est un homme viril ou une femme féminine. »660 

 

En résonnance avec le principe bourdieusien qui postule explicitement que « les 

structures mentales sont des structures sociales intériorisées »661, il est légitime d’avancer que 

les schèmes de l’inconscient sexué ne sont pas des alternatives structurantes662 mais des 

structures historiques issues de l’espace social antérieur hérité dans l’espace social actuel et 

qui se reproduisent à travers la construction des structures internes intériorisées depuis les 

structures sociales externes actuelles et donc également antérieures. « La sociologie génétique 

de l’inconscient sexuel, souligne Bourdieu, trouve son prolongement logique dans l’analyse 

des structures des univers sociaux où cet inconscient s’enracine et se reproduit. »663 Sans cette 

analyse de l’histoire sociale comme archéologie de l’inconscient, il n’est pas véritablement 

possible de démasquer les effets des mécanismes cachés de la domination sociale sur les 

structures internes des sujets.  

 

Tout comme, pour la psyché humaine que l’on pense à partir des catégories de 

représentation développées sur celle-ci par Freud (celui-ci ayant par là-même autant permis la 

pensée que délimité le pensable), il semble nécessaire d’opérer l’analyse de la genèse sociale 

des formes de pensée en analysant la construction des modes de pensée – donc des structures 

                                                 
 
659 Bourdieu P., La domination masculine, op. cit., p.39. 
660 Ibid., p.40. 
661 Bourdieu P., « Ce que parler veut dire » (1977), in Questions de sociologie, Paris : Minuit, 1984/2002, p.97. 
662 Comme le soutient Goffman, précise Bourdieu. La domination masculine, op. cit., p.143. 
663 Ibid., p.144. 
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internes - qui ont permis de penser la pensée en fonction des conditions historiques et sociales 

qui ont rendu possible leurs apparition et leurs reproduction. 

Partant de l’idée que le sujet du discours est le sujet de l’inconscient, la question à poser 

est alors qui est le véritable sujet du discours inconscient ? 664 Il ne nous semble pas exclu 

qu’à ce « qui » puisse correspondre un lieu en tant que culture localisée géographiquement et 

une époque sociale en tant qu’histoire. C'est-à-dire, au fond, le temps. Et sans cette analyse 

historique, archéologique, de l’inconscient il est légitimement probable, comme l’avance 

Bourdieu, que « l’analyste le plus averti (un Kant ou un Sartre, un Freud ou un Lacan 

même…) risque ainsi de puiser sans le savoir dans un inconscient impensé les instruments de 

pensée qu’il emploie pour tenter de penser l’inconscient. »665 

 

 

b) L’analyse de l’histoire sociale comme archéologie de l’inconscient 

 

 

L’analyse sociologique bourdieusienne entend généalogiser les structures sociales 

historiques ainsi que les structures mentales qui en sont issues. Face au processus historique 

de déshistoricisation qui naturalise l’ordre social et son inscription dans les psychés, dans les 

corps et dans les discours, il est question, pour lui, de procéder au travail inverse c'est-à-dire 

de dénaturaliser ce qui apparaît comme le plus naturel dans l’ordre social et chez le sujet en 

procédant à son historicisation. Ce travail d’analyse a pour fonction de rendre, par l’histoire, à 

la société ce que l’on a attribué au sujet sous les traits d’une fausse transcendance. 

                                                 
 
664 Deleuze aborde dans  Empirisme et subjectivité la question de la subjectivation telle qu’il la lit dans le Traité 

de la nature humaine de Hume. Selon cette lecture, ce sont les deux principes de la nature humaine qui, chez 
Hume, constituent le sujet, c'est-à-dire qui transforment l’esprit en un sujet. Ces deux formes de principes sont 
les principes d’association (associationnisme) et les principes de la passion. L’association établit des relations 
entre les idées, la passion, que nous pourrions nommer autrement l’affectivité, explique la relation, c'est-à-dire 
donne le sens de la relation des idées mais toujours dans un rapport à la « circonstance », au contexte, à 
l’environnement. La subjectivité se constitue alors par la circonstance (ce qui justifie qu’il n’y ait pas de 
subjectivité théorique pour Deleuze) donc dans la pratique. Le sujet se constitue dans le donné. La question est 
alors celle de la critique de la subjectivité dans son rapport à ce donné. Cette critique repose en deux axes : la 
critique transcendantale qui consiste à se demander comment il peut y avoir du donné, comment quelque chose 
peut-il se donner à un sujet ; et la critique empirique qui, elle, consiste à se demander comment le sujet se 
constitue dans ce donné. Interroger la subjectivité demande donc d’interroger les conditions mêmes du donné. Si 
depuis Freud, le donné tout comme la subjectivité ne se situent plus sous le primat de la conscience, questionner 
ce qu’est un sujet à partir des rapports constituants qu’il entretient, malgré lui, avec les structures de l’histoire et 
du social revient ainsi à se demander comment une critique transcendantale et empirique peut se porter sur une 
subjectivité qui soit inconsciente ? Cela revient donc, il nous semble, à interroger le statut de l’antériorité de ce 
donné de l’inconscient. 
665 Bourdieu P., op.cit., p.156. 
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Nous aurons compris que les structures mentales sont pour Bourdieu une inscription de 

l’histoire. Si Durkheim avançait que l’inconscient est l’oubli de l’histoire, Bourdieu précise, 

lui, que l’inconscient est l’histoire. 

 

« L’inconscient, c’est l’histoire - l’histoire collective qui a produit nos catégories de pensée, et l’histoire 

individuelle à travers laquelle elles nous ont été inculquées. »666 

 

Si l’inscription historique oubliée fait lieu dans la psyché, fait inconscient, l’histoire de 

nos espaces sociaux antérieurs opère une domination - profondément intériorisée - sur la 

psyché des sujets en les dépossédant des possibilités de la connaissance des modes de 

pensées, conscients et inconscients, à partir desquels s’énonce ce qu’ils croient être leur 

subjectivité. 

Le travail de possibilisation d’une subjectivité vraie, si tant est qu’elle puisse exister, 

réclame donc une réappropriation pour le sujet, comme pour le groupe social, des structures 

historiques de l’inconscient. A ce titre, seul un travail archéologique de socioanalyse de 

l’inconscient semble pouvoir permettre une réappropriation des catégories objectives de cet 

inconscient (objectives car héritées de l’extériorité sociale antérieure) dont la « subjectivité » 

n’est, pour partie, qu’une expression. 

C’est en vérité ce que nous propose Bourdieu lorsqu’il invite à : 

 

« traiter l’analyse objective d’une société […] comme une archéologie de notre inconscient, c’est  à dire 

comme l’instrument d’une véritable socioanalyse. »667 

 

Nous savons que le passé n’est pas simplement ce qui a été mais est également ce qui 

détermine, ce qui agit et nous pousse. L’inconscient est une figure de l’histoire non reconnue 

comme telle mais qui agit le sujet, qui lui permet - dans l’oubli des origines de ce permettre - 

d’être ce qu’il est.  

Cette articulation de l’histoire - et de l’extériorité sociale antérieure - avec l’inconscient 

du sujet est au cœur de la psychanalyse telle que le relève Lacan de sa lecture de Freud. 

 

                                                 
 
666 Bourdieu P., Méditations pascaliennes (1997), op. cit., p.23. 
667 Bourdieu P., La domination masculine, op. cit., p.13. 
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« Ce que nous apprenons au sujet à reconnaître comme son inconscient, c’est son histoire, - c'est-à-dire 

que nous l’aidons à parfaire l’historicisation actuelle des faits qui ont déterminé déjà dans son existence un 

certain nombre de "tournants" historiques. Mais s’ils ont eu ce rôle, c’est déjà en tant que faits d’histoire, 

c’est à dire en tant que reconnus dans un certain sens ou censurés dans un certain ordre. »668 

 

Il ajouta quelques années plus tard : 

 

« Cette extériorité du symbolique par rapport à l’homme est la notion même de l’inconscient. Et Freud a 

constamment prouvé qu’il y tenait comme au principe même de son expérience. 

Témoin le point où il rompt net avec Jung, c'est-à-dire quand celui-ci publie ses "métamorphoses de la 

libido". Car l’archétype, c’est faire du symbole le fleurissement de l’âme, et tout est là : le fait que 

l’inconscient soit individuel et collectif important peu à l’homme qui, explicitement dans son Moïse,  

implicitement dans Totem et Tabou, admet qu’un drame oublié traverse dans l’inconscient les âges. »669 

 

Dans une perspective lacano-bourdieusienne, le point essentiel de la rencontre entre la 

psychanalyse et la sociologie se situe, pour le sujet, dans la recherche de l’articulation entre 

l’histoire et l’inconscient. 

 

Les questions qu’il nous faut alors nous poser sont : où s’arrête l’histoire d’un sujet ? De 

quelle histoire pouvons-nous dire qu’elle fait inconscient ? Quelles sont les limites, si elle en 

a, de cette histoire qui fait intériorité, quel est le lieu véritable de son inscription dans la 

psyché et quelles sont les modalités de celle-ci ? 

 

Bien entendu, nous ne dissocierons pas l’histoire de la production des organisations 

sociales. Bourdieu aimait à dire que l’histoire est « la société dans laquelle elle se survit »670. 

Il est ici question de circularité et de reproduction. L’histoire produit des structures 

psychiques qui produisent l’organisation sociale, qui est histoire, et qui produira, sur le fond 

de cette antériorité, les structures psychiques des sujets à venir. La question est celle du statut 

de cette histoire sociale dans son articulation avec la psyché. 

 

                                                 
 
668 Lacan J., « Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse » (1953), in Ecrits (1966), Paris : 
Le Seuil, 1999, p.259-260. 
669 Lacan J., « Situation de la psychanalyse et formation du psychanalyste en 1956 » (1956), in Ecrits (1966), 
Paris : Le Seuil, 1999, p.467. 
670 Bourdieu P., Leçon sur la leçon, Paris : Minuit, 1981, p.29. 
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Sans entrer dans le champ de l’antériorité, mais en restant sur celui de l’extériorité sociale 

- symbolique dirait Lacan - actuelle, Oury demandait en 1963 déjà : « A quel niveau topique 

les structures d’aliénation sociale s’insèrent dans la personnalité d’un sujet ? »671 

 

La perspective lacano-bourdieusienne comme démarche de dévoilement de l’inscription 

de l’histoire dans la psyché nous impose de penser ce qui justement, de cette inscription de 

l’histoire dans la psyché, nous empêche de penser l’inscription de l’histoire dans la psyché. Il 

s’agit alors de se situer dans un au-delà de ce que l’histoire impose de penser, avec l’illusion 

de la liberté, pour reconnaître son véritable poids dans le fonctionnement psychique. A 

l’instar de Foucault qui nous invitait à savoir, « dans ce qui nous permet de penser contre 

Hegel, ce qui est encore hégélien »672, il nous semble qu’il faille ici porter le regard sur le 

point aveugle de l’histoire qui est son inscription dans l’inconscient et qui se situe pour nous 

dans un champ qui n’est plus seulement celui de l’intériorité mais celui de l’antériorité dans la 

dimension psychique. 

 

Nous avons vu que la théorie sociale de Bourdieu est une théorie de la domination qui 

implique que le sujet se construit par un processus qui est celui de la domination des 

structures sociales extérieures s’intériorisant dans son espace psychique. Avant d’être 

éventuellement dépossédé de son intériorité, le sujet voit celle-ci être possédée par 

l’extériorité. S’il y a ainsi dans la construction du sujet, du je, une part de l’organisation 

historique de l’espace social si importante que la subjectivité est pleine d’une objectivité 

sociale, nous pouvons, une fois encore, nous demander de quoi parle-t-on réellement lorsque 

l’on parle de « subjectivité ». 

 

La question se pose de savoir si la domination chez Bourdieu est une figure de 

l’aliénation ou, plutôt, si elle ne serait pas un mécanisme plus général qui pourrait entraîner 

des phénomènes d’aliénation, au sens classique du terme, un peu comme le Marx du Capital 

avait finalement subordonné le mécanisme de l’aliénation à celui de l’exploitation. 

 

                                                 
 
671 Oury J., « Projet pour une rencontre entre psychanalystes de ville et psychiatres d’hôpitaux » (1963), in 
Psychiatrie et psychothérapie institutionnelle (1976), Lecques : Champ social, coll. Psychothérapie 
institutionnelle, 2001, p.107. 
672 Foucault M., L’ordre du discours, Paris : Gallimard, 1971, p.74. 
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Si, dans le champ de l’aliénation, le XIXe siècle fut celui de l’aliénation-extériorisation, 

le XXe siècle, et c’est de cela dont nous parle sous deux aspects différents Lacan et Bourdieu, 

est celui de l’aliénation-intériorisation. C’est certes un étrange paradoxe que de parler 

d’aliénation-intériorisation quand le thème même de l’aliénation renvoie à la dépossession et 

au rendre étranger. Cependant nous soutenons que là où pour Hegel, Feuerbach et Marx 

l’aliénation relevait de la perte de soi dans un autre (Dieu, la loi, le travail, etc.), celle-ci 

recouvre, depuis Lacan et Bourdieu, l’idée d’absence à soi dans un autre au cœur de soi. 

L’aliénation, avant d’être fondée par l’entrée du sujet dans l’ordre du social, résulte de 

l’entrée de l’ordre du social, et donc de l’histoire, dans le sujet673. L’aliénation n’est plus 

seulement la déperdition de soi, ou de la conscience de soi, par une mise au Dehors d’une 

partie du sujet mais aussi par une mise au-dedans du sujet d’une partie du Dehors. Ainsi, nous 

pourrions dire que l’aliénation, c’est l’effet de ce qui de la domination des espaces sociaux, 

historiquement constitués, s’est inscrit dans les corps et dans les psychés des sujets. 

D’une certaine manière, le on est dans le je et le je n’en est pas forcément un. 

 

Si pour Freud l’objet de la psychanalyse peut être entendu par la formule célèbre « Wo Es 

war soll Ich werden »674, traduit par « Là où était du ça doit advenir du moi »675, (mais que 

Lacan entend lui par : « là où fut ça, il me faut advenir »676), l’anthropologue Emmanuel 

Terray avance que l’objet de la sociologie bourdieusienne pourrait être défini par la formule 

« Là où était du "on" doit advenir du moi »677, que nous reprendrons par : là où était du on, je 

dois advenir. 

La chose est à prendre au sérieux. Au-delà d’être le simple pendant sociologique du lieu 

psychanalytique duquel est attendue une émergence du je, comme semble vouloir le signifier 

l’anthropologue, le on, tel que nous souhaitons le définir, nous semble être le lieu même de 

l’empêchement véritable du je. 

 

                                                 
 
673 L’aliénation sociale contre laquelle lutte la psychothérapie institutionnelle (pour pouvoir traiter l’aliénation 
psychopathologique psychotique) qui est issue de l’organisation sociale des rapports humains dans un lieu peut 
ainsi être considérée, en partie, comme une production symptomatique de l’inscription aliénante des structures 
sociales et historiques dans le sujet. 
674 Nous soulignons que si le verbe « sollen » signifie devoir faire quelque chose, cette signification s’inscrit 
dans une perspective éthique. 
675 Freud S., Nouvelles conférences sur la psychanalyse. Traduction de R.M. Zeitlhin, Paris : Gallimard, 1984, 
p.110. 
676 Lacan J., « l’instance de la lettre dans l’inconscient » (1957) in Ecrits, op. cit., p.521. 
677 Terray E., « Propos sur la violence symbolique », in Travailler avec Bourdieu, sous la dir. de Encrevé P. et 
Lagrave R.-M., Paris : Flammarion, 2003, p.304. 
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Par le thème de l’intériorisation de l’extériorité dans le corps et dans la psyché, c’est bien 

de l’enfermement du Dehors à l’intérieur du sujet dont il est question. En introduisant le 

registre de l’intériorisation de l’extériorité actuelle et ancienne, donc du social et de l’histoire, 

dans le sujet, comme structuration constituante, il semble que la psychanalyse et la sociologie 

bourdieusienne nous défrichent un chemin qu’il nous reste à parcourir : celui de l’antériorité. 

Chemin qui sans doute peut nous orienter dans cette question polyphonique : quand on se 

réclame de soi, de quoi se réclame-t-on ? 

 

 

 

CHAPITRE III :  

Aliénation-antériorisation ou l’antériorité dans la dimension psychique 

 

« Il est certain qu’on ne peut rien 

faire sans tenir compte du fait 

qu’il y a une histoire. » 678 

                                     Jean Oury  

 

Introduction 

 

 

L’une des idées principales qui traversent toute l’œuvre de Freud est celle de la spatialité 

psychique. La psyché humaine est entendue comme un espace psychique constitué de 

différentes instances. Ces instances structurent le fonctionnement psychique de l’homme et 

organisent les rapports dialectiques qui existent entre sa propre intériorité et le monde 

extérieur. A ce titre, la première topique était marquée, à partir de la découverte du 

refoulement, par la définition de l’inconscient comme lieu fondamental de la dynamique 

psychique et la seconde topique a, par la suite, précisé ce lieu en définissant les instances du 

ça, du moi et du surmoi qui lui appartiennent tout ou partie.  

L’une des clefs de ce travail freudien est la reconnaissance d’une caractéristique 

essentielle de l’inconscient : l’atemporalité. Freud, par sa lecture de la psyché humaine, nous 

a ouvert cette voie qui nous rend intelligible que l’histoire n’est pas du passé et que 

                                                 
 
678 Oury J., Le Collectif, Paris : Editions du Scarabée, coll. L’ouverture psychiatrique, 1986, p.124. 
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l’inconscient est du hors-temps. Il nous semble même possible de soutenir l’hypothèse selon 

laquelle l’inconscient psychique est, avec ce que les astrophysiciens nomment le « trou noir », 

le seul évènement de l’univers tel que nous en avons aujourd’hui la connaissance, qui bien 

qu’issu du temps se voit par sa formation même arraché à la logique temporelle.679 

Cette atemporalité de l’inconscient trouve, à n’en pas douter, une objectivation durable 

dans les formations sociales et culturelles qui n’en sont qu’une expression insue, enfermant 

par la même le hors-temps au cœur de la temporalité des pratiques culturelles et des objets 

sociaux. 

 

Qu’en est-il du rapport de l’aliénation avec le temps et le hors-temps ? Oury disait en 

1991 : 

 

« Dans une écriture de l’aliénation, il y aurait des nœuds, des carrefours entre ce qui est en question 

dans ce qu’on appelle "l’aliénation sociale" et la myriade de nuances qui constituent l’aliénation 

psychopathologique. »680 

 

Se peut-il que le temps, c'est-à-dire l’histoire, et le hors-temps, c'est-à-dire l’inconscient 

(qui, du temps, est devenu hors-temps), puissent se nouer dans l’articulation de cette double 

aliénation ? Et si tel était le cas, quel serait, dans la spatialité psychique, le lieu de 

l’inscription inconsciente de ces nœuds au cœur des processus d’aliénation ? 

 

Oury, encore une fois, semble tout au long de son œuvre mettre en perspective ce type de 

questions, mais sans jamais, jusqu’à présent, y apporter de réponse : 

 

- En 1963 : « A quel niveau topique les structures d’aliénation sociale s’insèrent 

dans la personnalité d’un sujet ? ou : L’aliénation a-t-elle quelque chose à voir 

avec l’inconscient analytique ? »681 

 

                                                 
 
679 Nous soulignons que Freud pour le psychisme, Bourdieu pour le monde social et les astrophysiciens pour 
l’univers ont ceci de commun d’utiliser le terme d’ « espace » afin de déployer une surface d’inscription rendant 
pensable l’ensemble des rapports des éléments qui constituent leur objet respectif d’étude. 
680 Oury J., L’aliénation, Paris : Galilée, 1992, p.133. 
681 Oury J., « Projet pour une rencontre entre psychanalystes de ville et psychiatres d’hôpitaux » (1963), in 
Psychiatrie et psychothérapie institutionnelle (1976), op. cit., p.107. 
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« L’aliénation sociale n’est-elle pas un facteur qui structure ontologiquement la 

demande même ? L’idéal du moi n’est-il pas branché directement sur ces 

structures pulsionnelles ? »682 

- En 1985 : « […] l’aliénation dont il s’agit s’infiltre à un niveau qu’il faudrait 

essayer de définir d’un point de vue topique, un niveau quasi inconscient. »683 

 

- En 1991 : « On doit pouvoir "formaliser" l’effet d’aliénation sous forme de 

tableaux cliniques : c’est alors que se situerait concrètement l’articulation entre 

les deux "types" d’aliénation : l’aliénation sociale et l’aliénation 

psychopathologique. Les structures de base de la personnalité sont touchées par 

le "processus" infiltrant de "l’aliénation sociale". »684  

 

- En 2002 : « Il semble que le pulsionnel est en corrélation avec les deux 

surdéterminations : la surdétermination sociale, aliénatoire et la 

surdétermination inconsciente. Il y a là un carrefour, de l’ordre pulsionnel. »685 

 

Il nous a semblé que cette thématique du positionnement topique de l’inscription de 

l’aliénation sociale dans la psyché pouvait être abordée, et « dénouée », par une 

réinterrogation du statut de l’aliénation sociale, telle que nous l’avons opérée, notamment à 

partir du processus d’intériorisation. Ce questionnement nous a entraîné vers le champ de 

l’antériorité des figures d’aliénation686. A partir de la question originaire de Oury, nous en 

sommes à présent à nous demander ce qui de l’intériorité du sujet provient du dehors, quelles 

sont les limites de ce dehors, qui nous paraît être l’une des figures de l’antériorité, quel est le 

lieu de son inscription psychique, et la subjectivité en sort-elle indemne ?  

C’est vers ces questions que notre recherche nous a entraîné, ce sont celles-là, en cette fin 

de travail, que nous souhaitons ouvrir avec l’incertitude du commencement mais la curiosité 

de l’intuition.  

 

                                                 
 
682 Ibid. 
683 Oury J., Le collectif, op. cit., p.175. 
684 Oury J., L’aliénation, op. cit., p.131. 
685 Oury J., « Les résistances », in Résistances et transferts. Enjeux cliniques et crise du politique. (sous la dir. de 
Chemla P.), Ramonville Saint-Agne : érès, 2004, p.22. 
686 Pouillaude E., « Epistémologie de l’aliénation et antériorité », L’évolution psychiatrique, 2011, 72 /4. 
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§ I. L’archaïque chez Freud 

 

 

Préambule 

 

 

Chez Freud deux mythes s’entrecroisent : le mythe de l’histoire et des origines et le 

mythe de l’individu. Ces deux mythes semblent fonder un double axe d’expression de 

l’inconscient et de la discontinuité structurante à l’intérieur de l’homme.687 

 

« Si nous prenons en considération la relation entre le procès culturel de l’humanité et le procès de 

développement ou d’éducation de l’homme individuel, nous trancherons sans beaucoup hésiter en disant 

que tous deux sont de nature très semblable, si même il ne s’agit pas du même processus s’appliquant à des 

objets d’espèce différente. »688 

 

Freud s’est même efforcé de réduire les séparations entre psychologie individuelle et 

psychologie collective, celles-ci oubliant la dépendance qu’entretient la psychologie 

individuelle avec l’espace social qui recouvre la psyché de l’enfant depuis et avant sa 

naissance. 

 

« L’autre entre en ligne de compte très régulièrement comme modèle, comme objet, comme aide et 

comme adversaire, et de ce fait la psychologie individuelle est aussi, d’emblée, simultanément, psychologie 

sociale, en ce sens élargi mais tout à fait légitime. »689 

 

Freud élargit ici les possibilités de conceptualisation de la psyché et de l’inconscient par 

la perspective d’une antériorité extérieure et sociale dont l’inscription psychique serait 

inconsciente et ensommeillée. Il suppose ainsi que lorsque les hommes se réunissent en 

                                                 
 
687 Nous en trouvons régulièrement les expressions dans les figures des principaux secrets qui marquent la 
construction du sujet : le secret de l’histoire individuelle, le secret de l’histoire familiale et le secret de l’histoire 
collective. 
688 Freud S., Le malaise dans la culture (1930), Paris : PUF/Quadrige, 4e éd., 2000, p.83. 
Pour la précédente traduction : « si nous envisageons les rapports entre le processus de civilisation de l’humanité 
et le processus de développement de l’individu, nous n’hésiterons pas à déclarer que tous deux sont de nature 
très semblable, même s’ils ne sont pas des processus identiques, s’appliquant à des objets différents ». Freud S., 
Malaise dans la civilisation (1930), Paris : PUF, 1986, p.100. 
689 Freud S., Psychologie des masses et analyse du moi (1921), Paris : PUF, O.C., t. XVI, 1991, p.5. 
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masse, l’âme collective, dont parle Le Bon690, qui se met à les posséder n’est que l’activation 

de structures psychiques antérieures, inconscientes, et jusque là au repos. En somme, le réveil 

d’un archaïsme psychique faisant, depuis le lointain, intériorité par une dimension antérieure 

de la psyché. Le travail freudien pousse ainsi à interroger le statut du fond de la psyché. De 

quel archaïsme se constitue-t-elle ? Quel est son rapport à l’antériorité et quel est le statut 

même de cette antériorité ? 

 

 

1. Totem et Tabou ou l’archaïsme de l’humanité 

 

 

Même si le terme d’archaïsme connaît une certaine actualité psychanalytique depuis les 

années 1960691, il n’est pas à proprement parler un terme du langage fondateur de Freud et ne 

recouvre toujours pas un concept précis en psychanalyse. Mais s’il y a bien chez Freud l’idée 

d’un double archaïsme, de l’humanité et du sujet, l’archaïsme du second, même s’il a son 

développement propre notamment à partir du concept de refoulement originaire, est souvent 

entendu sous les traits de l’expression après-coup du premier. Comme si l’archaïsme de 

l’humanité, sans constituer un inconscient collectif comme chez Jung, était une histoire 

collective, répétée de génération en génération, qui se trouvait intériorisée chez chaque sujet 

en son état originel. 

                                                 
 
690 Dans sa Psychologie des foules en 1895, Le Bon développe l’idée que le groupe transforme les individus qui 
en sont membres. Pour lui, la foule conduit à la formation d’un être nouveau : « l’âme collective ». Le groupe 
pense et agit de la même manière selon un fonctionnement primitif. Il se produit dès lors une contagion des 
émotions et un lien communautaire se développe formant l’unité mentale de la foule. 
691 Nous renvoyons ici à l’article de Jean-Michel Labadie « L’archaïsme, meurtrier du sens » paru dans l’ouvrage 
dirigé par Vladimir Marinov L’archaïque. « […] c’est surtout entre les années 1960,70, et pas chez n’importe 
qui, que le concept d’archaïsme prit langage, notamment si l’on privilégie les textes et les auteurs 
psychanalytiques. […] il a été plus particulièrement utilisé chez des "dissidents fidèles" ! Chez ceux qui, par 
exemple, tout en restant parfaitement d’inspiration freudienne, vont tenter d’étendre la théorie pulsionnelle en 
des secteurs, mais aussi avec des populations, qui jusque-là ne faisaient pas nécessairement "lieux cliniques". 
Comme si le besoin s’en était fait à présent sentir, et dès lors que l’on voulait pousser l’intelligibilité du 
psychisme en des territoires mal cernés, mal connus des modèles privilégiés. Ainsi, on peut noter que s’enrichit 
et s’affermit ce concept chez des gens assez divers, mais surtout originaux et rigoureux comme N. Abraham, M. 
Torok, J. Bergeret, R. Major, P.-C. Racamier, W. Granoff, S. Viderman, avant d’être approprié puis officialisé, 
au cœur surtout d’une pratique, par J. Chasseguet-Smirgel, P. Aulagnier, J. Mc Dougall, P. Fédida pour n’en 
citer ici que quelques-uns. Bientôt même un numéro de la Nouvelle Revue de Psychanalyse lui fut consacré. Et 
puis, " un matin… " aurait dit M. Foucault, il a suffi que l’on se retourne sur le chemin parcouru, pour croire, 
pour " savoir ", que ce concept faisait partie du champ psychanalytique, alors qu’il est vraiment récent ! » 
Labadie J.-M., « L’archaïsme, meurtrier du sens », in L’archaïque (sous la dir. de V. Marinov), Sèvres : EDK, 
coll. Pluriels de la psyché, 2008, p.90-91. 
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Freud, influencé par les travaux de Le Bon, a ouvert un espace permettant la réflexion sur 

le rapport entre l’inconscient et la vie collective.692 Il souhaite, par la psychanalyse, pouvoir 

apporter une explication à l’origine des sociétés et de la religion. Avec Totem et Tabou, en 

1913, Freud cherche à montrer que l’histoire individuelle de la construction de chaque homme 

n’est que la répétition de l’histoire de la construction de l’humanité. Il donne pour cela un 

fondement historique à son mythe d’Œdipe en faisant des deux interdits qui le constituent 

(l’interdit du meurtre et l’interdit de l’inceste) les interdits premiers œuvrant à la constitution 

de l’humanité et en symbolisant par le totem (symbolisant l’interdit du meurtre du père) 

l’apparition à venir de la religion et par le tabou (symbolisant l’interdit de l’inceste) le 

passage de la horde primitive à l’organisation sociale. 

 

Freud figure, dans son ouvrage, les hommes des temps primitifs comme vivant dans une 

forme originaire d’organisation qu’il appelle « la horde ». Cette forme de groupe archaïque, 

dont nous pourrions aujourd’hui comparer le fonctionnement à celui de l’organisation 

clanique des lions de la Savane, est dominée par un chef autoritaire possédant toutes les 

femmes de la horde et usant d’un pouvoir despotique auquel chacun est soumis. Lassés de 

leur servitude, les fils de la horde tuent collectivement le père et le mangent. Confrontés à la 

culpabilité et au danger de retrouver la même dépendance face à un nouveau chef, ils 

inventent un nouvel ordre. Ils interdisent le meurtre et l’inceste. Le meurtre du père est 

symbolisé et sacralisé par un repas totémique qui est une commémoration de l’acte autour 

d’une table où, par déplacement, on ne mange plus le père mais un animal. Le renoncement à 

la possession des femmes du clan du totem est l’acte par lequel la protection individuelle et 

collective se substitut à la jouissance immédiate. Le pacte engagé et les rituels groupaux qui y 

sont associés ouvrent la voix des processus de symbolisation. Cette communauté du 

renoncement 693 permet l’apparition de la culture, de la société, de la morale, de l’art par la 

                                                 
 
692 Nous pouvons entendre à ce propos que la deuxième topique est une théorie groupale. Les instances de celle-
ci constituent les parties en relation d’un ensemble qui est la psyché humaine. Freud, dans son passage de la 
première à la deuxième topique fait preuve d’une vision groupaliste de la psyché et le groupe peut ainsi être 
entendu comme le modèle de fonctionnement de l’appareil psychique. La deuxième topique comporte dans 
l’essence même de sa structuration une dimension sociale. 
693 La logique soutenue par Freud dans Totem et Tabou nous semble évidemment à rapprocher de celle 
développée par Rousseau dans le Contrat social. Avec Freud, c’est par l’acceptation de la perte d’une partie de 
sa liberté sauvage et des possibilités de sa jouissance immédiate que la horde peut entrer dans la culture, 
l’organisation sociale et la protection. Il en allait déjà de même bien auparavant avec Rousseau pour qui 
l’humanité ne peut être instituée dans son statut civil que par l’aliénation par chacun de sa liberté originaire en 
échange de laquelle il reçoit une liberté civile, réglée par le pacte social qui lui assure paix et sécurité là où 
régnaient violence et insécurité. Le phénomène d’aliénation, en tant que dépossession des possibilités de sa 
liberté originaire, est ce qui permet l’entrée de l’humanité et de chaque homme dans la civilisation. Si ce n’est 
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sublimation et de la religion. Le totémisme et le tabou sont les fondements communs aux 

religions monothéistes et, plus loin encore, les deux interdits qui leurs sont propres répondent 

aux deux désirs refoulés portés par le complexe d’Œdipe : le désir d’inceste et le désir de tuer 

le père.  

Les désirs interdits, œdipiens, présents en chaque sujet, sont universels et fondateurs de la 

civilisation humaine car ils sont les deux grands interdits sur lesquels repose l’organisation 

sociale. Le sujet et l’humanité ont donc cet archaïsme commun d’être structuré par les 

caractéristiques propres au complexe d’Œdipe tel que Freud l’a défini. Le complexe d’Œdipe 

devient à la fois l’organisateur de la psyché individuelle et l’organisateur de l’humanité et de 

l’espace social. 

 

Freud a dans la suite de son œuvre tenté de prolonger les découvertes qu’il avait 

effectuées quant à la psyché humaine sur le domaine social lui-même. Il reprend notamment 

les élaborations de Totem et Tabou dans Psychologie des masses et analyse du moi, en 1921, 

et dans Le malaise dans la culture en 1930. Le premier des deux ouvrages aborda, comme 

nous l’avons évoqué, l’idée que la psychologie individuelle est aussi une psychologie 

sociale694, le second reprendra l’idée d’une aliénation première et structurelle de l’existence 

sauvage de l’homme et de sa propension à la toute-jouissance pour constituer la civilisation 

humaine dans son corps social sur la base de ce renoncement. L’existence du sujet se trouve, 

dans son rapport à sa propre intériorité comme dans son rapport à l’extériorité, frappée en son 

essence par le sceau de l’aliénation sociale, par le sceau d’une aliénation qui dans l’antériorité 

du sujet a constitué le social. La psychologie individuelle est bien une psychologie sociale. 

 

Si Totem et Tabou soulève le caractère fondamental pour la psyché de l’homme comme 

pour l’histoire de l’humanité de la thématique du père, c’est dans L’Homme Moïse et la 

religion monothéiste, en 1939, que Freud soulève la fonction proprement symbolique de la 

                                                                                                                                                         
 
pas l’objet principal d’étude de Totem et Tabou, le mécanisme soulevé par Freud permettant le passage de l’état 
sauvage à l’état de société, ne diffère pas fondamentalement de celui énoncé par Rousseau. En cela, Freud peut 
être considéré comme l’un des descendants de la théorie de l’aliénation de Rousseau.  
694 Outre le fait de souligner que la psychologie individuelle relève des mécanismes similaires que ceux à 
l’œuvre dans l’organisation sociale, Freud éclaire dans Psychologie des masses et analyse du moi un autre 
phénomène d’aliénation archaïque. Celui par lequel une relation originaire idéalisée ou haineuse, donc 
profondément aliénée car fondée sur la méconnaissance, à une personne ayant figure paternelle serait un trait 
constituant de la psyché humaine. C’est ce trait archaïque et aliéné de la psyché qui s’activerait dans les 
phénomènes de foule, de leadership, d’adhésion à des croyances idéologiques, politiques, religieuses et de 
soumission, voire d’identification, à la figure autoritaire de la personne dépositaire de ces croyances ou de ce 
leadership. 
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paternité. De l’ouvrage de 1913 nous pouvons extraire l’idée subversive que l’on devient père 

d’être tué avec cette fonction, de celui de 1939 nous pouvons retenir que de la fonction mise 

en œuvre par la paternité se joue le destin de l’hominisation. 

 

« Ce passage de la mère au père caractérise en outre une victoire de la vie de l’esprit sur la vie 

sensorielle, donc un progrès de la civilisation, car la maternité est attestée par le témoignage des sens tandis 

que la paternité est une conjecture, est édifiée sur une déduction et un postulat. »695 

 

« Le progrès de la vie de l’esprit consiste en ceci que l’on décide contre la perception sensorielle directe 

en faveur de ce qu’on nomme les processus intellectuels supérieurs, c'est-à-dire des souvenirs, des 

réflexions, des déductions : que l’on décide par exemple que la paternité est plus importante, bien qu’elle 

ne se laisse pas prouver comme cette dernière par le témoignage des sens. »696 

 

La paternité, et la fonction recouverte par elle, permettrait à l’enfant l’inscription dans 

l’univers symbolique de la société. Toutefois, l’évènement fondamental chez Freud est que si 

entrée dans l’expérience et dans l’ordre symbolique il y a, elle se fait sur la transmission de 

l’héritage du crime originaire. La civilisation est un produit de ce crime et la société se fonde 

sur le meurtre du père. C’est aussi la leçon de Totem et Tabou, le crime, plus qu’archaïsme, 

fait origine. Il permet la construction de l’histoire et de l’intériorité du sujet. Nous pouvons 

même envisager qu’il existe trois scènes fondamentales dans la structuration de la psyché de 

l’homme : la scène originaire, la scène d’amour et la scène du crime.697 

 

Par le complexe œdipien, le crime est porté en chaque intériorité. Le surmoi entretient 

cette culpabilité qui ne se rapporte pas à un acte réel mais à un fait du passé dont pour n’être 

pas témoin notre culpabilité témoigne, effet d’une morale sociale intériorisée héritée de 

l’antériorité du meurtre. Cette culpabilité peut être entendue comme le fait d’un surmoi 

originaire, et archaïque, de la culture. Le crime réel est à ce titre symbolique du crime de 

l’histoire de l’humanité. Il est surement possible d’avancer que le meurtre dans la réalité fait 

scène du psychisme et par là origine, avec nécessairement l’irruption de l’indicible, de l’échec 

du signifiant sur l’acte le plus réel. La question à se poser serait de savoir ce qui fait que chez 

                                                 
 
695 Freud S., L’Homme Moïse et la religion monothéiste (1939), Paris : Gallimard, coll. Folio|Essais, 1999, 
p.213. 
696

 Ibid., p.218. 
697 Il suffirait pour s’en convaincre de relever le nombre de fois où nos principales distractions modernes de 
masse, à savoir la télévision, le roman et le cinéma, construisent leurs objets autour de ces trois traits que sont le 
voyeurisme, l’amour sexué et le crime. 



 
 

415 

certains le crime reste dans l’intériorité tandis que chez d’autres il s’exprime dans 

l’extériorité.698 

 

Mais si le crime fait effectivement origine, au début était l’acte nous précisait bien Freud, 

cette origine ne peut permettre le social que par un processus qui est celui du refoulement. 

Deux refoulements nous paraissent structurants dans le propos de Totem et Tabou : le 

refoulement de la pulsion et le refoulement de l’acte. Si le lien social peut, sur les restes du 

père, se créer par la dynamique aliénatoire du contrat, celui-ci s’étaye sur les pulsions 

d’autoconservation et au prix du refoulement des pulsions sexuelles. Par la suite, si 

l’humanité peut perdurer par le maintien de ce contrat social, c’est qu’elle s’appuie sur la 

mémoire archaïque et refoulée de l’acte originaire. Le meurtre du père devient l’évènement 

refoulé, transmis de générations en générations, tapi dans l’obscurité de chaque psyché. 

 

C’est à partir de 1923, avec Le Moi et le Ça, que Freud souligne de plus en plus que les 

évènements liés au meurtre du père font partie d’un refoulé originaire de l’humanité présent 

en chacun. La question est alors de se demander comment peut se constituer cette 

                                                 
 
698 Nous pouvons relever à ce propos trois lectures psychiques sur le crime. La première, lecture clinique aussi 
fragile que classique, consiste à objectaliser (soit disant au nom du psychisme) la discontinuité. Cette lecture du 
« sens » au risque de faire entrer le psychisme dans la continuité et la causalité là où il se fonde sur la 
discontinuité et la rupture. 
La seconde consiste à percevoir le crime dans une extériorité radicale, dans l’extériorité de l’agir autre. Elle 
revient à penser l’étrangeté, voir l’inhumain, dans l’extériorité de l’autre. C’est sur ce geste d’extériorisation-
désignation, nous l’avons vu, que se fonde pour nous l’espace social sur l’exclusion, symbolique ou réelle, de 
l’extériorité radicale en tant que lieu de dépôt de sa propre intériorité déniée. Car il faut bien noter que si le crime 
fonde le social, tout système fonde ses crimes. La question essentielle est alors celle de la désignation. Qu’est-ce 
qui de la société se construit, et du sujet se perd, dans l’action même de la désignation ? 

La troisième, enfin, réside dans une perspective clinique et épistémologique qui consiste à se demander si 
l’inhumain dans l’agir autre ne serait pas une résonance de sa propre discontinuité. L’inhumain serait alors telle 
une discontinuité interne à l’humain. Fidèle à la lecture freudienne, il serait donc à considérer que la psyché 
conserve dans son archaïsme l’antériorité de l’histoire d’une mémoire criminelle. Il n’est alors plus question de 
causalité ou de désignation dans l’extériorité mais de discontinuité interne au psychique. Cette lecture est celle 
privilégiée par J.-M. Labadie. Il approfondit cette perspective par les thématiques du « rapport discontinuant » et 
du crime comme retard de l’arrivée d’autrui. Mais sans doute ces quelques mots au style unique, résonnant eux-
mêmes comme une effraction criminelle dans la quiétude de la pensée, en disent déjà plus : « derrière son 
apparente évidence, l’archaïsme, à l’existence relativement récente, épaissit curieusement et violemment quelque 
psychisme de notre origine, et dont on aurait particulièrement besoin à l’éveil ou à l’horizon de certaines 
ruptures. Sans doute parce qu’entre antériorité et intériorité, toute absence trop visible d’humain y entraîne d’une 
manière très particulière le pensable. Sans doute aussi parce que dans l’écart criminel, au-delà des 
psychologismes naïfs sur quelque pathologie des liens, on y "voit" se défaire et s’épaissir en "nuit", en sa rupture 
de langage comme en sa frontière du savoir, une origine psychique qui ne se dira jamais. 

Entêtement secret alors d’une mémoire intérieure qui se voudrait antérieure, au joint de l’origine humaine et 
du silence de sa propre histoire. Lorsque, fonction terrifiante, du crime, de la mort de l’humain par l’humain, 
lorsque sur la ruine du rêve social, on voit soudain revenir sur soi, et comme avec un "retard" ontologique, 
l’obscurité de soi comme l’obscurité d’autrui. Urgence silencieuse d’une nuit que l’on "veut" psychique : 
l’archaïsme ». Labadie J.-M., op. cit., p.97. 
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atemporalité ? Comment un évènement collectif et archaïque peut faire présence dans 

l’actualité inconsciente de l’appareil psychique de chaque sujet ? 

 

Nous savons que Freud envisage sous forme d’hypothèses que l’expérience humaine 

puisse se transmettre selon deux voix, la première étant phylogénétique, chromosomique, la 

seconde revenant à la langue et à ses contenus. Dans l’hypothèse phylogénétique, il développe 

l’idée selon laquelle les fantasmes originaires et universels, et les contenus refoulés dont ils 

sont porteurs, auraient un ancrage biologique et chromosomique acquis au cours des 

mutations produites depuis le début de l’histoire de l’humanité et qui seraient, par conséquent, 

porteuses de cette histoire l’inscrivant en chaque être humain. Freud avançait ainsi, en 1918, 

que les fantasmes originaires sont des « schèmes congénitaux phylogénétiques »699 qui 

« assurent le classement des impressions de la vie. »700 Puis il ajoute : « Je voudrais soutenir 

la conception selon laquelle il s’agit d’un précipité de l’histoire culturelle des hommes. Le 

complexe d’Œdipe, qui englobe la relation des enfants aux parents en fait partie »701. 

Toutefois, pour ceux qui refuseraient de croire en la transmission phylogénétique des 

fantasmes originaires, Freud ouvre une deuxième voix d’explication à cette transmission. 

Dans L’Homme Moïse et la religion monothéiste, s’appuyant sur l’universalité du langage, il 

évoque l’existence « d’un cas assuré d’héritage archaïque venu du temps où la langue se 

développait »702. Il développe même plus loin :  

 

« On pourrait dire qu’il s’agit de relations de pensée entre des représentations qui s’étaient constituées 

pendant le développement historique de la langue et qui doivent être répétées chaque fois que doit 

s’effectuer un développement individuel de la langue. »703 

 

Le langage, et son évolution au cours de l’histoire, pourrait ainsi assurer la transmission 

des fantasmes universels, originaires, et de leurs contenus refoulés. 

Cette théorie du langage comme transmetteur des fantasmes originaires est 

nécessairement à mettre en lien avec celle du refoulement originaire fondateur de l’archaïsme 

                                                 
 
699 Freud S., « A partir de l’histoire d’une névrose infantile : L’homme aux loups » (1918), in O.C.F. XIII, Paris : 
PUF, 1994, p.117.  
700 Ibid., p.118. 
701 Ibid. 
702 Freud S., L’Homme Moïse et la religion monothéiste (1939), Paris : Gallimard, coll. Folio|Essais, 1999, 
p.197. 
703 Ibid. 
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de l’histoire personnelle du sujet. C’est ainsi un paradoxe que soulève Laplanche quand il 

nous rappelle que : 

 

« Freud n’a jamais saisi cette perche que lui tendait pourtant le terme d’originaire, c'est-à-dire de 

rapprocher les fantasmes originaires de ce que par ailleurs il nomme le refoulement originaire. »704 

 

Le refoulement originaire se constitue dans ce temps premier d’avant la maîtrise de la 

parole par le sujet, ce temps où le corps-psychisme de la théorie pulsionnelle se structure des 

délégués psychiques de la pulsion que sont les représentants-représentations. Il oriente par la 

fixation pulsionnelle les éléments archaïques de la psyché du sujet qui prennent leur source 

dans son corps. Peut-être le refoulement originaire, dans une articulation à expliciter aux 

fantasmes originaires, est-il le mécanisme qui peut donner corps à l’idée que retire Vladimir 

Marinov de Totem et Tabou et de L’Homme Moïse et le religion monothéiste, à savoir « qu’un 

coup "originaire", accompli dans le temps "archaïque" de la préhistoire de l’humanité ou de 

l’individu, ressurgit, dans l’après-coup, dans les civilisations les plus « évoluées ».705 Selon 

cette logique, l’archaïque trouverait son terrain d’inscription chez le sujet dans sa période 

préverbale, dans cette préhistoire personnelle, où l’enfant tente de traduire dans un langage 

encore non acquis les messages provenant du monde extérieur. Cette position explique la 

dimension indicible de l’archaïsme en chaque sujet puisqu’il se réfère à l’antériorité de 

l’acquisition du mot. 

 

En cela, l’archaïque a bien trait au refoulement originaire car ses inscriptions se situent 

dans une antériorité aux processus primaires qui caractérisent l’inconscient refoulé. Vladimir 

Marinov, toujours, développe ainsi son idée de liaison du refoulement originaire avec les 

fantasmes originaires706, position en tout état de cause plus proche de Laplanche que de 

Freud, en argumentant : 

 

« L’archaïque serait proche des inscriptions qui constituent le noyau du refoulé originaire. Il 

engrangerait des traces sensorielles et motrices issues de l’effraction précoce des pare-excitations précédant 

la constitution de l’enveloppe sonore des mots. C’est d’ailleurs l’un des éléments par lequel se caractérisent 

les fantasmes dits originaires, que Freud définit à l’aide du préfixe "Ur" : ces fantasmes sollicitent le vu, 

                                                 
 
704 Laplanche J., Problématiques IV, Paris : Quadrige|PUF, 1998, p.164. 
705 Marinov V., « Introduction : l’archaïque, une histoire en-deçà des mots ? », in Marinov V., L’archaïque (sous 
la dir.), Sèvres : EDK, coll. Pluriels de la psyché, 2008, p.10. 
706 Cette position est également soutenue par J.-C. Stoloff dans son ouvrage La fonction paternelle, Paris : in 
press, 2007, p.15-77. 
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l’entendu et le toucher dans une tentative de liaison qui semble se situer en-deçà des processus primaires. 

Les fantasmes originaires seraient les premières tentatives de liaison de l’archaïque. »707 

 

Le lien fondamental qu’établit la psychanalyse entre le corps, le psychisme et la 

civilisation nécessite donc le recours à la langue et à l’antériorité de son apparition. La langue 

est ainsi, jusqu’à présent, la condition pour penser la transmission des fantasmes originaires 

de l’archaïsme de l’humanité chez chaque sujet sans en passer par l’inscription historique 

dans le génome et le biologique. La question de cette transmission reste toutefois, bien 

entendu, un point où l’exploration et la recherche restent presque totalement à faire. Le terrain 

est risqué, sans doute Freud a-t-il lui-même eu peur, comme le suggère J.-C. Stoloff708, de 

retomber dans le domaine développé par Jung des schèmes archétypiques et de l’inconscient 

collectif auquel il n’a jamais reconnu d’existence défendant toujours la constitution 

individuelle (même si le collectif et le social peuvent y être présents) et pulsionnelle de 

l’inconscient, à partir notamment de la conception de 1915 du refoulement originaire. 

 

Jung avait lui, après avoir développé les notions d’image originelle ou image primordiale 

(qui désignait la matrice commune à un ensemble de représentations ou de comportements), 

puis la question de l’imago, introduit le concept d’archétype en 1919. L’archétype est « une 

forme symbolique qui entre en fonction partout où n’existe encore aucun concept 

conscient. »709 Les archétypes forment, pour Jung, la structure même de l’inconscient 

collectif. Ils ne sont pas, comme on le pense souvent, des représentations héritées mais sont 

les conditions de la formation des représentations. C'est-à-dire qu’ils correspondent à des 

formes préexistantes, archaïques et inconscientes, qui fonctionnement comme des matrices 

des représentations symboliques constituant le psychisme. Concepts liens entre le biologique 

et le psychique, les archétypes peuvent ainsi être entendus comme des schèmes de 

comportement déterminant les actions de l’homme.710 

L’inconscient collectif de Jung, patrimoine symbolique qui est une base de la psyché 

commune à l’humanité, n’est pour autant pas à comprendre comme un inconscient hypostasié 

qui serait similaire pour chaque individu ; il ne reste qu’un ensemble structurel d’archétypes 

                                                 
 
707 Marinov V., op. cit., p.11. 
708 Stoloff J.-C., op. cit., p.41. 
709 Jung C.G., Types psychologiques, Genève : Georg, 1977, p.370. 
710 En ce sens, ils seraient à rapprocher de la notion d’habitus développée par Bourdieu, à cette divergence 
fondamentale que l’habitus, fond commun de matrices de représentation et d’actions propres à un champ social 
donné, s’enracine non pas dans une antériorité archaïque mais sans une temporalité objectivable et quasi 
contemporaine. 
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qui est un fond commun inconscient, pareil à des dispositions inconscientes propres à 

organiser l’expérience, à partir duquel chaque individu aura à se subjectiver. 

Ainsi, chez Jung, l’homme « ne naît pas tabula rasa mais simplement inconscient. Il 

apporte en naissant des systèmes organisés spécifiquement humains et prêts à fonctionner 

qu’il doit aux millions d’années de l’évolution humaine »711.  

 

Chez Freud, bien entendu, rien de tout cela. Si l’individuel et le collectif restent chez lui 

indissociables au point qu’il compara la construction psychique de l’individu à celle de 

l’humanité et le travail de l’analyse à un travail de culture, l’inconscient du sujet reste bien 

déterminé par la dimension sexuelle.  

Il convient donc moins de s’interroger sur une transmission chromosomique ou 

archétypique que sur le surgissement, toujours renouvelé, dans le développement libidinal de 

l’enfant de l’histoire des contenus fantasmatiques propres à l’humanité. C’est alors dans une 

lignée freudienne, et postfreudienne, les conditions de la rencontre entre l’archaïsme de 

l’humanité et l’archaïsme du sujet qui sont à questionner.  

Soit, comment les fantasmes originaires et les contenus refoulés de l’antériorité de notre 

civilisation, et de chaque société, trouvent une inscription dans l’antériorité psychique de 

chaque sujet ? Si le refoulement originaire de la pulsion est à l’origine de la constitution de 

l’inconscient refoulé, c’est alors vers lui, en tant qu’archaïsme du sujet, qu’il nous faut 

maintenant nous tourner. 

 

 

2. Le refoulement originaire ou l’archaïsme du sujet 

 

 

Le refoulement, que l’on peut considérer comme le principal des destins de la pulsion, est 

le concept même sur lequel repose la psychanalyse. Sa finalité est l’évitement du déplaisir712 

et son action porte sur les représentants pulsionnels qui subissent l’attraction des éléments 

antérieurement refoulés dans l’inconscient et se trouvent ainsi eux-mêmes refoulés de la 

                                                 
 
711 Jung C.G., Psychologie et éducation, Paris : Buchet|Chastel, 1963, p.230. 
712 « Le moi parvient par le refoulement à ce que la représentation, qui était porteuse de la motion désagréable, 
soit tenue à l’écart du devenir-conscient. » Freud S., Inhibition, symptôme et angoisse (1926), Paris : 
Quadrige/PUF, 4e éd., 1999, p.7. 
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conscience. Mais si le refoulement écarte ces représentants de la pulsion du conscient, ceux-ci 

continuent bien sûr leur existence, leur organisation et leurs liaisons dans l’inconscient. 

Ce phénomène d’attraction par un refoulement antérieur entraîne Freud à postuler que ce 

qu’il nomme refoulement n’est en réalité qu’un refoulement d’après-coup qui porte sur les 

« rejetons psychiques » des représentations originairement refoulées. Il introduit alors, en 

1915, le concept de refoulement originaire. Celui-ci résulte d’une fixation archaïque d’un 

représentant-représentation de pulsion713, à jamais indépassable, se situant dans un temps où 

le petit enfant ne se trouve pas encore dans une compréhension sémantique de la langue. 

 

« Nous sommes donc fondés à admettre un refoulement originaire, une première phase du refoulement, 

qui consiste en ceci que le représentant psychique (représentant-représentation) de la pulsion se voit refuser 

la prise en charge dans le conscient. Avec lui se produit une fixation ; le représentant correspondant 

subsiste, à partir de là, de façon inaltérable et la pulsion demeure liée à lui. […] 

Le deuxième stade du refoulement, le refoulement proprement dit, concerne les rejetons psychiques du 

représentant refoulé, ou bien telles chaînes de pensées qui, venant d’ailleurs, se trouvent être entrées en 

relation associative avec lui. Du fait de cette relation, ces représentations connaissent le même destin que le 

refoulé originaire. Le refoulement proprement dit est donc un refoulement après-coup. Du reste, on aurait 

tort de mettre en relief que la répulsion qui, venant du conscient, agit sur ce qui est à refouler. On prendra 

tout autant en considération l’attraction que le refoulé originaire exerce sur tout ce avec quoi il peut établir 

des liaisons. Il est vraisemblable que la tendance au refoulement ne réaliserait pas son intention si ces 

forces n’agissaient ensemble, s’il n’y avait pas quelque chose de déjà refoulé, qui soit en mesure de 

recevoir ce qui est repoussé par le conscient. »714 

 

Le refoulement originaire, sorte de toile de fond inconscient de la psyché, a, pour Freud, 

comme unique mécanisme, le contre-investissement, c'est-à-dire l’investissement de 

représentations pouvant faire obstacle à l’accès des représentations inconscientes à la 

conscience. L’origine de ce contre-investissement reste encore obscure. « Il faudrait 

probablement en chercher l’origine dans des expériences archaïques très fortes »715, comme le 

souligne Laplanche et Pontalis qui reprennent alors l’hypothèse freudienne de la trop 

puissante excitation et de l’effraction du pare-excitation comme premiers évènements 

producteurs potentiels du refoulement originaire. 

                                                 
 
713 La pulsion n’étant jamais qu’un concept chargé de décrire l’articulation du somatique et du psychique, 
articulation au cours de laquelle le corps produit des exigences de travail dans la psyché. 
714 Freud S., « Le refoulement » (1915), in Métapsychologie, Trad. par J. Laplanche et J.-B. Pontalis, Paris : 
Gallimard, 1968, p.48-49. 
715 Laplanche J., Pontalis J.-B., Vocabulaire de la psychanalyse (1967), Paris : Quadrige/PUF, 3e éd., 2002, 
article « Refoulement originaire », p.398. 
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Dans la logique freudienne, le refoulement des représentants de la pulsion exige donc un 

refoulement originaire qui exerce sur ceux-ci sa force attractive. Tout matériel en lien étroit 

avec ce refoulement originaire se verra ainsi tenu à l’écart de la conscience. Ces contenus 

refoulés ne pourront accéder au système préconscient-conscient que lorsqu’un nombre 

suffisamment important d’intermédiaires auront pu être créés pour l’éloigner raisonnablement 

du représentant originaire refoulé qui perdra alors sur lui sa force d’attraction dans 

l’inconscient. 

 

Pour autant, Freud ne fait, en 1915 dans ce texte sur le refoulement, aucun lien entre le 

mécanisme du refoulement originaire, et son contenu de refoulé originaire, et les théories 

qu’il avait développées à peine quelques années auparavant sur le meurtre originaire du père 

de la horde et les interdits fondateurs qui en suivirent. Si Freud poursuit alors sa logique d’une 

construction individuelle et psychosexuelle de l’inconscient, nous pouvons néanmoins nous 

interroger sur cette absence de lien entre deux textes fondamentaux, et deux théories 

fondamentales, concernant tour à tour l’archaïsme de l’humanité, puis l’archaïsme de 

l’individu, chez un homme pour qui l’histoire de la construction de chaque homme constitue 

une répétition de l’histoire de la construction de l’humanité. Surtout, serions-nous tentés de 

dire, à une époque où Jung n’occupe pas encore massivement ce terrain comme il le fera 

quelques années plus tard lorsqu’il créa ses concepts d’archétype et d’inconscient collectif 

dans une opposition définitive à Freud. 

 

Ce n’est que plus tard, en 1923 dans Le Moi et le Ça, que l’idée d’une sédimentation dans 

le Ça des évènements originaires du totémisme fait son apparition.716 Dans une logique 

difficilement compatible avec celle de la théorie du refoulement de 1915, Freud y avance 

l’hypothèse que les évènements archaïques des temps antérieurs seraient sédimentés dans 

l’instance inconsciente du Ça qui, grâce à une modification du génome, se transmettrait de 

génération en génération par l’héritage phylogénétique. 

Ainsi, en 1923, après avoir découvert deux types d’inconscient, l’inconscient latent (qu’il 

nomme préconscient) et l’inconscient refoulé (qui correspond, pour lui, à l’inconscient en tant 

que tel), Freud se résout à admettre l’existence d’un troisième inconscient dans l’appareil 

                                                 
 
716 Freud y soulève également l’idée selon laquelle l’identification est liée, pour l’enfant, au père de la préhistoire 
personnelle et que derrière cette figure se trouve l’idéal du moi. 
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psychique de l’homme mais qui celui-là, et cet évènement revêt pour nous une importance 

considérable, ne s’inscrit pas dans la logique du refoulement. 

 

« Notre notion de l’inconscient se trouve ainsi déduite de la théorie du refoulement. Ce qui est refoulé, 

est pour nous le prototype de l’inconscient. Nous savons cependant qu’il existe deux variétés 

d’inconscients : les faits psychiques latents, mais susceptibles de devenir conscients, et les faits psychiques 

refoulés qui, comme tels et livrés à eux-mêmes, sont incapables d’arriver à la conscience. »717 

 

« Nous sommes amenés à reconnaître que l’inconscient ne coïncide pas avec les éléments refoulés. Il 

reste vrai que tout ce qui est refoulé est inconscient, mais il y a des éléments qui sont inconscients sans être 

refoulés. […] Nous nous trouvons ainsi dans la nécessité d’admettre l’existence d’un troisième inconscient, 

non refoulé ; mais nous avouons que, de ce fait même, le caractère de l’inconscient perd pour nous toute 

signification précise. »718 

 

Ce troisième inconscient, archaïque, antérieur à la logique du refoulement, relevant peut-

être de l’ensemble de l’humanité, est la thématique obscure qui, telle une ombre, nous paraît 

avoir poursuivi et hanté l’œuvre de Freud de Totem et Tabou en 1913 à L’Homme Moïse et la 

religion monothéiste en 1939 en passant par ces chaînons que sont Psychologie des masses et 

analyse du moi en 1921, Le Moi et le Ça en 1923 et Le malaise dans la culture en 1930. S’il 

est des avancées à faire dans la perspective freudienne de la connaissance de la psyché, c’est 

sûrement dans cette voie qu’il faut s’engager, en ce que Freud, pour nous l’avoir ouverte et 

rendue pensable, ne l’a pas lui-même explorée. 

 

 

a) Perspectives lacaniennes sur le refoulement originaire, ouverture sur la psychose 

 

 

Il nous faut pour autant dire ici quelques mots du refoulement originaire tel que Lacan en 

fait état dans sa théorie. L’évènement qui fait diverger cette conceptualisation d’une manière 

fondamentale de celle de Freud, se situe dans l’origine, si l’on peut dire, du refoulement 

originaire. En effet, cette opération ne porte plus sur les représentants-représentations de la 

pulsion en tant qu’ils sont les délégués de la pulsion dans la psyché, mais sur des signifiants. 

                                                 
 
717 Freud S., « Le Moi et le Ça » (1923), in Essais de psychanalyse, Paris : Petite Bibliothèque Payot, 1970, 
p.181. 
718 Ibid., p.185. 
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Le signifiant dans la théorie lacanienne du refoulement originaire se substitue au représentant 

de la pulsion dans celle de Freud. De là s’enracine, en grande partie, la critique portée à Lacan 

d’avoir confondu les représentations de choses et les représentations de mots. Bien entendu, 

chez Lacan, ce signifiant primordial dont le refoulement originaire permet le processus de 

refoulement, et l’ordre de la signification, est le phallus. 

 

Dans ce qu’il développe comme étant la logique phallique, Lacan établit ainsi un rapport 

de corrélation entre le refoulement originaire et la métaphore paternelle. Un rapport tellement 

ténu qu’il semble délicat d’en soulever l’élément premier et le secondaire719 au point qu’ils 

nous paraissent s’originer dans un temps identique avant de poursuivre chacun leur route 

psychique. En ce sens, il nous semble possible de soutenir que chez Lacan c’est le 

refoulement originaire qui institue la métaphore paternelle mais qu’en même temps c’est la 

métaphore paternelle qui rend possible ce refoulement originaire. 

 

« Le refoulement originaire apparaît comme un processus fondamentalement structurant qui consiste en 

une métaphorisation. Cette métaphorisation n’est autre que l’acte même de la symbolisation primordiale de 

la Loi qui s’accomplit dans la substitution du signifiant Nom-du-Père au signifiant phallique. »
720

 

 

Nous avons déjà déplié le déroulé de ce mécanisme. L’infans se pensant être l’unique 

objet du désir de la mère se rend compte qu’il ne la comble manifestement pas puisqu’elle 

peut, par son absence, marquer un intérêt pour autre chose que lui. Le petit enfant comprend 

qu’il n’est pas l’objet du désir de la mère et, qui plus est, qu’il ne possède pas cet objet qui 

cause le désir de la mère. Il en attribue la possession à une instance tierce occupante de cette 

fonction symbolique que l’on peut nommer « le père ».721 L’enfant n’a donc pas ce que 

possède le père, c'est-à-dire le phallus que désire la mère. 

La métaphore paternelle consiste en ce que le signifiant du désir de mère (S1) se voit 

métaphorisé par le signifiant Nom-du-Père (S2). Le signifiant phallique (S1), celui du désir 

                                                 
 
719 Nous en voulons pour exemple l’ambigüité même des propos de Joël Dor dans son Introduction à la lecture 

de Lacan : « La remise en place du phallus est structurante pour l’enfant, quel que soit son sexe, dès lors que le 
père, qu’il est supposé l’avoir, se fait préférer auprès de la mère. Une telle préférence, qui témoigne du passage 
du registre de l’être à celui de l’avoir, est la preuve la plus manifeste de la mise en place du processus de la 

métaphore paternelle et du mécanisme intrapsychique qui lui est corrélatif : le refoulement originaire. » Puis : 
« Pour saisir le mécanisme selon lequel le refoulement originaire institue l’accès à la métaphore paternelle 
[…]. » Dor J., Introduction à la lecture de Lacan, Paris : Denoël, coll. L’espace analytique, 1985, 1992, p.112-
113, p.117. 
720 Dor J., op. cit., p.116. 
721 Une fois encore, instance qui n’est pas à rapporter à la fonction procréatrice de l’homme. 
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maternel, se trouve ainsi originairement refoulé laissant dans le conscient la place au 

signifiant Nom-du-Père. Ce signifiant phallique (S1) refoulé sera celui qui organisera, dans la 

suite de la vie de l’infans devenu sujet, la chaîne des signifiants et de leurs refoulements. 

C’est ainsi en désignant les absences de sa mère par sa présence auprès d’un père symbolique 

détenteur du phallus, dont il se trouve dépossédé, donc aliéné, que l’enfant laisse s’incarner en 

lui la fonction symbolique associée au Nom-du-Père qui entraîne que ce signifiant secondaire 

fasse basculer dans une refoulement originaire le signifiant du désir de la mère. 

 

« La fonction du père dans le complexe d’Œdipe est d’être un signifiant substitué au signifiant, c'est-à-

dire au premier signifiant introduit dans la symbolisation soit le signifiant maternel. »722 

 

Comme nous l’avons également vu c’est bien le signifiant Nom-du-Père qui inaugure 

ainsi l’aliénation du désir dans le langage. Conformément à la maxime lacanienne selon 

laquelle la parole est le meurtre de la chose, la métaphore paternelle, et avec elle le 

refoulement originaire, se voir instaurée chez le sujet par l’irruption du langage et de la 

logique signifiante. 

Parlant ainsi, au détour du refoulement originaire, du délaissement par le petit enfant de 

sa position initiale d’objet du désir de la mère pour advenir à la condition du sujet, Joël Dor 

nous rappelle bien que : 

 

« L’avènement de ce "sujet" s’actualise dans une opération inaugurale de langage où l’enfant s’efforce 

de désigner symboliquement son renoncement à l’objet perdu. »723 

 

On le saisit bien, cette théorie du refoulement originaire que développe Lacan n’a, pour 

ainsi dire, aucun lien avec celle soutenue par Freud. C’est justement vers Freud, ici, que nous 

nous tournerons pour ne retenir que sa conception initiale.  

En effet, malgré les développements fort intéressants, que nous allons voir, sur le rapport 

entre l’échec du refoulement originaire et la structure psychique psychotique, et sans renoncer 

aux théories ultérieures du signifiant, nous n’acquiescerons pas à cette conception lacanienne 

du refoulement originaire. Outre le fait qu’elle nous semble détemporaliser la question 

œdipienne telle que Freud la concevait, il nous apparaît surtout difficilement entendable que 

                                                 
 
722 Lacan J., Les formations de l’inconscient. Le séminaire. Livre V (1957-58), Paris : Le Seuil, 1998, p.188. 
723 Dor J., op. cit. 
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le refoulement originaire, premier pas de la constitution psychique de l’inconscient refoulé, 

puisse s’enraciner dans l’apparition déjà tardive de la logique langagière chez le petit enfant. 

 Cette logique du langage et de son apparition, si elle nous paraît bien lointaine, voir 

archaïque, depuis nos psychés adultes construites depuis tant d’années par ce langage 

notamment, est encore un  horizon inatteignable à l’aune de l’éternité des premiers mois de la 

vie. Y originer l’inconscient refoulé est, il nous semble, faire trop peu état des tous premiers 

temps de l’existence de l’infans, de ce temps pulsionnel, d’avant la logique du langage, où le 

pare-excitation peut être si facilement défaillant et le représentant de cette pulsion débordante 

déjà refoulé. Si le langage construit bien le psychisme, dans celui-ci se trouve d’abord 

l’inscription du corps, et du corps sans langage. De là l’indicible du refoulement originaire et, 

bien souvent, l’inélaborable, dans les avatars la quotidienneté, de sa réactivation trop forte. 

La logique du langage nous paraît ainsi une actualité face à l’archaïsme du refoulement 

originaire de la pulsion. Elle est déjà une intériorisation de l’extériorité face à l’antériorité. 

 

Cependant, il nous semble important ici de modérer notre propos par la lecture que fait 

Jean Oury du refoulement originaire depuis Lacan, lecture qui nous semble différer de celle 

de Joël Dor. Sans doute est-elle plus interprétative, du moins créative. Nous la citons ici, 

longuement, en ce qu’elle nous semble apporter un angle différent aux perceptions du 

refoulement originaire que nous avons abordées jusqu’à présent. 

 

« A ce stade archaïque des relations entre le sujet et le milieu qui l’entoure, on ne peut pas parler 

d’intériorisation au sens d’une incorporation, encore moins d’une introjection. Il y a plutôt constitution 

d’une surface d’inscription, qui surgit par négation du monde ambiant, par négation des entours. Cette 

primordiale dé-marquation peut-être considérée – on peut faire cette hypothèse – comme l’effet d’une 

"fonction forclusive" originaire. C’est elle qui dans sa "concavité", va constituer cette première plage, ce 

premier réceptacle, surface où s’inscriront les concaténations signifiantes. Cette négation est du même coup 

une sorte de captation déjà très élaborée d’un pur "extérieur", captation qui constitue le "refoulement 

originaire" : "l’hermétiquement clos", comme me le disait une patiente. C’est la "fonction forclusive" 

originaire qui permet cette qualité "d’enclosure" par constitution d’une zone hors structure qui permet qu’il 

y ait structure, cette "prise" (au deux sens du terme) sur le Réel permettant le "contre-investissement" ; 

point d’amarrage qui "tient" le refoulement proprement dit […], mais également tenant lieu du Réel, qui 

permettra qu’une véritable "inscription" des signifiants puisse s’opérer sur une surface dont il garantit la 

structure. »724 

 

                                                 
 
724 Oury J., L’aliénation , op. cit., p.52. 
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Puis il ajoute cette illustration : 

 

« A propos de la fonction "équilibrante" du refoulement originaire, Lacan avait développé une analogie 

amusante : les bébés daphnies (ces petites bêtes au fond des ruisseaux) sont dans un état ébrieux, ils ne 

distinguent ni le haut, ni le bas. Mais à la place des "oreilles", ils ont un trou, et à un certain degré 

d’évolution, ils prennent des petits grains de sable, et se les projettent dans ce trou, qui rapidement se 

ferme. C’est seulement alors qu’ils peuvent "marcher" droit. Ils se sont fabriqués ainsi des otolithes, ces 

éléments essentiels de l’équilibration… Le refoulement originaire est captation de signifiants à jamais 

enclos, et c’est une fuite de cette "enclosure" qui déclenche le processus psychotique. La "forclusion du 

Nom-du-Père" peut être ainsi considérée comme une défaillance de la fonction forclusive. »725 

 

Nous pouvons en comprendre, en termes freudiens, que l’échec, ou les failles, du 

refoulement originaire ne permettront pas le libre exercice du processus attractif de celui-ci et 

donc la constitution d’un refoulement d’après-coup suffisamment protecteur. Ainsi, de 

nombreuses représentations pulsionnelles que le sujet rencontrera au cours de son existence 

subiront un traitement défensif autre que le refoulement. Le sujet n’aura d’autre recours que 

d’utiliser des mécanismes de défense caractéristiques de structures non névrotiques tels que le 

déni, la forclusion, le clivage, la projection.  

Si le refoulement, en tant qu’il est le principal mécanisme de défense de la névrose, 

permet la constitution de l’oubli, c'est-à-dire l’archivage disponible et activable du souvenir 

de la réalité antérieure dans la psyché, le fonctionnement psychotique sera lui marqué par 

l’absence et le manque d’oubli. La formule de Oury qui qualifie le refoulement originaire 

comme « gardien de l’oubli »726 est alors tout à fait justifiée.  

Et selon la logique lacanienne, ce qui constitue l’essence de cet indestructible oubli qui 

fonctionne au fond de la psyché tel un trou noir attirant à lui tout élément qui s’en approche 

de trop près, n’est autre que le Réel. Ce Réel de la jouissance originaire d’avant le langage, 

origine structurante dont la retrouvaille névrotique est inatteignable condamnant l’existence 

humaine, mue par les restes de cette origine en le désir, à l’éternelle insatisfaction. 

 

Nous savons depuis Piera Aulagnier que ce qui est en question dans la psychose est la 

transmission de fantasmes sous une forme non refoulée. Si le refoulement originaire, en tant 

qu’il est, avec la métaphore paternelle, ce qui est en échec dans la psychose, est bien, selon le 

                                                 
 
725 Ibid., p.52-53. 
726 Ibid., p.53. 
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mot de Oury, « un tenant-lieu du Réel »727, il n’est pas étonnant que le fantasme face retour 

dans le Réel, bien souvent sous la forme de l’hallucination. 

Pierre Delion aborde très clairement ce point : 

 

« […] le refoulement de l’enfant va porter sur l’objet de l’interdit. Dans le cas où cette mise en forme de 

l’absence n’a pas lieu, donc n’a pas de lieu psychique chez l’enfant, le lieu psychique dans lequel il doit 

s’articuler va s’organiser sans système de représentation des « raisons désirantes » de l’absence. Il n’y aura 

donc pas de structure psychique apte à refouler cet insupportable. Symboliquement non recevable, la réalité 

de l’insupportable de la prohibition de l’inceste ne pourra faire retour que dans le réel. 

C’est ainsi que nous pouvons expliquer le souvenir infantile de Serguei Petrov qui, jouant avec un 

couteau auprès de sa nourrice dans le jardin, hallucine la castration dans le réel, indiquant qu’elle est 

forclose dans le symbolique. »728 

 

Pierre Delion soutient alors l’idée que les structures de forclusion qui portent sur les 

signifiants primordiaux sont à rapporter à l’impossibilité de fabriquer les liens entre les choses 

et leurs représentations, ces liens étant le fondement même du registre symbolique. Il conclut 

que le travail thérapeutique à fournir dans ce type de pathologies de la représentation consiste 

à « remettre en circulation les liens entre les signifiants primordiaux pour en faire des 

systèmes articulés de représentations intériorisées. »729 

 

Si la psychanalyse s’est construite autour du concept de refoulement - en tant qu’il est ce 

qui a permis à Freud de définir l’inconscient - et par la pratique de l’analyse de cet inconscient 

névrotique selon des techniques de levée du refoulement, la psychose questionne la 

psychanalyse et le statut même de l’inconscient. 

 

La levée du refoulement par la méthode associative suppose au préalable la constitution 

suffisamment solide du refoulement comme mécanisme de défense. L’inconscient 

psychotique, en tant qu’il privilégie d’autres mécanismes de défense que celui-là, interroge 

donc théoriquement la question de la nature de l’inconscient humain et cliniquement la 

pratique analytique.  

Il nous semble que les pistes conceptuelles et cliniques développées par la psychothérapie 

institutionnelle, que nous avons tentés de mettre en lumière dans notre seconde partie, afin de 

                                                 
 
727 Oury J., Création et schizophrénie, Paris : Galilée, coll. Débats, 1989, p.179-180. 
728 Delion P., Soigner la personne psychotique. Concepts, pratiques et perspectives de la psychothérapie 

institutionnelle, Paris : Dunod, coll. Psychothérapies, 2005, p.114. 
729 Ibid., p.115. 
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considérer et de traiter l’aliénation psychopathologique psychotique, à partir des projections 

partielles et transférentielles d’une psyché dissociée sur le dispositif institutionnel, sont une 

tentative, bien modeste assurément, d’élaboration d’une partie des questions que pose la 

psychose à la psychanalyse. 

 

La psychanalyse, loin d’être certitude, reste fondée sur la recherche de la connaissance de 

la psyché. Freud nous rappelle bien lui-même, concernant cet archaïsme du refoulement 

originaire, que « sur ces arrière-plans et ces stades préliminaires du refoulement, on en 

connaît encore bien trop peu »730.  

Toujours est-il que les perspectives dégagées par le père de la psychanalyse quant à la 

formation de l’inconscient et de l’appareil psychique laissent à penser que des représentations 

se constituent bien avant l’apparition du langage (et même avant une quelconque logique 

phallique signifiante). L’archaïsme du sujet, antérieur à l’apparition individuelle de 

l’inconscient refoulé, serait donc à entendre comme le lieu psychique d’une mémoire 

ancienne qui ne passerait pas par les mots mais par le corps, les sensations et les affects. Une 

antériorité dont l’étrange reconnaissance dans l’actualité de l’existence du sujet entraîne 

nécessairement des positions de régression psychique qui débordent les capacités 

d’élaboration subjectives. 

 

La question de l’enclave, du forclos, de l’indicible, de ce qui échappe fondamentalement 

au langage est ici soulevée par le refoulement originaire. S’il est possible avec Freud d’en 

dégager la fonction, quel est pour autant le statut de ce matériel dont nous pouvons dire que 

de par sa présence interne il nous possède originairement dans l’oubli de ce dont nous nous 

pensons dépossédés. Comme si le lieu le plus lointain à soi-même était le fond de l’intérieur 

de soi. Comme si l’aliénation originaire n’était pas la dépossession mais l’oubli de la 

possession. 

 

N’est-il pas ici, ontologiquement, dans ce processus archaïque du refoulement originaire, 

question de l’articulation première et existentiellement structurante de l’aliénation et d’une 

thématique que nous pouvons repérer comme celle du désir chez le sujet individuel ?731 Il est 

                                                 
 
730 Freud S., Inhibition, symptôme et angoisse (1926), Paris : Quadrige/PUF, 4e éd., 1999, p.10 
731 C’est d’ailleurs là un questionnement qu’effleure Oury, sans y entrer plus en détails, dans son séminaire sur 
L’aliénation en interrogeant : « Est-il possible d’articuler le refoulement originaire avec l’aliénation ? », puis en 
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à noter que ces questions de l’aliénation et du désir que pourrait soulever cet oubli 

fondamental du refoulement originaire sont également celles initiées par les fantasmes 

originaires relevant de l’archaïsme de l’humanité. L’articulation du désir et de l’aliénation 

comme constitutive de l’existence civilisée et du processus d’entrée dans la culture.  

Certes, le refoulement originaire en tant que fixation primitive de la pulsion dans la 

psyché, permettant la constitution de l’inconscient refoulé, semble reposer sur des éléments, 

les représentants-représentations, encore plus archaïques et moins élaborés que les fantasmes 

originaires dont on pourrait imaginer qu’ils constituent un fond commun psychique, 

archaïque, propre à chaque homme de l’humanité.  

La question qui nous est posée par l’hypothèse d’un rapprochement entre les fantasmes 

originaires et le refoulement originaire est alors : se peut-il que dans la psyché la profondeur 

d’un archaïsme du temps humain soit plus élaboré que l’archaïsme d’un temps purement 

individuel ?  

 

 

3. Lecture de l’archaïque chez Freud à partir de Ricœur 

 

 

« Nous pressentons toute la justesse des paroles de Nietzsche disant que dans le rêve se perpétue une 

époque primitive de l’humanité que nous ne pourrions guère plus atteindre par une voie directe. Nous 

pouvons espérer parvenir par l’analyse des rêves à connaître l’héritage archaïque de l’homme, à découvrir 

ce qui est psychiquement inné. »732 

 

La question de l’archaïque chez Freud interroge la nature même du fond de la psyché.733 

De quel matériel est formée l’antériorité archaïque de notre psyché ? Et ce matériel est-il de 

ceux qui permettent à l’homme d’être possesseur de sa propre subjectivité ou au contraire 

engendre-t-il une aliénation originaire des conditions de celle-ci ? Si la nature du fond de la 

psyché est interrogée c’est aussi les conditions d’énonciation, et de possession de cette 

énonciation, de l’existence du sujet qui le sont également. En somme, les coordonnées 

                                                                                                                                                         
 
développant l’ « enclosure » du refoulement originaire comme une opacité au plus proche de l’existence du sujet 
(sujet qu’il définit comme le désir). Oury J., L’aliénation, op. cit., p.184-185. 
732 Freud S., L’interprétation des rêves (1900), Paris : PUF, coll. Grands Ouvrages, 1993. 
733 Nous reconnaissons que l’expression convenue « fond de la psyché » en ce qu’elle représente la psyché 
spatialement limitée par un fond n’est sans doute pas la plus heureuse. Se représente-t-on, à vrai dire, un fond de 
l’univers ? Il n’est pas impossible que limiter l’inconscient à un fond soit en réduire la connaissance. 
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originaires de la psyché permettent-elles une véritable subjectivité, au sens d’un homme qui 

serait rendu à lui-même, ou condamnent-elles à une existence aliénée de ses principes ? 

Cette question de l’archaïsme du fond de la psyché est ainsi peut-être la plus lointaine et 

la plus proche de l’actualité de l’existence du sujet. Ou comment l’antériorité, pourrions nous 

dire, façonne-t-elle le rapport dialectique de l’intériorité et de l’extériorité ? 

 

Ricœur, dans son ouvrage sur Freud, identifie le lieu philosophique de la psychanalyse 

comme étant l’archéologie du sujet : 

 

« Je vois pour ma part dans le freudisme une révélation de l’archaïque, une manifestation du toujours 

antérieur. »734 

 

Ricœur développe toute une notion de l’archéologie, à partir de la lecture de Freud, en 

distinguant deux concepts d’archaïsme : un concept restreint d’archaïsme qui est déduit du 

rêve et de la névrose et un concept généralisé d’archaïsme qui se dégage de la théorie 

psychanalytique de la culture. Une archéologie du sujet qui emprunte donc un double chemin. 

L’archéologie restreinte est à entendre, dans la lecture qu’opère Ricœur, dans une 

dimension temporelle. Il y distingue un rapport entre la fonction de temporalisation qui est le 

propre du conscient et le caractère hors le temps, zeitlos, de l’inconscient. « Dans 

l’inconscient, rien ne finit, rien ne passe, rien n’est oublié »735, nous rappelle Ricœur. 

 

 « Les processus du système Ics sont intemporels, c'est-à-dire qu’ils ne sont pas ordonnés dans le temps, 

ne sont pas modifiés par l’écoulement du temps, n’ont absolument aucune relation avec le temps. La 

relation au temps elle aussi est liée au travail du système Cs. »736 

 

La métapsychologie freudienne devient pour le philosophe une plongée dans la 

profondeur de l’existence ; une plongée dont la première topique rend compte selon différents 

degrés de profondeur : conscient, préconscient, inconscient. 

Cette dimension hors temps de l’inconscient est ce qui caractérise, dans la seconde 

topique, plus particulièrement le ça. 

 

                                                 
 
734 Ricœur P., De l’interprétation. Essai sur Freud (1969), Paris : Seuil, coll. Points/essais, 1995, p.461. 
735

 Ibid., p.464. 
736 Freud S., « L’inconscient » (1915) in Métapsychologie, Paris : Gallimard, traduction de J.Laplanche et J.-B. 
Pontalis, 1968, p.97. 
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« Dans le ça, rien qui corresponde à la représentation du temps, pas d’indice de l’écoulement du temps 

et, chose fort surprenante et qui demande à être étudiée du point de vue philosophie, pas de modification du 

processus psychique au cours du temps. Les désirs qui n’ont jamais surgi hors du ça, de même que les 

impressions qui sont restées enfouies par suite du refoulement, sont virtuellement impérissables et se 

retrouvent tels qu’ils étaient au bout de longues années. […] Je persiste à soutenir que nous n’avons pas 

assez mis en relief ce fait indubitable de l’immutabilité du refoulé au cours du temps. C’est là que semble 

s’offrir une voie de pénétration vers les connaissances les plus approfondis ; malheureusement je n’ai pu 

moi-même avancer bien loin en ce sens. »737 

 

Ces propos tardifs dans l’œuvre de Freud s’inscrivent dans les intuitions qu’il soulevait 

dès 1923 avec Le Moi et le Ça. Au travers du ça, il y interrogeait le statut intemporel de 

l’inconscient et posait alors cette hypothèse d’une troisième figure de l’inconscient qui ne 

passerait pas par le processus du refoulement individuel s’originant dans le refoulement 

originaire. Cette perspective dépliée grâce à la découverte de l’instance psychique du ça 

permet de reprendre et d’élaborer autrement certaines idées soulevées en 1914 dans son texte 

sur L’inconscient. 

 

« On peut comparer le contenu de l’Ics à ce que serait, dans le domaine psychique, une population 

aborigène. S’il existe chez l’homme des formations psychiques héritées, quelque chose d’analogue à 

l’instinct des animaux, c’est là ce qui constitue le noyau de l’Ics. »738 

 

Ricœur interprète alors, il nous semble très justement, l’intemporalité de l’inconscient 

freudien comme une « antériorité temporelle ».739 Le psychisme humain serait ainsi 

condamné au retard, au retard de la conscience sur le temps mais également au retard de 

l’intériorité sur l’antériorité qui la façonne. 

L’appareil psychique humain nous semble pouvoir être entendu, par la question de 

l’inscription enfouie, comme le retard du sujet sur le temps. La conscience se fait retard de 

l’expression de l’inconscient qui, lui-même, par son archéologie est en retard sur l’inscription 

de l’antériorité. En somme, et pour le dire dans une perspective plus bourdieusienne, la 

psyché serait le retard du sujet sur l’histoire. Ou, ce qui revient au même, la psyché serait 

l’avance de l’histoire sur le sujet, l’avance de l’antériorité sur l’actualité. 

 

                                                 
 
737 Freud S., Nouvelles conférences d’introduction à la psychanalyse (1932), cité par Ricœur P., op. cit., p.465. 
738 Freud S., « L’inconscient » (1915), in Métapsychologie, op. cit., p.109. 
739 Ricœur P.,op. cit.., p.465. 
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Peut-être est-ce d’ailleurs vers là que veut nous entraîner Ricœur en déclarant que pour 

Freud, dans son œuvre théorique, « le thème de l’antérieur est sa propre hantise ».740 Le 

freudisme, donc, en tant qu’archéologie, en tant que tentative de révélation de l’antériorité. 

C’est alors bien cette thématique de l’antériorité, et de son inscription dans la psyché, qu’il 

nous semble nécessaire de faire ressurgir. 

 

Ricœur ancre l’archéologie restreinte dans l’histoire propre du sujet, il la relie à la 

question du narcissisme et notamment, bien entendu, du narcissisme primaire. Les deux objets 

archaïques du sujet sont donc pour lui la mère et le corps. 

Mais le philosophe évoque également la présence dans l’œuvre de Freud d’une seconde 

archéologie qu’il nomme l’archéologie généralisée. 

 

« […] toute l’interprétation psychanalytique de la culture est une archéologie. Le génie du freudisme est 

d’avoir démasqué la stratégie du principe de plaisir, forme archaïque de l’humain, sous ses rationalisations, 

ses idéalisations, ses sublimations. »741 

 

Cette archéologie trouve son point d’orgue dans la critique de la religion, notamment 

dans le lien de ses opérateurs structurants et des fantasmes originaires. La religion en tant que 

figure actuelle de la résurgence d’une antériorité originaire de l’humanité. Cet archaïsme 

généralisé trouve sa figure d’incarnation dans la seconde topique au travers des instances 

« totémiques » que sont le ça et le surmoi. 

 

Ricœur entend pratiquement la seconde topique comme une triple opération de 

l’aliénation de l’homme. Nous avons déjà développé, quant à la lecture que fait Castoriadis de 

la dialectique de l’aliénation et de l’altérité au travers de l’irruption de l’inconscient dans le 

champ de la pensée, que l’inconscient refoulé ne constitue pas une aliénation du sujet. Et cela 

en ce qu’il n’est qu’aliénation de la conscience de ce sujet et que l’appareil psychique que 

possède ce dernier est structuré tant du conscient que de l’inconscient, qui est 

ontologiquement le lieu de dépossession du conscient mais dans un autre lieu qui constitue 

également le sujet. Nous pourrions en dire de même pour les instances de la deuxième topique 

freudienne et ne pas suivre Ricœur lorsqu’il sous-entend que l’homme est aliéné par son ça (la 

loi du désir), par son surmoi (la loi d’un maître étranger) et par son moi (la loi de la réalité). 

                                                 
 
740 Ibid., p.462. 
741 Ibid., p.468. 
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Ces trois lois étant, selon lui, constitutives de l’intériorité du sujet. Pour autant, si le sujet 

possède les trois instances topiques évoquées, il est aussi vrai de dire qu’il est possédé par 

elles. Nous pourrions dire que le sujet possède des structures, des lieux de dépôt, où les objets 

déposés (désirs, représentations, interdits, discours, etc.) ne relèvent pas de sa possession. Ces 

objets, nous l’avons vu, appartiennent au champ de l’Autre, qu’il s’agisse du champ parental, 

social ou bien historique parental. L’extériorité et l’antériorité pouvant ainsi être considérées 

comme productrices de l’intériorité. 

 

La question est alors de savoir si l’on possède son monde interne ou si l’on ne fait que 

s’approprier celui-ci dont l’essence appartiendrait à des entités extérieures et antérieures. Et à 

ce titre, la perspective consistant à se demander si les instances de la seconde topique ne sont 

pas des lieux d’aliénation du sujet en tant que lieux dépositaires d’archaïsmes antérieurs à 

celui-ci nous semble légitime. Freud disait bien que le moi n’est pas le maître dans sa propre 

demeure mais il n’a pas précisé si le sujet jouissait de cette demeure dans un statut de 

propriétaire ou de locataire… 

 

Ricœur entend donc le monde intérieur du sujet comme l’héritier de deux archaïsmes 

principaux qui sont le ça et le surmoi. Le surmoi est, pour lui, l’ « autre » en soi, l’étranger 

resté étrange. Nous pouvons, comme nous l’avons vu autour de la question du désir, en dire 

exactement de même du ça. Reprenant le Freud de Totem et Tabou, Ricœur associe, par 

l’épisode œdipien, la construction de l’intériorité individuelle à celle de l’antériorité de 

l’humanité. 

 

« C’est le même noyau affectif, celui de l’Œdipe, qui est à la source de la névrose et à l’origine de la 

culture ; chaque homme, et l’humanité toute entière considérée comme un seul homme, portent la cicatrice 

d’une préhistoire soigneusement biffée par l’amnésie, d’une histoire très ancienne d’inceste et de 

parricide. »742 

 

Ricœur relie donc, par l’intermédiaire des éléments structurants de l’intériorité 

individuelle, l’archéologie du sujet à celle de l’humanité. Cette position reste classique et 

purement freudienne. Toutefois il entend ces éléments archaïques que sont le ça et le surmoi 

comme des vecteurs de l’aliénation du sujet en ce qu’ils sont l’expression d’un matériel 

étranger et antérieur au sujet au cœur même de son intériorité. L’interprétation analytique a 

                                                 
 
742 Ibid., p.470. 
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ainsi, selon lui, fonction de libérer le sujet des sources aliénantes de son moi. La 

psychanalyse, par la thématique de l’archéologie, est entendue, chez Ricœur, comme une 

œuvre de désaliénation de l’homme. 

 

« Outre l’exploration des désirs cachés qui se déguisent dans le rêve et ses analogues, elle 

[l’interprétation] a pour fonction de démasquer les sources non originaires ou non primitives, étrangères et 

proprement aliénantes du moi. »743 

 

Voilà une position que Lacan, dans son travail de restauration du rapport de la 

psychanalyse au ça, n’aurait certainement pas créditée. Et en cela il aurait été plus freudien 

que Ricœur. En effet, considérer que le ça, comme élément de l’ensemble psychique, puisse 

être source d’aliénation pour le sujet par l’intériorisation d’une antériorité qui lui est étrangère 

est une position soutenable, voire, comme nous le pensons, tout à fait défendable. Pour autant 

ce n’est pas ce que semble dire véritablement Ricœur. Selon lui le ça serait une aliénation du 

moi. Or, le ça étant l’instance première dans la construction psychique de l’enfant telle que le 

relève la deuxième topique, c’est bien plutôt le moi qui est issu du ça et en constitue une 

dépossession. Freud le dit très clairement : 

 

« Il est facile de voir que le Moi est une partie du Ça ayant subi des modifications sous l’influence 

directe du monde extérieur, et par l’intermédiaire de la conscience-perception. »744 

 

C’est ainsi le moi qui constitue une aliénation du ça sous l’influence de ce que nous 

pouvons appeler, avec Marx, l’aliénation sociale de la société ou, avec Bourdieu, la 

domination de l’espace social. Le moi est donc sans aucun doute un lieu d’aliénation pour le 

sujet. Une aliénation en lien avec l’extériorité et l’action masquée de l’antériorité sous 

l’extériorité. Le ça est lui plutôt à considérer comme une aliénation en lien avec l’intériorité et 

l’action masquée de l’antériorité dans l’intériorité. C’est, pour nous, de ces deux aliénations 

bien différentes, selon une organisation tryptique « extériorité-intériorité-antériorité », que se 

constitue en son essence le moi du sujet. Nous tenterons, plus dans ce travail, de mettre en 

perspective l’articulation du surmoi avec ces trois instances de la temporalité psychique. 

 

                                                 
 
743 Ibid. 
744 Freud S., « Le Moi et le Ça » (1923), in Essais de psychanalyse, Paris : Petite Bibliothèque Payot, 1970, 
p.193. 
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Cette antériorité de l’extériorité au principe de l’intériorité, Freud l’aborde clairement 

lorsqu’il évoque, chez le sujet, le lien de filiation du surmoi au ça et l’influence de 

l’antériorité du moi dans ce lien qui engendrera l’intériorité subjective. 

 

« Le dérivation [du surmoi] à partir des premiers investissements objectaux du ça, par conséquent à 

partir du complexe d’Œdipe […] le met en relation avec les acquisitions phylogénétiques du ça et en fait 

une réincarnation des formations antérieures du moi qui ont déposé leur précipité dans le ça. Ainsi le 

surmoi reste de manière durable en contact étroit avec le ça et peut agir comme son représentant vis-à-vis 

du moi. Il plonge profondément dans le ça et, de ce fait, est beaucoup plus éloigné de la conscience que le 

moi […]. »745 

 

Ricœur semble conclure de son raisonnement que, face au travail de temporalisation 

qu’opère le système conscient, l’homme se voit sans cesse tiré en arrière par une impulsion 

détemporalisante, œuvre du caractère hors-le-temps de l’inconscient. L’archaïsme se voulant 

alors être le retour perpétuel de l’ancien sous les traits de l’actuel. Apparaît ainsi en l’essence 

de l’homme la figure d’un « destin arrière »746 ou d’une « arriération destinale »747 que la 

psychanalyse révèle à l’humanité comme aucune autre œuvre de la pensée auparavant. 

 

Dans la lignée phénoménologique que prolonge Ricœur il devient possible d’énoncer que 

laisser le sujet prendre la parole c’est également laisser l’altérité en lui prendre la parole, 

« dire l’autre de nous-même en nous-même »748, et que cette prise de parole ne peut être 

rendue possible que par un travail de l’archéologie de ce sujet. Comme si la désaliénation 

revenait, pour le sujet, à la possession par la parole des aliénations originaires qu’étaient les 

représentations, les fantasmes puis les discours hérités de l’extériorité et de l’antériorité qui 

ont fondé une altérité interne autour de laquelle s’est constituée ce sujet en tant que sujet, 

mais aussi en tant qu’altérité. 

 

Si l’altérité reste une force première, c’est, une fois encore, le thème même de « sujet » 

qui voit son espace conceptuel se réduire. De quel discours peut-on dire véritablement qu’il 

est subjectif ou qu’il est « le sien » ? De quelles modalités d’existence peut-on dire qu’elles 

constituent l’homme comme sujet de celle-ci ? Voire même, de quelles formations psychiques 

                                                 
 
745 Freud S., cité par Ricœur P., op. cit., p.472. 
746 Ricœur P., op. cit., p.474. 
747 Ibid. 
748 Ibid. 
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peut-on dire qu’elles sont la propriété essentielle et constitutive d’une psyché dont le 

monarque serait devenu par un tour de passe-passe le sujet. Car c’est bien dans son sens 

originaire qu’il faut entendre les expressions « être le sujet de sa psyché », « être le sujet de 

son existence » ou encore « être le sujet de son désir ». C'est-à-dire non pas le sujet 

grammatical en tant qu’élément central autour duquel se structure une proposition mais en 

tant qu’être assujetti à un dispositif dont il n’est qu’une émanation.  

Nous pouvons dans cette logique définir le sujet comme celui qui est assujetti à une 

structure dont il ne possède pas les conditions de production. Car la psyché, l’existence (en 

tant qu’articulation des structures de l’intériorité et de celles de l’extériorité) et le désir sont 

par essence des productions dont les conditions se situent dans l’extériorité du sujet. 

 

La thématique ricœurienne de l’archéologie comme recherche du dicible de l’autre en soi, 

nous demande de revenir sur la question du refoulement originaire. Ricœur relie la thématique 

de l’archéologie du sujet à la problématique de la « présentation affective ». Il souligne ainsi, 

par la pulsion, l’antériorité de l’affect à la représentation. Se pose, dès lors, la question du 

refoulement originaire comme inscription première non pas de mots ou de représentations 

mais de sensations, d’affects refoulés. Ce qui en soi est une contradiction par rapport au 

discours freudien, mais qui constitue sans doute une perspective de recherche féconde.  

Une origine de l’inconscient qui ne passerait ni par le langage ni même par la 

représentation mais par l’affect. C’est tout le statut du « fond de la psyché » qui se voit ici 

interrogé. Ricœur définit ainsi la psychanalyse comme étant « la connaissance frontière de ce 

qui, dans la présentation, ne passe pas dans la représentation »749. Il ajoute à cela : « ce qui se 

présente dans l’affect et qui ne passe pas dans la représentation, c’est le désir comme 

désir »750. Selon lui, tout comme chez Spinoza l’âme est la perception des affections du corps, 

l’affect est une présentation pulsionnelle dont la fonction est de présenter le corps dans l’âme. 

L’affect est présentation du corps comme origine de la psyché. Dans cette antériorité du 

langage, le désir est ainsi, en tant qu’origine, l’indicible ne pouvant être dit. Ou comment 

l’indicible de l’antériorité est une inscription régissant l’actualité reproductrice, ou réparatrice, 

de l’histoire archaïque d’un sujet depuis son intériorité dans une articulation avec sa propre 

extériorité. 

 

                                                 
 
749 Ibid., p.475. 
750 Ibid. 
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« l’inconscient signifie foncièrement que l’intelligibilité procède toujours des figures antérieures […], 

l’esprit est histoire, l’inconscient est destin, - destin arrière de l’enfance, destin arrière des symboliques déjà 

là et indéfiniment réitérées… »751 

 

La psychanalyse, en tant qu’œuvre historique et archéologique du sujet, a su développer 

des concepts lui permettant de situer l’origine de la psyché dans un rapport à la présentation 

pulsionnelle des excitations du corps, donc à situer cette origine dans le désir comme point 

d’articulation originaire entre l’intériorité et l’extériorité du sujet. 

 

« le terme même de soi - selbst – annonce que l’identité à soi-même reste portée par cette différence à 

soi, par cette altérité sans cesse renaissante qui réside dans la vie. C’est la vie qui devient l’autre, sur lequel 

le soi ne cesse de se conquérir. »752 

 

Freud nous dit bien, dès 1914, que : 

 

« Le noyau de l’Ics est constitué par des représentants de la pulsion qui veulent décharger leur 

investissement, donc par des motions de désir. »753 

 

Le désir est donc cette antériorité de l’intériorité au plus près de l’actualité du sujet. Cette 

antériorité purement indépassable sauf, pourrions-nous dire, au prix de la tentative 

d’aliénation de cette propre aliénation originaire et constitutive. Cette tentative banalement 

répandue, qui est par définition vouée à l’échec, consiste à recouvrir, à écraser, l’antériorité de 

l’intériorité par l’intériorisation de l’extériorité sociale et des représentations et discours 

dominants que cette extériorité véhicule.754  

 

A partir des deux figures de l’archaïsme qu’il repère, Ricœur identifie donc le freudisme 

comme une révélation de l’antériorité et situe le lieu philosophique de la psychanalyse comme 

étant l’archéologie du sujet.755  

Le phénoménologue Michel Henry prolonge cette perspective en développant, dans son 

ouvrage De la subjectivité, l’hypothèse que l’herméneutique du désir puisse être la structure 

                                                 
 
751 Ibid., p.490-491. 
752 Ibid., p.494-495. 
753 Freud S., « L’inconscient » (1915) in Métapsychologie, op. cit., p.96. 
754 Les représentations et les discours dominants qu’une extériorité véhicule sont eux-mêmes à percevoir en liens 
avec l’antériorité de cette extériorité sociale et donc, ce faisant, avec l’influence des intériorités antérieures des 
hommes dans la construction de l’antériorité de cette extériorité. 
755 La question sous-jacente que pose Ricœur étant de savoir si la philosophie peut se réapproprier cette pensée 
de l’archéologie qui tente d’énoncer à partir de la thématique du désir, ce qu’il en est de l’autre de soi en soi. 
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philosophique d’accueil que la phénoménologie propose à la psychanalyse. Michel Henry, 

relisant l’ouvrage de Ricœur sur Freud, semble considérer que le concept d’inconscient dans 

la dimension de l’archaïque, telle que la soulève Ricœur, a pour fonction de marquer la 

finitude de la représentation. C'est-à-dire que le fond de la psyché, puisque c’est bien cela 

selon lui qu’interroge en vérité Ricœur, se définit par l’exclusion hors d’elle de toute 

représentation. Ce qui constitue ce « fond de la psyché » est alors « l’être-hors-

représentation »756 caractérisé par ces formes originaires de l’expérience que sont la pulsion et 

le désir. 

 

« […] pulsion ou désir […] qui, pour ne se lever jamais devant notre regard, dans un monde, n’en sont 

pas moins vécues par nous, dans la Nuit abyssale de notre subjectivité primitive, comme ce que nous 

sommes. »757 

 

Partant de cette idée que le fond de la psyché de l’homme est constitué et agit hors 

représentation, Michel Henry interroge par là même la pertinence et la légitimité à continuer 

de penser l’homme comme sujet de la représentation. En somme, la révélation de 

l’archéologie du sujet par la psychanalyse n’oblige-t-elle pas la métaphysique à concevoir 

l’être autrement que comme l’être représenté ? 

 

Le philosophe poursuit son analyse en soulevant cette contradiction qui est que le fond de 

la psyché soit constitué d’affects, et non de représentations inconscientes, alors que selon 

l’affirmation même de Freud, l’affect n’est jamais inconscient.758  

Michel Henry semble esquisser comme hypothèse de résolution de ce paradoxe que le 

fond de la psyché, que l’on identifie comme le fond de l’inconscient psychique, ne soit pas de 

nature inconsciente. Comme si l’inconscient, pouvons-nous en comprendre, effectivement 

constitué de représentations refoulées, n’était qu’un second temps de la formation de la 

psyché reposant sur un fond originaire de « présentations » dont la nature diffère de 

l’inconscient en tant que tel. Nous revient ici la perspective freudienne abordée dans le Moi et 

                                                 
 
756 Henry M., De la subjectivité. Tome II. Phénoménologie de la vie, Paris : PUF, coll. Epiméthée, 2003, p.179. 
757 Ibid., p.179-180. 
758 Rappelons-le, Freud considérait que l’affect était par définition ressenti et ne relevait que du champ de la 
conscience même s’il pouvait catalyser des processus inconscients. L’affect, même si Freud sembla revenir 
tardivement sur cette position, se réprime, se déplace ou se transforme plus qu’il ne se refoule. Selon lui 
l’inconscient est bien constitué de représentations de choses, les représentations de mots restant, elles, 
conscientes. 
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le Ça (1923) d’un troisième inconscient, autre et plus profond, que l’inconscient latent et 

l’inconscient refoulé. 

 

Michel Henry tire ainsi comme conclusion de l’ouvrage de Ricœur, la nécessité, pour la 

psychanalyse et la phénoménologie, au-delà de ce qu’il considère comme une démarcation 

naïve des systèmes conscients et inconscients opérée par la première topique, de repenser la 

dimension de l’archaïque, notamment dans son rapport à l’affectivité. 

 

« Que le fond de l’inconscient psychique ne soit jamais inconscient […] voilà qui plaçait 

phénoménologie et psychanalyse devant une même tâche essentielle : non plus celle de rendre ce fond de 

notre être à une lumière qu’il exclut par principe, mais de penser pour elle-même la dimension archaïque où 

la phénoménalité se phénoménalise originellement comme affectivité. Mise à l’épreuve de la psychanalyse 

par la phénoménologie : l’inciter à comprendre autrement que de façon purement négative […] le statut de 

ces couches les plus profondes du psychisme qui déterminent notre vie entière, qui sont la vie. Mise à 

l’épreuve de la phénoménologie par la psychanalyse : lui imposer au fond le même programme, requérir 

d’elle une définition rigoureuse de la dimension archaïque de la Psyché […]. »759 

 

Le projet de « rendre l’homme à lui-même »760, formule que nous apprécions autant 

qu’elle est inappréciable, projet ultime de la désaliénation, passe donc nécessairement, selon 

lui, par l’idée de se défaire d’une métaphysique de la représentation pour pouvoir penser 

l’affectivité comme origine et essence de la subjectivité de l’homme. 

 

Si le projet est séduisant, il revient à réduire le fond de la psyché au seul archaïsme 

restreint du sujet en éludant toute la question de l’inscription dans ce fond de la psyché de 

l’archaïsme de l’humanité. Or si l’archaïsme du sujet nous paraît plus éclairé dans son 

inscription, les travaux de Freud quant à l’inscription dans la psyché individuelle de cet 

archaïsme de l’humanité, ainsi que l’éventuelle articulation de ces deux inscriptions, laisse un 

domaine considérable à explorer. 

 

Ricœur soulignait, comme d’autres auparavant, que la psychanalyse avait opéré un 

déplacement du sens de la conscience vers l’inconscient. La conscience n’étant plus perçue 

comme le lieu de la vérité mais comme un lieu à construire à partir de la vérité. Le passage 

opéré est celui de l’ « être-conscient » au « devenir-conscient ». « Il faut réellement perdre la 

                                                 
 
759 Ibid., p.181. 
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conscience et sa prétention à régir le sens pour sauver la réflexion »761, nous disait le 

philosophe.  

La nouvelle compréhension de l’homme que nous propose Freud entraînait pour lui le 

double mouvement de dessaisissement de la conscience pour advenir à un devenir-conscient. 

La conscience n’a pas constitué elle-même le sens et ne peut donc pas dans un mouvement 

initial exhiber la vérité. Ce sens et cette vérité relèvent de l’inconscient.762 Nous retrouvons ici 

notre articulation sur l’inconscient et l’aliénation. Ce n’est pas l’inconscient qui est à 

combattre comme (faussement) un lieu d’aliénation mais au contraire les résistances qui nous 

aliènent de ce lieu psychique de notre vérité et qui nous maintiennent ainsi dans l’ignorance. 

 

La conscience devient ainsi un lieu de reprise, un lieu dont on espère la construction. 

Freud, d’une certaine manière, en perdant la conscience comme lieu du sens peut être perçu 

comme le sauveur de la conscience. Le passage épistémologique, qu’il permet, du foyer des 

significations de la conscience vers l’inconscient sauve la conscience en la faisant passer du 

lieu premier de la méprise à celui, troisième, de la reprise. Comme si la conscience était 

divisée en deux lieux : conscience immédiate et conscience réflexive. Le schéma pourrait être 

le suivant : 

 

 

                                            dépossession de la                       repossession  
                                                                        conscience                          devenir-conscient 

Conscience immédiate (méprise)     �      inconscient     �     conscience réflexive (reprise). 

 

 

La conscience immédiate est ainsi perdue au profit de la conscience réflexive. La 

réflexion devient, dès lors, la conscience advenue à elle-même, la conscience qui s’est 

réappropriée un sens qui bien que lui étant inconnu la déterminait. En ce sens, nous pouvons 

qualifier la réflexion de retard de la conscience sur la vérité. 

 

                                                 
 
761 Ricœur P., op. cit., p.443. 
762 Concernant cette question du sens et à propos de ces « couches sans cesse plus épaisses de sédimentations 
passives » de ce sens dans le fond de la psyché, Michel Henry soutient que « la recherche doit se poursuivre 
inévitablement comme un effort toujours repris pour exhumer ces significations enfouies dont les plus profondes 
et les plus fondamentales n’ont jamais été conscientes ». Henry M., op. cit., p.169. 
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Peut-être est-ce dans cette voie là qu’il faut engager l’inscription de l’antériorité non 

individuelle dans la psyché du sujet. Selon ce modèle qui a perdu la conscience au profit de 

l’inconscient pour restaurer ce qu’est véritablement la conscience, peut-être faut-il envisager 

de perdre quelque chose de la production individuelle et familiale de l’intériorité au profit 

d’une antériorité collective et active dans la production de cette intériorité pour restaurer, ou 

du moins aborder une autre piste de lecture, ce qui fonde l’intériorité du sujet.  

Ou comment réfléchir, entre les fantasmes originaires en tant qu’archaïsme de l’humanité 

et le refoulement originaire comme archaïsme du sujet, à une intériorité dont la construction 

ne relèverait pas uniquement de l’extériorité individuelle et originaire du sujet mais également 

d’une extériorité ancienne, une antériorité, relevant du Dehors.  

 

 

 

§ II. Le Dehors et l’antériorité dans l’espace psychique 

 

 

« […] ce qui manque tant à la 

psychanalyse aujourd’hui : une nouvelle 

relation avec le Dehors. »763 

 Gilles Deleuze 

 

 

Préambule 

 

 

Notre chapitre sur l’aliénation-intériorisation, où nous avons pu éclairer ce qui nous 

apparaît comme certains mécanismes d’aliénation producteurs d’intériorité, traitait déjà de la 

dialectique des rapports de l’extériorité sociale et de l’intériorité psychique. Il y était question 

de la production, dans le champ psychanalytique, de l’aliénation psychopathologique à partir 

des thématiques de l’image, du langage et du désir qui, toutes, s’enracinent dans l’extériorité 

du sujet. Nous y évoquions également, dans un champ sociologique post-marxien représenté 

par l’œuvre bourdieusienne, la formation de domaines de l’intériorité psychique à partir de 

                                                 
 
763 Deleuze G., « Qu’est-ce que c’est tes "machines désirantes" à toi ? » (1972), in L’île déserte, Paris : Minuit, 
2002, p.337. 
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l’intériorisation des mécanismes de domination (discours et représentations) qui structurent 

l’espace social. Ce schéma de la domination sociale transcende, nous l’avons vu, celui de 

l’aliénation sociale marxienne en ce qu’il ne recouvre pas uniquement l’extériorisation du 

sujet comme fondement des rapports sociaux mais également, et dans un mouvement premier, 

l’intériorisation des rapports sociaux (et des mécanismes sous-jacents qui les structurent) 

comme fondement d’une large partie du monde interne du sujet. C’est là, notamment, la 

question fondamentale de l’habitus du sujet dans son rapport à l’intrication de l’extériorité et 

de l’intériorité. 

 

Il ne nous paraît pas nécessaire de reprendre les développements de ce chapitre passé, 

dont les grandes lignes font pleinement partie de la réflexion sur l’articulation de l’extériorité 

sociale et de l’intériorité psychique et en constituent même l’essence. Notre objet est, ici, de 

prolonger certains axes de cette réflexion en vue d’introduire la nécessaire question de 

l’articulation du Dehors avec le psychisme. C’est cette articulation qui nous semble pouvoir 

réinterroger, autrement, les perspectives ouvertes par Freud sur les thèmes de la transmission 

chez le sujet de l’archaïsme de l’humanité et de l’inscription dans sa psyché de ce refoulé 

originaire de l’humanité.  

En effet, malgré les pistes qu’il évoque sur la transmission phylogénétique ou sur 

l’héritage archaïque survenant dans le temps du développement de la langue chez l’enfant, 

Freud reconnaît lui-même n’avoir pas pu avancer suffisamment loin sur ce chemin. Force est 

de constater, également, que l’héritage qu’il nous lègue, poussé jusque dans sa limite, ne nous 

permet pas encore de penser pleinement ces perspectives.  

Etant, dans le champ même de la psychanalyse, poussé à un certain retranchement par 

cette question freudienne, étant confronté à une limite du pensable au sein même de la 

psychanalyse, il ne nous semble pas exister d’autre solution que de faire appel à un autre 

champ de pensée, la philosophie, pour sortir de ce retranchement, pour aider au 

développement de ce pensable dans le champ psychanalytique. 

Ce que la philosophie nous apporte et dont ne traite pas la psychanalyse, c’est cette 

question du Dehors. Nous espérons, sans garantie aucune, que ce pensable autre puisse servir 

le champ psychanalytique et contribuer à préciser ce qu’il entend par cette mémoire archaïque 

de l’humanité et en quel lieu psychique peut faire inscription cette mémoire. 
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1. De l’extériorité sociale à l’intériorité psychique : prolongements 

 

 

Nous savons que Lacan a avancé cette formule selon laquelle l’inconscient est le social. 

Mais il nous laisse la charge de l’interpréter. Nous pouvons dès lors repérer, au moins, trois 

sens possibles à cette proposition quant au rapport de l’inconscient au social (qui se rapproche 

pour nous, sans tout à fait la recouvrir, du rapport dialectique de l’intériorité à l’extériorité). 

 Ce premier sens serait de signifier que l’espace social est la réalisation de l’espace 

psychique et de son inconscient. Que l’inconscient ait à s’investir, sous différents mécanismes 

psychiques, dans le monde social et de ce fait en modifie la construction immanente, voilà un 

processus qui nous parait relativement évident.  

Le deuxième sens reviendrait à dire que dans l’appareil psychique l’inconscient est une 

expression du social, c'est-à-dire qu’il est une production intériorisée issue de l’extériorité du 

social. Ces trois opérateurs psychiques inconscients, structurant ce que nous désignons 

comme l’aliénation psychopathologique du sujet, que Lacan repère sous les traits des 

problématiques de l’image spéculaire, du désir et du langage, valident selon nous cette 

deuxième hypothèse. Selon ces trois axes opératoires, l’intériorité se structure depuis 

l’extériorité.  

Enfin, le troisième sens serait une invitation à penser que l’inconscient est véritablement 

le social. C'est-à-dire que l’inconscient ne soit pas un lieu intérieur au sujet mais extérieur à 

lui qui consisterait dans l’expérience même du social. « Cette extériorité du symbolique par 

rapport à l’homme est la notion même de l’inconscient »764, nous précisait Lacan dans les 

Ecrits comme pour souligner son intention de ne pas identifier l’inconscient à un « dedans » 

du sujet mais à l’effet sur lui de cette extériorité du symbolique dans le social.  

 

Lacan estime, nous l’avons vu, pouvoir soutenir qu’à partir de Totem et Tabou et de 

L’homme Moïse et la religion monothéiste, Freud soulève cette constante « qu’un drame 

oublié traverse dans l’inconscient les âges »765. De l’extériorité à l’intériorité, le chemin que 

propose alors la psychanalyse est celui de l’historicisation, en ce que pour le sujet, 

l’inconscient est son histoire, c'est-à-dire la suite des évènements intérieurement structurants 

                                                 
 
764 Lacan J., « Situation de la psychanalyse et formation du psychanalyste (en 1956/1956), in Ecrits (1966), 
Paris : Le Seuil, 1999, p.467. 
765 Ibid. 
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de son rapport à sa propre extériorité sociale. « Ce que nous apprenons au sujet à reconnaître 

comme son inconscient, c’est son histoire »766, nous rappelait Lacan.  

La question étant, une fois encore, de quelle finitude de l’histoire peut-on dire qu’elle 

définit « son » histoire. En somme, quelle est l’articulation dans l’extériorité de l’histoire du 

sujet avec l’histoire de l’humanité ? Dans cette extériorité symbolique, dans cette extériorité 

nécessairement sociale, quelle est le poids de l’antériorité sociale ? Ou, à l’instar de Ricœur et 

Henry relisant Freud et s’interrogeant sur le fond de la psyché : quel est le fond de l’histoire, 

quel est le fond de « son » histoire ? C’est pour nous tout le sens de la thématique de 

l’antériorité, c'est-à-dire de l’articulation de l’histoire à la psyché. 

 

« Quand on vient au monde, on est déjà pris dans un système d’aliénation »767, nous dit 

Oury à la toute fin de son séminaire sur L’aliénation. Il appuie très exactement son propos sur 

les travaux de Lacan, donc sur la perspective psychopathologique de l’aliénation, et sur Marx, 

en citant notamment les Manuscrits de 1844. Dans cette deuxième perspective de l’aliénation, 

cette sociologie de l’aliénation sociale, nous avons compris avec Marx que l’aliénation est 

préexistante au sujet et que celui-ci la rencontrera nécessairement en entrant dans les rapports 

sociaux préétablis qui procèderont à sa détermination (et, selon le philosophe, à la séparation 

de son essence). L’individu est défini par Marx par l’ensemble des rapports sociaux qui le 

conditionnent et le déterminent. C’est bien là le sens du terme de subsomption qu’il utilise 

dans L’idéologie allemande afin de décrire ce rapport de conditionnement de l’existence 

individuelle par les rapports sociaux. Nous pourrions dire, en reprenant la description du 

monde interne qu’effectue Freud, en 1923, en définissant le Moi comme une partie du Ça 

modifié sous l’influence de monde intérieur, que dans l’intériorité du sujet que Moi est une 

subsomption du Ça. 

 

Cette analyse des points de conjonction entre le social et le sujet, entre ce que nous 

pourrions tenter d’identifier comme l’extériorité et l’intériorité du sujet, est exactement ce 

autour de quoi Bourdieu a construit son œuvre sociologique. Il conclut que si le sujet est 

façonné par le monde social et ses rapports, ce n’est pas tant dans le champ de l’extériorité 

que dans celui de sa propre intériorité. Les modes de pensée et les structures internes 

qu’utilise le sujet pour s’investir physiquement et psychiquement dans le monde social sont 

                                                 
 
766 Lacan J., « Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse » (1953), in Ecrits (1966), Paris : 
Le Seuil, 1999, p.259. 
767 Oury J., L’aliénation,  op. cit., p.234. 
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eux-mêmes structurés par une intériorisation première de la structure des rapports sociaux qui 

organisent l’espace social. Les structures sociales construisant les structures mentales, qui en 

sont une intériorisation, et qui elles-mêmes, par leur extériorisation, construiront les structures 

sociales. En somme, la production de l’intériorité par l’extériorité structure la reproduction de 

l’extériorité par l’intériorité. 

C’est tout le génie de Bourdieu que d’avoir dépassé l’opposition naïve entre le sujet et la 

société en énonçant qu’ils sont deux modalités d’existence de la même histoire sociale. 

L’histoire s’objective dans les champs sociaux qui constituent l’espace social et se subjective 

dans les sujets qui existent au travers de ces champs sociaux. « Le corps est dans le monde 

social mais le monde social est dans le corps »768. Cet habitus, entraine fréquemment des 

phénomènes d’ « hystérisis », c'est-à-dire de décalage, de retard, lorsque le sujet s’engage 

dans des champs sociaux différents de ceux qui ont construit son habitus. Si l’habitus est le 

lieu, un lieu, de jonction de l’extériorité sociale et de l’intériorité psychique, il est aussi le lieu 

d’inscription dans l’intériorité de l’extériorité ancienne, donc de l’antériorité face à l’actualité 

nouvelle de l’extériorité sociale. 

 

Lors des XIXe journées de Saint-Alban769, en 2004, Pierre Delion questionnait la manière 

dont certaines sémiotiques, tels que les médias, la télévision, la presse, pouvaient remanier 

nos manières de penser mais également bouleverser notre propre économie inconsciente, 

notamment par l’intermédiaire du désir. Il soutenait alors l’idée que l’économique et le social, 

donc actuellement le capitalisme, avaient nécessairement en effet sur le désir inconscient du 

sujet.  

Lourde proposition, que nous partageons bien évidemment mais dont la démonstration 

métapsychologique est difficile. Elle n’a d’ailleurs, à notre connaissance, jamais été réalisée. 

 

Jean Oury a de très nombreuses fois soulevé précisément cette question. Il développait 

déjà à propos du collectif des propos similaires à ceux de Delion, le définissant comme un 

« système d’un ensemble transfini qui trouve ses articulations […] dans une historialité 

mondiale. »770 Ce système qu’est le Collectif, dont l’utilité première est de permettre l’analyse 

                                                 
 
768 Bourdieu P., Leçon sur le leçon, Paris : Minuit, 1982, p.38. 
769 XIXe journées de Saint-Alban, organisées par l’Association Culturelle François Tosquelles dans l’hôpital 
psychiatrique de Saint-Alban les 18 et 19 juin 2004 sur le thème « L’institution soignante ? … De la nécessité de 
l’analyse institutionnelle ». 
770 Oury J., « Peut-on parler de concept de réunion ? » (1966), in Psychiatrie et psychothérapie institutionnelle 

(1976), Lecques : Champ social, coll. Psychothérapie institutionnelle, 2001, p.159. 
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multiréférentielle du fonctionnement psychique dissocié du sujet psychotique, doit pouvoir, 

dès lors, opérer le déploiement et l’élaboration de ce qui, pour Oury, est en jeu dans 

l’inconscient, à savoir : 

 

« cette dimension, reprise dans un langage, [qui] s’articule avec des phénomènes de civilisation, sorte 

de langage plus général qui travaille le langage local, le mine, le reconditionne, changeant ses systèmes de 

torsion, remaniant son équilibre sémantique, façonnant les représentations inconscientes. »771 

 

Oury développe là clairement que, selon lui, les « assises inconscientes de la 

psychose »772 sont donc aux prises et en articulation avec les phénomènes de civilisation 

relevant de l’humanité, c’est-à-dire le social et son langage qui seraient alors producteurs de 

représentations inconscientes trouvant inscription dans la psyché psychosée. 

Guattari soutenait également dans cette même époque de pensée l’articulation directe des 

productions culturelles, représentatives et langagières de l’extériorité sociale avec la 

production des formations inconscientes. 

 

« Il y a des éléments interprétatifs qui sont à saisir dans les chaînons mobiles de la société. […] Si le 

psychanalyste est aveugle à toutes les choses de cet ordre et prétend qu’elles ne font pas partie du champ de 

l’analyse, il est impossible qu’il puisse avoir accès à certains problèmes, non pas seulement certains 

problèmes politiques, mais à l’axiomatique inconsciente qui est commune aux personnes vivant dans la 

société réelle. »773 

 

Plus récemment, Vladimir Marinov, dans son ouvrage traitant de l’anorexie, avançait 

« on sait que l’anorexie gagne du terrain à mesure que progresse la société dite de 

consommation »774. Reprenant justement l’analyse que Baudrillard opère dans La société de 

consommation (1970) quant à l’idéal du corps promu par l’organisation sociale moderne, il 

semble évoquer l’anorexie comme une figure psychopathologique venant symptomatiser 

quelque chose de l’organisation culturelle de l’extériorité sociale actuelle. L’anorexie comme 

interrogation psychopathologique du culturel et interrogation culturelle du 

psychopathologique ?  

                                                 
 
771

 Ibid., p.160. 
772 Ibid. 
773 Guattari F., « Introduction à la psychothérapie institutionnelle » (1963), in Psychanalyse et transversalité 

(1972), Paris : La Découverte, coll. [Re] Découverte, 2003, p.50. 
774 Marinov V., L’anorexie, une étrange violence, Paris : PUF, coll. Petite bibliothèque de psychanalyse, p.132. 
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Toujours est-il que cette interrogation, quelles qu’en soient les modalités, prend force au 

point que Vladimir Marinov avance l’hypothèse que l’anorexie est aujourd’hui devenue le 

paradigme psychopathologique de la psychanalyse, occupant ainsi la place 

« paradigmatique » que tenait l’hystérie lors de l’invention de la psychanalyse, et 

questionnant, au même titre qu’elle, l’extériorité sociale contemporaine. 

L’anorexie pourrait donc offrir un nouveau référentiel théorique et clinique plus que 

jamais en prise nécessairement avec l’histoire sociale, c'est-à-dire avec l’extériorité comme 

figure symptomatique de l’antériorité, qui trouverait dès lors inscription dans l’intériorité 

psychique du sujet. Oury disait déjà, en 1991, toujours dans son séminaire sur L’aliénation :  

 

« A cette époque du début de l’impérialisme, Freud va s’installer à Vienne. Il n’est pas sans être, non 

pas influencé, mais infiltré par cette ambiance : ce qu’on pourrait appeler un "inconscient social" ; non pas 

un inconscient jungien, mais un inconscient en rapport avec ce qui se passe dans l’histoire du moment-

rapport repérable parfois de façon caricaturale au niveau de l’existence psychotique. Par exemple, ce que 

certains schizophrènes "font" actuellement de la "guerre du Golfe", ce n’est pas rien ! Et on a déjà parlé de 

l’influence qu’ont eue sur toute une population, les évènements de Diên Biên Phû, ou le XXe congrès, ou la 

guerre d’Algérie… Ce ne sont pas des choses qui restent lointaines, ça compte dans la personnalité. Mais à 

quel niveau ? Cela reste à définir… »775 

 

A quel niveau… effectivement, dans le registre métapsychologique, toute la question se 

trouve ici : à quel niveau topique l’histoire et le social font inscription dans la psyché ? Nous 

revient bien entendu les propos du même Oury, qui dès 1963, questionnait : « A quel niveau 

topique les structures d’aliénation sociale s’insèrent dans la personnalité d’un sujet ? », 

« L’aliénation [sociale] a-t-elle quelque chose à voir avec l’inconscient analytique ? », 

« L’aliénation sociale n’est-elle pas un facteur qui structure ontologiquement la demande 

même ? »776 

 

 

a) La pulsion, lieu d’inscription de l’aliénation sociale ? 

 

 

                                                 
 
775 Oury J., L’aliénation, op. cit. , p.140. 
776 Oury J., « Projet pour une rencontre entre psychanalystes de ville et psychiatres d’hôpitaux » (1963), in 
Psychiatrie et psychothérapie institutionnelle (1976), op. cit., p.107. 
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Jean Oury semble envisager que le concept de pulsion, tel que le définit Lacan, peut 

ouvrir une perspective de résolution de ces questions. Cette perspective, nous allons le voir, 

nous apparait donner un parfait écho, dans le champ de la psychanalyse, à la mission 

qu’assigne Bourdieu à la sociologie lorsqu’il soutient que « le rôle de la sociologie, c’est 

d’analyser le travail que les espaces sociaux font subir à la libido qu’analyse la 

psychanalyse »777. Cette analyse de la formule pulsionnelle lacanienne comme tentative 

d’élaboration de la dialectique aliénatoire est récurrente dans l’œuvre de Oury mais, une fois 

encore, cette tentative semble rencontrer des limites qui sont internes au champ de la 

psychanalyse et font que ce dernier n’a jamais pu démontrer pleinement en termes 

métapsychologiques ses intuitions. 

Nous retrouvons donc cette approche, chez Jean Oury, dans un article de janvier 1968 

faisant partie de son recueil d’interventions Psychiatrie et psychothérapie institutionnelle
778

, 

en avril 1985 dans son séminaire sur Le collectif
779

, en juin 1991 dans son séminaire sur 

L’aliénation
780

, puis en juin 2002 dans une intervention au VIIIe rencontres de la CRIEE à 

Reims publiée dans l’ouvrage dirigé par Patrick Chemla Résistances et transferts
781

. 

 

Lacan définit la pulsion comme l’articulation du sujet avec la demande. Il propose ainsi, 

selon sa logique, de traduire la pulsion par l’équation : $ ◊ D. Le sujet de l’inconscient, barré 

par le langage, s’articulant avec la demande, voilà pour Lacan la structure de la pulsion.  

Oury retient surtout de cette formule qu’elle est ouverte et permet une entrée de la 

structure sociale dans la dynamique pulsionnelle. Cette entrée est rendue possible par la 

question de la demande (D). Si le pulsionnel pourrait être structuré par l’extériorité sociale, 

c’est parce que la demande qui en compose la formule est elle-même travaillée par la 

problématique de l’organisation sociale, des signifiants et de représentations qui s’y agencent 

et y font domination. Le demande n’est pas une demande ontologiquement pure mais est 

nécessairement inscrite, « marquée », et porteuse de l’organisation symbolique des champs 

sociaux où elle émerge. Elle est déjà une métabolisation par l’extériorité sociale de quelque 

chose qui serait originairement plus de l’ordre du besoin que de la demande. 

                                                 
 
777 Bourdieu P., « Si le monde social m’est supportable, c’est parce que je peux m’indigner », op. cit., p.54. 
778 Oury J., « Dialectique du fantasme, du transfert et du passage à l’acte dans la psychothérapie institutionnelle » 
(1968), in Psychiatrie et psychothérapie institutionnelle (1976), op. cit., p.188-189. 
779 Oury J., Le collectif, op. cit., p.193. 
780 Oury J., L’aliénation, op. cit., p.233. 
781 Oury J., « Les résistances » (2002), in Résistances et transferts. Enjeux cliniques et crise du politique, (sous la 
dir. de P. Chemla), Ramonville Saint-Agne : érès, 2004, p.22-23. 
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« le "D" de l’équation pulsionnelle est donc lui-même en prise directe avec le milieu dans lequel on naît 

et dans lequel on vit. Il ne faut peut-être pas se précipiter, mais il me semble qu’on peut dire que le 

pulsionnel des gens du quart-monde est différent du pulsionnel des gens du XVIe arrondissement. »782 

 

« si la demande est une composante essentielle de la pulsion, il y a du pulsionnel qui est en prise, à 

travers cette demande, avec les différentes formes aliénatoires de la société. »783 

 

Oury reprend à ce sujet le terme de Kurt Lewin de l’emprise pour évoquer, au travers du 

registre pulsionnel, une emprise aliénatoire de l’Etat sur les fantasmes du sujet. Si la logique 

nous séduit, il nous semble justifié de préciser que limiter les figures d’aliénations résultantes 

de la domination des différents champs de l’espace social à la seule aliénation sociale 

étatique, certes dominante, est une forme de réductionnisme qui atténue la portée sociologique 

ouverte par cette formule lacanienne. En l’occurrence, la demande est moins métabolisée par 

l’Etat que par les différents champs sociaux d’où peut émerger cette demande et qui ont, eux-

mêmes en tant que champs sociaux, métabolisé au préalable les discours et représentations 

étatiques, d’une manière toujours différente, avec les autres discours et représentations 

agissants dans ce champ. 

Pour autant, si nous considérons la proposition lacanienne quant à la pulsion comme une 

base solide de travail (car au fond toute la question est là…), la pulsion étant l’un des 

principaux nœuds structuraux de l’inconscient, nous rejoignons tout à fait Oury lorsqu’il 

conclut que « la dialectique de la demande permet d’articuler quelque chose sur le plan 

topique, à un niveau inconscient »784. Il y a bien là une brèche nouvelle qui s’ouvre dans 

l’idée de l’inscription dans la psyché de l’articulation entre l’intériorité psychique et 

l’extériorité sociale et plus loin encore : entre l’intériorité psychique et l’antériorité sociale 

dont l’extériorité sociale n’est qu’une expression « symptomatique », pourrions-nous dire. 

Selon cette logique, l’extériorité sociale, qui est une production de l’antériorité sociale et 

historique, structure la demande qui structure elle-même la pulsion du sujet, donc les 

modalités de sa construction psychique. Autrement dit, l’antériorité dans l’extériorité par son 

inscription pulsionnelle façonne l’intériorité. Cette démonstration ne se soutient que de la 

véracité de la croyance que l’on porte, ou non, en la légitimité de la formule lacanienne de la 

                                                 
 
782 Oury J., Le collectif, op. cit., p.193. 
783 Oury J., L’aliénation, op. cit., p.233. 
784 Oury J., Le collectif, op. cit., p.194. 
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pulsion et ne s’inscrit de ce fait pas dans le champ d’une compréhension purement freudienne. 

La démonstration ne semble donc pas suffisante. 

 

Toujours est-il que dans cette logique, un dernier élément nous intéresse au plus haut 

point : l’articulation de la pulsion avec la dialectique de la double aliénation. Oury dit bien, et 

très justement, « il semble que le pulsionnel est en corrélation avec les deux 

surdéterminations : la surdétermination sociale, aliénatoire, et la surdétermination 

inconsciente. »785 Si la pulsion s’écrit $<>D , elle représente le point modal d’articulation 

entre l’aliénation psychopathologique du sujet, dont le $ est l’expression, et son aliénation 

sociale, dont la demande (D) est également une expression. La pulsion comme lieu 

d’inscription et d’articulation des aliénations psychopathologique et sociale du sujet, donc, 

dans cette logique une fois encore, la pulsion deviendrait le lieu essentiel de l’aliénation du 

sujet. Nous retrouverions alors pleinement Bourdieu pour qui les espaces sociaux travaillent 

la libido. 

 

 

b) Le surmoi, lieu d’inscription de l’antériorité des interdits de la culture ? 

 

 

Mais cette articulation originaire chez le sujet de l’extériorité sociale et de sa propre 

intériorité psychique est également la question de l’ « héritage » (héritage qui s’hérite 

principalement par intériorisation et identification) de la psyché parentale dans la sienne et du 

lien qu’entretient cette psyché parentale avec l’extériorité sociale.  

Nous avons abordé en amont la thématique du désir. L’enfant qui naît est porté par un 

désir antérieur à sa naissance et ce désir aura généralement participé à la construction 

préalable d’un enfant fantasmé par rapport auquel l’enfant réel n’aura d’autre choix que de se 

positionner, fréquemment par l’identification positive ou négative. C’est dire que l’enfant 

s’inscrit dès son origine dans une propre antériorité qui lui est un paysage qui ne demeurera 

qu’à faire intériorité.  

Joseph Mornet, dans ce même registre, nous rappelle qu’ « avant notre histoire, nous 

avons une pré-histoire qui nous constitue au même titre que l’humanité s’est construite sur sa 

                                                 
 
785 Oury J., « Les résistances » (2002), in Résistances et transferts. Enjeux cliniques et crise du politique, op. cit., 
p.22. 
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propre préhistoire »786. Et nous savons, avec lui, combien la psychose vient interroger la 

préhistoire familiale en signifiant dans le réel du délire les éléments forclos de cette 

préhistoire. Cet héritage des fantasmes, des désirs, des rêves de la psyché parentale, cet 

héritage avec lequel le sujet se débattra afin d’en réaliser ou d’en liquider le contenu, 

constitue pour Tosquelles, ni plus ni moins, que « la continuité et la source de ce qu’on 

appelle "une culture". »787 Cette transmission fantasmatique et inconsciente met en équation le 

milieu social dans lequel s’est construit et enraciné le matériel qui se voit transmis. 

 

Ricœur développait que la tâche fondamentale de l’entrée dans la culture est le 

dépassement de la problématique œdipienne. C’est effectivement, avec Freud, le déclin du 

complexe d’Œdipe qui va permettre cette symbolisation surmoïque, correspondant au gain de 

la culture et à l’entrée, devenue possible, dans l’institution. En cela Ricœur peut dire que 

« l’institution est toujours l’autre du désir »788.  

Le surmoi nous semble ici être alors un autre versant de l’ « héritage » (mais d’un 

héritage qui n’est pas présent d’emblée mais s’héritera dans la construction psychique à venir 

de l’enfant) qui se situe au carrefour de la psyché parentale, de la culture et de l’organisation 

de l’extériorité sociale, comme une corrélation inconsciente entre des systèmes étatiques 

plongés dans des aliénations socio-historiques et certaines formations inconscientes de la 

personnalité. Ricœur souligna avec insistance les « traits archaïsants »789 du surmoi qu’il 

définissait comme « un précipité d’identification, donc d’objets abandonnés, mais qui a le 

pouvoir remarquable de se retourner contre sa propre base pulsionnelle »790. 

 

Il suffit de rappeler que le surmoi est cette instance qui représente l’intériorisation des 

interdits parentaux et sociaux pour saisir à quel point, dans l’intériorité du sujet, elle est une 

inscription fondamentale de l’extériorité sociale791 et des intériorités antérieures que sont les 

psychés parentales. Car il est bien à noter que si le surmoi du sujet lui présente les interdits et 

                                                 
 
786 Mornet J., Psychothérapie institutionnelle. Histoire et actualité, Nîmes : Champs social, coll. Psychothérapie 
institutionnelle, 2007, p.114. 
787 Tosquelles F., Fonction poétique et psychothérapie, Ramonville Saint-Agne : érès, coll. Des Travaux et des 
Jours, 2003, p.175. 
788 Ricœur P., De l’interprétation. Essai sur Freud (1969), Paris : Seuil, coll. Points/essais, 1995, p.471. 
789 Ibid., p.472. 
790 Ibid. 
791 Les interdits sociaux, s’ils se rassemblent sur un fond commun œdipien permanent, divergent nécessairement 
selon la temporalité historique des extériorités sociales. 
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la question de l’idéal à partir des psychés parentales, c’est en résonnance directe au surmoi de 

ces deux psychés qu’il le fait.  

Nous en voyons suffisamment les affres cliniques lorsque nous recevons des enfants dont 

les parents énoncent leurs positions parentales depuis des psychés gravement psychosées, ou 

parfois  psychopathiques, et qui, ayant eux-mêmes peu élaboré ces éléments surmoïques (car 

fréquemment non symbolisés par leur psyché des personnes qui ont occupé les fonctions 

parentales desquelles ces sujets se sont structurés avant de pouvoir eux-mêmes tenter 

d’occuper des fonctions parentales) ne peuvent pas en transmettre une symbolisation 

suffisamment importante pour qu’elle permette une intériorisation dans la psyché en 

construction de l’enfant.  

Et nous savons bien qu’il n’y a à cela qu’une solution, avant celles répressives que 

proposera la société (prison, exclusion, etc.) c’est le transfert. D’où l’importance extrême, 

pour le sujet comme pour le social, que ces intériorités en construction puissent s’articuler, 

dès le plus jeune âge, avec une extériorité sociale permettant des rencontres transférentielles. 

 

Historiquement, le surmoi, que Freud aborde pour la première fois en 1923 dans Le Moi 

et le Ça, a été perçu comme l’héritier du complexe d’Œdipe. Pour autant d’autres 

psychanalystes, notamment dans la lignée de Ferenczi, enracinent les premières 

intériorisations surmoïques bien avant le déclin du complexe œdipien. Nous partageons cette 

position.  

Freud entend le surmoi comme ce censeur du moi qui se développe à partir des positions 

surmoïques parentales mais également, et fortement, à partir des intériorisations des instances 

sociales et donc des instances antérieures qui ont structuré les positions surmoïques 

parentales. En ce sens, par cette transmission transgénérationnelle et transhistorique, il devient 

très clair qu’avec Freud le surmoi véhicule, chez le sujet, la culture. Nous avons donc ici un 

point de jonction et d’inscription de ce que pourrait être un archaïsme de l’humanité, transmis 

de génération en génération (donc porteur à chaque fois d’une inscription de l’antériorité 

sociale agencée à l’extériorité sociale contemporaine), dans la psyché individuelle de chaque 

sujet. 

André Green dit à propos du surmoi : 
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« Il est clair pour moi que la grande mutation qui consacre l’entrée de la culture dans le déterminisme 

psychique est, au sein de la deuxième topique de l’appareil psychique, la création du Surmoi. »792 

 

Le surmoi, donc, comme lieu d’inscription de l’extériorité et de l’antériorité culturelle 

dans l’intériorité individuelle ? Le surmoi comme lieu psychique de l’inscription de 

l’archaïsme de l’humanité et des désirs interdits transmis et perpétués de génération en 

génération ?793 Nous pourrions en ce sens penser que le social identifie, honteusement, 

l’appartenance à l’humanité à la présence surmoïque.  

Ce qui est sûr, c’est que le surmoi est effectivement un lieu d’inscription d’une figure de 

l’archaïsme de l’humanité, un lieu d’inscription dans l’intériorité de l’antériorité et de 

l’extériorité. Mais il ne suffit pour autant pas à notre recherche sur l’inscription de 

l’antériorité dans la psyché car le surmoi n’est qu’un des éléments qui constituent cette 

antériorité. Il représente l’inscription de cette dette symbolique qu’est l’antériorité des 

interdits humains mais en aucun cas la complexité de l’ensemble de l’antériorité des 

représentations, des discours, des fantasmes, des refoulements, des organisations sociales et 

des figures aliénantes de la domination des corps et des psychés qu’elles ont promus.  

Le surmoi fait effectivement lien entre l’histoire personnelle du sujet et l’histoire de 

l’humanité, il est en lieu à dimension archéologique mais ne semble constituer, au même titre 

que l’habitus de Bourdieu par exemple, qu’un élément de l’héritage de cet ensemble 

historique, et devenu hors-temps, que nous souhaitons identifier sous le terme d’antériorité et 

qui, à le définir, correspondrait, pour nous, à l’inscription du Dehors dans un dedans « plus 

profond »794 que l’intériorité. 

 

Ce qui nous parait fort intéressant, c’est que Freud semble lui-même entendre le surmoi 

comme un morceau de l’archaïsme de l’humanité qui s’exprimerait dans la psyché 

individuelle à partir d’une extraction du ça qui semblerait, selon lui, être le lieu d’inscription 

de l’unité de cet archaïsme de l’humanité et de son histoire. 

Ainsi, parlant du surmoi Freud dit en 1923 : 

 

                                                 
 
792 Green A., La causalité psychique. Entre nature et culture, Paris : Editions Odile Jacob, 1995, p.112. 
793 Le social qualifiant alors d’inhumain, d’hors humanité, de monstrueux l’individu ayant transgressé ces 
interdits originaires de la civilisation (meurtre, viol) car non intériorisés du fait d’un surmoi particulièrement 
chétif. 
794 Deleuze G., Foucault, Paris : Minuit, 1986/2004, p.117. 
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« Mais le fait qu’il provient des premières fixations du Ça, c'est-à-dire du Complexe d’Œdipe, présente 

pour le Sur-Moi une signification encore plus grande. C’est, ainsi que nous l’avons déjà montré, grâce à ce 

fait qu’il se trouve mis en rapport avec les acquisitions phylogéniques du Ça et constitue la réincarnation de 

tous les anciens Moi qui ont laissé leur trace et leur dépôt dans le Ça. »795 

 

« Pour ce qui est du Sur-Moi nous l’avons rattaché aux expériences psychiques qui ont donné naissance 

au totémisme. »796 

 

Et, à cette époque où la distinction entre le surmoi, l’idéal du moi et le moi idéal était 

encore bien floue : 

 

« Ce que la biologie et les destinées de l’espèce humaine ont déposé dans le Ça, est repris, par 

l’intermédiaire de la formation idéale, par le Moi et revécu par lui à titre individuel. Etant donné son 

histoire, son mode de formation, le Moi idéal présente les rapports les plus intimes et les plus étroits avec 

l’acquisition phylogénétique, avec l’héritage archaïque de l’individu. Ce qui fait partie des couches les plus 

profondes de la vie psychique individuelle devient, grâce à la formation du Moi idéal, ce qu’il y a de plus 

élevé dans l’âme humaine, à l’échelle de nos valeurs courantes. »797 

 

Pour autant, ce questionnement nous renvoie aux limites que nous avions rencontrées 

précédemment en évoquant la notion d’archaïque chez Freud. A savoir, comment justifier de 

l’inscription originaire d’un archaïsme de l’humanité dont les contenus sont plus élaborés que 

ceux qui fondent l’archaïsme du sujet dans la genèse de sa psyché. Comme il l’a reconnu lui-

même, les perspectives chromosomiques et langagières que développe Freud sur cette 

question nous restent d’un maigre secours. Si le Ça contient ce matériel historique et 

antérieur, comment, métapsychologiquement s’y constitue-t-il ? 

 

En s’appuyant sur la logique que développe Deleuze (qui s’appuyait lui-même sur 

Foucault) quant au concept de pli, Oury dit que le surmoi, plus encore qu’un pli, est « un pli 

du pli, la pliure du pli »798. Ce pli, dans la logique foucaldo-deleuzienne est par essence, et 

avant ses déclinaisons, le pli du Dehors. C'est-à-dire qu’il n’est pas possible de parler du pli 

                                                 
 
795 Freud S., « Le Moi et le Ça » (1923), in Essais de psychanalyse, Paris : Petite Bibliothèque Payot, 1970, 
p.221. 
796

 Ibid., p.208. Lucien Israël disait même, à ce propos, reprenant tout un développement sur le sentiment de 
culpabilité : « le Surmoi est en prise directe avec les dieux ». Israël L., La parole et l’aliénation, Ramonville 
Saint-Agne : érès, coll. Hypothèses, 2007, p.137. 
 
797 Freud S., op. cit., p.206. 
798 Oury J., L’aliénation, op. cit., p.195. 
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sans l’articuler à une logique du Dehors et donc du Dedans. C’est ce vers quoi semble nous 

entrainer Oury au travers de la question surmoïque, en cohérence avec l’articulation qu’il 

soulève entre le sujet, particulièrement le sujet psychotique, et ce qu’il nomme l’ « historialité 

mondiale »799 et l’ « aliénation socio-historique »800. 

 

Guattari disait déjà que « les formations subjectives ne coïncidaient pas, ne pouvaient 

pas, ne devaient pas coïncider avec une "découpe" individuelle »801. Il ajoutait que « la 

subjectivité s’instaurait au minimum, dans un rapport complexe à l’autre, à l’alter ego, au père 

et à la mère, à la famille, aux rapports de castes, aux luttes de classes, bref à tous les niveaux 

d’interaction sociale »802. L’inconscient, en tant que producteur de subjectivité est alors, avec 

Guattari, quelque chose qui ne relève pas uniquement du vécu des liens réels qui ont façonné 

l’enfant mais qui est également travaillé et construit par différents niveaux pré-personnels, 

sociaux et historiques. C’est tout à fait cette conception autre de la subjectivité qui a guidé le 

travail de Foucault et pour laquelle il semble avoir fait ressurgir le concept de Dehors. Son 

dessein étant d’arriver à penser, notamment au travers de ce concept, le sujet comme un 

individu historiquement constitué depuis l’extériorité et la dimension antérieure de celle-ci. 

 Nous retrouvons ici, dans le champ philosophique, les perspectives ouvertes par 

Bourdieu dans le champ sociologique. L’analyse de la subjectivité comme, pour partie, 

production historique et sociale, au cœur même de l’intériorité, engage une démarche 

archéologique revenant à reconstituer les champs historiques à partir desquels se sont 

développés des discours et des représentations qui, pour avoir été agissants dans la psyché 

d’individus (nous pouvons faire l’hypothèse que ce soit dans un premier temps au niveau 

préconscient) se sont transmis dans la psyché des générations futures sous formes 

d’inconscient produisant un matériel interne qui lui-même, au fil des générations, prendra 

figure d’antériorité. 

 

Lacan estimait que la pulsion, élément fondamental de l’organisation de l’inconscient, 

n’était pas une donnée naturelle mais une construction culturelle. Si la culture est à ce point 

organisatrice de l’intériorité du sujet, un travail véritable de désaliénation demande donc de 

                                                 
 
799 Oury J., « Peut-on parle de concept de réunion ? » (1966), in Psychiatrie et psychothérapie institutionnelle, 

op. cit., p.159. 
800 Oury J., L’aliénation, op. cit., p.212. 
801 Guattari F., Pratique de l’institutionnel et politique (avec Oury J. et Tosquelles F.), Vigneux : Matrice, coll. 
Psychothérapie institutionnelle, 1985, p.50. 
802 Ibid. 
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pouvoir reconstruire et se réapproprier les conditions de production et de reproduction de la 

culture, dont la plupart sont historiquement refoulées ou déniées, et leurs effets sur les 

constructions psychiques individuelles. La désaliénation réclamerait, dès lors, de pouvoir faire 

advenir au pensable, par l’analyse et la socioanalyse, cette antériorité historique de l’impensé 

social qui a façonné les psychés antérieures dont nous sommes les héritiers. Cette archéologie 

de l’inconscient suppose d’opérer ce que Foucault nomme une « généalogie », « c'est-à-dire 

une forme d’histoire qui rende compte de la constitution des savoirs, des discours, des 

domaines »803 pour rendre compte de la constitution du sujet dans la trame historique d’un 

espace-temps que nous ne pouvons qu’appeler le « Dehors » et tenter d’analyser 

archéologiquement son domaine d’inscription et son pouvoir de subjectivation dans la psyché 

individuelle. 

 

 

 

2. Du Dehors à l’antériorité psychique 

 

 

a) Le Dehors 

 

 

 Pierre Fédida, dans son ouvrage Humain/Déshumain, reprend l’un des arguments de la 

critique que Deleuze porte à la psychanalyse dans L’île déserte, où sont réunis certaines 

contribution du philosophe faisant suite à ses travaux sur L’anti-Œdipe. Il y est soutenu de 

nouveau que la psychanalyse, véhiculant le modèle familial de la névrose, dériverait vers une 

idéologie renforçant les rôles familiaux et bloquerait, de ce fait, le champ de l’interprétation 

au perpétuel retour à ces imagos.804 Selon Fédida, ce que Deleuze remet en cause par là même 

c’est le mythe suggestif que porterait la psychanalyse : l’éternelle interprétation des 

                                                 
 
803 Foucault M., Dits et écrits II, 1976-1988, Paris : Quarto Gallimard, 2001, p.147. 
804 Fédida à la délicatesse, au service de la psychanalyse, de ne reprendre là que l’argument de la critique 
deleuzo-guattarienne le plus à même de s’articuler avec la praxis en œuvre dans la psychanalyse pour pouvoir la 
faire évoluer réflexivement sur son propre mouvement. Mais ce faisant, il n’aborde pas les propositions, plus 
difficilement articulables, selon lesquelles la psychanalyse fait taire le sujet et casse ses productions désirantes. 
La conception de l’inconscient machinique, radicalement opposée à celle freudienne, n’est pas non plus évoquée. 
Si la démarche est résolument constructive et entend établir un pont au sein de cette querelle entre le philosophe 
et une partie du champ psychanalytique, il n’est pour autant pas illégitime de se demander s’il est possible de ne 
retirer et retenir qu’un des éléments de l’ensemble d’une critique fondée sur une démarche constructiviste et qui 
donc, de ce fait, ne prend son sens que dans son articulation aux autres éléments. 
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productions inconscientes et de leurs manifestations conscientes en fonction des imagos de la 

triade œdipienne.  

Fédida, semblant acquiescer à la critique deleuzienne, questionne la légitimité de la 

psychanalyse à se refermer sur une théorie de la parentalité limitée quand Freud lui-même, ou 

bien encore Lévi-Strauss, l’entendent d’une façon bien plus complexe et ouverte. La question 

que pose Fédida depuis Deleuze est de savoir si ce familialisme que semble à juste titre 

critiquer le philosophe est une affaire freudienne ou bien plutôt une dogmatisation secondaire 

de la théorie psychanalytique. En somme, Freud ne permettrait-il pas, au contraire de la 

critique deleuzienne, une lecture, qui ne se réduirait pas aux rôles familiaux, des éléments 

agissant dans la structuration de l’inconscient et de ses formations ?  

L’idée est ainsi d’entendre que Freud permet une ouverture des déterminismes à l’œuvre 

dans la constitution de l’inconscient à un champ bien plus étendu que l’unique registre 

parental et, par là-même, que la limitation des déterminants de l’inconscient à ce champ est 

une réduction de la portée de la théorie freudienne. 

 

Fédida conclut son propos par une perspective qui semble nous introduire vers cette 

logique de l’antériorité dont nous pensons que le Dehors est l’un des éléments fondamental : 

 

« Qu’est ce que "le passé" ? Est-ce qu’on peut dire que tel évènement est au passé ? Est-ce qu’il est relié 

à ce qu’on peut appeler : la mémoire du passé ? Non, il est présent dans la matérialité psychique, celle du 

rêve, d’Eros, de la théorie infantile sexuelle. Et précisément, lorsqu’on cherche les causalités d’ordre 

traumatique, on est dans une certaine représentation du temps. La plus grande difficulté avec celle-ci est de 

nous désengager d’une représentation logique. »805 

 

L’idée que nous souhaitons mettre en perspective en cette fin de recherche sur les 

différentes figures de l’aliénation constituant la psyché du sujet (et à partir desquelles, pour 

les aspects pathologiques, nous avons à développer des modalités de traitement analytiques et 

institutionnalisées) est que celle-ci, en son intériorité, est dans un rapport structurant avec 

l’extériorité sociale mais plus loin encore avec la figure historique du Dehors comme 

constitutive de l’antériorité dans cette dimension psychique. 

 

                                                 
 
805 Fédida P., « Humain/Déshumain » (2002), in Fédida P. et al., Humain/Déshumain. Pierre Fédida, La parole 

de l’œuvre, Paris : PUF, coll. Petite Bibliothèque de Psychanalyse, 2007, p.98-99.  
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Cette thématique du Dehors nous provient de Foucault, et en particulier de son héritage 

chez Deleuze.806 Pour autant nous n’acquiesçons pas totalement ni à sa définition ni à son 

champ d’intelligibilité. La raison en est simple, le concept, dans sa dimension foucaldienne, 

n’est pas psychanalytique, et n’a pas vocation à l’être, mais nous semble éclairer des pistes 

qui, élaborées sous une autre perspective, pourraient avoir une utilité éventuelle pour la 

psychanalyse, à partir des débats sur l’archaïsme qu’elle impulse et qui sont difficilement 

résolvables dans une logique d’homogénéité conceptuelle. Cette perspective qu’ouvre le 

Dehors pourrait également avoir, de fait, un intérêt potentiel, du moins nous l’espérons, pour 

le désaliénisme, et particulièrement pour la psychothérapie institutionnelle, dans la perception 

que ces champs thérapeutiques peuvent avoir du rapport de la construction psychique à 

l’histoire et des effets de retour dans le réel que ce rapport peut entraîner ou inhiber chez le 

sujet psychotique. 

 

Foucault définit dans un premier temps le Dehors comme une dimension qui a trait au 

registre de la pensée. Le Dehors serait un espace aboli tant de la représentation que du 

discours dans son incarnation usuelle chez le sujet et permettrait une pensée de la pensée 

conduisant à l’intériorité la plus profonde.807 

 

« L’être de la langue n’apparait pour lui-même que dans la disparition du sujet. Comment avoir accès à 

cet étrange rapport ? Peut-être par une forme de pensée dont la culture occidentale a esquissé dans ses 

marges la possibilité encore incertaine. Cette pensée qui se tient hors de toute subjectivité pour en faire 

surgir comme de l’extérieur les limites, en énoncer la fin, […] cette pensée par rapport à l’intériorité de 

notre réflexion philosophique et par rapport à la positivité de notre savoir, constitue ce qu’on pourrait 

appeler d’un mot "la pensée du dehors". »808 

 

Foucault identifie dans la parole de Sade, fondée sur la nudité du désir, la première 

déchirure par laquelle nous avons été confrontés à cette expérience de la pensée du Dehors. Il 

met en parallèle cette expérience avec la perspective hégelo-feuerbacho-marxienne de 

description et d’analyse de l’aliénation, dans une démarche de désaliénation, comme si, ne 

                                                 
 
806 Bien que certains phénoménologues en fassent également état. Michel Henry développe ainsi que « la 
phénoménalité consiste en tout cas dans l’ouverture d’un Dehors » ou bien que la conscience intentionnelle, 
comme figure de la conscience en tant que consciente de quelque chose, implique que la manifestation du sens 
ou de tout ce qui est provient du « surgissement originel de l’extériorité ». Henry M., op. cit., p.178. 
807 Cf. Foucault M., La pensée du dehors (1966), Paris : Fata Morgana, 1986, p.12-14. 
808 Foucault M., op. cit., p.15-16. 
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pensant pas cette expérience du Dehors, cette perspective d’aliénation/désaliénation était 

passée à côté de l’essentiel.  

 

« Expérience [du Dehors] qui devait rester […] étrangère, comme extérieure à notre intériorité, pendant 

tout le temps où s’est formulée, de la façon la plus impérieuse, l’exigence d’intérioriser le monde, d’effacer 

les aliénations de l’Entaüsserung, d’humaniser la nature, de naturaliser l’homme et de récupérer sur la terre 

les trésors qui avaient été dépensés aux cieux. »809 

 

Car toute la difficulté réside dans la capacité à penser ce Dehors, et cette pensée qui lui 

est propre, et à le faire entrer dans un discours qui n’en soit pas un travestissement. La 

réflexion sur le Dehors risque, étant structurée elle-même par des représentations et des 

significations bien précises, de faire entrer ce réel du Dehors dans un Dehors imaginé, de 

réduire cette expérience de l’extériorité à la connaissance de l’intériorité. C’est au contraire la 

réflexion qui doit, en se déprenant d’elle-même, se laisser saisir par le Dehors, et l’intériorité 

se révéler à sa propre fracture sous cette expérience. 

 

Le discours du Dehors est ainsi celui qui, saisissant le murmure infini des mots dans 

l’extériorité autant qu’il est saisi par lui, constitue son propre espace qui n’est que la 

répétition, l’invagination, du Dehors. C’est ce discours qui, pour reprendre Foucault, « cesse 

de suivre la pente d’une pensée qui s’intériorise et, s’adressant à l’être même du langage, 

retourne la pensée vers le dehors »810. Le passage au Dehors est alors l’évanouissement du 

sujet dans son propre rapport au langage, son expérience de la limite de celui-ci pareil à une 

déflagration dans l’intériorité, mais une déflagration qui résonne comme une révélation. 

Lacan aurait sûrement appelé cela : le réel. 

 

Ce n’est d’ailleurs sans doute pas un hasard que Foucault origine son argumentation sur 

le Dehors depuis la question du désir chez Sade. Question, à cette époque (1966) où Deleuze 

n’avait encore développé ni sa Présentation de Sacher-Masoch (1967) ni sa conception 

constructiviste du désir (1972), qui était encore pleinement lacanienne et que celui-ci reliait 

bien entendu à sa logique du réel, de la jouissance et de ses restes en l’objet a. Mais pour 

autant, Foucault ne limite pas la conception du Dehors à la fonction tenue par le désir chez 

Sade, il dit précisément que cette expérience du désir chez Sade correspond à celle de la force 
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 Ibid., p.18. 
810

 Ibid., p.26. 
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chez Nietzsche, de la transgression chez Bataille ou de l’attirance chez Blanchot.811 Pour 

chacun, cette expérience est celle du Dehors. S’arrêtant sur la thématique de l’attirance chez 

Blanchot, il développe : 

 

« Etre attiré, ce n’est pas être invité par l’attrait de l’extérieur, c’est plutôt éprouver dans le vide et le 

dénuement, la présence du dehors, et, lié à cette présence, le fait qu’on est irrémédiablement hors du 

dehors. »812 

 

Le sujet est ainsi dans un intérieur qui l’isole de ce Dehors dont il ne peut sentir que 

quelques émanations s’infiltrant dans les failles de sa demeure interne. 

 

Foucault semble dans une première période en rester à une logique discursive du dehors 

qu’il serait possible de décrire archéologiquement. Nous savons que chez lui, chaque 

formation historique dit ce qu’elle peut en fonction de ses conditions d’énoncés, pareilles à 

des conditions de possibilité du discours, et fait voir ce qu’elle peut en fonction de ses 

conditions de visibilité. Ces conditions sont toujours historiques et leur agencement, en une 

époque, constitue ce que Foucault nomme le savoir.  

Le savoir, qui est de l’ordre de l’extériorité, se divise donc en deux registres : voir et 

parler, lumière et langage. Foucault montre bien, par exemple, comment, au-delà même de 

l’enfermement, l’hôpital et la prison sont d’abord des lieux de distribution du visible813, et 

comment ces découpages optiques sont toujours doublés d’un discours (médical, 

psychiatrique, juridique, etc.).814  

 

Pourtant, plus tard, Foucault cessera d’entendre le Dehors comme le lieu du passage à 

une pure extériorité et n’opposera ainsi plus l’intériorité du sujet au Dehors. Ce changement 

est rendu possible grâce à la logique du pli, sur laquelle nous allons revenir particulièrement 

au travers de la lecture qu’en fait Deleuze, qui dialectise le sujet avec la subjectivation en 

                                                 
 
811 Maurice Blanchot en hommage à qui Foucault destinait d’ailleurs son ouvrage sur La pensée du dehors. 
812 Foucault M., op. cit., p.27. 
813 Foucault évoquait que cette distribution du visible révélait une nouvelle catégorie de ce qu’il nommait 
« l’infamie ». Les « hommes infâmes » sont ceux qui occupent « ces vies anonymes qui ne se manifestent qu’en 
se heurtant au pouvoir, en se débattant avec lui, en échangeant avec lui des "paroles brèves et stridentes", avant 
de retourner à la nuit », ces hommes « obscurs et simples, qui ne doivent qu’à des plaintes, à des rapports de 
police, d’être tirés à la lumière un instant » et que Foucault « proposait à notre respect en raison de "leur 
malheur, de leur rage ou de leur incertaine folie". » Deleuze G., Foucault, Paris : Minuit, 1986/2004, p.102. 
814 En tant que pratique que nous imposons, « il faut, dit-il, concevoir le discours comme une violence que nous 
faisons aux choses. » Foucault M., L’ordre du discours, Paris : Gallimard, 1971, p.55. 
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n’opposant plus le Dehors et le dedans mais en constituant, par l’action du pliage, un dedans 

du Dehors en l’extériorité et un Dehors dans le dedans de l’intériorité. 

 

Nous saisissons toute la problématique de l’impersonnel, et de l’improbable réussite d’un 

devenir soi dont la subjectivité serait désaliénée, qu’entraîne la thématique du Dehors dans ses 

rapports avec le dedans. Il n’existe qu’un seul Dehors pour une multitude de dedans. Un seul 

Dehors dont l’espace est l’espace et le temps est le temps lui-même. Un seul Dehors dont 

l’étendue permet une infinitude d’invaginations créant une infinitude de dedans. « Un seul et 

même Océan pour toutes les gouttes, une seule clameur de l’Etre pour tous les étants »815, 

disait Deleuze en conclusion de Différence et répétition.  

Le Dehors devient pour nous l’ensemble des évènements, discours et représentations qui 

se sont inscrits de manière effective, refoulée ou déniée, dans l’ensemble des espaces sociaux 

qui ont composé notre monde au travers du temps. Nous pourrions définir autrement le 

Dehors en disant qu’il correspond, pour nous, à l’espace-temps de l’extériorité, c'est-à-dire au 

produit des extériorités par l’antériorité. De cette proposition de définition, que nous 

reconnaissons tout à fait non-foucaldienne, nous pouvons entendre que l’Histoire devient la 

mémoire du Dehors. 

 

Contre toute attente, si Deleuze apparaît comme étant le philosophe du multiple et de 

l’agencement, Alain Badiou l’identifie comme le théoricien d’une métaphysique de l’Un. 

 

« Le problème fondamental de Deleuze n’est certes pas de libérer le multiple, c’est d’en plier la pensée 

à un concept renouvelé de l’Un. Que doit être l’Un pour que le multiple y soit intégralement pensable 

comme production de simulacres ? »816 

 

Alain Badiou opère une lecture très particulière, et très controversée, de l’œuvre 

deleuzienne, semblant reproduire en cela la méthode établie par Heidegger lorsqu’il revient à 

Kant contre les kantiens (notamment les « kantiens de gauche » de l’Ecole de Marbourg) au 

nom d’une lecture essentielle de l’œuvre de Kant. C’est à cette « essence deleuzienne », 

qu’auraient manquée les deleuziens, que semble vouloir faire retour Badiou. Si la démarche 

est soumise à critique, ou à « disputatio »817 comme il le dit lui-même, le propos nous 

                                                 
 
815 Deleuze G., Différence et répétition (1968), Paris : PUF, coll. Epiméthée, 11e éd., 2003, p.389. 
816 Badiou A., Deleuze « La clameur de l’Etre », Paris : Hachette Littératures, coll. Pluriel, 1997, p.20. 
817 Ibid., p.30. 
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intéresse fortement pour notre développement. Ainsi, Badiou ouvre à une lecture du multiple 

comme production de l’Un : 

 

« cette conception interdit de considérer qu’à aucun moment nous puissions être source de ce que nous 

pensons ou faisons. Tout vient toujours de plus loin, et même : tout est toujours déjà là, dans la ressource 

infinie et inhumaine de l’Un. »818 

 

Prenant l’exemple de la théorie du choix, il s’appuie sur la fameuse idée kierkegaardienne 

selon laquelle le seul choix authentique est le choix de choisir entre le choix et le non-choix et 

soutient l’idée que le choix est un rapport absolu avec le Dehors. A savoir que c’est le sujet 

lui-même qui est choisi par le Dehors. Badiou continue ainsi : 

 

« Cette figure de l’automate, aisément articulable à celle de la "machinerie" productrice de sens [le désir 

comme agencement machinique], représente le véritable idéal subjectif, justement parce qu’elle est la 

déposition de toute prétention subjective. Le dehors comme instance de la force active, s’emparant d’un 

corps, sélectionnant un individu, l’ordonne au choix de choisir. »819 

 

Le sujet est ainsi entendu comme une configuration locale de l’unité du Dehors qui, tant 

qu’il n’aura pas pu être saisi par ce Dehors, par cette « détermination pré-individuelle »820 

selon le terme employé par Badiou, ne sera pas en mesure de véritablement se subjectiver. 

Comme si la subjectivation du sujet, dans un nécessaire impersonnel, ne pouvait advenir que 

du Dehors. Il y a ainsi dans ce rapport au Dehors, qu’entretient potentiellement le sujet, 

quelque chose de l’ordre de la puissance. C’est peut être cela d’ailleurs la dissymétrie du 

rapport au Dehors : une dissymétrie graduelle de la puissance d’être subjectivé, donc de la 

puissance d’être. Mais une subjectivité qui n’est plus à entendre comme une pure ontologie de 

l’être soi mais comme l’expression « puissante » d’une singularité impersonnelle. 

Alain Badiou entend ainsi l’évènement de la pensée chez Deleuze comme la rencontre, 

possibilisée par « le pouvoir ascétique de [se] laisser choisir »821, de la pensée du Dehors qui 

intervient et existe alors comme une fracture de sa propre actualité, comme une rupture de la 

limite de sa propre intériorité.  
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 Ibid., p.21. 
819 Ibid., p.22. 
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 Ibid., p.22-23. 
821 Ibid., p.24. 
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Ainsi pour Badiou, tel qu’il le développait à la fin de son séminaire 2008/2009 qui 

proposait un retour à Platon822, la pensée est du registre de l’Autre (ce en quoi il reste fidèle à 

Lacan comme étant l’une de ses principales inspirations823), elle est toujours pour l’individu 

une figure qui implique le Dehors. La pensée n’est alors pas de quelqu’un mais en quelqu’un 

et le sujet devient ainsi le site possible d’une pensée. Mais d’une pensée qui est de tous, qui 

relève du Dehors et qui lorsqu’elle est située chez un sujet en abolit les propres limites 

internes.824 Deleuze disait ainsi dans son ouvrage sur Foucault : 

 

« l’homme ne plie pas les forces qui le composent sans que le dehors ne se plie lui-même, et ne creuse 

un Soi dans l’homme. C’est cela le pli de l’être […] le pli du dehors constitue un Soi, et le dehors lui-

même, un dedans coextensif. »825 

 

C’est là toute la question de dedans de la psyché comme antériorité creusée du pli du 

Dehors qui, pour nous, est également une figure de l’antériorité historique et sociale. Nous 

allons y revenir. 

 

Il y a ici, sur cette question de la subjectivité, jonction et divergence entre la psychanalyse 

et la philosophie deleuzienne. Jonction car la subjectivité est toujours un devenir, le sujet est 

dans un devenir-subjectif et un devenir qui est conditionné, même chez Deleuze, par le passé. 

Divergence sur la nature du mouvement de ce devenir. Là où la psychanalyse entend le 

devenir-subjectif par la conscientisation du matériel inconscient et pulsionnel, Deleuze lit ce 

devenir-subjectif par le saisissement du sujet par le Dehors. La psychanalyse entend le travail 

de subjectivation, et donc de désaliénation, par le rapport au dedans quand la philosophie 

deleuzienne le situe dans le rapport au Dehors.  

                                                 
 
822 Particulièrement lors des séances du 20 mai 2009 et du 10 juin 2009. 
823 Il relie d’ailleurs Platon à Lacan en disant que chez Platon la pensée relève du registre divin et que le 
« divin » revient pour lui à la conception du grand Autre. 
824 La pensée pense ainsi sous la condition de cette rencontre. Ce qui signifie également qu’à son état premier la 
pensée ne pense pas encore mais s’exprime comme une simple faculté que Deleuze qualifie comme étant la 
bêtise. La bêtise correspond, dès lors, à cet état premier de la pensée, à cet état de torpeur, qui tant qu’elle n’est 
pas « forcée », à savoir saisie par la force du Dehors, ne fonctionne qu’à l’état de faculté mais pas de encore de 
capacité. Comme un développement qui ne serait pas encore arrivé. Deleuze se rapproche là du fameux thème 
heideggérien selon lequel « nous ne pensons pas encore ». Nous pourrions en dire de même de l’écriture. Dans 
les pays industrialisés, une majorité des individus sait écrire, mais combien parmi ces individus ont la capacité 
d’écrire comme Baudelaire ? C’est dire que l’écriture de Baudelaire est déjà un second temps, elle est le produit 
de la rencontre avec le Dehors, de sa rencontre avec le Dehors. L’écriture comme apprentissage n’est que 
l’exercice d’une faculté, un premier temps. Par contre la capacité d’écrire selon une écriture subjective dépend 
de ce second temps qu’est la rencontre avec le Dehors. 
825 Deleuze G., Foucault, Paris : Minuit, 1986/2004, p.121. 
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Devenir sujet par le rapport au dedans ou par le rapport au dehors. Se subjectiver par la 

réappropriation dans l’être du sujet de l’inconscient ou par l’appropriation de l’être par le 

Dehors. Se subjectiver par la réappropriation de l’antériorité interne et individuelle ou bien 

par le « saisissement » par une antériorité externe et impersonnelle.  

S’il est un pont à créer ici entre ces deux perspectives c’est bien sur le rapport qui 

pourrait exister entre l’antériorité externe et impersonnelle et l’antériorité interne et 

individuelle. Ou, pour le sujet, quel lien entre le Dehors et son dedans, entre le Dehors et le 

fond de sa psyché ? C’est, en vérité, la question de Freud sur le double archaïsme. 

 

Nous avons, dans ce travail, pris acte du basculement du concept d’aliénation du champ 

de l’extériorité et de l’extériorisation à celui de l’intériorisation comme productrice 

d’intériorité. Champ ouvert, dans les dimensions psychopathologique et sociale, par Lacan et 

Bourdieu. L’aliénation n’est plus, uniquement, la dépossession de soi dans l’extériorité, elle 

est plus encore que la dépossession de soi au cœur de soi, elle devient l’absence de possession 

de soi-même. Il ne s’agit plus d’être rendu étranger à soi, qui est un « temps 3 », mais d’être 

étranger à soi.  

Dans cette logique, l’être est le « temps 1 », celui de l’altérité structurante et première, 

celui de l’extériorité comme productrice d’intériorité ; le soi devient le « temps 2 », celui du 

refoulement de l’altérité originaire, celui de l’apparition de la forme sur l’oubli du fond. Le 

« temps 3 », celui qu’a analysé Pinel, est celui de la dépossession de soi. 

 

Etre étranger à soi devient, dans cette perspective, le fondement même du rapport à soi. 

Et peut-être cette rencontre avec le Dehors dont nous parle Deleuze n’est-elle qu’un après-

coup, qu’une retrouvaille d’un oubli fondateur. Peut être peut-on penser que c’est déjà de 

cette rencontre originaire avec le Dehors que chez le sujet petit enfant va se constituer un 

dedans que le développement de l’intériorité va recouvrir. Comme si la rencontre ultérieure 

du Dehors, qui fracture l’intériorité, n’était que la retrouvaille du dedans. La réactivation, dans 

l’après-coup, de cette antériorité. 

Comme si la plus archaïque des aliénations, bien antérieure au processus d’extériorisation 

qu’analyse Marx, était le mouvement de dessaisissement de l’antériorité du soi, le 

dessaisissement de ce dedans, de ce temps premier où l’être était saisi par le Dehors. La 

désaliénation correspondrait alors à cette retrouvaille du dedans que permet l’après-coup de la 

rencontre avec le Dehors. Bien entendu, nous sommes ici dans un registre qui échappe, car 
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antérieur, à la loi de la représentation et à celle du signifiant. Nous sommes dans le registre de 

la sensation, de l’affect et, peut-être, de ce qu’on pourrait appeler la puissance d’exister. 

 

L’une des questions principales que posent ainsi l’antériorité et l’extériorité à l’intériorité 

est : qu’appelle-t-on la subjectivité ? Il est fort à parier que là où l’on cherche la subjectivité et 

qu’un mouvement se présente comme telle, il ne s’agisse, dans le pire et la majorité des cas, 

que d’une modalité intériorisée de l’extériorité sociale la plus actuelle et, dans le meilleur des 

cas et le plus rare, d’une figure de l’expression de l’impersonnel du Dehors. Il en faudrait peu 

pour dire que, entre le poids écrasant de l’extériorité sociale et la force de l’antériorité du 

Dehors, le sujet tel que nous pensons l’entendre n’existe pas. A moins, une fois encore, de 

percevoir ce signifiant dans le sens d’être assujetti.  

Il nous semble que le « sujet » ne peut être véritablement entendu comme sujet acteur des 

principes de son existence, sachant que l’acteur est celui qui se réapproprie suffisamment le 

texte qu’il a reçu pour pouvoir s’en défaire et « jouer » librement, qu’à la condition de 

redéfinir en tenant compte de certains apports de la pensée, notamment bourdieusiens et 

deleuziens, ce qu’on appelle la subjectivité et quelles sont les conditions de sa production. 

Voilà un travail en tout point immense sur lequel nous ne nous aventurerons pas, à cette 

perspective près qu’il nous parait que la subjectivité est déjà un retard de l’être sur le Dehors. 

 

Si l’on poursuit la logique deleuzienne, comme le fait François Zourabichvili, il apparaît 

que la dynamique à l’œuvre est bien celle de la substitution de l’être par le devenir. Le sujet 

est entendu comme un pur devenir et il faut alors remplacer le EST par le ET. « S’il y a une 

orientation de la philosophie de Deleuze, dit Zourabichvili, c’est bien celle-ci : extinction du 

nom d’ « être »  et, par là, de l’ontologie. »
826

 Une extinction de l’ontologie au nom du 

devenir, ou plutôt une « ontologie évanouissante qui ne connait que des devenirs […] et 

coïncide avec la description d’un champ d’expérience affranchi de la tutelle d’un sujet »827, 

voilà avec Deleuze l’apparition d’une subjectivité qui ne peut être qu’un devenir se jouant 

dans le rapport au Dehors. 

Pousser le raisonnement sur les modalités possibles de subjectivation du sujet revient 

donc à interroger la nature même de ce Dehors et du rapport qui nous permet de le penser. 

Quelle est la capacité de la pensée à penser ce Dehors et quel est le statut de ce « penser ». 

                                                 
 
826 Zourabichvili F., « Deleuze. Une philosophie de l’évènement » (1994), in Zourabichvili F., Sauvagnargues 
A., Marrati P., La philosophie de Deleuze, Paris : Quadrige/PUF, 2004, p.7. 
827 Ibid., p.10. 
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Zourabichvili interroge ainsi, avec Deleuze, « le dehors de la pensée est-il à connaître, est-il 

de nature à faire l’objet d’un contenu de la pensée ? »828, « est-il suffisant de penser le dehors 

comme une réalité extérieure identique à elle-même ? »829 A cette dernière question, 

assurément, non. Il ne s’agit surtout pas de confondre le Dehors et l’extériorité. Deleuze 

développe clairement cette distinction : 

 

« L’extériorité est encore une forme, comme dans "L’archéologie du savoir", et même deux formes 

extérieures l’une à l’autre, puisque le savoir est fait de ces deux milieux, lumière et langage, voir et parler. 

Mais le dehors concerne la force : si la force est toujours en rapport avec d’autres forces, les forces 

renvoient nécessairement à un dehors irréductible, qui n’a même plus de forme, fait de distances 

indécomposables par lesquelles une force agit sur une autre ou est agie par une autre. »830 

 

« Un dehors plus lointain que tout monde extérieur et même que toute forme d’extériorité, dès lors 

infiniment plus proche. »831 

 

Voir et parler concernent ainsi l’extériorité ; penser, par contre, est en rapport avec le 

Dehors et avec les forces qui le plient. Le Dehors est par là même à percevoir comme 

l’ouverture d’un avenir possible de la pensée, comme un devenir « catastrophique », au sens 

de René Thom, de l’intériorité. 

 

« Penser ne dépend pas d’une belle intériorité qui réunirait le visible et l’énonçable, mais se fait sous 

l’intrusion d’un dehors qui creuse l’intervalle, et force, démembre l’intérieur. »832 

 

Le Dehors est d’une certaine manière l’avant et l’après du sujet. Il est ce méta-cadre 

historique et géographique où viennent se déposer par sédimentation les différentes couches 

de l’histoire de l’humanité. Le sujet est face à lui comme une figure de sable entre deux 

marées. Le sujet est, chez Deleuze, l’émission d’une singularité, « l’ombre d’une combinaison 

singulière et transitoire portée par une strate historique »833. Chaque formation historique 

stratifiée dans le Dehors renvoie, dans ses conditions de production, à des rapports de force834 

manifestes mais aussi diffus et masqués qui apparaissent au Dehors. Le sujet n’est ainsi qu’un 

                                                 
 
828

 Ibid., p.16. 
829 Ibid. 
830 Deleuze G., Foucault, Paris : Minuit, 1986/2004, p.92. 
831 Ibid. 
832 Ibid., p.93. 
833 Ibid., p.96. 
834 Les forces qui composent le Dehors, étant toujours dans un rapport avec d’autres forces, fondent par ces 
rapports des actions de pouvoir réel ou symbolique. 
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moment et un lieu du Dehors. Il serait comme une sorte de cellule emprisonnant le Dehors, un 

infinitésimal dedans qui ne libérerait sa puissance subjective qu’un retrouvant ce Dehors 

enfermé dans les limites du dedans. Le véritable sujet devient dès lors le Dehors en tant qu’il 

est l’infini de la vie. 

 

« Le sujet du droit, en tant qu’il se fait, c’est la vie, comme porteuse de singularités, "plénitude du 

possible", et non l’homme, comme forme d’éternité. »835 

 

La pensée du Dehors est alors pour Deleuze une pensée de la résistance, une résistance à 

l’enfermement que l’homme fait subir à la vie. Reprenant Nietzsche, il développe : 

 

« Le surhomme n’a jamais voulu dire autre chose : c’est dans l’homme même qu’il faut libérer la vie, 

puisque l’homme lui-même est une manière de l’emprisonner. »836 

 

Les formes de l’intériorité sont bousculées, défaites par les forces du Dehors. Le sujet, 

dans le meilleur des cas, peut être assigné à des procès de subjectivation provenant du Dehors. 

C’est peut-être cela l’agencement collectif d’énonciation dont parlent Guattari et Deleuze. Le 

désir en tant que production de subjectivité depuis le Dehors. Le désir non comme présence 

interne au sujet, et archaïque, dont il faudrait suivre le chemin mais comme auto-

engendrement du sujet issu de sa rencontre avec le Dehors. Le désir comme rapport au 

Dehors, le désir comme devenir-subjectif. Le désir n’est plus, avec Guattari et Deleuze, un 

évènement à comprendre dans le dedans du sujet mais dans ses rapports avec le Dehors et les 

champs sociaux, historiques et géographiques qui le composent. 

 

« ce qui produit des énoncés en chacun de nous, ce n’est pas nous en tant que sujet, c’est tout autre 

chose, ce sont les multiplicités, les masses et les meutes, les peuples et les tribus, les agencements collectifs 

qui nous traversent, qui nous sont intérieurs […]. »837 

 

« Nous disons que le schizophrène a à faire, non pas avec la famille, non pas avec ses parents, mais avec 

des peuples, des populations et des tribus. »838 

 

                                                 
 
835 Deleuze G., op. cit., p.96-97. 
836 Ibid., p.98. 
837 Deleuze G., « Cinq propositions sur la psychanalyse » (1973), in L’île déserte, Paris : Minuit, 2002, p.383. 
838

 Ibid., p.382. 
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En vérité, c’est bien ici que la question est fondamentale. Car, au-delà de savoir si une 

antériorité de l’humanité peut trouver une expression dans la psyché du sujet, que ce soit dans 

le fond de sa psyché [ou dans un rapport décentrant son intériorité], la question essentielle est 

de se demander si cette hypothèse de l’antériorité du Dehors au-dedans du sujet à un 

quelconque rapport avec le fonctionnement psychique psychotique ou névrotique que le sujet 

développe.  

En somme, partant de cette hypothèse, quel rapport entretiendrait le sujet psychotique 

avec ce Dehors dans le dedans que n’entretiendrait pas celui névrosé, ou qu’il n’entretiendrait 

pas alors que le névrosé si (peut-être d’ailleurs sur le mode de l’inhibition ou de 

l’enfermement antérieur, telle une « clôture ») et quels sont les effets et les potentielles 

productions psychiques découlant de cette divergence de rapport entretenu avec le dedans 

comme figure « antériorisée » du Dehors ? En d’autres termes : quel est le rapport de 

l’antériorité comme aliénation originaire avec le fonctionnement psychopathologique du 

sujet ? 

 

b) Le pli du Dehors, ou l’antériorité comme dedans de la psyché 

 

 

Dans son ouvrage Il, donc, écrit en 1978 donc avant que Deleuze ne mette en lumière le 

concept de pli chez Foucault (1986) et qu’il ne rédige lui-même son livre sur Le pli (1988), 

Jean Oury évoquait cette thématique du pli en réponse à une question qui lui était posée 

concernant la « greffe de transfert » dont parle Gisela Pankow dans le traitement des patients 

psychotiques. Il associe la greffe de transfert avec la construction de fantasme et soutient que 

chez le sujet psychotique le fantasme ne peut fonctionner que si le sujet de l’inconscient 

s’articule avec le corps dissocié. Il dit ainsi : 

 

« Ce qui est en question c’est le corps en tant que système transfini. Le corps lui-même étant un système 

d’espaces transfinis qui se recoupent, qui se plient les uns sur les autres […]. Dans ce système transfini du 

corps on peut dire qu’il y a des défauts de pliure, des défauts de passage, de réversion d’une zone à l’autre, 

avec des failles : au lieu d’avoir une pliure il y a un trou. »839 

 

L’idée réside, bien sûr, dans le fait que c’est par l’institutionnalisation d’un système 

collectif récoltant et réagençant les différentes parties du transfert partiel et dissocié du sujet 

                                                 
 
839 Oury J., Il, donc (1978), Vauchrétien : Matrice, 1998, p.120. 
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psychotique que pourra être réarticulé son corps dissocié. Mais l’élément qui nous parait 

nouveau, c’est bien cette question de la pliure. Oury semble évoquer que chez le psychotique, 

il y a dans sa corporéité présence de trou là où il devrait y avoir des plis. Le but du collectif 

soignant dans le traitement de cette dissociation schizophrénique va être alors de réarticuler le 

corps et la psyché du patient en reconstituant des plis, donc des zones d’articulation, là où il y 

a des trous. 

 

Oury réaborde cette question du pli quelques années plus tard, en 1991 dans son 

séminaire sur L’aliénation. Il évoque, dans la séance du 20 février, l’articulation entre les 

deux formes de l’aliénation, l’aliénation sociale et l’aliénation psychopathologique, et 

interroge la capacité « infiltrante » de l’aliénation sociale dans les structures de base de la 

personnalité. Il demande : 

 

« Est-il possible d’espérer modifier, comme le croient certains idéalistes [Oury parle manifestement ici 

des anti-psychiatres…], la structure fantasmatique en " traitant" l’aliénation sociale ? Il y a des choses 

difficiles qui restent en chantier… Je ne pense pas qu’on ait vraiment approfondi cette question "d’écriture 

de l’aliénation". Dans une écriture de l’aliénation, il y aurait des nœuds, des carrefours entre ce qui est en 

question dans ce qu’on appelle "l’aliénation sociale" et la myriade de nuances qui constituent l’aliénation 

psychopathologique. 

Naturellement, pour pouvoir résoudre ces questions, il serait nécessaire de dépasser le champ restreint 

aussi bien de la psychanalyse que de la psychiatrie ; il faudrait se situer dans un domaine de mise en 

question épistémologique de tous ces problèmes. »840 

 

Ce dépassement épistémologique des champs de la psychiatrie et de la psychanalyse 

qu’implique la question de l’aliénation dans ses articulations sociales et psychiques, Oury 

propose de l’effectuer, lui-même s’y « exerçant », par l’intermédiaire de la lecture que fait 

Deleuze du pli et de la philosophie leibnizienne dans son ouvrage Le pli Leibniz et le baroque. 

Oury saisit la thématique du pli car il semble y entendre un rapport au monde. Un rapport 

capable de plier l’infiniment grand dans l’infiniment petit841. 

                                                 
 
840 Oury J., L’aliénation, op. cit., p.133. 
841 Pour être précis, nous pourrions également dire qu’Oury évoque, mais très succinctement, la question du pli 
chez Heidegger en développant que ce qui préoccupait Heidegger ce n’était pas tant l’être ou l’étant que leur 
différence, leur articulation, leur pli. Il évoque l’idée que notre travail thérapeutique se situe peut être alors 
autour de cette différence ontologique, c'est-à-dire au niveau du pli de l’être et de l’étant. Cf. Oury J., 
L’aliénation, op. cit., p.109. 
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On peut comprendre des propos qu’a tenus Oury dans sa réponse à la greffe de transfert 

dans la psychose que la dissociation et le morcellement du corps dans la schizophrénie sont 

un effet du défaut de pliure dans la psyché. Les articulations permises par les plis ne s’opèrent 

pas car ceux-ci sont remplacés par des trous. Les choses se passeraient alors, selon nous, 

comme si dans le délire, délire « historico-mondial », le sujet psychotique rencontrait le 

Dehors qui n’est pas plié en lui. Comme une rencontre dans l’extériorité du Dehors qui ne 

s’est pas plié dans l’intériorité. Nous pouvons également envisager une deuxième hypothèse 

qui serait que dans la psychose le délire, au contraire, déplie le Dehors qui chez le névrosé 

reste plié, enfermé, au dedans. 

 

Toujours est-il que Oury semble avoir envisagé dans cette perspective du pli une 

articulation possible de l’histoire mondiale et du sujet dans sa psyché. Nous le citons ainsi, 

longuement, dans ce qu’il développe : 

 

« [Leibniz] présente la "monade" comme un lieu abstrait, où viennent s’inscrire tous les évènements du 

monde ; ceux-ci constituant un ensemble de plis… Sur un plan strictement scientifique, on constate que 

tout n’est fait que de plis, même infinitésimaux. Pensez à "l’acide désoxyribonucléique"[…]. 

En réalité, il faut préciser qu’il n’y a pas de pli en soi : ce qui est en question, c’est le "pli du pli" 

(Zwiefalt), le "pli" lui-même n’étant qu’une limite abstraite, ligne de convergence de deux suites 

infinitésimales. On plie une feuille, on fait un autre pli à côté, puis un autre pli dans l’entre-deux-plis, etc. 

Un "pli", ça ne veut rien dire. Ce qui compte, c’est le processus de l’entre-deux-plis : la pliure du pli. 

La monade, c’est une "chambre", un lieu obscur sans fenêtre ni porte ; à l’intérieur, des plis qui se 

plient, jusqu’à l’infinitésimal… si bien que l’univers est représenté, partiellement, dans la monade. Par 

exemple, le comble du pli, c’est un livre. […] 

Deleuze met en corrélation le baroque avec les formulations de Leibniz. Le baroque, c’est la science du 

pli. Il m’a toujours semblé que la logique qui est en question, aussi bien en psychiatrie qu’en psychanalyse, 

est une "logique baroque"… »842 

 

Effectivement, qu’est-ce donc que l’inconscient si ce n’est un pli, ou un « pli du pli », un 

pli de l’histoire du sujet (le sujet pouvant, selon sa capacité d’analyse, déplier certains plis, ce 

qu’on pourrait appeler la « conscientisation ») voire peut-être un pli de l’histoire de 

l’humanité, « ces "plis" qu’on a dans la tête depuis des millénaires : l’espace, le temps, 

couper… ».843 Si tel est le cas, la question serait celle de la capacité, et des conditions de 

production de cette capacité, de déplier les plis de l’histoire de l’humanité dans le sujet ? Et 

                                                 
 
842 Ibid., p.133-134. 
843 Ibid., p.135. 
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surtout, y-a-t-il là, dans cette capacité du pli et du dépli, une divergence de fonctionnement 

entre la névrose et la psychose ?  

 

C’est dans ce même séminaire sur L’aliénation, séance du 17 avril, que Oury définit le 

surmoi comme « un pli du pli, la pliure du pli »844. Le surmoi, donc, comme pli, comme plis, 

des interdits historiques et sociaux dans la psyché du sujet. Le surmoi comme pli du Dehors 

au-dedans de l’intériorité. Et nous savons combien les structures psychopathologiques 

névrotiques, psychotiques et perverses ne sont pas sur un pied d’égalité face à cette instance 

du surmoi et combien cela a de répercussions sur leur fonctionnement psychique respectif. Il 

y aurait de quoi faire un ouvrage sur le thème : le pli et les structures psychopathologiques… 

 

La question est, au fond, celle des possibilités de subjectivation chez chaque sujet et celle 

des processus d’aliénation qui les empêchent. Cette question de la subjectivation possible du 

sujet, c’est chez Foucault puis Deleuze, la question du pli. Il y a clairement chez Foucault un 

retour de la problématique de la subjectivité comme plissement du Dehors. Le sujet est perçu 

comme un pli et son intériorité ne serait que le pli du Dehors. Comme si le plus extérieur était 

au fond le plus intérieur. Par la dialectique du dedans et du Dehors, il y a une tentative de 

dépassement de la conception habituelle de l’intériorité dans ses rapports avec l’extériorité. 

« Un dedans qui serait plus profond que tout monde intérieur, de même que le dehors est plus 

lointain que tout monde extérieur »845, dit Deleuze. Mais ce Dehors d’où provient la pensée a 

lui-même un dedans qui est à proprement parlé l’impensé. C’est là toute la question du pli ; un 

dedans du Dehors comme figure de l’impensé. 

 

« Le dehors n’est pas une limite figée, mais une matière mouvante animée de mouvements 

péristaltiques, de plis et plissements qui constituent un dedans ; non pas autre chose que le dehors mais 

exactement le dedans du dehors. "Les mots et les choses" développait ce thème : si la pensée vient du 

dehors, et ne cesse de tenir au dehors, comment celui-ci ne surgirait-il pas au dedans, comme ce qu’elle ne 

pense pas et ne peut pas penser ? Aussi l’impensé n’est-il pas à l’extérieur, mais au cœur de la pensée. »846 

 

Le dedans se forme à partir du Dehors, il en est une courbure, une invagination, le lieu 

d’un plissement. Il devient un enfermement du Dehors, et constitue une intériorité, ce que 

                                                 
 
844 Ibid., p.195. 
845 Deleuze G., Foucault, Paris : Minuit, 1986/2004, p.103. 
846

 Ibid., p.103-104. 
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Maurice Blanchot nomme : « une intériorité d’attente »847. C’est donc la question de la 

répétition qui est également en jeu. La répétition d’un passé, d’une antériorité, enfermée au 

plus profond du sujet. Le dedans s’entend dès lors comme la répétition d’un Dehors lointain et 

antérieur. 

 

« Le dedans comme opération du dehors : dans toute son œuvre, Foucault semble poursuivi par ce 

thème d’un dedans qui ne serait que le pli du dehors. »848 

 

 

Cette thématique renvoie bien évidemment à la question du double. Cependant il est à 

souligner que Foucault n’entend pas le double comme le doublement du sujet à l’extérieur, 

c'est-à-dire comme une extériorisation du sujet qui se retrouverait dans l’extérieur, mais au 

contraire comme une intériorisation du Dehors au dedans du sujet. C’est ainsi le sujet qui est 

un redoublement de l’autre, du Dehors. Dans le double, tel que Foucault peut l’entendre 

depuis le pli, le sujet n’est qu’une répétition du Dehors, « je ne me rencontre pas à l’extérieur, 

je trouve l’autre en moi »849, nous dit Deleuze. Et c’est toute la question du rapport de l’être 

soi et de l’altérité, en ce que l’altérité est constitutive du soi, que nous retrouvons bien ici. 

Etre soi, avec le Dehors, c’est plus que jamais être étranger à soi. Nous comprenons alors la 

formule de Foucault dans L’Usage des plaisirs : « se déprendre de soi-même… »850. Le soi 

est un enfermement du Dehors, et cela devient un acte de révolte que de se défaire d’une 

mythologie ontologique d’un soi pur pour libérer dans le sujet ce qu’il en est du Dehors. 

L’ontologie de l’être devient donc une ontologie du Dehors et le sujet, par ce Dehors, est 

l’une des figures du devenir du temps et de l’antériorité. 

 

Nous disions au préalable que l’histoire est la mémoire du Dehors. L’histoire est peut être 

l’un des meilleurs exemples des plissements du Dehors, de sa propre invagination (tel 

l’invagination d’un tissu en histologie), de son enfermement dans un dedans qui va acquérir 

son autonomie. En ce sens l’histoire est une aliénation du Dehors. Tout comme nous pouvons 

dire, paradoxalement, que la mémoire est l’aliénation du passé en ce qu’elle est une 

dépossession de ce passé par sa réduction à l’élément mémorisé. L’histoire est ainsi mémoire 

et aliénation du Dehors. 

                                                 
 
847 Blanchot M., L’entretien infini, Paris : Gallimard, 1969, p.292. 
848 Deleuze G., op. cit., p.104. 
849 Ibid., p.105. 
850 Foucault M., L’usage des plaisirs. Histoire de la sexualité II, Paris : Gallimard, 1984, p.14. 
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Ce dedans du Dehors dans l’intériorité du sujet, qui fait impensé au cœur de sa pensée, 

nous parait tout à fait similaire à l’histoire comme pli du Dehors, c'est-à-dire à l’histoire 

comme dedans. L’histoire pourrait ainsi être entendue comme ce dedans enfermé dans le 

sujet. En ce sens, le sujet n’est pas l’histoire, du moins il ne l’est pas encore, mais l’histoire 

est dans le sujet. Tant que le sujet n’aura pas fait la démarche de faire penser sa pensée, c'est-

à-dire par sa rencontre avec le Dehors de faire éclater son intériorité pour en retrouver le 

Dedans, il pourra être considéré comme l’oubli de l’histoire. Le sujet, dans sa dimension 

première, est le gardien de l’oubli de l’histoire. Nous remarquerons que le névrosé semble 

particulièrement à l’aise pour « garder » des évènements dans l’oubli comme en atteste son 

refoulement, ce qui n’est pas le cas du psychotique schizophrène. 

 

Et c’est bien dans cette perspective d’idées que semble vouloir nous entrainer Foucault en 

exprimant, dans Raymond Roussel (1963), que dans les plis, dans le dedans du Dehors, 

sommeille une « absolue mémoire ». 

 

« Si le plissement, si le redoublement hante toute l’œuvre de Foucault […], c’est parce qu’il appelait 

une nouvelle dimension qui devait se distinguer à la fois des rapports de forces ou de pouvoir, et des formes 

stratifiées de savoir : l’"absolue mémoire". »851 

« […] on s’entourera de plissements qui forment une "absolue mémoire", pour faire du dehors un 

élément vital et renaissant. »852 

 

Ainsi, les plis du Dehors forment une absolue mémoire qui sommeille dans les 

profondeurs de l’intériorité. C’est sûrement cela le pli, ou la monade comme l’évoquait Oury 

depuis Leibniz, l’histoire comme mémoire du Dehors, donc comme mémoire du monde et du 

temps, dans un dedans recouvert par l’intériorité du sujet. Peut-être n’est-il pas interdit 

d’imaginer que le sujet psychotique, ayant son intériorité plus friable, plus dissociée, plus 

« trouée », puisse être dans un rapport plus massif, dans un rapport plus proche avec ce 

dedans que ne l’est le sujet névrosé.  

Nous repérons en fait, comme nous l’avons dit, deux hypothèses dans cette logique de 

pensée : la première consiste à dire que le psychotique et le névrosé sont constitués 

pareillement d’un dedans comme pli(s) du Dehors, d’un dedans « plus profond que toute 

intériorité », mais que l’intériorité dissociée du psychotique le met dans une plus grande 

                                                 
 
851 Deleuze G., op. cit., p.106. 
852 Ibid. 



 
 

474 

proximité avec les contenus de ce dedans - et donc du Dehors comme expérience de 

l’éclatement de l’intériorité - que le névrosé. C’est l’hypothèse que nous venons d’évoquer. 

La seconde reviendrait à dire que le psychotique est dans une carence de la capacité de plier, 

d’où une intériorité qui ne se plie pas mais se casse en morceaux, et que ce dedans, pli du 

Dehors, qui n’a pu être intériorisé (ou comme nous préférons le dire « antériorisé ») fera 

retour véritablement dans le Dehors. Ce phénomène engendrerait ce que nous pouvons 

appeler la production délirante. 

Si dans la première hypothèse le dedans peut être vécu comme une excitation 

désorganisante, dans l’intériorité, dont le sujet se protège par le recouvrement, dans la 

seconde le Dedans serait une sorte de pare-excitation face aux contenus excitants et 

désorganisants de la dimension historique du Dehors. Comme si dans la névrose, le dedans 

permettait une « appréhension connaissante », une « expérience » des rapports qui constituent 

le Dehors et que le psychotique, sans cette connaissance intuitive, symbolique et oubliée, 

affronte les rapports de ce Dehors dans une massivité désorganisée où les éléments ne peuvent 

prendre sens dans un ensemble symbolique. 

 

« C’est comme si les rapports du dehors se pliaient, se courbaient pour faire une doublure, et laisser 

surgir un rapport à soi, constituer un dedans qui se creuse et se développe suivant une dimension propre : 

"l’enkrateia.", le rapport à soi comme maîtrise, "est un pouvoir qu’on exerce sur soi-même dans le pouvoir 

qu’on exerce sur les autres". »853 

 

Deleuze, s’appuyant ici sur Foucault, nous rappelle que les plis sont un processus de 

subjectivation et que c’est de ce processus que peut apparaitre véritablement le sujet, et non 

pas, dirions-nous, l’assujetti. Le sujet donc ne s’établit qu’en s’effectuant par subjectivation. 

Selon Foucault, ces processus de subjectivation ne cessent de se faire mais en se 

métamorphosant, en se modifiant selon le temps et l’espace. Le subjectivation va s’opérer au 

travers de quatre plissements : le pli de la partie matérielle de soi c'est-à-dire le corps et la 

façon dont l’individu se constitue lui-même comme matière principale de sa conduite morale ; 

le pli du rapport de forces qui devient rapport à soi854 ; le pli du savoir qui constitue le rapport 

                                                 
 
853

 Ibid., p.107. 
854 Si l’un des quatre plis qui forment la subjectivité est le pli du rapport de forces (« le rapport de forces est 
ployé pour devenir rapport à soi », Deleuze G., op. cit., p.111), l’aliénation sociale qui par essence est constituée 
de l’organisation de ces rapports de forces, qui en est presque le lien, est tout à fait intériorisée et devient 
intériorité. L’aliénation sociale, dans cette théorie, fait partie pleinement de la subjectivité. Elle fait partie de la 
constitution du sujet comme assujettissement. Deleuze développe à ce sujet que la lutte pour une véritable 
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de l’être à la vérité855, et enfin l’ultime pli, le pli du Dehors, celui qui nous intéresse le plus 

dans notre questionnement sur l’archéologie du sujet et le fond de la psyché. « Les quatre plis 

sont comme la cause finale, la cause formelle, la cause efficiente, le cause matérielle de la 

subjectivité ou de l’intériorité comme rapport à soi »856, nous dit Deleuze.  

Si les plis forment bien une intériorité et un rapport, l’intériorité et le soi variant avec 

l’histoire, ils en sont une dérivée. L’intériorité est une dérivée des formations du Dehors dans 

le dedans. Foucault définissait auparavant le sujet comme une fonction dérivée de l’énoncé. Si 

la subjectivité est bien l’intériorité comme rapport à soi, Foucault découvre ici, sous la lecture 

deleuzienne, que le sujet, sous la condition du pli comme subjectivation, est une dérivée du 

Dehors. Et c’est peut-être cela la meilleure définition du pli : le sujet comme dérivée du 

Dehors. 

 

Deleuze accorde, à juste titre, une importance extrême au rapport Dehors-pli-mémoire. 

Le plissement du Dehors est un redoublement qui est une mémoire, une mémoire absolue, une 

mémoire du Dehors. Le concept que nous avons à prendre en considération dans son rapport 

avec le sujet n’est donc autre que celui du temps. 

 

« Mémoire est le vrai nom du rapport à soi, ou de l’affect de soi par soi. Selon Kant, le temps était la 

forme sous laquelle l’esprit s’affectait lui-même, tout comme l’espace était la forme sous laquelle l’esprit 

était affecté par autre chose : le temps était donc "auto-affection", constituant la structure essentielle de la 

subjectivité. Mais le temps comme sujet, ou plutôt subjectivation, s’appelle mémoire. Non pas cette courte 

mémoire qui vient après, et s’oppose à l’oubli, mais l’"absolue mémoire" qui double le présent, qui 

redouble le dehors, et qui ne fait qu’un avec l’oubli. »857 

 

L’absolue mémoire porte ainsi, pour Deleuze, le nom de « temps ». Le pli était cette 

condition pour penser le Dehors comme temps. Le sujet est le temps car le temps est le pli du 

Dehors.  

 

« Le temps devient sujet parce qu’il est le plissement du dehors, et, à ce titre, fait passer tout présent 

dans l’oubli, mais conserve tout le passé dans la mémoire »858. 

                                                                                                                                                         
 
subjectivité implique une résistance à ces deux formes d’assujettissement qui consistent à s’individuer selon les 
exigences du pouvoir et à attacher une identité connue et déterminée une fois pour toutes à chaque individu. 
855 Foucault et Deleuze montrent bien que le travail et le langage sont d’abord des objets de savoir avant de se 
plier pour constituer la subjectivité. 
856 Deleuze G., op. cit., p.112. 
857 Ibid., p.115. 
858 Ibid. 
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La mémoire est ainsi le pli et l’oubli le dépli. Seulement la mémoire et l’oubli ne 

s’opposent pas, l’oubli est le moyen de retrouver le contenu de la mémoire. Paradoxalement, 

pour Deleuze, dans une figure presque ascétique de la possibilité interne de rencontre avec le 

Dehors, seul l’oubli, en tant que dépli, peut retrouver le contenu qui est plié dans la mémoire, 

et ce contenu est le Dehors, ou, pourrions nous dire, cette expression du Dehors que nous 

appelons l’histoire et que Deleuze semble identifier comme le temps.  

L’oubli n’est donc pas l’opposé de la mémoire, cet opposé c’est l’oubli de l’oubli. 

L’oubli de l’oubli, que nous pouvons entendre aussi bien comme la figure extrême du dépli 

que comme l’incapacité de plier (analogue à celle que nous évoquions comme hypothèse dans 

la psychose). Pour Deleuze, l’oubli de l’oubli « nous dissout au dehors, et […] constitue la 

mort. Au contraire, ajoute-t-il, tant que le dehors est plié, un dedans lui est coextensif, comme 

la mémoire est coextensive à l’oubli »859. 

 

En effet, quoi de plus expressif pour qualifier la psychose, et particulièrement la 

schizophrénie, dans la dissociation interne qui est la sienne, dans l’absence de continuité entre 

les différentes parties du soi et dans l’inarticulable lien entre le dedans du soi et le dehors 

auxquels elle condamne le sujet, que l’expression « se dissoudre au dehors ». Le Dehors 

comme l’expérience inélaborable de l’éclatement de soi. Dans cette hypothèse selon laquelle 

le sujet psychotique ne serait pas capable de plier le Dehors, il serait dans l’incapacité de se 

constituer cette mémoire oubliée qui provient du Dehors et qui correspond très exactement au 

dedans. Tout se passerait alors comme si le psychotique restait dans un rapport brut au pur 

Dehors, impliable, comme s’il était confronté à une surface homogène, sans aspérité, un 

Dehors plat, sans relief et donc sans limite. Une surface à laquelle il ne peut que se heurter car 

il n’y a pas de prise sur elle. Sans la possibilité de plier ce Dehors, le psychotique reste dans 

l’oubli de l’oubli de la mémoire. Il est dans l’incapacité de se constituer cette mémoire 

oubliée qu’est le dedans.  

Les choses se passent comme si ce dedans, depuis l’oubli, permettait une articulation du 

sujet avec le Dehors mais également une forme de continuité et de cohérence dans sa propre 

intériorité. Comme si le dedans, ancré dans la psyché en deçà de l’intériorité qui lui est 

secondaire, semblait agir tel un fond aimanté qui attire à lui et relie les différentes parties de 

l’intériorité assurant ainsi une unité de celle-ci. Il y a presque là quelque chose de l’ordre de la 
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gravitation. Pour se représenter la psyché du sujet schizophrène, il faudrait alors s’imaginer 

une pièce fermée, un intérieur, au sein de laquelle de multiples objets seraient attirés par un 

sol aimanté en son milieu. Nous en sommes encore ici à une organisation névrotique, 

pourrions-nous dire. La schrizophrénisation de cet intérieur surviendrait au moment où 

seraient abolis d’un coup brutal tant l’aimantation du sol que les lois de la gravitation. Tous 

les objets se dissocieraient les uns des autres et l’ensemble uni au centre de la pièce se 

transformerait en une multitude d’éléments désorganisés et discontinus. Nous pourrions 

imaginer, dans cette logique, que ce dedans dont est dépourvu le sujet psychotique, fonctionne 

tel cet aimant unificateur de l’intériorité. C’est d’ailleurs, au passage, sur ce schéma 

gravitationnel d’attraction-répulsion que se sont construits l’univers et notre propre planète 

qui resteront à jamais, en tant qu’antériorité, notre Dehors le plus absolu. 

 

Une autre thématique est consubstantielle à ce développement sur le pli, c’est celle de la 

limite. La question de la limite, car, avant même la mémoire et le temps qu’est-ce donc qu’un 

pli si ce n’est, dans son essence, une limite. Et une limite imposée au Dehors qui fera limite 

dans le dedans. Nous savons combien cette question des limites, ou plutôt de leurs absences, 

est prégnante dans la psychose.  

Alain Badiou parle très clairement de cette articulation du pli et de la limite dans son 

ouvrage consacré à Deleuze : 

 

« Mais qu’est ce qui est simultanément mouvement d’une surface et tracé d’une limite ? C’est très 

exactement, un pli. Si vous pliez une feuille, vous déterminez un tracé de pliure qui, certes, fait la limite 

commune de deux sous-régions de la feuille, mais qui n’est cependant pas un tracé sur la feuille, du noir sur 

le blanc. Car la pliure présente comme limite, sur la feuille comme pur dehors, ce qui, dans son être, est un 

mouvement de la feuille elle-même. 

Le moment le plus profond de l’intuition est donc celui où la limite est pensée comme pli, et où par 

conséquent l’extériorité se renverse en intériorité. La limite n’est plus ce qui affecte le dehors, elle est un pli 

du dehors. Elle est auto-affection du dehors. »860 

 

Les plis constituent des limites. Des frontières même, pourrions-nous dire, tout comme 

les montagnes, qui sont des plis de la Terre, limitent les Etats.861 La psychose serait donc 

marquée par le disfonctionnement de la capacité de plier et ainsi par la carence des limites ? 

                                                 
 
860 Badiou A., Deleuze. « La clameur de l’Etre », Paris : Hachette Littératures, coll. Pluriels, 1997, p.132-133. 
861 Nous pourrions en dire de même avec les fleuves comme plis creusant un dedans depuis le Dehors et autour 
desquels se limitent les départements et régions. D’une manière générale, nous pouvons dire que c’est autour des 
plis de la Terre que s’est structurée, depuis l’origine, la vie sociale sur Terre. 
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Nous pouvons soutenir en tout cas que le principal mécanisme de défense qui correspond au 

fonctionnement psychotique, le déni, se caractérise moins par la reconnaissance des limites 

que par l’absence de cette reconnaissance. Le déni est avant tout le déni des limites, comme le 

montre si bien le déni de la castration. Or, qu’est-ce qui caractérise mieux le fonctionnement 

psychique névrotique que, justement, cette question de la limite. Le névrosé est limité, il ne 

peut pas862. Il suffit de penser à la question œdipienne, à celle des différentes castrations, à la 

mémoire comme limite du passé, au surmoi comme pli (ou pli du pli) pour s’en rendre 

compte. Son fonctionnement psychique est structuré sur cette question même de la limite. 

Qu’est-ce que le refoulement, la barrière du refoulement, si ce n’est la limite fondamentale à 

partir de laquelle peut se structurer l’inconscient névrotique tel que l’entend Freud.  

A ce titre, le refoulement, et donc l’inconscient, peut tout à fait être entendu comme un 

pli et la pratique analytique de la cure-type comme une pratique du dépli. A ce souci près, 

donc, que cette pratique, dans sa version « classique », nécessite chez le patient la capacité de 

plier. Et c’est bien exactement ici que la psychose interroge la psychanalyse, et la force à 

modifier ses pratiques. Il n’est ainsi, selon nous, rien de plus juste que de dire que la psychose 

plie la psychanalyse. 

 

Et c’est alors toute la fonction thérapeutique de la psychothérapie institutionnelle, et des 

créations d’institutions, que de proposer à ces patients en carence de ce que nous pouvons 

nommer la « fonction pliante » (avoir la capacité de plier) un espace transférentiel de soin, 

collectif et structuré, qui soit pliable et dépliable. Nous pouvons considérer, à titre d’exemple, 

que les espaces thérapeutiques collectifs tels que les groupes, ateliers ou club fonctionnent 

comme des plis dans l’institution. Des plis qui créent de multiples dedans depuis le Dehors et 

qui seront dépliés par la suite, notamment lors des réunions. Le fonctionnement thérapeutique 

d’une institution, c’est cela : pli-dépli, pli-dépli, pli-dépli ; sachant que chaque pli se créant 

sur le dépli antérieur, il sera nécessairement nouveau. Il y a quelque chose là d’un 

« fonctionnement cardiaque » de l’institution. Un fonctionnement sans lequel, bien entendu, 

elle meurt. 

 

Il nous apparaît également dans cette perspective du pli et de l’articulation défaillante du 

Dehors et du dedans chez le psychotique, par cet échec de la fonction pliante, qu’il est 

                                                 
 
862 Alain Badiou se moquait ainsi dans son séminaire, avec humour, du fameux « Yes, we can ! » de Barack 
Obama en répondant que, bien sûr, « No, we can’t ! ». 
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cliniquement, et dans le registre transférentiel, pertinent de créer des ateliers, avec des patients 

psychotiques, autour de cette médiation qu’est l’ « origami», c'est-à-dire, l’art de construire 

des représentations de choses à partir du pliage de feuilles de papier. Mais c’est là une 

question, soulevée en aparté que nous n’avons pas forcément à traiter à ce stade de notre 

travail. 

 

Pour en revenir au propos deleuzien, nous avons vu que le pli est considéré comme la 

mémoire du Dehors, cette « absolue mémoire », et qu’à ce titre Deleuze l’identifie comme 

étant l’inscription du temps au cœur de la subjectivation. Le temps, par le pli, devient sujet. 

Un sujet qui détient une mémoire oubliée de l’antériorité. Un sujet qui « tient » sur cette 

antériorité oubliée. Toute la question étant celle des effets de cette antériorité, de ce dedans du 

Dehors, sur son intériorité (et sur les productions qu’engendrera cette intériorité dans 

l’extériorité).  

La question du temps est donc concomitante à celle du Dehors. Cette logique du pli peut 

être une perspective de réflexion sur l’inscription du temps, comme antériorité de l’humanité, 

dans la psyché individuelle du sujet. 

 

Cette thématique du temps comme faisant inscription psychique individuelle est une idée 

qui a toujours poursuivi Deleuze. Foucault ne fait que lui offrir une perspective 

d’intelligibilité différente. Déjà en 1953, donc plus de trente ans avant ses travaux sur le pli et 

le Dehors, Deleuze écrivait dans Empirisme et subjectivité : 

 

« L’espace et le temps sont dans l’esprit. »863 

« On ne peut mieux dire que le temps est dans un rapport tel avec le sujet que le sujet nous présente la 

synthèse du temps et que cette synthèse est seule productrice, créatrice, inventive. »864 

« Le temps était structure de l’esprit ; maintenant le sujet se présente comme la synthèse du temps. »865 

 

Le pli est donc pour Deleuze le moyen nouveau de penser, par le Dehors, le temps 

comme élément de subjectivation.866 Nous pouvons légitimement, dans cette perspective, 

                                                 
 
863 Deleuze G., Empirisme et subjectivité (1953), Paris : PUF, coll. Epiméthée, 7e éditions, 2003, p.99. 
864 Ibid., p.102. 
865

 Ibid., p.103. 
866 Nous remarquerons que la perspective deleuzienne d’inscrire le sujet comme temps relève d’une tradition 
philosophique. Heidegger, pour ne citer que lui, s’appuyant sur Hegel, développait dans Etre et Temps que 
« l’histoire, qui est essentiellement celle de l’Esprit se passe "dans le temps". Aussi, "le déroulement de l’histoire 
tombe-t-il dans le temps" […] Le temps doit pouvoir pour ainsi dire accueillir l’Esprit. » [Heidegger M., Etre et 
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définir la subjectivité comme l’expérience du temps. Mais la formule est polyphonique. La 

subjectivité, en tant que création du sujet lui-même, est l’expérience du temps dans la mesure 

où avoir de l’expérience est l’une des figures de la connaissance ; mais également dans le sens 

où la subjectivité est l’expérience, dans le sens de l’expérimentation - faire une expérience -, 

que réalise le temps. Le sujet est connaissance et expérimentation du temps, il est 

« expérience » du temps.867 

Ainsi l’absolue mémoire devient l’inscription du temps dans le sujet. Deleuze, avec 

Foucault, semble nous entraîner vers la perspective d’un nouvel espace topologique qui 

permet l’articulation du Dehors avec le dedans. 

 

« Un Dehors, plus lointain que tout extérieur, "se tord", "se plie", "se double" d’un Dedans, plus 

profond que tout intérieur, et rend seul possible le rapport dérivé de l’intérieur avec l’extérieur. »868 

 

Un Dehors, plus lointain que tout extérieur, qui se plie d’un dedans, plus profond que tout 

intérieur, voilà qui semble bouleverser la conception classique du rapport dialectique 

qu’entretiennent l’intériorité et l’extériorité et nous intéresse au plus haut point dans notre 

perspective de recherche de l’articulation de l’histoire du sujet avec l’histoire de l’humanité. 

 Tout comme Freud avait perdu la conscience, telle qu’elle était perçue dans son rôle 

psychique, au profit d’un devenir-conscient, pareil à une conscience éclairée et advenue à 

elle-même, n’y a-t-il pas ici avec Deleuze une invitation à perdre l’intériorité, telle qu’elle est 

classiquement entendue, au nom d’un devenir-interne, une invitation à perdre notre concept 

classique de sujet au nom d’un devenir-subjectif qui serait, dans son rapport à l’altérité, le 

sujet advenu à lui-même ? 

 

Le Dehors lorsqu’il se plie creuse un soi dans le sujet, il constitue un soi qui sera 

nécessairement différent selon les lieux et les époques historiques ainsi que les discours et 

représentations autour desquels ils s’organisent. 

                                                                                                                                                         
 
Temps (1927), Paris : Gallimard, coll. Bibliothèque de Philosophie, traduction de F. Vezin, 1986, p.496]. Il 
reprend alors Hegel qui lui-même soutenait que l’ « histoire du monde est donc […] l’explication de l’Esprit 
dans le temps. » [Hegel G.W.F., La Raison dans l’histoire. Introduction à la philosophie de l’histoire du monde, 

cité par Heidegger M., op. cit., p.502]. Bourdieu développe, lui, dans ses Méditations pascaliennes, que le temps 
ne peut pas être pensé dans un rapport d’extériorité au sujet. Le temps participe du sujet. 
867 Deleuze interroge, dans ce registre d’idées, le présent et le passé comme éléments constitués dans le temps. Il 
développe que le présent et passé ne sont pas des caractères du temps mais se « constituent » dans le temps. Le 
problème qu’il pose est alors de questionner comment dans le temps un présent et un passé peuvent se constituer. 
Cf., Deleuze G., op. cit., p.105. 
868 Deleuze G., Foucault, op. cit., p.117. 
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« Et le soi, l’être-soi, est déterminé par le processus de subjectivation, c'est-à-dire par les lieux où passe 

le pli […]. Bref, les conditions ne sont jamais plus générales que le conditionné, et valent par leur propre 

singularité historique. […] Etant des conditions, elles ne varient pas historiquement ; mais elles varient 

avec l’histoire. Ce qu’elles présentent en effet c’est la manière dont le problème se pose dans telle 

formation historique : que puis-je savoir ou que puis-je voir et énoncer dans telles conditions de lumière et 

de langage ? Que puis-je faire, à quel pouvoir prétendre et quelles résistances opposer ? Que puis-je être, de 

quels plis m’entourer ou comment me produire comme sujet ? Sous ces trois questions, le "je" ne désigne 

pas un universel, mais un ensemble de positions singulières occupées dans un On parle - On voit, On se 

heurte, On vit. Aucune solution n’est transportable d’une époque à une autre, mais il peut y avoir des 

empiètements ou des pénétrations de champs problématiques qui font que les "données" d’un vieux 

problème sont réactivées dans un autre. »869 

 

La question du pli du Dehors comme subjectivation porte ainsi sur : qu’est-ce qu’un 

« sujet » à ce moment de l’histoire et dans ce point de l’espace. Dans les conditions qui sont 

celles de ce temps précis et de cet espace précis, qu’en est-il de l’être du sujet ? Quels sont les 

effets d’une société tribale ou capitaliste sur les processus de subjectivation ? La vulgarisation 

et la popularisation du discours freudien qui circule vaguement dans un Dehors que de 

nombreux parents auront, par le phénomène de pliage, hérité comme une connaissance 

diffuse, a-t-elle un effet sur les processus œdipiens qui se joueront entre ceux-ci et leurs 

enfants ?  

 

L’analyse du sujet est à ce titre autant l’analyse de sa propre histoire inconsciente que 

celle des processus de subjectivation, c'est-à-dire des plissements, qui se sont opérés dans les 

champs historiques et sociaux dont le sujet, notamment par la transmission des générations 

antérieures, est le produit et qui sont, pour lui, sa propre antériorité. 

 

Si l’on considère que le Dehors réside au dedans de la psyché comme son impensé et que 

ce dedans du Dehors, plus lointain que tout extérieur et plus profond que tout intérieur, est 

bien le temps, c’est alors à une nouvelle conception de l’articulation psychique de l’archaïque, 

en tant qu’antériorité, dans le sujet que nous invite Deleuze. 

 

« On a pu montrer que toute organisation (différenciation et intégration) supposait la structure 

topologique première d’un dehors et d’un dedans absolus, qui induit des extériorités et intériorités relatives 

                                                 
 
869 Ibid., p.122. 
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intermédiaires : tout l’espace du dedans est topologiquement en contact avec l’espace du dehors, 

indépendamment des distances et sur les limites d’un "vivant" ; et cette topologie charnelle ou vitale, loin 

de s’expliquer par l’espace, libère un temps qui condense le passé au dedans, fait advenir le futur au dehors 

et les confronte à la limite du présent vivant. »870 

 

Si le dedans de la psyché se constitue par les plissements du Dehors, il y a entre ces deux 

lieux un rapport topologique qui induit que le rapport à soi est aussi un rapport au Dehors. Le 

temps est dans la psyché et agit dans le rapport à soi. Le dedans condense le passé dans la 

psyché. Et c’est ce passé, dans ses discontinuités, condensé dans le dedans qui permettra la 

subjectivation comme rapport à soi. Le rapport au passé et au temps devient, en somme, 

comme chez Freud et Bourdieu, libérateur du présent.  

Mais ici, avec Deleuze, c’est le Dehors, dans la capacité qu’a le sujet de le plier, qui fera 

surgir l’intimité de cette nouvelle subjectivité. Le pliage du Dehors crée l’intériorité véritable 

du sujet. Le plus lointain fait antériorité dans le sujet et œuvre à son intériorité. C’est cela 

l’apport du pli à la subjectivation. 

 

Badiou nous dit ainsi : 

 

« le Pli est finalement "subjectif" en ce qu’il est exactement la même chose que la Mémoire, la grande 

mémoire totale dont nous avons vu qu’elle était un des noms de l’Etre. Pour autant en effet que la durée 

pure est conservation intégrale de l’être du passé, ou du passé comme Etre, on ne peut assigner la mémoire 

à l’opération d’un sujet. Il faut plutôt parler d’une "mémoire du dehors" qui est l’être du temps et dont le 

sujet n’est qu’une modalité. Il est alors possible de comprendre simultanément que "le plissement lui-même 

est une Mémoire", et que "le temps comme sujet, ou plutôt comme subjectivation, s’appelle mémoire". Ce 

qui confirme qu’au point du pli la pensée est la même chose que le temps, et par conséquent, puisque nous 

savons que le temps n’en est qu’un des noms, identique à l’Etre. »871 

 

Si nous conservons l’organisation de la structure psychique freudienne et que nous 

tentons, pour autant, d’y articuler les perspectives deleuziennes sur le pli comme construction, 

depuis le Dehors, d’un Dedans plus profond que l’intériorité où sommeille le temps comme 

mémoire absolue, il nous reste alors pour travail de tenter de définir et de nommer le lieu 

topique d’accueil de cette antériorité dans la psyché.  

Ce faisant, nous nous demanderons si l’hypothèse de ce lieu topique d’inscription de 

l’antériorité n’offrirait pas également une structure psychique d’accueil aux perspectives 

                                                 
 
870 Ibid., p.126-127. 
871 Badiou A., Deleuze « La clameur de l’Etre », op. cit., p.134. 
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bourdieusiennes, notamment au travers de la question de l’habitus (donc de l’intériorisation 

de l’extériorité sociale et historique) qui est, selon Bourdieu, producteur d’intériorité.  

Enfin, et c’est bien là l’essentiel, nous nous interrogerons sur le rôle que pourrait avoir ce 

lieu topique de l’inscription de l’antériorité dans les fonctionnements psychiques névrotiques 

et psychotiques et dans les divergences fondamentales qu’ils entretiennent dans leur rapport 

au monde. 

 

 

 

§ III. Le « on » comme lieu psychique de l’antériorité 

 

 

Origine et archaïsme. De quoi parle-t-on lorsque l’on parle de l’ « origine » ? Si nous 

prenons l’exemple d’une vie humaine, tous les évènements identifiables comme lui étant son 

origine (naissance, reconnaissance légale du temps de gestation, acte sexuel procréateur, 

rencontre parentale, etc.) ne sont qu’un prolongement d’évènements antérieurs. L’évènement 

est le prolongement de l’évènement. Cela est valable pour chaque chose. Nous pouvons dire 

que l’origine en tant que commencement est ontologiquement un prolongement. En ce sens 

l’origine est le symptôme de l’archaïsme. Par cette symptomatisation, le sujet donne corps à 

l’histoire. 

Loin d’être la potentielle pureté d’un commencement, le présent résonne ainsi comme le 

murmure infini de l’antériorité. Commencement du prolongement, le présent, nous avertissait 

déjà Hegel, est l’éternité. Le présent est l’une des figures de l’être du temps. Le sujet ne fait 

alors que s’immiscer dans ce temps qui le compose et qu’il composera. Nous nous rappelons 

de Foucault qui ouvrait sa leçon inaugurale au Collège de France en disant : « Plutôt que de 

prendre la parole, j’aurais voulu être enveloppé par elle, et porté bien au-delà de tout 

commencement possible. J’aurais aimé m’apercevoir qu’au moment de parler une voix sans 

nom me précédait depuis longtemps : il m’aurait suffit alors d’enchaîner, de poursuivre la 

phrase, de me loger, sans qu’on y prenne bien garde, dans ses interstices »872. Cette parole 

sans commencement qu’appelle Foucault, ce moment enveloppé par le temps, est exactement 

pour nous la place qu’occupe le sujet dans l’histoire de l’humanité. 

 

                                                 
 
872 Foucault M., L’ordre du discours, Paris : Gallimard, 1971, p.7. 
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La double question qui occupe l’homme dans le temps est : à quel moment parler et qui 

parle dans cette parole ? C’est bien ici toute la question de la psychanalyse. L’homme non 

plus uniquement dans son histoire comme nous l’a présenté la névrose mais l’homme dans le 

temps tel que nous l’indique la psychose. Quelle est la parole du temps dans l’homme et quel 

est le poids de son silence ? C’est tout le mérite du Dehors que d’avoir posé la question du pli 

du temps dans le sujet et de ses incidences dans son fonctionnement psychique. 

 

Dans les rapports sociaux qu’exigeait l’extériorité de l’époque, je me rappelle avoir été 

un enfant qui ne parlait pas. Ma mère le faisait pour moi. Nous rencontrons souvent ce type 

d’enfant dans nos CMPP. Je me dis régulièrement que si j’avais été à la place d’un de ces 

enfants à qui je donne la parole en consultation, j’aurais sûrement trouvé incongru qu’on me 

la donne. Comme si ce n’était pas à moi de parler, pas encore, et encore moins à moi de parler 

de moi. Seul le silence donc, celui que nous connaissons si bien. Ma mère comme porte-

parole, selon le beau concept d’Aulagnier, ou bien moi me laissant parler à travers la parole 

de ma mère, l’instance maternelle intériorisée dans ma psyché prenant la parole sans que je 

parle.  

La question du temps est double puisque la parole est temps mais que la parole dans son 

exercice a également sa temporalité. Nous pouvons poser le problème sous ces termes : est-ce 

à moi de parler ? Le temps est-il venu que je parle ? Et, surtout, qui parle dans cette parole ? 

Voilà une question existentielle dans ce sens qu’elle se poursuit toute l’existence. C’est la 

question du lieu et de la légitimité. De quel lieu est-ce que je parle ? Et suis-je légitime à le 

faire ? Une fois dépassée l’aliénation sociale qui nous identifie de façon statutaire, 

« établissementale » pourrions-nous dire, à des diplômes ou à des titres qui veulent conférer 

autorité, qu’est-ce qui légitime à prendre la parole ? Au nom de quoi puis-je prendre la parole 

en séance face à un sujet enfant dont le rapport à l’existence s’énonce sur le mode d’une 

souffrance (traumatique, narcissique, abandonnique…) ou d’une détresse qui le subjective 

dans le mal-être ? De quel lieu prend-on la parole dans une Université ? Derrière les 

identifications et les idéalisations, au nom de quoi peut-on faire d’une parole un 

enseignement ?  

Si la question était pourquoi prendre la parole, la réponse serait assez simple : pour 

exister. C’est ce que nous faisons depuis la plus petite enfance. Mais à la question au nom de 

quoi prendre la parole, que répondre si ce n’est au nom de l’antériorité. Au nom du fait que 

dans le temps des hommes ont vécu, se sont agencés, construisant par là l’humanité. Que cette 

humanité, dans sa multitude, a déjà une expérience que l’histoire porte et dont chaque sujet 



 
 

485 

est le témoin. L’humanité dans le temps se plie d’une expérience contenue dans l’histoire. 

C’est, il me semble, au nom de ce témoignage dont, par notre travail, nous avons selon un 

angle bien précis une expérience accrue que nous sommes autorisés à parler, du moins que le 

temps de la parole est venu.  

 

La parole véritable occupe une fonction testimoniale dont chaque psyché est le témoin et 

qui est source véritable de désaliénation en ce qu’elle permet, autant que possible, que faire ne 

soit ni défaire ni refaire. La parole comme expérience du temps est lutte contre la domination. 

Pour désaliéner le présent et libérer les potentialités du devenir, la parole ne peut être 

qu’historique. En ce sens, l’histoire est le pli du Dehors, comme temps et espace, dont le 

dedans est la mémoire. L’histoire comme pli est la mémoire du Dehors et cette mémoire 

oubliée est l’antériorité de la psyché, mais une antériorité dans la psyché, faisons-nous 

l’hypothèse. 

 

Winnicott développait dans Jeu et réalité : 

 

« La réalité psychique interne a une sorte de localisation dans l’esprit, dans le ventre, dans la tête ou 

ailleurs, à l’intérieur des limites de la personnalité individuelle ; ce que nous appelons la réalité externe se 

situe hors de ces limites. »873 

 

La question qui se pose est, si l’intériorité est localisable grâce aux limites de la 

personnalité individuelle, jusqu’où s’étend l’extériorité, quelles en sont ses limites ? Cette 

question se pose aussi bien sur un plan géographique, spatial, que sur la dimension 

temporelle. Il nous semble concevable de dire que l’extériorité n’a pas de limites car dans sa 

dimension temporelle elle tend vers l’antériorité, dont elle est une expression, et que cette 

antériorité est, elle, infinie.874 L’extériorité est simplement l’actualité de l’antériorité dans son 

articulation avec l’intériorité. 

                                                 
 
873 Winnicott D.W., Jeu et réalité. L’espace potentiel (1971), Paris : Gallimard, coll. Connaissance de 
l’Inconscient, 1976, p.75. 
874 Nous pourrions dire que la limite de l’antériorité, en tant qu’elle conditionne l’existence humaine telle qu’elle 
peut se réaliser dans l’actualité de l’extériorité, est l’évènement du « big-bang ». Mais, bien entendu, le « big-
bang » n’est pas véritablement la limite de l’antériorité, elle n’est que celle de nos connaissances. Il faudrait tenir 
compte des lois qui font que les particules s’attirent ou se repoussent, que les planètes peuvent se composer, se 
heurter, des lois qui font que la vie peut s’y développer et s’y renouvelle toujours sur un mode catastrophique 
pour resituer le sujet comme expression symptomatique du temps. Il faudrait tenir compte de ces évènements 
catastrophiques et des conditions antérieures, et toujours actuelles, de la vie qu’ils ont créées, du fait que ces 
conditions, par exemple, ont favorisé la domination et le développement des êtres placentaires sur les 
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Il nous semble avoir suffisamment développé, au travers de « l’aliénation 

intériorisation », avec Lacan et Bourdieu, à quel point l’extériorité sociale était productrice 

d’intériorité psychique. Intériorité qui, en retour, agira sur la production de l’extériorité. Mais 

cette extériorité sociale est également l’expression de l’antériorité temporelle et quand 

l’extériorité fait intériorité, c’est aussi l’antériorité qui produit l’intériorité. De sorte que nous 

pourrions pratiquement imaginer un tryptique « antériorité-intériorité-extériorité ». Dans un 

même évènement, qu’est-ce qui relève du champ de l’antériorité, de celui de l’intériorité et de 

celui de l’extériorité ? Le registre fondamental de ce tryptique est bien sûr celui de 

l’antériorité. Si, comme nous l’avons vu, l’intériorité et l’extériorité s’autofécondent au point 

qu’il n’est plus possible de délimiter arbitrairement le sujet et le social, pas plus que le soi et 

l’altérité, ces deux registres sont chacun déterminé par celui de l’antériorité. L’antériorité au 

fondement de l’extériorité mais aussi de l’intériorité. Le sujet et le social deviennent deux 

figures, intriquées, du temps ; ou pour être plus précis, deux figures intriquées de la mémoire 

du temps, c'est-à-dire de l’histoire. Par le détour deleuzien, nous retrouvons bien ici Bourdieu. 

 

Intériorité et extériorité sont porteuses de l’antériorité. Nous souhaitons émettre 

l’hypothèse que l’antériorité dans la dimension psychique est l’inscription du Dehors dans un 

dedans plus profond que l’intériorité. Nous définissons le Dehors comme l’espace-temps de 

l’extériorité, c'est-à-dire comme la somme de l’extériorité actuelle et des extériorités 

anciennes. Le lieu topologique d’inscription de ce Dehors dans le dedans de la psyché est ce 

que nous proposons, dans cette hypothèse, de nommer le « on ». L’antériorité serait alors 

l’inscription du Dehors dans le on, et ce on serait le réservoir, dans la psyché, des plis du 

temps comme mémoire historique, comme « absolue mémoire. » 

 

Le Dehors est nécessairement antériorité, il est le temps et sa traduction dans l’actualité 

de l’espace social. Si le on est le lieu psychique d’inscription du Dehors, il est dans le sujet 

articulation au temps et au social. Le on fait antériorité dans le sujet. Plus que le lieu 

d’intériorisation du temps et du social dans la psyché, nous souhaiterions l’entendre comme le 

lieu de l’ « antériorisation » du temps et du social déterminant les possibilités d’intériorité du 

sujet. En ce sens, l’antériorité comme « sous-sol » de la psyché, comme « humus » - selon le 

                                                                                                                                                         
 
marsupiaux pour comprendre qu’un enfant peut grandir dans le ventre de sa mère et pas à l’extérieur et que cela 
conditionne toute la psyché de l’homme et donc le développement de l’humanité.  
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terme repris par Oury875 - faisant pousser dans une certaine profondeur, est à distinguer tant 

de l’intériorité que de l’extériorité. L’antériorité est ce qui permet l’intériorité, tout comme 

elle permet l’extériorité, mais elle permet aussi que l’intériorité et l’extériorité s’articulent 

sans trop se heurter car partageant un fond commun. Le on serait comme la sous-jacence de 

l’intériorité. Et cette sous-jacence serait elle-même le pli de la sous-jacence de l’extériorité. 

 

Nous pouvons émettre l’hypothèse qu’il s’agirait de cette articulation sous-jacente dont 

se trouverait aliéné le sujet psychotique dans la schizophrénie. La schizophrénie comme 

aliénation du on. Le névrosé est au contraire, lui, dans le on. Sa question n’est pas, comme 

dans la psychose, le retour inélaborable dans l’extériorité de l’absence du on, pareil à une 

recherche dans l’extériorité d’une antériorité n’ayant pas fait intériorité, mais est celle du 

passage du on au je. En quoi le on permet le je, ou l’empêche ? En quoi le je, bien souvent, 

n’est encore qu’un on ? Il en faudrait peu pour penser que dans sa massivité première le je 

n’en est pas encore un et que la subjectivité n’est que l’expression des structures objectives 

intériorisées et antériorisées de ce qu’est, et à été, l’extériorité.  

Nous pouvons remarquer qu’en ce sens, le lien psychique, et inconscient qu’entretien 

l’enfant avec la psyché de son parent est également, et essentiellement, un lien historique. Les 

phénomènes objectifs du social et du temps qui ont pris formes inconscientes et 

« subjectives » dans la psyché parentale seront transmis à l’enfant. Le lien de l’enfant à la 

psyché maternelle ou paternelle est fondamentalement un lien au on de ces psychés. Le lien 

parent-enfant est un lien de transmission du pli du temps à une psyché en devenir. Et c’est, 

également, ce lien qui échoue dans la psychose. 

 

Bourdieu nous a entraîné sur ce chemin en nous expliquant que la subjectivité est pleine 

d’une objectivité sociale dont le sujet, l’ « agent » comme il le dit, devient une figure. Les 

structures de l’intériorité sont une intériorisation des structures de l’extériorité sociale et cette 

extériorité sociale est le présent de l’histoire. Nous pourrions dire, à partir de ses travaux, que 

le social est une présentation de l’histoire dont le sujet est l’intériorisation. Le social et le sujet 

sont avec lui deux figures d’objectivation de l’histoire. 

Deleuze nous a aidé à poursuivre ce chemin en nous expliquant, depuis Foucault, par le 

concept du pli que le dedans, « plus profond que toute intériorité », n’est que redoublement du 

Dehors comme temps. Dans une position, sûrement malgré lui, post-freudienne, il répond à 

                                                 
 
875 Oury J., Le collectif, Paris : Editions du Scarabée, coll. L’ouverture psychiatrique, 1986, p.61. 
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l’intuition de Freud, pour qui dans l’histoire de chaque homme se rejouait l’histoire de 

l’humanité, en développant et en nous permettant de penser, par le pli, qu’une mémoire 

absolue du temps réside en chaque sujet dans les profondeurs de la psyché personnelle.  

Il n’est pas ici question d’un fond unique et collectif, tel l’inconscient collectif de Jung, 

car s’il n’existe bien qu’un seul temps, qu’un seul Dehors, il existe aussi une multitude de plis 

possibles de ce temps et aucun pli ne saurait être la copie exacte d’un autre. Tout comme une 

feuille blanche peut se plier, et plier ses plis, à une multitude d’endroits, le temps et l’espace 

qui constituent le Dehors peuvent se plier dans une multitude d’endroits différents constituant 

autant d’antériorités dans les psychés individuelle. Si bien entendu certaines lignes principales 

se retrouvent dans pratiquement tous les plis, il n’y a pour autant pas deux on similaires. La 

question à se poser dans chaque rencontre, qu’elle soit thérapeutique ou non, est alors « quel 

est le on de ce sujet ? ». De quelle partie du Dehors ce sujet est-il porteur ? 

 

« Tout mon effort tend à découvrir l’histoire là où elle se cache le mieux, dans les cerveaux et dans les 

plis du corps. L’inconscient est l’histoire. »876 

 

Bourdieu nous disait cela déjà en 1980. Avec lui le social est de part en part histoire. Le 

sujet l’est également. L’ « histoire faite corps »877 dans le sujet se trouve être le redoublement 

de l’ « histoire faite chose »878 qu’est le social. Il y a homogénéisation du sujet et du social, de 

l’intériorité et de l’extériorité car ils se fondent tous deux d’une même antériorité. L’histoire 

comme temps est le véritable fondement. Et, l’idée que le sujet puisse être à soi-même son 

propre fondement n’est plus tenable. Elle reviendrait à un double déni : celui de l’histoire et 

celui de l’incidence du social, comme histoire objectivée, dans la psyché, comme histoire 

« subjectivée ». Et c’est bien ce que nous enseigne Bourdieu, plus encore qu’une 

intériorisation des structures structurant l’organisation de l’espace social, « l’inconscient, c’est 

l’histoire »879. Il y a des conditions de production de l’inconscient et ces conditions sont 

familiales sociales et historiques. L’inconscient refoulé se structure bien, depuis l’évènement 

du refoulement originaire, des psychés parentales mais ces psychés sont en elles-mêmes dans 

un rapport à l’histoire sociale et à l’histoire personnelle. L’histoire sociale a, d’ailleurs, 

                                                 
 
876 Bourdieu P., « Comment libérer les intellectuels libres » (1980), in Questions de sociologie, Paris : Minuit, 
1984/2002, p.74. 
877 Ibid. 
878 Ibid. 
879 Bourdieu P., Méditations pascaliennes (1997), Paris : Le Seuil, 2003, p.23. 
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produit des formes de pensées dont l’histoire individuelle du sujet est chargée, pour grande 

partie, d’assurer la transmission générationnelle. 

 

Cette complicité entre ces deux états de l’histoire que sont le social et le sujet trouve son 

incarnation, chez le sujet, sous la forme de l’habitus. L’habitus est, pourrions-nous dire, 

l’objectivité historique et sociale de la subjectivité du sujet. En tant qu’intériorisation 

psychique des structures, historiquement construites, des champs sociaux d’appartenance du 

sujet, l’habitus devient une œuvre de l’histoire qui parait, faussement, arrachée à l’histoire. 

L’habitus du sujet est une matérialisation du temps, pratiquement une photographie. Ou, peut-

être plus précisément, l’habitus est dans le sujet un négatif du temps, à un instant donné, qui 

permettra au sujet de « développer » indéfiniment des pratiques, des perceptions, des 

représentations homogènes à l’espace social, symptôme de l’histoire, car elles ne sont que le 

produit de l’intériorisation et de l’incorporation, en négatif, des pratiques, perceptions, 

représentations mises en œuvre dans cet espace social. 

 

L’histoire, particulièrement celle des positions familiales passées dans la structure 

sociale, et les principes de domination sociale et d’aliénation qu’elle véhicule, sont, avec 

Bourdieu, présents dans la psyché et dans le corps. Le sociologue défendait que seule une 

sociologie historique, complémentaire à n’en pas douter, de ce que Foucault nommait 

l’archéologie, pouvait lutter contre l’amnésie de la genèse de cet héritage qui donne l’illusion 

d’une autonomie ontologique de la construction du sujet et naturalise ce qui dans le social est 

une construction masquée de l’histoire. L’histoire devient avec lui une science de 

l’inconscient du sujet et de l’ « inconscient » du social qui sont ses conditions de production 

occultées. L’histoire individuelle que le sujet porte dans son habitus, qui tient compte de 

l’histoire sociale transgénérationnelle de sa propre famille, est dans une partie importante une 

production de l’histoire objectivée dans les rapports qui structurent le social. En ce sens, la 

subjectivité s’acquiert autant qu’elle s’hérite. 

Le social s’adresse au corps et s’y naturalise. L’action de ce social sur les formations 

inconscientes du sujet, sur son désir et sa libido est au cœur de ce lien entre la psychanalyse et 

l’analyse socio-historique qui, seul, peut permettre une véritable exploration de ce qu’on 

nomme la « subjectivité » et des conditions de son apparition880. En cela, il est fort à parier 

                                                 
 
880 Francine Muel-Dreyfus soutient ainsi que la sociologie historique permet de considérer « des aspects de la 
réalité que la psychanalyse écarte souvent ou traite comme des écrans, voire comme des résistances, alors qu’ils 
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que la « subjectivité » ne soit, et ne reste, qu’une expression individuelle d’une aliénation 

socio-historique profondément inscrite dans la psyché personnelle.  

 

L’habitus est une réponse que Bourdieu apporte à Oury lorsqu’il demande « à quel niveau 

topique les structures d’aliénation sociale s’insèrent dans la personnalité d’un sujet ? »881 Il 

inscrit les principes de domination et d’aliénation organisant l’espace social au cœur de 

l’intériorité, du sujet, faisant de sa subjectivité, pour partie, une expression de l’objectivité 

sociale et historique. Le je, c’est aussi de l’habitus. Et en ce sens, le on est encore dans le je 

car l’habitus nous semble, tout comme le pli en tant que mémoire absolue du temps, être l’une 

des trois instances qui constituent l’espace psychique du on comme lieu d’inscription de 

l’antériorité.  

L’habitus serait en quelque sorte la couche la plus externe du on, celle qui des trois 

instances reste la plus en rapport avec l’extériorité actuelle. L’habitus est dans l’antériorité du 

on l’instance la moins profonde, celle où les représentations sont le plus formalisées. Oury, 

toujours en se demandant « quelle est la topique de l’ancrage de l’individu dans le 

Collectif »882, rapproche et articule la réflexion quant à cette question avec « la notion de 

préconscient : c'est-à-dire, selon lui, ce dans quoi l’on baigne : paroles, écrits, phrases, livres, 

disques, etc. Sédiment culturel qui fait que "ça prend sens" d’une certaine façon, que ça fait 

"style" particulier dans un lieu déterminé »883. L’utilisation du terme « préconscient » nous 

parait très importante. Car il y a nécessairement quelque chose du préconscient qui est à 

l’œuvre dans les propos que soutient Bourdieu sur l’articulation, par l’habitus, de l’extériorité 

et de l’intériorité. Il ne s’agit pas de dire que l’habitus est du préconscient, pas plus que nous 

acquiesçons aveuglément à la qualification d’inconscient que Bourdieu lui donne.  

C’est tout le débat qui peut être posé sur la localisation topique, en termes freudiens, de 

l’habitus qu’a découvert Bourdieu. S’il ne s’y limite sûrement pas, il y a du préconscient dans 

l’habitus. Quitte à ce que ce préconscient non élaboré, non conscientisé par la psyché 

parentale, devienne de l’inconscient dans la psyché de l’enfant et des générations postérieures. 

                                                                                                                                                         
 
peuvent enfermer " des informations pertinentes à propos de choses que considère aussi la psychanalyse ", le 
rapport parent/enfant, le roman familial, la transmission, les injonctions contradictoires (double bind), 

l’ambivalence, la transgression, les sentiments de dépersonnalisation, les jeux du désir et de l’investissement 
social. » Muel-Dreyfus F., « Une écoute sociologique de la psychanalyse », in Travailler avec Bourdieu, (sous la 
dir. de P. Encrevé et R.-M. Lagrave), Paris : Flammarion, 2003, p.233. 
881 Oury J., « Projet pour une rencontre entre psychanalystes de ville et psychiatres d’hôpitaux » (1963), in 
Psychiatrie et psychothérapie institutionnelle (1976), op. cit., p.107. 
882 Oury J., « Peut-on parler de concept de réunion ? » (1966), in Psychiatrie et psychothérapie institutionnelle, 

op. cit., p.154. 
883 Ibid. 
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Mais assurément il y a quelque chose ici du préconscient qui est à réhabiliter. Il n’est pas 

inimaginable, à titre d’exemple, que le préconscient d’une génération soit le temps 1 de 

l’articulation d’une intériorité avec une extériorité, qui est la traduction présente à un moment 

donné de l’antériorité sociale, et que ce temps 1 se transmette psychiquement à la génération 

suivante comme temps 2, c'est-à-dire comme intériorité inconsciente et non plus intériorité 

préconsciente. Ce temps 2 pouvant au fil des transmissions générationnelles se transformer 

d’intériorité inconsciente en antériorité psychique constituant le on dans le fond de la psyché. 

 

Le on serait ainsi à percevoir, bien entendu, comme une construction historique et 

transgénérationnelle, mais également dans sa spatialité psychique comme un espace 

transversal allant des profondeurs de l’antériorité psychique jusqu’à la surface préconsciente. 

Une sorte d’espace psychique inconscient ne relevant pas de la logique, bien réelle, du 

refoulement tel qu’il se structure dans la vie personnelle du sujet depuis son refoulement 

originaire mais qui s’articulerait plutôt au regroupement des deux autres formes de 

l’inconscient que relève Freud dans Le Moi et le Ça
884

, à savoir le préconscient et 

l’inconscient archaïque qui pour n’avoir jamais été conscient échappe à la logique du 

refoulement, celui là-même dont il est possible de penser qu’il constitue un fond de la psyché 

où la question de la représentation reste foncièrement à penser. 

 

Le on, nous parait ainsi constitué de trois instances dont les inscriptions dans la psyché ne 

se situent pas à la même profondeur. Ces trois instances sont pour nous l’habitus, le pli du 

Dehors comme mémoire de la culture, comme enfermement du temps dans le sujet, et le 

surmoi.  

Nous venons de voir que l’habitus, instance transversale par excellence, peut aussi bien se 

situer dans les profondeurs de l’antériorité que prendre sa source à la surface du on dans une 

proximité quasi immédiate de l’extériorité sociale. 

La seconde à apparaître dans la profondeur du on nous semble être le surmoi. Nous avons 

posé l’hypothèse du surmoi comme étant le lieu d’inscription dans l’antériorité psychique, 

donc dans le on, des interdits de la culture. Le surmoi, qui est ce lieu, dans le sujet, de 

l’héritage de la transmission psychique transgénérationnelle, et ainsi transhistorique, de la 

culture, permet qu’un archaïsme des interdits de l’humanité fasse inscription dans la psyché 

                                                 
 
884 Freud rappelait bien dans Le Moi et le Ça (op. cit., p.185), à la fin de son premier chapitre, l’existence de trois 
inconscients : l’inconscient latent (le préconscient), l’inconscient refoulé (l’inconscient) et un troisième 
inconscient « non refoulé » se situant dans « les ténèbres des profondeurs psychiques ». 
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individuelle. Cet archaïsme, de génération en génération, voit sa transmission s’enrichir de 

nouvelles strates d’interdits, qui constituent l’intériorité dans sa jonction la plus proche de 

l’extériorité, repoussant par là les strates anciennes dans l’antériorité de l’intériorité. Nous 

pouvons ainsi imaginer que des strates de surmoi refoulé, propres donc à l’histoire 

individuelle du sujet, repoussent dans les profondeurs de l’antériorité psychique d’anciennes 

strates du surmoi qui, elles, n’ont désormais plus de lien avec le présent du refoulement du 

sujet. Un refoulé antérieur qui ne dépend plus du refoulement qu’a effectué le sujet dans sa 

propre existence mais qui a un effet sur celui-ci et, vraisemblablement, un effet attractif. 

Freud nous parlait déjà de « l’immutabilité du refoulé au cours du temps », il y a avec le 

surmoi quelque chose de l’histoire totémique de l’humanité, quelque chose de cette antériorité 

qui s’exprime dans la psyché du sujet. Nous pourrions dire, pour reprendre les propos de Oury 

sur le surmoi comme pli du pli, que le surmoi nous semble être pour le sujet un pli de la 

culture et que la manière de transmettre psychiquement ce pli à la génération postérieure sera 

une façon de le plier une nouvelle fois. Comme si de génération en génération, à partir de la 

transmission parentale indispensable, le surmoi comme pli se pliait encore, puis se repliait et 

ainsi de suite. Le surmoi, au fil de ses strates, irait du simple pli des interdits de l’extériorité 

jusqu’à un pliage infini enracinant les interdits des premiers temps de l’humanité dans la 

psyché individuelle. Le temps plié dans la psyché. 

La troisième instance qui constitue ce que nous appelons le on, dans son ensemble la plus 

profondément ancrée dans la psyché, est bien entendu le pli du Dehors, c'est-à-dire le temps 

plié en une histoire qui devient une mémoire absolue sommeillant au-dedans de la psyché. 

Une profondeur du on qui se trouve habitée par le temps, par l’histoire comme mémoire 

oubliée, par l’histoire comme extraction temporelle devenue intemporelle dans la psyché. Une 

mémoire absolue qui oublie le temps en n’en conservant qu’une partie, qu’un pli, dans la 

psyché. Une mémoire enfouie qui d’avoir plié le temps le détemporalise. Dans les 

profondeurs du ça, « pas d’indice d’écoulement du temps » nous disait Freud. Il n’y a pas de 

logique temporelle dans l’inconscient, pas d’hier, ni d’aujourd’hui. Si le sujet est inscrit, par 

les psychés des sujets qui ont construit sa propre psyché à lui (que ces psychés « bâtisseuses » 

soit des psychés parentales ou bien d’autres psychés agencées en organisation sociale), dans 

l’histoire de l’humanité, alors l’inconscient de ce sujet deviendra l’une des figures multiples 

de l’éternité de l’humanité. 

 

Par le on, l’inconscient peut être entendu chez le sujet comme l’expérience de l’humanité. 

Le on serait une inscription psychique qui donne une expérience du Dehors, du monde, qui 
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fait qu’il n’est pas besoin d’en rejouer continuellement l’expérimentation. Et c’est peut-être 

cela le drame de la psychose : être obligé de expérimenter à l’infini dans l’intériorité et dans 

l’extériorité ce qui ne s’est pas inscrit comme expérience dans l’antériorité. 

Les drames de l’histoire de l’humanité nous ont appris que l’un des plus grands 

traumatismes est l’absence d’inscription. Quand à l’acte succède le silence plutôt que 

l’inscription, l’absence plutôt que la mémoire. Là se trouve le traumatisme de l’indépassable 

fracture dans l’histoire. Il en est exactement de même dans la psychose. Le silence résonne là 

où devrait se ressentir le murmure du on. Quelque chose du temps ne s’est pas plié. Et on peut 

comprendre que le psychotique interroge inlassablement un temps sur lequel il n’a pas de 

prise. On peut comprendre que ce sujet délire un Hitler ou des nazis qui après avoir fracturé 

l’histoire de l’humanité, n’en ont pas laissé une inscription dans l’intimité repliée de son 

antériorité psychique.  

La psychose, et particulièrement la schizophrénie dans sa dissociation, comme nous 

l’avons vu, serait marquée par l’absence de la capacité de plier, par le disfonctionnement de la 

fonction pliante. La psychose serait une pathologie du on. Une absence de cette antériorité du 

on comme mémoire du Dehors qui nécessite une expérience continue et brute d’un Dehors qui 

ne prend pas sens car il ne résonne pas avec ce qui devrait être son inscription dans un dedans. 

Comme si l’émetteur externe ne trouvait pas de récepteur interne. Le on serait presque à 

entendre comme le récepteur du temps et de l’histoire dans le sujet. Ce récepteur, le sujet 

névrosé le possède. Il est autant, d’ailleurs, l’un des principes de son articulation au monde 

que celui de ses propres empêchements. A l’inverse, dans la psychose, le Dehors qui n’est pas 

plié dans le sujet ne retiendrait pas le sujet dans sa rencontre du monde, comme si le 

schizophrène, de n’avoir pas emprisonné le temps en lui, devenait le prisonnier du temps. 

 

Pour autant, nous n’oublions pas notre autre hypothèse, que nous ne privilégions pas, qui 

reviendrait que chez le sujet névrosé comme chez celui psychotique, un pli du temps se serait 

pareillement construit dans l’antériorité de son on mais que l’intériorité dissociée du 

psychotique le laisserait dans une plus grande proximité des contenus de cette antériorité. 

Comme si l’intériorité du névrosé avait une fonction défensive face au Dehors contenu dans le 

dedans de cette antériorité alors que l’éclatement de l’intériorité du psychotique ne le 

protégerait plus suffisamment contre cette antériorité et que le Dehors pourrait dès lors 

s’écouler dans les fissures de son intériorité. 
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Deleuze a raison lorsqu’il nomme mémoire le véritable nom du rapport à soi. Mais cette 

mémoire est présence et oubli, présence dans l’oubli. Elle est la mémoire du Dehors, la 

mémoire du temps, cette mémoire oubliée dans les profondeurs de la psyché qui contient 

l’histoire comme pli de l’humanité. Le sujet, par l’antériorité du on, serait un pli du Dehors et 

en cela une modalité du temps. « Le temps comme sujet, ou plutôt subjectivation, s’appelle 

mémoire »885, nous rappelait Deleuze. 

Mais ce pli qui inscrit l’histoire de l’humanité est également ce qui, dans le sujet, inscrit 

les limites de cette humanité. Nous pourrions très exactement dire que le pli du temps est ce 

qui, dans le rapport du sujet à l’extériorité, peut donner du relief au temps et à son histoire. Le 

temps n’est plus une surface plane, lisse, sur laquelle le sujet ne peut avoir prise. Il 

s’appréhende au contraire dans ses plis, dans son relief, dans sa discontinuité, ses ruptures, ses 

aspérités qui sont autant de cavités et de recoins où l’histoire peut se loger, et qui sont autant 

de barrières, d’empêchements, d’obstacles qui limitent le sujet. Le pli du temps, dans le on, 

est ce qui limite le sujet dans son rapport au temps. Le pli du temps crée l’histoire comme 

rupture, comme extraction, invagination qui oblige le sujet à être limité par l’histoire. Cette 

limite est ce qui constitue la compréhension intuitive du Dehors. Un pays ne peut se 

comprendre dans le temps, dans son histoire, dans sa géographie qu’à partir des plis au travers 

desquels il se rencontre, les montagnes, les creusures des fleuves, les délimitations des 

régions, les frontières. C’est autour de ses plis qu’un relief se constitue dans le temps d’un 

pays et qu’il s’y crée une histoire et une organisation sociale. La France en est un très bon 

exemple. 

 

Le temps se rencontrerait donc en soi par le pli comme une histoire logée dans le on. Et 

c’est cette rencontre primordiale, antérieure, qui constituerait le récepteur permettant de 

recevoir, dans la réalité, cette rencontre nouvelle avec le Dehors, dans une extériorité qui agit 

comme un émetteur. Le temps ne se rencontre que dans ses plis et c’est bien ces plis, 

antérieurs, qui devront constituer postérieurement une antériorité dans l’intériorité du sujet. 

Le temps, s’il n’était pas plié, séquencé, ne ferait probablement pas inscription. Or, pour 

pouvoir vivre, nous ne faisons que de plier le temps. Les jours, les semaines, les années sont 

une manière de nous rendre appréhendable le temps, en le pliant de toute la force de 

l’humanité dans son organisation collective, qui sinon se déroulerait dans l’informe et l’infini. 

                                                 
 
885 Deleuze G., Foucault, op. cit., p.115. 
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C’est peut être cela la première invention de la névrose dans l’histoire humaine : avoir plié le 

temps pour s’en saisir puis s’y loger.  

Ce mouvement est coextensif de la création des limites. C’est imposer un pli à la 

continuité du temps, purement une limite, que d’avoir créé la journée pour séquencer le temps 

et s’y agencer. La continuité du temps, sur la Terre, est possibilisée par le cycle gravitationnel 

continu de cette planète autour de ce que nous appelons le soleil. Ce cycle fait alterner des 

phases continues de lumière et d’obscurité sur cette planète. C’est une invention 

incroyablement névrotique que d’avoir constitué dans cette continuité de lumière et 

d’obscurité un lundi et un mardi pour proprement plier le temps, l’enfermer dans une 

intériorité, et pouvoir s’y organiser collectivement. Avoir réussi à faire croire et à naturaliser 

l’idée qu’un lundi est un lundi et qu’il se limite fatalement pour laisser la place à un mardi, 

voilà peut-être, par le pli du temps, ce qui marque l’entrée de l’homme dans la culture. Cette 

culture disparaîtra de cette planète avec l’homme, de même que le lundi. Nous pouvons 

imaginer que le on, comme inscription dans le sujet de la culture, commence à apparaître dès 

que l’on apprend au nourrisson à plier ce besoin vital qu’est le sommeil selon le rythme du 

cycle de l’obscurité. Et cela parce que ses parents ont organisé leur existence sociale selon ce 

cycle. 

 C’est ainsi bien en pliant le temps que l’humanité peut constituer une histoire. Le 14 

juillet 1789 est un pli du temps qui fait histoire. Si le Dehors est espace-temps, son espace est 

la France et plus particulièrement Paris, son temps est l’extériorité du 14 juillet 1789 qui ne 

faisait encore antériorité pour personne mais était le symptôme de sa propre antériorité. Il est 

rétrospectivement singulier de penser qu’aucun des acteurs du 14 juillet 1789 ne savait ce 

qu’est le 14 juillet 1789. Ils se débattaient dans un temps qui n’était pas encore plié en 

histoire. L’histoire est ainsi limite, mémoire et oubli du temps et c’est cela qui est plié pour 

faire inscription dans l’antériorité du on de chaque sujet qui a reçu cette capacité de plier. Et, 

une fois encore, nous faisons l’hypothèse que c’est cette capacité de plier et de se constituer 

un on qui est en question dans la psychose. Le travail psychanalytique en institution pour 

prendre en charge l’aliénation du sujet psychotique nous parait, dès lors, être un travail de 

restauration de la fonction pliante et donc de construction du on. Nous pourrions dire que la 

psychothérapie institutionnelle aide le psychotique à plier, elle opère une tentative de greffe 

du on. 

 

 Nous disions au préalable que la psychothérapie institutionnelle intervient car le sujet 

psychotique est dans la quasi-incapacité d’articuler son aliénation psychopathologique avec 
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l’aliénation sociale. A la différence du sujet névrosé, il ne peut pas articuler intériorité et 

extériorité. Si nous suivons notre ligne de pensée, à partir de cette hypothèse du on, la 

principale aliénation dont souffre le sujet psychotique est celle du on. Le sujet psychotique est 

aliéné de cette antériorité du on, il en est dépossédé. Le on, en tant qu’antériorité, en tant 

qu’inscription psychique du pli du Dehors, de l’habitus et du surmoi, voilà ce dont, dans cette 

hypothèse, est aliéné principalement la psychose. Cette aliénation de l’antériorité fait que ce 

sujet ne peut pas articuler de façon adéquate son intériorité avec l’extériorité. Donc, si la 

psychose est l’aliénation du on, la psychothérapie institutionnelle, comme pratique 

désaliéniste du traitement de la psychose, doit œuvrer à la (re)construction du on chez le sujet 

psychotique. Il n’est bien entendu pas là question de névrotiser la psychose, ce qui ne nous 

semble ni possible ni souhaitable, mais simplement de soigner le rapport brut et fracturant que 

ce sujet psychosé entretient avec le Dehors et les conséquences psychiques (angoissantes, 

morcellantes, persécutantes…) de ce rapport dans son intériorité. 

 

 L’articulation interne, sous-jacente, du sujet à l’histoire ainsi que l’échec de l’articulation 

du monde interne psychosé avec l’extériorité sociale nous semble être pensable au travers de 

ce concept de on. Ce concept n’appartient, bien entendu, pas encore au champ 

psychanalytique ni au champ psychiatrique. Pour autant, dans le champ philosophique, le 

terme de « on » recouvre déjà une intelligibilité conceptuelle, bien différente que celle que 

nous proposons, qui a été introduite par Heidegger. Il nous parait important de reprendre ici, 

brièvement, cette intelligibilité du « on » chez Heidegger afin d’en éclairer les grandes lignes 

et montrer par là-même que sous ce même vocable se croisent deux notions extrêmement 

différentes. Cet éclairage sera utile sûrement pour souligner que le concept de on dont nous 

souhaitons ici faire l’hypothèse n’est en rien heideggérien. 

 

 Le on que développait Heidegger, en 1927, dans Etre et Temps n’est pas une figure de la 

présence antérieure de l’histoire et du temps dans la psyché, il est une figure du Dasein886, 

                                                 
 
886 Le Dasein, célèbre concept qu’Heidegger développe dans Etre et Temps (à l’origine infinitif substantivé du 
verbe dasein qui signifie être présent) est traduit par lui en français comme « être-le-là ». Il désigne « cet étant 
que nous sommes chaque fois », c'est-à-dire l’étant-homme. En somme, l’homme que la philosophie désignait 
depuis deux siècles comme « sujet », Heidegger le renomme « Dasein ». Ce Dasein est chez Heidegger le lieu où 
l’homme déploie son être, il est l’homme qui, en tant qu’étant, a à être. L’homme comme étant qui doit se 
trouver au rendez-vous de l’être, voilà le concept clef de Heidegger. 
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c'est-à-dire de l’homme, qui revient à un être-au-quotidien, à un « être-dans-la moyenne »887 

qui décharge l’homme de sa responsabilité dans son rapport à la quotidienneté. 

Heidegger, dans le chapitre « L’être-soi-même quotidien et le on », soutient que le Dasein 

comme être-au-monde est avant tout Mitsein, c'est-à-dire être-avec. Assurément l’idée est 

séduisante, seulement Heidegger fait reposer cet « être-avec » sur la partie la plus extérieure 

et la plus superficielle de ce qu’on pourrait penser être « l’être-avec », c'est-à-dire sur l’être-

en-compagnie et il va jusqu’à ajouter que ce qui préoccupe l’être-en-compagnie c’est « l’être-

dans-la-moyenne ». Et c’est cet « être-dans-la-moyenne » qui est, pour lui, un caractère 

existential du on. 

 

« Cet être-en-compagnie fond complètement le Dasein qui m’est propre dans le genre d’être des 

"autres" à tel point que les autres s’effacent à force d’être indifférenciés et anodins. C’est ainsi, sans attirer 

l’attention, que le on étend imperceptiblement la dictature qui porte sa marque. Nous nous réjouissons et 

nous nous amusons comme on se réjouit ; nous lisons, voyons et jugeons en matière de littérature et d’art 

comme on voit et juge ; mais nous nous retirons aussi de la « grande masse » comme on s’en retire ; nous 

trouvons « révoltant » ce que l’on trouve révoltant. Le on qui n’est rien de déterminé et que tous sont, 

encore que pas à titre de somme, prescrit le genre d’être à la quotidienneté. »888 

 

Le on est ainsi ce discours commun, cette pensée commune et quotidienne, actuelle, qui 

participe justement de ce que nous ne pensons pas encore, qui fournit à chacun tout jugement 

et toute décision sans qu’il ait besoin de faire appel à lui-même pour cela. Selon Heidegger le 

on décharge l’homme, le Dasein, de sa responsabilité car il se retranche derrière lui. Le on est 

tout le monde et personne, il est « le "sujet" de la quotidienneté »889, cet être-au-quotidien qui 

dispense l’homme d’être. 

Nous pourrions dire que le on est ici une sorte de paysage de l’actualité sociale. Un 

discours commun et dominant qui circule et que, chez Heidegger, le sujet semble saisir par 

facilité, pour n’avoir pas à se positionner et à être. Ce sujet de la quotidienneté, cet « être-

dans-la-moyenne », est ce qui caractériserait alors le plus souvent l’homme. « De prime 

abord, le Dasein est le on et la plupart du temps il le demeure »890, nous dit le philosophe. 

Cela signifie que le Dasein n’est pas encore véritablement ; il est dans un premier temps 

                                                 
 
887 Heidegger M., Etre et Temps (1927), Paris/Gallimard, coll. Bibliothèque de Philosophie, traduction de F. 
Vezin, 1986, p.170. 
888 Ibid., p.169-170. 
889 Ibid., p.155. 
890 Ibid., p.173. 
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dispersé dans le on, dispersion qui pour Heidegger « caractérise le "sujet" »891, et c’est depuis 

cette dispersion que le Dasein doit, dans un second temps, se trouver. Etre soi-même, en tant 

que Dasein, revient donc à modifier existentiellement cet « existential essentiel »892 qu’est le 

on pour qu’apparaisse le Dasein.  

Nous pourrions résumer de manière plus claire et pédagogue, ce qui n’est manifestement 

pas l’intention d’Heidegger, que se subjectiver demande à se défaire de ses identifications 

sociales. Le on est, avec lui, un « discours » dominant que le sujet s’approprie et qui 

l’empêche de tenir son propre discours. Derrière les figures de rhétorique, le concept reste très 

extérieur et l’idée, au fond, assez simple. 

Le on dans le discours heideggérien révèle une sorte de médiocrité de l’être-au-monde et 

de l’être-avec-soi. Il est la figure ratée du rapport à soi et au monde social, mais il est 

également la figure première de laquelle devra s’extraire tout rapport à soi qui se veut 

existentiel. Ce on est censé décrire et dénoncer l’imposante partie anonyme et conformiste qui 

est, de prime abord, l’être d’un sujet qui ne s’est pas encore révélé à lui-même, recouvert qu’il 

est par les logiques sociales. 

 

En vérité, l’idée qui nous semble forte dans cette version du on est celle, implicitement 

évoquée, qui veut que le je ne soit pas encore un je car il est un on. Le je est le on, avant de 

pouvoir vraiment devenir le je. La perspective est riche mais il nous semble, chose sûrement à 

discuter, qu’Heidegger la rabatte sur une logique du « mépris »893. « Ils ne sont que du on…». 

Logique du « mépris » car elle ouvre vers un élitisme et une hiérarchie de l’être894, mais 

également logique du « mépris » car c’est à proprement parler se méprendre sur le sujet que 

de lui dénier toutes les tactiques et stratégies qu’il met en place dans son utilisation des 

logiques sociales qui le recouvrent et qu’au sein de ces processus s’énonce par là-même une 

forme de subjectivité. Bourdieu et de Certeau sont, depuis, passés par là…  

Dans la logique que nous souhaitons proposer, il serait juste de dire non pas que le je est 

le on mais que le on est dans le je. De ce fait, la subjectivité n’en est pas totalement une car 

                                                 
 
891 Ibid., p.172. 
892 Ibid., p.173. 
893 Dans sa critique de l’ontologie politique de Heidegger, Bourdieu, qui soutient clairement que la philosophie 
de Heidegger est une philosophie réactionnaire résultant de la sublimation dans le champ philosophique de 
l’époque de ses prises de position éthiques et politiques, reproche, par exemple, au « on » de masquer 
philosophiquement une critique politique de l’abandon de l’homme dans l’assistance des autres dans ce qui 
pousserait à la facilité et à la frivolité. 
894 Il en faudrait peu pour hiérarchiser le véritable homme, le Dasein, berger de sa propre existence, de l’être 
égaré qui pâture dans la masse. 
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elle est porteuse des mécanismes d’aliénation qui ont structuré l’histoire des organisations 

sociales mais c’est au prix d’une positivité qui est l’inscription de l’humanité dans l’homme. 

 

Le on est ainsi chez Heidegger une figure de l’être-là du Dasein qui se réduit à l’être-au-

quotidien, un on discours commun, pensée commune, dans lequel est dispersé le Dasein et qui 

lui retire responsabilité et pensée. Un on synonyme de « banalité » qui désigne une figure de 

l’existence perdue dans la banalité sociale quotidienne. Nous le voyons bien, rien de tout cela 

dans ce que nous proposons dans le on. Le on nous l’entendons comme le lieu psychique de 

l’inscription de l’antériorité, c'est-à-dire comme le lieu d’inscription dans la psyché de la 

mémoire de l’histoire comme pli du Dehors, du surmoi comme pli des interdits de l’histoire 

de l’humanité et de l’extériorité du sujet, et de l’habitus comme héritage interne de la 

structuration sociale des extériorités qu’a rencontrées le sujet dans sa trajectoire sociale et 

familiale. 

A vrai dire, nous partageons assez les propos de René Schérer sur le sens deleuzien qu’il 

faut donner au « on » : 

 

« Le On discrédité, sujet indéfini de l’anonyme, du banal, de la fameuse "banalité quotidienne" opposée 

par Heidegger à l’authenticité de l’existence, ce "on" qui apparemment ne devrait être que le signe de 

l’opinion, du bien commun, est converti en raison de son impersonnalité même en index de la plus haute 

puissance de vie. »895 

 

Il y a effectivement dans le on quelque chose de l’ordre de la puissance de vie. Quelque 

chose de l’accompagnement de l’humanité en soi. Et il nous semble que c’est véritablement 

déplier en soi la puissance de vivre que d’arriver à déplier ce on enfermé dans sa propre 

antériorité. Ce dépli qui succède à l’antériorité du pliage relève de la rencontre du temps et de 

la façon dont l’humanité s’y est logée. Cette rencontre du on déplie une puissance qui offre la 

capacité de vivre car elle permet de supporter le fait de vivre nécessairement seul, entouré par 

les autres et perdu dans le temps, et dans un temps qui n’offre pas encore la contenance de 

l’histoire.  

Le on permet d’affronter la solitude de l’existence dans le monde car il est le monde qui 

fait lien dans le sujet. Il est cette instance qui relie l’humanité et offre la contenance de 

l’histoire dans la psyché. Il est l’antériorité psychique du sujet. Et cette antériorité c’est déjà le 

sujet. Comme dans une phrase grammaticalement instable, une phrase qui n’aurait pas de 

                                                 
 
895 Schérer R., Regards sur Deleuze, Paris : Kimé, 1998, p.32. 
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sujet mais dont celui-ci se situerait dans la phrase antérieure, comme si la seconde n’était que 

la continuité de cette première qui ne peut lui permettre du sens que par l’antériorité, le on est 

la présence d’un sujet ancien dans l’homme. Comme si le sujet ne pouvait trouver le principe 

de sa subjectivation que par des figures antérieures qui font raisonner en lui le Dehors. 

 

Mais ce on est bien une présence oubliée, repliée dans le sujet, bien sûr opérante dans le 

fond de sa psyché, mais dont la véritable puissance ne peut être activée que par le dépli. Le 

on, bien qu’agissant, demande à être activé pour déplier dans le sujet la puissance du Dehors 

enfermé dans le dedans. La question est donc : qu’est-ce qui permet chez un sujet d’activer le 

on, de le déplier ?  

Cette activation ne peut, selon nous, se faire que dans un lien entre le plus extérieur et le 

plus intérieur. Nous pouvons imaginer deux modalités de dépli du on. La première serait la 

rencontre fracassante du Dehors, au détour des aléas de l’extériorité, qui réveillerait, 

déplierait, ce qui du Dehors avait été enfermé dans la psyché. Comme un après-coup, une 

rencontre postérieure qui réactive l’inscription de la rencontre antérieure oubliée.  

La seconde reprendrait l’idée de l’intériorité comme défense, voire résistance, face à 

l’antériorité. Le mécanisme serait alors celui d’une intériorité suffisamment travaillée, 

suffisamment désaliénée de ses rapports avec l’extériorité, pour permettre l’accès à 

l’antériorité. Comme si une intériorité suffisamment ordonnée, vraisemblablement par un 

travail spirituel dont l’analyse est une figure moderne, permettait de laisser une place pour 

que ressurgisse l’antériorité. Ce surgissement mettrait en contact le sujet avec ce qui du 

Dehors était enfermé en lui et permettrait ainsi une sensibilité ouvrant à la rencontre du 

Dehors dans l’extériorité. 

 

C’est alors tout ce travail d’articulation et de lien qui serait empêché dans la psychose par 

la défaillance du on. La psychose est marquée par l’incapacité de plier et de déplier. Elle est 

une pathologie du rapport au monde. L’échec de la rencontre du monde plié dans le sujet 

entraine l’échec de la rencontre du monde déplié dans l’extériorité. Et c’est cette capacité de 

plier qu’il faut, principalement par le transfert institutionnel, pouvoir soutenir et développer 

chez le sujet psychotique. 

 

Pour autant, si le sujet psychotique semble aliéné de cette inscription psychique du on, le 

on est en lui-même, par essence, un espace d’aliénation. Il est cet espace, dans le sujet, 

affranchi de la tutelle du sujet, cet espace où l’histoire comme pli du temps, où l’organisation 
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sociale et historique prennent place dans le sujet et constituent dans le soi une altérité 

essentielle qui est l’humanité. Le on est donc cette partie anonyme, impersonnelle, dont le 

sujet n’est pas le possesseur mais qui le relie à l’humanité.896 Le on, comme figure historique 

intériorisée dans l’antériorité psychique, est comparable à une ambassade de l’humanité 

présente dans chaque psyché humaine.  

Le on appartient à l’humanité dans sa construction historique. Il est un territoire 

psychique dont le sujet est dépossédé mais qui, en échange, inscrit l’humanité en lui. En ce 

sens, l’antériorité est aliénation mais une aliénation nécessaire pour relier le singulier et le 

collectif, une aliénation nécessaire pour inscrire dans le sujet l’humanité comme une 

indispensable fonction phorique. 

 

L’aliénation est bien un concept qui occupe les champs de l’extériorité, de l’intériorité et 

de l’antériorité. Et il nous semble que concernant l’antériorité et son inscription dans le on, 

c’est bien de cette aliénation structurante dont le sujet psychotique se trouve lui-même aliéné. 

L’aliénation de l’aliénation, comme l’oubli de l’oubli ou le manque de manque, voilà dans 

cette hypothèse un des traits qui nous semble caractériser la psychose. 

 

Toujours selon cette logique, la thématique du on pose, cette fois dans la névrose, la 

question cruciale de la subjectivité. Nous proposons que le on représente dans la psyché 

l’espace où s’inscrivent les interdits de l’histoire de l’humanité, l’agencement dominant du 

social comme production de l’histoire et l’histoire elle-même en tant que mémoire du temps, 

c'est-à-dire pli du Dehors. Nous en déduisons que le on est un espace d’antériorité dans la 

psyché où viennent se déposer des figures présentatives des extériorités anciennes et que cet 

espace, le sujet n’en est pas le possesseur.897 Pour cette raison, le on est une figure 

fondamentale de l’aliénation du sujet, mais une figure structurante. Or nous postulons, dans 

cette même logique, que le on est une partie du sujet et qu’en cela le on est dans le je. « Le 

temps devient sujet parce qu’il est le plissement du dehors, et […] conserve tout le passé dans 

                                                 
 
896 Nous apprécions à ce propos la phrase de Guattari disant : « une machine, c’est quelque chose qui se situe à 
l’échéance d’une série de machines antérieures, et qui relance le phylum évolutif des machines à venir ; c’est 
donc un agencement matériel et sémiotique qui a la vertu de traverser non seulement le temps et l’espace, mais 
aussi des niveaux d’existence très divers. » Guattari entendrait alors sûrement le on comme un agencement 
machinique. Guattari F., Pratique de l’institutionnel et politique, (avec Oury J. et Tosquelles F.), Vigneux : 
Matrice, coll. Pratique de l’institutionnel, 1985, p.58. 
897 Nous pourrions dire, au contraire, que le on est cet espace où l’histoire de l’humanité possède le sujet. 
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la mémoire »898, nous disait déjà Deleuze. La question que pose l’hypothèse du on est alors : 

comment dans la névrose peut s’énoncer une subjectivité qui soit désaliénée ? 

                                                 
 
898 Deleuze G., Foucault, op. cit., p.115. 
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CONCLUSION 

 

 

Le travail que nous venons de proposer soutient quatre idées. La première est que le 

concept de double aliénation - sociale et psychopathologique - est le concept clef autour 

duquel la psychothérapie institutionnelle a organisé sa méthode de traitement de la psychose. 

La seconde est qu’il nous semble dès lors nécessaire de restaurer dans le champ de la 

psychopathologie cet « ancien » concept d’aliénation mais en le réactualisant à partir d’une 

étude épistémologique qui en limite et précise le sens. La troisième est que l’étude critique de 

l’articulation de l’aliénation psychopathologique et de l’aliénation sociale, telle qu’elle peut 

aujourd’hui se penser au travers du basculement de la thématique de l’extériorité vers celle de 

l’intériorité, ouvre une troisième voie qui est celle de l’antériorité. Cette antériorité historique 

et sociale trouverait à s’inscrire psychiquement dans l’espace que nous proposons d’appeler le 

on. Le on désignerait alors, pour nous, la qualité de la présence interne de l’histoire comme 

pli du Dehors, de l’habitus et du surmoi. La quatrième serait que le on pourrait constituer, 

dans l’hypothèse que nous proposons, un opérateur de la distinction entre structures 

névrotiques et psychotiques. Le on serait pour la névrose le lieu d’intériorisation de 

l’aliénation antérieure. Nous l’entendons comme un espace dans le sujet où se trouvent déjà 

pliés l’histoire et le social ce qui en permet la reconnaissance extérieure et l’utilisation. La 

psychose serait, elle, caractérisée par la défaillance de la fonction pliante et ainsi par la 

carence du on. Le sujet psychotique ne rencontrerait donc pas le monde sur le mode d’une re-

connaissance mais sur celui d’une connaissance continuellement première qu’il n’aura pas la 

capacité de plier en une intériorité. La psychothérapie institutionnelle dans sa tentative de 

traitement de l’aliénation psychopathologique psychotique se doit donc, dans la logique de 

cette hypothèse, de restaurer, transférentiellement, la fonction pliante du sujet psychotique 

afin qu’il se construise un on auquel puisse se rattacher son je. 

 

Fidèle à cette tradition de mettre des murs autour de ce qui échappe au social, comme 

pour objectiver par l’enfermement ce qui de l’étrangeté du sujet fait, malgré le refoulement, 

retour dans le réel, l’asile psychiatrique était clairement devenu un lieu de partition entre la 

raison et la folie, une frontière délimitant un dehors et un dedans. Enfermer pour donner corps 

à de l’intériorité refoulée. L’enfermement est un processus de clivage qui extériorise par 

projection inconsciente ce qui est le plus intérieur chez le sujet : cette inquiétante étrangeté 
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qui doit rester insue et trouve à s’ignorer dans l’intériorité par son apparition dans le réel 

insupportable d’une extériorité qui sera désignée et rejetée par l’enfermement.  

Nous avons vu que la société s’est continuellement structurée comme corps social sur ce 

geste d’aliénation qui veut qu’une extériorité radicale soit créée pour devenir le lieu 

symbolique de dépôt et de visibilité d’une partie de l’intériorité rejetée des sujets composant 

ce corps social. Cet espace d’extériorité, et ceux qui en sont les occupants, seront alors exclus 

préservant par là, de façon imaginaire, l’intériorité des sujets producteurs du corps social. Cet 

enfermement symbolique prendra ensuite, fréquemment, figure d’enfermement réel dans des 

murs qui cachent autant qu’ils rendent visibles. 

 

C’est bien entendu ici que se situent l’asile et le schizophrène. En enfermant le « fou », on 

enferme, dans l’extériorité, sa propre folie. La psychothérapie institutionnelle est née à partir 

des années 1940 en réaction à cette partition et à cette exclusion de la folie. Sa première 

démarche a donc été de reconnaître la folie comme une valeur humaine et par conséquent de 

modifier l’organisation inhumaine des « traitements » qui lui étaient proposés. Les fondateurs 

de cette pratique ont rapidement constaté qu’en désenfermant le sujet dans son lieu de soin, et 

en transformant l’organisation de ce lieu, et donc son aliénation sociale, il apparaissait une 

réduction de la symptomatologie la plus réactionnelle de ces patients et qu’ainsi leur véritable 

aliénation psychopathologique devenait accessible.  

Le traitement de l’aliénation sociale du lieu de soin est le préalable qui rend possible la 

prise en charge psychothérapique de l’aliénation, psychopathologique du sujet psychotique 

car il opère la suppression des symptômes réactionnels qui se surajoutent et empêchent 

l’accès à cette aliénation psychopathologique psychotique. C’est ainsi au nom de la 

subjectivité que la psychothérapie institutionnelle travaille à la désaliénation sociale de 

l’établissement. Le concept paradigmatique de ce mouvement devient dès lors la double 

aliénation. Cette distinction de l’aliénation sociale et de l’aliénation psychopathologique 

devient historiquement celle autour de laquelle la psychothérapie institutionnelle va 

développer sa technique et sa pratique du traitement de la psychose. 

 

L’aliénation sociale est une suraliénation dans laquelle il va falloir investir sa propre 

aliénation psychopathologique. Le sujet psychotique schizophrène n’étant pas capable 

d’articuler ces deux aliénations au même titre que le névrosé, il devient nécessaire de créer 

des lieux, ou de transformer ceux existants, afin qu’ils ne rejouent pas localement l’aliénation 
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sociale globale de la société, celle-là même qui a mis le sujet psychotique en situation d’échec 

ou de crise.  

Dans la clinique de la pathologie psychotique schizophrénique, il a y donc une nécessité à 

disposer de lieux de traitement où l’aliénation sociale soit minimale, c'est-à-dire 

continuellement analysée, afin que l’aliénation psychopathologique du sujet psychotique 

puisse se déplier et s’exprimer librement pour devenir traitable dans une perspective 

psychothérapique qui s’appuie sur le transfert du sujet psychotique. Cette analyse continue de 

l’aliénation sociale est le principe même de l’analyse institutionnelle qui permettra autant 

d’éviter les principaux mouvements pathoplastiques en institutionnalisant l’établissement de 

soin, qu’elle rendra possible la psychothérapie psychanalytique de la psychose. 

 

La psychothérapie institutionnelle est née autour de ce concept d’aliénation (résistance à 

l’aliénation des politiques totalitaires et subversion de l’aliénation asilaire, elle-même 

totalitaire) et s’est historiquement divisée en différents courants autour des modalités 

théorico-cliniques de prise en charge de cette double aliénation. Nous pouvons également 

soutenir qu’elle a développé tout un système conceptuel organisé sur la prise en charge de 

cette double aliénation qui produit cliniquement une méthode de traitement psychanalytique 

de la psychose en établissement sans équivalent.  

La création de cette technique, qui bien entendu ne trouve à s’incarner que dans une 

pratique, donne corps au vœu freudien de 1918 à Budapest en permettant d’utiliser la 

psychanalyse dans des établissements afin de soigner des patients qui ne peuvent pas entrer en 

cure-type. Contrairement au dispositif originaire de la psychanalyse créé à partir de la psyché 

névrosée, la psychothérapie institutionnelle a développé un dispositif centré autour du 

fonctionnement de la psyché psychosée.  

Cette psyché est caractérisée par la dissociation et l’absence de lien et de continuité entre 

l’intérieur et l’extérieur de soi et au sein même de l’intérieur de soi. La psyché du sujet 

psychotique, notamment schizophrène, étant dissociée, ce sujet ne pourra la rejouer de façon 

unitaire sur une seule personne. Le sujet schizophrène ne peut que transférer de manière 

dissociée les différents morceaux de son fonctionnement psychique sur différentes personnes. 

L’hypothèse est que le sujet psychotique rejoue transférentiellement sa propre construction 

psychique sur l’institution elle-même. C’est alors l’institution qui devient le partenaire du lien 

transférentiel qu’établit le sujet psychotique, sur lequel s’appuiera le traitement thérapeutique. 

 Il devient donc nécessaire que le patient puisse circuler librement au travers de lieux 

préalablement structurés dans l’établissement, présentant chacun une ambiance et des 
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potentialités transférentielles différentes, afin de favoriser au maximum la possibilité de 

rencontres où le patient pourra investir une partie de sa réalité interne. Les personnes 

potentiellement rencontrables doivent être hétérogènes, selon une hétérogénéité de statut 

(psychiatre, jardinier, éducateur, etc.) mais aussi hétérogénéité d’habitus (appartenances 

sociales, culturelles, religieuses, etc.), afin de mobiliser différents mécanismes du 

fonctionnement psychique du patient. C’est bien dans l’écart et l’hétérogénéité de ces 

différentes rencontres partielles que pourra s’énoncer la subjectivité du patient.  

Les personnes du collectif soignant sont donc potentiellement en position de responsabilité 

transférentielle. Elles doivent, dès lors, avoir pour acquis l’idée qu’il existe une distinction 

fondamentale entre le statut et la fonction. Les personnes ont un statut qu’elles ne sont pas et 

auquel elles ne sauraient se réduire. Chaque personne, tout en occupant un statut qui confère 

une tache à effectuer qui n’est pas celle d’un collègue de statut différent, peut très bien 

occuper de manière alternative des fonctions qui sont transversales et auxquelles personne ne 

doit pouvoir s’identifier. Nous pouvons ainsi relever toute une série de fonctions à l’œuvre 

dans le traitement thérapeutique des patients psychotiques : fonction soignante, fonction 

thérapeutique, fonction éducative, fonction phorique, fonction de direction, etc. Ces fonctions 

sont transversales et transcendent les personnes et les statuts. Selon sa réaction face au 

comportement d’un patient schizophrène, un éducateur peut très bien occuper une fonction 

thérapeutique pour ce patient et le psychologue, confronté à la même situation, occuper une 

fonction éducative. Le jardinier jardine, interpellé par un patient il peut occuper une fonction 

phorique puis reprendre son activité. L’important est que toutes ces personnes qui 

appartiennent à la « constellation transférentielle » que le patient aura choisi de se créer, 

puissent ensuite se rencontrer elles-mêmes en réunion pour reconstruire ce qu’il en est du 

contre-transfert institutionnel à partir du contre-transfert de chacun, c'est-à-dire de son ressenti 

face à ce que le patient lui a projeté de son monde interne afin d’en rejouer l’expérience.  

C’est à partir de ce contre-transfert institutionnel, donc de la réunion des différentes parties 

dissociées de la psyché du sujet schizophrène qu’il aura transférées de manière partielle, qu’il 

deviendra possible de reconstruire l’unité de son monde interne dissocié et par là de son corps 

morcelé. L’institution réunit transférentiellement les différentes parties du sujet psychotique 

en un tout.  

 

Toutefois, on se rend bien compte que tout ce travail de traitement de l’aliénation 

psychopathologique psychotique n’est possible qu’à partir du moment où est travaillée avec le 

même sérieux l’aliénation sociale présente dans l’établissement. Le travail autour du transfert 
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dissocié, de la constellation transférentielle et du contre-transfert institutionnel, ne peut être 

rendu possible que si le patient peut circuler librement dans l’établissement, si les personnes 

dites soignantes ne sont pas aliénées hiérarchiquement à leur statut, s’il est possible que le 

jardinier se sente suffisamment légitime pour venir en réunion et s’autoriser à y prendre la 

parole, depuis son propre vécu, face à des personnes d’un statut administrativement plus élevé 

ou d’autres à qui l’on imagine un savoir supérieur. C'est-à-dire, en somme, que ce traitement 

minutieux et collectif de l’aliénation psychopathologique du sujet psychotique ne peut se faire 

que dans un établissement désaliéné par son institutionnalisation constante.  

L’établissement, nécessaire et à assumer, est le vecteur de l’aliénation sociale : le bâtiment, 

l’administratif, la hiérarchie, le statut, le relevé des actes de soin, les commandes de soin des 

tutelles… Nous pourrions dire que le « vrai » travail commence quand l’établissement est à la 

fois assumé et analysé donc quand il devient possible de procéder à son institutionnalisation. 

 Car si l’institution, par le concept d’aliénation, est l’outil principal du traitement 

psychanalytique de la psychose schizophrénique, il faut bien entendre que c’est un outil qui 

n’existe pas, qui est continuellement à créer et recréer et qui ne sera jamais fini. Nous 

pourrions avancer en ce sens que la meilleure définition de l’institution est qu’une institution 

ça n’existe pas. Seules existent des processus d’institutionnalisation, des processus 

d’historicisation, de prise en compte du transfert, du désir, des mouvements de circulation de 

parole, d’analyse du fonctionnement social et du poids des fonctionnements psychiques dans 

ces fonctionnements sociaux, etc.  

C’est dire que la seule possibilité de tenter de développer une institution dans un 

établissement de soin, donc d’imaginer créer une pratique collective de psychothérapie 

institutionnelle afin de traiter la psychose, est d’opérer de façon collective et continue, ce qui 

est appelé, dans ce mouvement désaliéniste, l’ « analyse institutionnelle ». L’analyse 

institutionnelle est la pratique qui permet d’analyser l’aliénation sociale de l’établissement 

afin de pouvoir en effectuer l’institutionnalisation pour traiter par le transfert dissocié 

l’aliénation psychopathologique du sujet psychotique schizophrène. 

 

La clinique du traitement de la psychose que propose la psychothérapie institutionnelle 

oblige selon nous au retour du concept d’aliénation dans le champ psychopathologique. Nous 

avons longuement repris l’histoire de ce concept afin d’en étudier épistémologiquement les 

évolutions, les bouleversements de sens et pouvoir, ainsi, en appréhender aujourd’hui toute 

l’actualité. Nous avons pu développer que des champs aussi importants que le droit, la 
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société, la psychiatrie et le sujet psychique ont pour point commun de s’originer tous sur le 

processus d’aliénation.  

Avant de ne désigner qu’une notion de pouvoir d’un individu sur un bien qu’il possède (un 

individu a le pouvoir d’aliéner son domaine privé, à l’inverse le domaine public et depuis 

l’ordonnance de Moulins de 1566, est « inaliénable »), l’aliénation est le concept qui permet 

l’apparition du système juridique en étant, d’une part, à sa genèse comme acte originel et en 

assurant, d’autre part, sa pérennité. L’aliénation permet l’émergence d’une société 

juridiquement normée où l’individu « aliène » une partie de sa liberté naturelle, originaire, au 

profit d’une organisation sociale souveraine qui lui apporte en échange une liberté civile. 

L’aliénation est ainsi l’acte qui permet d’instaurer l’humanité dans son statut civil et cet acte 

originel engendre le droit par le passage de l’état de nature à l’état de société. Mais 

l’aliénation est parallèlement le concept qui permet au système juridique de se pérenniser car 

le droit, en tant que matière qui régit l’organisation sociale, est seul légitime, pour ce faire, à 

utiliser la force voire la contrainte physique. Le droit seul a la faculté d’aliéner un individu au 

sens le plus propre du terme, c'est-à-dire lui mettre des liens. Avec le droit, la société se fonde 

sur l’aliénation (de la liberté originaire de chacun) et se pérennise par l’aliénation (la capacité 

à contraindre).  

Comme nous l’avons vu, Marx a repris les élaborations de Hegel (sur l’idée d’aliénation 

comme perte de soi dans un autre) et de Feuerbach, lequel présente ce qui pour nous est un 

schéma extrêmement fécond de l’aliénation, à savoir la dépossession d’une partie de soi, donc 

de son intériorité, dans un espace extérieur occupé par la présence divine (mais que nous 

pourrions tout à fait occuper par d’autres figures que celle de Dieu) subordonnant donc la 

désaliénation à la repossession de cette partie de son être perdue en Dieu. Marx a ainsi 

développé, partant de cet héritage, une nouvelle vision du rapport de l’homme à la société au 

travers du concept d’aliénation. L’aliénation, notamment par le travail salarié, devient le 

principe qui organise l’ordre social en dépossédant l’individu tant du produit de son travail 

que des conditions de la réalisation de sa propre existence en le faisant devenir autre à lui-

même. C’est cette perspective de l’ « aliénation sociale » qu’a repris la psychothérapie 

institutionnelle comme l’une des deux jambes de la double aliénation autour de laquelle elle a 

développé sa méthode de traitement de la psychose. En distinguant bien l’existence d’une 

double aliénation, la psychothérapie institutionnelle permet de ne pas réduire ce concept à la 

seule vision, dominante à l’époque, de l’aliénation sociale marxienne (que d’autres voudront 

trop rapidement voir comme l’origine de l’aliénation mentale) et, par là même, prolonge dans 
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le champ du traitement de la folie le vocable pinélien autour duquel a pu apparaître la 

psychiatrie en distinguant l’aliénation sociale de l’aliénation psychopathologique, mentale. 

En avançant l’idée qu’à travers certaines pathologies (démence, idiotisme, manie, 

mélancolie) l’aliénation est un devenir autre qui fait ne pas être soi ou ne plus être chez soi en 

soi, Pinel avait introduit l’idée que la folie n’est pas une déraison originaire mais un devenir 

qui peut frapper tout un chacun et sur lequel une réversibilité est possible. La grande 

découverte pinélienne est que le traitement de la folie devient possible car celle-ci, rebaptisée 

« aliénation mentale » est issue d’une normalité partagée par tous et qu’il est possible de 

retrouver. Chacun peut donc, dans le parcours de sa propre histoire, être dépossédé de sa 

capacité à être « soi-même » puis récupérer cette capacité. Les lieux d’enfermement des 

personnes souffrant d’aliénation mentale devaient donc à être humanisés pour que celles-ci 

puissent être traitées. La psychiatrie naît sur cette perspective et c’est exactement celle-ci que 

va prolonger la psychothérapie institutionnelle en transformant l’asile en un véritable outil de 

soin et en faisant perdurer le concept fondateur d’« aliénation ».  

La démarche véritablement révolutionnaire de la psychothérapie institutionnelle, tant sur le 

plan du traitement de la schizophrénie que sur celui de l’épistémologie de l’aliénation, est 

d’avoir ouvert ce concept à une double perspective : celle, sociologique, de l’analyse de 

l’aliénation sociale et celle, psychanalytique, de l’analyse de l’aliénation psychopathologique. 

Car en distinguant cette double aliénation, c’est bien l’aliénation psychopathologique qui 

ressort et dès lors la psychanalyse qui se voit convoquée dans le traitement de la psychose en 

établissement psychiatrique. Nous repérons ici le moment épistémologique où l’aliénation en 

tant que concept bascule du champ de l’extériorisation à celui de l’intériorisation. Il n’est dès 

lors plus uniquement question de se déposséder et d’enfermer une partie de son intérieur dans 

l’extérieur mais au contraire d’enfermer l’extérieur dans l’intérieur pour produire sa propre 

intériorité. Nous commençons à entendre que le Dehors est enfermé dans le sujet. 

 

C’est ce virage que nous fait entendre la psychanalyse, notamment avec Lacan, et l’analyse 

sociale de Bourdieu en développant, chacun dans leur champ respectif, une lecture nouvelle 

des rapports entre les structures qui organisent la psyché et les structures sociales extérieures. 

Nous appelons, dans le champ psychanalytique, l’aliénation psychopathologique le processus 

par lequel chaque sujet se construit par l’intermédiaire du champ de l’Autre dont 

l’intériorisation lui permet d’apparaître au monde en tant que sujet. Le sujet apparaît comme 

tel car son intériorité est habitée par l’Autre. L’apparition du sujet est donc un mouvement 

secondaire à la présence de l’altérité extérieure en son intériorité. Nous avons ainsi détaillé 
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que les trois organisateurs, qui donnent selon nous corps pour chaque psyché individuelle à ce 

concept d’aliénation psychopathologique, sont les registres de l’image spéculaire, du langage 

et du désir œdipien. Chaque sujet devra dans sa construction psychique en passer par ces trois 

registres structurants et la manière dont il pourra s’y agencer déterminera la nature de son 

aliénation psychopathologique névrotique, psychotique ou perverse. 

 

Bourdieu nous ouvre, lui, à l’idée que le rapport aliénant qu’entretient le sujet au social ne 

résulte pas uniquement de l’entrée de celui-ci dans l’ordre social mais surtout de l’entrée de 

l’ordre social dans le sujet. Bourdieu décrit la société comme un espace social composé d’une 

multitude de champs où se jouent des logiques de domination réelles et symboliques. Le 

concept de domination permet, selon lui, de rendre compte des mécanismes qui organisent 

l’ensemble de ces champs de l’espace social (et pas uniquement celui du travail comme avec 

l’aliénation de Marx) et rend possible une lecture des effets de ces organisations sociales sur 

l’organisation psychique et corporelle des individus.  

Dans un au-delà de Marx, Bourdieu développe que les structures de la domination sociale 

s’inscrivent dans la psyché du sujet sous forme de structures mentales qui, dès lors, œuvreront 

à la relation qu’entretient ce sujet avec le monde social. Bourdieu repense ainsi les rapports du 

sujet et de l’ordre social, de l’intériorité et de l’extériorité. Sa découverte fondamentale est 

sûrement celle de l’habitus. L’habitus peut être défini comme l’objectivité intériorisée de 

l’élément social dans le sujet participant alors de ses propres attitudes et prises de positions 

« subjectives ». L’habitus est l’intériorisation dans le corps et dans la psyché des structures 

organisant les champs sociaux que le sujet a rencontrés au cours de sa trajectoire sociale. Il 

existe ainsi, chez Bourdieu, des conditions historiques et sociales de production de la 

subjectivité. L’objectivité sociale antérieure s’exprime sous les traits de la subjectivité 

individuelle actuelle.  

Le travail de désaliénation consiste alors à démasquer l’inscription et les effets des 

mécanismes cachés, antérieurs, de la domination sociale sur les structures internes du sujet. 

En somme, c’est une lutte pour le dévoilement et l’objectivation des conditions objectives, 

intériorisées depuis l’extériorité, de la production de subjectivité qui font que celle-ci n’est 

qu’un symptôme de l’objectivité sociale antérieure. L’habitus est ainsi le lieu d’articulation de 

l’histoire sociale collective et de l’histoire individuelle. Il assure la continuité entre 

l’extériorité, c'est-à-dire les structures sociales organisant l’espace social, et l’intériorité, c'est-

à-dire les structures mentales qui organisent la subjectivité de l’individu.  
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Un travail de subjectivation véritable, si tant est que celui-ci soit possible, réclame donc 

une réappropriation, par le sujet, des structures historiques et sociales inscrites dans sa psyché. 

Face au processus historique de déshistoricisation qui naturalise l’ordre social et son 

inscription dans les psychés, les corps et les discours, il est question de dénaturaliser ce qui 

peut apparaître comme naturel dans la société et chez le sujet lui-même en procédant à son 

historicisation. 

 

Dans une perspective lacano-bourdieusienne, le point essentiel de la rencontre recherchée 

par la psychothérapie institutionnelle entre la psychanalyse et l’analyse sociologique réside, 

selon nous, pour le sujet, dans la recherche de l’articulation entre l’histoire et l’inconscient. 

Nous pouvons dans cette perspective nous demander où s’arrête l’histoire d’un sujet et quel 

est le lieu véritable de son inscription dans la psyché ainsi que les modalités de celle-ci. Dans 

le parcours de notre étude sur la double aliénation, il apparaît que la psychanalyse et la 

sociologie bourdieusienne, en introduisant le registre de l’intériorisation psychique de 

l’extériorité actuelle et ancienne, donc du social et de l’histoire, ont défriché un chemin 

nouveau qu’il reste à parcourir : celui de l’antériorité et de son inscription psychique. 

 

Bien entendu, ce chemin ne peut que nous renvoyer, dans un premier temps, sur la manière 

dont Freud nous permet dans le champ psychanalytique de penser l’articulation entre 

l’archaïsme et la psyché. Il nous a fallu alors reprendre la double lecture de l’archaïsme qu’il 

nous propose, notamment au travers des fantasmes originaires relevant du totémisme et du 

refoulement originaire comme condition de l’apparition de l’inconscient refoulé, pour tenter 

de saisir les modalités psychanalytiques selon lesquelles l’histoire de la construction 

psychique individuelle rejouerait l’histoire de la construction de l’humanité dans la culture. 

Freud développait, notamment dans Le Moi et le Ça, que les évènements liés au meurtre du 

père primitif font partie d’un refoulé originaire de l’humanité présent en chacun. Il envisage 

deux hypothèses pour expliquer qu’un évènement collectif et archaïque puisse faire présence 

dans l’actualité inconsciente de l’appareil psychique de chaque sujet. La première est que 

l’expérience humaine se transmette de manière phylogénétique. Les fantasmes originaires et 

universels, ainsi que les contenus refoulés dont ils sont porteurs, auraient un ancrage 

biologique et chromosomique acquis au cours des mutations produites depuis le début de 

l’histoire de l’humanité et inscriraient, alors, cette histoire en chaque être humain. La seconde 

hypothèse évoque une transmission relevant de la langue. Dans L’Homme Moïse et la religion 

monothéiste, Freud s’appuie sur l’universalité du langage pour évoquer l’hypothèse d’un 
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« héritage archaïque venu d’un temps où la langue se développait »899. L’évolution du langage 

au cours de l’histoire et son acquisition chez chacun pourraient assurer la transmission des 

fantasmes universels originaires et de leurs contenus refoulés. 

Freud avance sa théorie de l’archaïsme du meurtre originaire du père de la horde et des 

interdits fondateurs qui s’en suivirent, en 1913, dans Totem et Tabou. Cependant il développe 

dès 1915 une nouvelle figure de l’archaïsme, individuel cette fois, relevant du refoulement 

originaire. Celui-ci est entendu comme la fixation archaïque, à jamais indépassable, d’un 

représentant-représentation de pulsion se situant dans un temps où le petit enfant n’est pas 

encore dans une compréhension sémantique de la langue. Freud ne semble pas établir de lien 

entre ces deux théories de l’archaïsme de l’humanité et de celui du sujet. Ce rapprochement 

théorique semble même établir une sorte d’impasse dans le développement conceptuel 

freudien. L’idée qu’il avance en 1923, dans Le Moi et le Ça, d’une sédimentation dans le Ça 

des évènements originaires du totémisme s’inscrit dans une logique difficilement compatible 

avec celle de la théorie du refoulement de 1915. Comment justifier de l’inscription originaire 

d’un archaïsme de l’humanité dont les contenus seraient plus élaborés que ceux qui fondent 

l’archaïsme du sujet dans la genèse de sa psyché ? Face à l’inconscient latent et l’inconscient 

refoulé, Freud se résout alors à admettre l’existence d’un troisième inconscient dans la psyché 

qui ne s’inscrit, dès lors, pas dans la logique du refoulement. 

 

« Nous sommes amenés à reconnaître que l’inconscient ne coïncide pas avec les éléments refoulés. Il 

reste vrai que tout ce qui est refoulé est inconscient, mais il y a des éléments qui sont inconscients sans être 

refoulés. […] Nous nous trouvons ainsi dans la nécessité d’admettre l’existence d’un troisième inconscient 

non refoulé ; mais nous avouons que, de ce fait même, le caractère de l’inconscient perd pour nous toute 

signification précise. »900 

 

Ricoeur entendait la psychanalyse comme une archéologie du sujet. Il la voyait comme 

une tentative de révélation de l’antériorité et identifiait d’ailleurs le thème de l’antérieur 

comme étant la propre hantise de Freud. Ce thème de l’antériorité de la culture, de 

l’antériorité de la construction des structures historiques et sociales, dans ses rapports et ses 

effets avec l’intériorité psychique, est exactement ce vers quoi nous a entraîné notre étude sur 

la double aliénation comme processus de construction psychique avec Lacan et Bourdieu. 

                                                 
 
899 Freud S., .L’Homme Moïse et la religion monothéiste (1939), Paris : Gallimard, coll. Folio/Essais, 1999, 
p.197. 
900 Freud S., « Le Moi et le Ca » (1923), in Essais de psychanalyse, Paris : petite Bibliothèque Payot, 1970, 
p.185. 
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Freud reconnaît lui-même n’avoir pu avancer suffisamment loin dans cette question de la 

transmission chez le sujet d’un archaïsme, d’une antériorité, de l’humanité et sur l’inscription 

dans la psyché individuelle de ce refoulé originaire de l’humanité. Nous avons constaté que 

l’héritage qu’il nous a légué, poussé jusque dans sa limite, ne nous permettait pas de penser 

pleinement cette question. Le champ même de la psychanalyse apparaît entrainé vers un 

certain retranchement par cette question freudienne, comme s’il s’y révélait une limite du 

pensable au sein de ce champ. Dès lors, il ne nous a pas semblé exister d’autre solution que de 

faire appel à un autre champ de pensée, la philosophie, pour sortir de ce retranchement et 

tenter de restaurer ce pensable en échec dans la psychanalyse. Ce que nous apporte la 

philosophie et dont ne traite pas la psychanalyse ce sont les concepts de Dehors et du Pli. 

 

Le concept de Dehors revient à Foucault mais son principal apport, dans la perspective 

que nous soutenons, réside dans la façon dont Deleuze le reprend sous la condition du Pli. Le 

dessein de Foucault au travers du concept de Dehors est de pouvoir penser le sujet comme un 

individu historiquement constitué depuis l’extériorité et la dimension antérieure de celle-ci. Il 

rejoint en cela la démarche bourdieusienne et semble nous inviter à penser que si la 

subjectivité est, pour partie, une production historique et sociale au cœur même de 

l’intériorité, son analyse réclame une démarche archéologique revenant à reconstituer les 

champs historiques à partir desquels se sont développés des discours et des représentations 

qui, pour avoir été agissants dans la psyché d’individus, se sont transmis dans la psyché des 

générations futures sous forme d’inconscient produisant un matériel interne qui lui-même, au 

fil des générations, prendra figure d’antériorité. La désaliénation demanderait, dès lors, de 

pouvoir faire advenir à la conscience, par la psychanalyse et la socioanalyse, l’antériorité 

historique et sociale qui a façonné les psychés antérieures dont le sujet n’est que l’héritier. 

 

Notre objet est de chercher s’il est possible de penser que la psyché du sujet puisse être 

dans un rapport avec la figure historique du Dehors qui inscrive en elle un matériel 

d’antériorité dont les perspectives et les effets seraient différentiellement vécus dans la 

névrose et dans la psychose.  

Nous éloignant quelque peu de Foucault, nous avons défini le Dehors comme l’ensemble 

des évènements, des discours et des représentations qui se sont inscrits de manière effective, 

refoulée ou déniée dans l’espace social. Le Dehors est pour nous l’espace-temps de 

l’extériorité, c'est-à-dire l’ensemble des extériorités actuelles et des extériorités antérieures. 

Le Dehors est ainsi ce dont l’histoire est la mémoire. La question freudienne de l’articulation 
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de l’archaïsme de l’humanité et de l’archaïsme du sujet pourrait se traduire dès lors par celle 

de l’articulation d’un dedans de la psyché avec le Dehors comme figure de l’antériorité 

historique et sociale. L’intérêt, une fois encore, étant de mettre en relief cette articulation avec 

les différentes figures psychopathologiques possibles chez le sujet. 

 

Foucault soutient l’hypothèse que la pensée provient du Dehors mais que le Dehors est 

formé de plis lui constituant un dedans qui apparaît au cœur de la pensée comme ce qu’elle ne 

peut pas penser. L’intériorité se constituerait par l’invagination du Dehors et les plis du 

Dehors inscriraient dans la psyché un dedans plus profond que toute intériorité. En somme un 

dedans du Dehors sommeillant dans les profondeurs de l’intériorité et que Foucault nomme 

l’« absolue mémoire ». Cette « absolue mémoire » est à entendre comme histoire, et l’histoire 

est effectivement le pli du Dehors. Si le Dehors qu’intériorise la psyché, et qu’elle transmettra 

aux psychés futures, contient par ses plis un dedans qui est la mémoire historique du Dehors, 

l’histoire trouve bien par le pli à s’inscrire comme une antériorité dans la psyché.  

Cette absolue mémoire contenue dans les plis du Dehors, Deleuze lui donne le nom de 

« temps ». Le pli chez Deleuze inscrit le temps dans le sujet comme une antériorité de 

l’humanité dont la subjectivité ne serait qu’un effet. Déjà dans Empirisme et subjectivité, 

Deleuze nous disait que « le temps est dans un rapport tel avec le sujet que le sujet nous 

présente la synthèse du temps »901, avec son étude sur Foucault il avance par le pli que le 

temps s’inscrit dans le sujet comme l’expérience qui permet la subjectivité. Le sujet devient le 

temps car le temps est le pli du Dehors. Dans cette logique de pensée, le Dehors en se pliant 

constituerait un lieu dans la psyché où s’inscrivent l’histoire et le temps. 

 

Nous avons vu que la caractéristique majeure de la psychose schizophrénique est la 

dissociation de la psyché et le morcellement du corps. Le sujet psychotique n’est pas capable 

d’articuler son monde interne en des liens continus qui soient pliables et dépliables. Le monde 

interne du psychotique ne plie pas, il rompt. Les tentatives d’articulation et de plis se 

traduisent par des cassures et de la séparation en morceaux. Nous avons posé l’hypothèse que 

dans la psychose ce que nous appelons la « fonction pliante » se trouve en échec là où elle 

fonctionnerait chez le sujet névrosé. Sans cette capacité de plier, le psychotique ne peut dès 

lors effectuer cette opération de pli du Dehors afin de se constituer un dedans qui corresponde 

à une mémoire oubliée de l’histoire. Ce Dehors non intériorisé ferait alors retour dans 

                                                 
 
901 Deleuze G., Empirisme et subjectivité (1953), Paris : PUF, coll. Epiméthée, 7e édition, 2007, p.99. 
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l’extériorité sous une forme délirante. Nous pouvions dire que les choses se passent comme si 

le psychotique, incapable de se constituer cette mémoire intériorisée et oubliée du Dehors, 

restait dans un rapport brut à ce Dehors impliable, comme s’il était confronté à une surface 

sans aspérité, sans relief et sans limite. Une surface à laquelle il ne peut que se heurter car il 

n’a pas prise sur elle.  

Le dedans qui est en échec dans la psychose serait une expérience première du Dehors 

permettant au sujet névrosé de s’articuler avec le Dehors d’une manière intuitive et cohérente. 

Sans cette connaissance intuitive, symbolique et oubliée, le sujet psychotique affronte les 

rapports du Dehors dans une massivité désorganisée où les éléments ne prennent pas sens 

dans un ensemble symbolique. Dans cette logique, le travail thérapeutique avec le sujet 

psychotique passerait donc nécessairement par la possibilité de construire avec lui un espace 

transférentiel de soin, collectif et structuré, qui soit pliable et dépliable. L’idée est alors par le 

transfert institutionnel de restaurer la fonction pliante inopérante chez le sujet psychotique. 

Nous pouvons d’ailleurs à ce titre considérer dans la psychanalyse des névroses, le 

refoulement, et donc l’inconscient refoulé, comme un pli et la pratique analytique de la cure-

type comme une pratique du dépli. 

Nous avons évoqué une seconde hypothèse, que nous ne privilégions pas, qui consisterait 

à penser que la fonction pliante n’est pas en défaut dans la psychose et que le pli du Dehors 

constituerait un même matériel historique et social dans ce fond de la psyché, ce dedans, que 

nous nommons l’antériorité, chez le sujet psychotique et chez celui névrosé. L’idée est ici que 

cette mémoire de l’histoire, cette antériorité serait recouverte, comme ensevelie, par la propre 

intériorité du sujet. Le sujet psychotique, ayant son intériorité plus friable, plus dissociée, plus 

« trouée », serait dès lors dans un rapport plus proche et plus massif avec les contenus de cette 

antériorité dans sa psyché que le sujet névrosé. L’éclatement du monde interne du sujet 

psychotique le laisserait face à des contenus historiques et sociaux inélaborables. En ce sens, 

une intériorité unifiée remplirait une fonction défensive de pare-excitation face aux contenus 

de l’antériorité. 

 

Si nous considérons que le Dehors, par le pli, réside au dedans de la psyché en y 

inscrivant l’histoire et le temps, c’est alors, sous l’impulsion de Deleuze et par l’intermédiaire 

de cette thématique que nous appelons l’antériorité, vers une nouvelle conception de 

l’articulation de la psyché et de l’archaïsme de l’humanité qu’il faut se diriger. 

Si le Dehors se plie d’un dedans au fond de la psyché et y enferme l’histoire dans une 

mémoire oubliée, alors la psyché et le Dehors sont dans un rapport topologique qui induit que 
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le rapport à soi est aussi un rapport au Dehors. Il nous faut donc, dans cette perspective, 

définir et nommer, dans une logique qui ne soit pas incompatible avec la métapsychologie 

freudienne, le lieu topique d’accueil de cette « antériorité » dans la psyché individuelle. 

Nous proposons de nommer le lieu d’inscription du Dehors dans la psyché le on. Le on 

est pour nous le réservoir de l’antériorité dans la psyché. Il est à percevoir comme une 

construction historique et transgénérationnelle et, dans sa spatialité psychique, comme un 

espace transversal allant des profondeurs de l’antériorité psychique jusqu’à la surface du 

préconscient. Une sorte d’espace psychique inconscient ne relevant pas de la logique du 

refoulement telle qu’elle se met en place depuis l’évènement du refoulement originaire mais 

qui relève des deux autres formes de l’inconscient que repère Freud dans Le Moi et le Ça à 

savoir le préconscient et l’inconscient archaïque qui pour n’avoir jamais été conscient 

échappe à cette logique du refoulement.  

Le on nous apparaît être alors un espace constitué de trois instances dont les inscriptions 

dans la psyché ne se situent pas à la même profondeur. Ces trois instances sont pour nous 

l’habitus, le pli du Dehors et le surmoi. L’habitus, instance transversale par excellence, peut 

aussi bien se situer dans les profondeurs de l’antériorité que prendre sa source à la surface du 

on dans une proximité quasi immédiate de l’extériorité sociale. Le surmoi nous paraît être le 

lieu d’inscription dans l’antériorité des interdits de la culture. Nous avons vu qu’il est le lieu 

de l’héritage de la transmission psychique transgénérationnelle qui permet qu’un archaïsme 

des interdits de l’humanité fasse inscription dans la psyché individuelle. Le surmoi est, pour 

ainsi dire, le pli des interdits de la culture. Le pli du Dehors, enfin, est l’instance la plus 

profondément ancrée dans la psyché. Il est ce lieu où le temps plié en histoire devient une 

mémoire oubliée sommeillant dans la psyché. Le lieu où l’histoire comme pli du Dehors, 

comme extraction temporelle, devient, dans la psyché, intemporelle. Une mémoire enfouie 

qui d’avoir plié le temps le détemporalise. Nous soulignerons, bien entendu, que le temps et 

l’espace qui constituent le Dehors peuvent se plier à une multitude d’endroits différents 

constituant alors autant de dedans, donc autant d’antériorités différentes dans les psychés 

individuelles. Si certaines lignes principales se retrouvent dans pratiquement tous les plis, il 

n’y a pour autant pas deux on similaires. La question à se poser dans chaque rencontre devient 

donc « quel est le on de ce sujet ? », « de quelle partie du Dehors est-il le porteur ? ». 

 

Par le on, l’inconscient pourrait être entendu chez le sujet comme une expérience de 

l’humanité. Le on serait une inscription psychique qui donne une expérience inconsciente du 

Dehors, du monde, qui fait qu’il n’est dès lors plus besoin d’en rejouer continuellement 
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l’expérimentation. Le sujet schizophrène serait, lui, dans l’obligation d’expérimenter 

inlassablement, dans l’intériorité et dans l’extériorité, ce qui ne s’est pas inscrit comme 

expérience dans l’antériorité. 

Le on serait à entendre comme la sous-jacence de l’intériorité, et c’est de cette sous-

jacence dont se trouverait aliéné, dépossédé, le sujet schizophrène. Quelque chose du temps 

ne s’est pas plié et, là où devrait s’expérimenter le murmure du on, résonne le silence. On peut 

comprendre que le sujet psychotique questionne sans relâche une histoire et une extériorité 

sociale sur laquelle il n’a pas de prise. Nous avons vu que la psychose, et particulièrement la 

schizophrénie dans sa dissociation, est caractérisée par le dysfonctionnement de ce nous 

nommons la fonction pliante. La psychose serait une pathologie du on. L’absence de cette 

antériorité du on entraînerait la rencontre fracturante d’un Dehors qui ne prend pas sens car il 

ne résonne pas avec une inscription antérieure.  

Le temps se rencontre donc en soi par le pli comme une histoire logée dans le on. Nous 

postulons que c’est cette rencontre primordiale, antérieure, qui constitue le récepteur 

permettant de recevoir dans la réalité la rencontre nouvelle avec le Dehors. Nous faisons alors 

l’hypothèse que cette capacité de plier et de se constituer un on est en question dans la 

psychose. L’articulation interne, sous-jacente, du sujet à l’histoire de l’humanité et à ses 

productions sociales, ainsi que l’échec de cette articulation, nous semble être pensable 

autrement à partir du concept de on. 

 

Le on est par essence un espace d’aliénation dans le sujet mais un espace structurant. 

Telle une ambassade de l’humanité présente dans chaque psyché individuelle, il est un 

territoire dont le sujet est dépossédé mais qui inscrit en lui l’humanité dans son histoire et 

dans ses fonctionnements sociaux. Le on serait cette figure historique intériorisée dans 

l’antériorité psychique qui relie le singulier au collectif. Nous avons développé que si le sujet 

névrosé est nécessairement aliéné par cette figure structurante du on, qui interroge par là-

même le statut véritable d’une subjectivité qui puisse être la sienne, le sujet psychotique est 

lui aliéné de cette figure structurante. La psychose est caractérisée non pas par l’aliénation au 

on mais par l’aliénation du on. Une aliénation d’une aliénation structurante.  

Le travail psychanalytique en institution pour traiter l’aliénation psychopathologique du 

sujet psychotique est alors pour nous principalement un travail de restauration de la fonction 

pliante et de la capacité de construction du on. Il nous semble que la psychothérapie 

institutionnelle, par son utilisation du transfert et du contre-transfert institutionnel, peut, en ré-

articulant la psyché du sujet schizophrène depuis son transfert dissocié, tenter d’opérer ce que 
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nous pourrions appeler une « greffe thérapeutique de on » auquel puisse se rattacher le je du 

sujet. 

C’est en tout cas la piste nouvelle vers laquelle nous a entraîné notre recherche sur la 

double aliénation, sociale et psychopathologique, comme concept clef et outil principal du 

traitement de la psychose par la psychothérapie institutionnelle. Piste nouvelle à laquelle nous 

sommes dorénavant attaché et que nous souhaitons bien entendu pouvoir prolonger tant sur la 

pratique clinique que dans la recherche théorique. 
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RESUME : PSYCHOSE, PSYCHOTHERAPIE INSTITUTIONNELLE ET ALIENATION 

                                                      

La clinique de la psychothérapie institutionnelle s’est construite autour du traitement de la psychose 
schizophrénique. Fidèle au vœu de Freud, cette pratique permet de traiter psychanalytiquement, en 
établissement, des patients difficilement accessibles à la cure-type. Nous soutenons l’idée que ce mouvement ne 
peut se comprendre, historiquement, cliniquement et théoriquement qu’à partir du concept de double aliénation. 
Il nous paraît dès lors nécessaire, dans une perspective de prise en charge psychanalytique de la schizophrénie, 
de contribuer à la restauration de cet ancien concept d’aliénation. 
Dans la lignée de Tosquelles et Oury, la psychothérapie institutionnelle s’est développée tant en réaction à 
l’aliénation politique des années 1940 que pour subvertir l’aliénation asilaire. Son but est de transformer un 
établissement de soin en une institution capable de recevoir le transfert dissocié du sujet psychotique. Son 
paradigme propose ainsi que le traitement de l’aliénation sociale du lieu de soin soit le préalable indispensable à 
la prise en charge psychanalytique de l’aliénation psychopathologique psychotique. Dès lors, une cinquantaine 
de concepts seront créés pour analyser et traiter ces deux aliénations dont souffre le sujet schizophrène.  
La manière dont le concept d’aliénation a été remis en jeu et bouleversé par l’expérience clinique de la 
psychothérapie institutionnelle demande de repenser l’articulation des processus structurants de la psyché et du 
social. En retraçant épistémologiquement son histoire, nous nous apercevons que l’aliénation ne désigne plus 
uniquement la perte de soi dans un autre extérieur mais également l’intériorisation des figures extérieures et 
anciennes de cet autre. Cette perspective soulève les questions de l’antériorité dans la dimension psychique et de 
ses rapports, notamment dans la psychose, avec le Dehors. 
Notre thèse se construit ainsi sur trois axes : une histoire de la psychothérapie institutionnelle comme 
mouvement traitant la psychose à partir du concept d’aliénation, le repérage des concepts théoriques développés 
par cette pratique pour prendre en charge la psychopathologie du sujet schizophrène et, enfin, une lecture 
épistémologique du concept d’aliénation, organisée selon un triptyque extériorité-intériorité-antériorité, qui 
nous permet de proposer le concept de on comme étant une figure intériorisée de l’histoire qui ferait défaut dans 
la psychose. 

 

ABSTRACT : PSYCHOSIS, INSTITUTIONAL PSYCHOTHERAPY AND ALIENATION 

 

Clinical practice in institutional psychotherapy is constructed around the treatment of schizophrenic psychosis. 
In accordance with the wishes of Freud, this practice enables the institutional treatment of patients who are 
seldom sensitive to typical cure. I sustain the idea that this movement can, historically, clinically and 
theoretically, be understood only through the concept of double alienation. It seems therefore necessary to me to 
contribute to the resurgence of this old concept of alienation in the perspective of a psychoanalytical treatment of 
schizophrenia. 
Following the tradition established by Tosquelles and Oury, institutional psychotherapy was developed as much 
as a reaction to the political alienation of the 1940s as a means of subverting the alienation felt in lunatic 
asylums. Its purpose is to transform an establishment providing care into an institution capable of receiving the 
dissociated transfer of the psychotic subject. Its paradigm thus presupposes that the treatment of social alienation 
of the place of care be the indispensable prior condition to the psychoanalytical treatment of psychotic and 
psychopathological alienation. Since then some fifty concepts have been coined to analyze and treat these two 
alienations the schizophrenic subject suffers from. 
The way in which the concept of alienating has been called into question and shattered by the clinical experience 
of institutional psychotherapy prompts me to reconsider the articulation of the structuring process of the psyche 
and the social. By epistemologically remapping its history, I come to the conclusion that alienation does not only 
signify the loss of the self in an another outside, but also the internalization of older and external figures of this 
other. This perspective raises the question of precedence in the psychic dimension and its relations with the 
Outside especially in psychosis. 
My thesis is structured around three axes: a history of institutional psychotherapy as movement which treats 
psychosis with the help of the concept of alienation, the identification of theoretical concepts developed by this 
practice in order to treat the psychopathology of the schizophrenic subject and finally an epistemological reading 
of the concept of alienation, organized in terms of a triptych- outside-inside-precedence, which makes me 
propose the thesis that the concept of the French third person impersonal pronoun "on" is an internalized figure 

of history which may be lacking in psychosis. 
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