
Présentateur
Commentaires de présentation
Un mot sur comment je suis venu à la psychanalyse.Jean-Marc FERRY frère Jean-Luc FERRYNe pas jeter le bébé avec l’eau du bain!



Pour toute reprise ou citation… 
 

 

Citer : « Quel avenir pour la psychanalyse – une réponse à 
Michel Onfray , présentation faite à la Bibliothèque des Riches 
Claires de la Ville de Bruxelles, Heracli Tzafestas, 31 mars 
2015 ». 

Merci 

Heracli Tzafestas 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Placer votre critique dans une perspective différente. Dans Comment on écrit l’histoire, Paul Veyne (1971) : Histoire = un récit – une intrigue , qui est une parmi d’autres (à moins d’occuper tous les points de vue possibles, de posséder le talent d’une vision panoptique, c’est-à-dire à moins d’être Dieu). Toute histoire, comme celle que vous produisez au sein de vos ouvrages est donc un récit parmi d’autres compossibles. Récits compossibles - ne s’excluent pas nécessairement. Ils peuvent très bien se compléter, se contredire, inviter à engager un débat non nécessairement sur les faits, mais sur la manière de les comprendre, de les éclairer…



Les trois dédicaces… 

Feu François Duyckaerts, philosophe, clinicien et psychanalyste nous 
a donné cours en 1982, sur la question des thérapies d’orientation 
psychanalytique, lorsque nous étions mes collègues d’enseignement 
et moi en quatrième année de licence en psychologie. Il m’a appris 
que ce n’est pas parce que Freud l’a dit que c’est vrai. Il m’a ouvert à 
l’interrogation sur ce qui est « juste », autant dire ce qui est vrai 
épistémologiquement et bien placé éthiquement parlant. 

Feu Serge Viderman a été celui que je n’ai jamais rencontré en 
présence mais que j’ai lu et relu. Il m’a appris à penser la 
psychanalyse de manière critique, dans ses versants théoriques et 
pratiques. Il a notamment écrit dans « La construction de l’espace 
analytique » combien la psychanalyse participe tout autant d’une 
construction que d’une découverte. 

Cristina Oviedo est ma compagne qui, n’ayant rien à voir avec la 
psychanalyse, m’aide à rester ancré les deux pieds sur terre et à rire 
de mes questionnements lorsqu’ils débouchent sur de l’inquiétude. 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Placer votre critique dans une perspective différente. Dans Comment on écrit l’histoire, Paul Veyne (1971) : Histoire = un récit – une intrigue , qui est une parmi d’autres (à moins d’occuper tous les points de vue possibles, de posséder le talent d’une vision panoptique, c’est-à-dire à moins d’être Dieu). Toute histoire, comme celle que vous produisez au sein de vos ouvrages est donc un récit parmi d’autres compossibles. Récits compossibles - ne s’excluent pas nécessairement. Ils peuvent très bien se compléter, se contredire, inviter à engager un débat non nécessairement sur les faits, mais sur la manière de les comprendre, de les éclairer…



Présentateur
Commentaires de présentation
Un mot sur comment je suis venu à la psychanalyse.Si elle a toujours été pour moi un objet de « passion », un objet aimé, m’aidant à penser le monde, les individus, la souffrance humaine, la relation d’aide, je suis toujours resté un plutidisciplinaire dans l’âme.A vrai dire, je ne vois pas comment on poyrrait faire san cette pluridisciplianarité…Par ailleurs, je n’ai pas été un amoureux de Freud. Je suis venu à la psychanalyse par la porte de Viderman qui était farouchement engagé contre certaines thèses Freudiennes malgré qu’il fût membre d’une société psychanalytique plutôt conservatrice.Ainsi >>> sens critique. Questionnement. Intérêt pour les critiques venant tout autant de l’extérieur que de l’intérieur.



Perspectives, éclairages, récits, intrigues 
compossibles 

 

 Placer la critique d’Onfray dans une perspective différente 
tout en gardant « son bébé ».  

 Dans Comment on écrit l’histoire, Paul Veyne (1971) : 
Histoire = un récit – une intrigue , qui est une parmi d’autres 
(à moins d’occuper tous les points de vue possibles, de 
posséder le talent d’une vision panoptique, c’est-à-dire à 
moins d’être Dieu).  

 Récits compossibles - ne s’excluent pas nécessairement.  
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Présentateur
Commentaires de présentation
Placer votre critique dans une perspective différente. Dans Comment on écrit l’histoire, Paul Veyne (1971) : Histoire = un récit – une intrigue , qui est une parmi d’autres (à moins d’occuper tous les points de vue possibles, de posséder le talent d’une vision panoptique, c’est-à-dire à moins d’être Dieu). Toute histoire, comme celle que vous produisez au sein de vos ouvrages est donc un récit parmi d’autres compossibles. Récits compossibles - ne s’excluent pas nécessairement. Ils peuvent très bien se compléter, se contredire, inviter à engager un débat non nécessairement sur les faits, mais sur la manière de les comprendre, de les éclairer…
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On dit « la psychanalyse « en crise »… 

 « La psychanalyse – Une 
psychanalyse »? 

 Que voudrait dire crise? 
 Fin d’une hégémonie  
 Approche, méthodes, 

thérapeutiques passent au « court-
terme » 

 Emergence du biologique, du 
neuronal remettant en question la 
thèse d’un « sujet » indépendant du 
corps. 
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Présentateur
Commentaires de présentation
« La psychanalyse »?Que voudrait dire crise?Hégémonie au sein des universités, de la recherche sur des questions de santé mentale… repoussée.Approche, méthodes, thérapeutiques passent au « court-terme » avec une préférence pour: les thérapies cognitivo-comportementales (TCC) plus « efficaces », l’hypnose et des formes dérivées, la systémique, etc.Un courant dit « physicaliste » (le tout « physique, biologique) et des formes dérivées: substances chimiques secrétées par le corps, le cerveau recherches ADN,…



Le Crépuscule 
Crépuscule d’une idole (2010) et Apostille au crépuscule (2010) : 
Freud était une crapule. 

 (p. 47): « On y découvre {dans ses échanges avec Fliess} un 
Freud tâtonnant, hésitant, affirmant une chose, puis son contraire, 
une fois emballé par sa découverte d’une psychologie scientifique, 
une autre fois brûlant une trouvaille hier géniale et révolutionnaire 
devenue le lendemain de son aveu même une dissertation sans 
intérêt. On y voit un Freud somatisant, du furoncle au scrotum aux 
migraines récurrentes, de la myocardie au tabagisme forcené, de 
ses défaillances sexuelles à ses dérangements intestinaux, de la 
névrose à la maussaderie, de l’alcool mal supporté à la cocaïne à 
laquelle il s’accoutume, de sa phobie des trains à l’angoisse de 
manquer de nourriture, de sa peur de mourir à ses nombreuses 
superstitions maladives. » 
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Présentateur
Commentaires de présentation
MAC LUHAN



Le témoignage d’Irvin Yalom 
 L’art de la thérapie, Editions Galade, 2013  

 « S’en prendre à Freud est devenu à 
la mode. {…} La psychanalyse est 
décrite comme une pseudo-science 
fondée sur un paradigme scientifique 
démodé et éclipsée par les avancées 
récentes de la neurobiologie des rêves 
et la génétique de la schizophrénie et 
des troubles affectifs.  

 Essayez de vous imaginer à qui 
s’adresser lorsque l’on allait (très) mal 
en 1890… 

 Mais qui aurait pu être le thérapeute 
de Nietzsche ? (« Et Nietzche a 
pleuré ») 9 

Présentateur
Commentaires de présentation
« S’en prendre à Freud est devenu à la mode. {…} La psychanalyse est décrite comme une pseudo-science fondée sur un paradigme scientifique démodé et éclipsée par les avancées récentes de la neurobiologie des rêves et la génétique de la schizophrénie et des troubles affectifs. Laissez-moi vous proposer un test de pensée. Imaginez que vous êtes désepéré à la suite d’une rupture. Vous êtes rempli de pensées haineuses, méprisantes pour la femme que, pendant des mois, vous avez idéalisée. Vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à elle, vous vous sentez profondément, peut-être mortellement, atteint et vous pensez au suicide – non seulement pour mettre fin à votre douleur, m ais pour punir cette femme qui en est la cause. Vous restez plongé dans le désespoir en dépit des efforts de vos amis pour vous consoler ? Qu’allez-vous faire ? {…} Vos symptômes – dépression, colère, pensées obsessionnelle – tout indique que non seulement vous avez besoin d’une thérapie mais qu’elle vous serait extrêmement profitable. (242) Maintenant essayez une variante de ce test. Imaginez que vous présentez les mêmes symptômes. Mais il y a plus d’un siècle, disons en 1882, et vous vivez en Europe centrale. Qu’allez-vous faire ? Mais qui aurait pu être le thérapeute de Nietzsche ? {…} Bien que Liébault et Bernheim aient eu une école d’hypnothérapie à Nancy, ils ne pratiquaient pas la psychothérapie en elle-même. >> Cure dans une station thermale >> Cure à Marienbad >> prêtre compatissant ?
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Les débuts de Freud… 
 Né en 1856 et après avoir fait des études de médecine à 

l'Université de Vienne,  

 où il travaille pendant une dizaine d’années comme 
chercheur dans un service de neuro-anatomie (anguilles), 

 Freud accomplit un stage à Paris, dans le service Dr 
Charcot, spécialiste des maladies nerveuses: paralysies, 
aphasies, convulsions: mise en évidence d’une cause 
psychique et non anatomique à un désordre moteur: 
conversion… 

 En 1895, il publie, en collaboration avec Joseph Breuer, les 
Etudes sur l'hystérie, où il affirme la racine sexuelle des 
névroses.  11 

Présentateur
Commentaires de présentation
Né en 1856 et après avoir fait des études de médecine à l'Université de Vienne, où il travaille pendant une dizaine d’années comme chercheur dans un service de neuro-anatomie (anguilles), Freud accomplit un stage à Paris, dans le service Dr Charcot, spécialiste des maladies nerveuses: paralysies, aphasies, convulsions: mise en évidence d’une cause psychique et non anatomique à un désordre moteur: conversion…En 1895, il publie, en collaboration avec Joseph Breuer, les Etudes sur l'hystérie, où il affirme la racine sexuelle des névroses. CHARLATANISMEMETAPHYSIQUECLAUDE BERNARD ET LA FONCTION GLYCOGENIQUE



L’apport majeur? 
 Dan Schurmans, Psychanalyse – Que reste-t-il de nos 

amours? ( 2000):  

D’où provient cette capacité si particulière, qui distingue la 
théorie psychanalytique des idéologies, des mythes, des 
religions, […] La clinique de Freud n’est pas celle de Krafft-
Ebing, qui décrit et classe minutieusement les faits 
pathologiques tout en restant souverainement à distance de ce 
qu’il observe. Freud entre dans l’épaisseur de l’expérience 
humaine, il en reconnaît l’écho en lui-même. Il sait qu’il y a 
en lui quelque chose d’hystérique qui le rend semblable à 
sa patiente hystérique et lui permet de saisir, au-delà des 
apparences cliniques, ce qu’est l’hystérie en tant qu’expérience. 
[…]  » (51-52) 
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1897: Auto-analyse : Lettres échangées avec 
Fliess 
 
1899: L’interprétation des rêves : Le rêve 
« parle de nos désirs refoulés » 
 
1900: Fondation de la société 
psychanalytique du mercredi : un 
mouvement se crée. 
 
1901: Psychopathologie de la vie 
quotidienne 
Freud s’intéresse aux actes non-intentionnels 
 
1905: Trois essais sur la théorie de la 
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Présentateur
Commentaires de présentation
1896: Première utilisation du terme « psychoanalyse »C’est Breuer qui communique à Freud ses intuitions sur l’intérêt d’une psychothérapie basée sur la parole, l’écoute « jusqu’au-boutiste ». Mais Breuer est dérangé par le phénomène d’attachement ou si l’on veut de transfert de sa patiente. Freud continue dans ce sens.1897: Auto-analyse Ce sont des lettres échangées avec Fliess où Freud se plaint de la non-réciprocité 1899: L’interprétation des rêvesLe rêve « parle de nos désirs refoulés ». Il y a le rêve en tant que tel et puis il y a le « travail du rêve » - si des contenus sont refoulés, le passage à la mémoire « vive », au discours, signe un travail de travestissement fait de condensation, de déplacement (métonymie) et de passage à la métaphore – pour rendre les contenus plus acceptables.1900: Fondation de la société psychanalytique du mercrediun mouvement se crée. Adler mettra l’accent moins sur la sexualité que sur la compensation d’un sentiment d’infériorité donnant lieu au comportement communautaire – situation d’extrême dépendance du nourrisson – Adler a fait fureur aux States avec sa psychologie individuelle; et Stekel se dispute avec Freud sur la question de l’angoisse.1901: Psychopathologie de la vie quotidienneFreud s’intéresse aux actes non-intentionnels qui trahissent les désirs secrets de la personne: actes manqués, lapsus, erreurs de lecture, pertes d’objets ou oublis…1905: Trois essais sur la théorie de la sexualité: voir cover



Trois essais sur la théorie de la sexualité 

 

« Pour la psychanalyse, le choix de l’objet, indépendamment du 
sexe de l’objet, l’attachement égal à des objets masculins et 
féminins, tels qu’ils se retrouvent dans l’enfance de l’homme 
{…} paraît être l’état primitif et ce n’est pas que par des 
limitations subies tantôt dans un sens, tantôt dans l’autre que 
cet état se développe en sexualité normale ou en inversion…  

C’est ainsi que, pour la psychanalyse, l’intérêt sexuel exclusif de 
l’homme pour la femme n’est pas une chose qui va de soi et se 
réduisant en quelque sorte à une attirance d’ordre chimique, 
mais bien un problème qui a besoin d’être éclairci. » 
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1920 : Publication de « Au-delà du principe de 
plaisir ». 
 
1923: Premières manifestations de cancer à la 
mâchoire. 30 opérations à partir de là. 
 
1927: Parution de « L’Avenir d’une illusion »: d’où 
viennent nos croyances religieuses? Comment 
comprendre notre rapport au sacré? 
 
1930: Publication de « Malaise dans la civilisation »: 
où va-t-on ? Que faire des « pulsions de mort » 
associée à notre « toute puissance » sur la nature ? 
 
23.09.39: Décès 
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Présentateur
Commentaires de présentation
1Au-delà du principe de plaisirIdée-maîtresse : la compulsion de répétition« …tendance à la répétition de situations pénibles ressentie de façon incoercible » > « Je reviens là où cela m’a fait mal ».							(Huisman – Paul-Laurent Assoun, Freud)



Résumés: quelques concepts fondamentaux : 
 
• La réalité psychique 
• L’inconscient qui se manifeste dans les rêves 

(contenu manifeste et contenu latent) 
• La censure ou refoulement. 
• La pulsion (allemand : Trieb, anglais: drive) et 

la sexualité infantile. 
• Le complexe d’Œdipe. 
• Le transfert. 
• Les « stades génétiques » et les 

« accrochages » à ces stades. 
 

Et pour ce qui est de la thérapie… 16 

Présentateur
Commentaires de présentation
L'apport essentiel de Freud réside dans la création d'une organisation du psychisme qui repose sur les concepts fondamentaux suivants:La réalité psychiquel’inconscient, l'un des systèmes de l'appareil psychique, contenant des représentations refoulées, c'est-à-dire maintenues par la censure hors du champ de la conscience- l’inconscient est structurella censure, barrage sélectif engendré par l'éducation, la société et l'expérience mais aussi par le « trop-plein d’excitation »le refoulement, opération par laquelle le sujet repousse dans l' inconscient des représentations provoquant du déplaisir à l'égard d'exigences créées généralement par notre formation première et le retour du refoulé.la pulsion (all : Trieb), poussée d'origine biologique faisant tendre l'organisme vers un but, et destinée à supprimer un état de tension; à « unifier ». Cette pulsion évolue à partir des zones du corps.* le transfert, projection sur une personne proche ou sur l'analyste, de sentiments archaïques et moins archaïques originellement éprouvés à l'égard des parents , et généralement inconscients.



Thérapie et remémoration 

 

Une analyse / thérapie réussie ?  

est une thérapie qui a aidé le patient à se 
remémorer les moments de sa vie qui lui ont 
enlevé (de) sa capacité à « jouer », à « rêver », à 
être créatif, inventif, tolérant à la frustration, ouvert 
à la nouveauté.  
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Présentateur
Commentaires de présentation
Ces moments qui constituent des blessures dans la vie d’une personne, sont parfois “très réels”, si l’on peut dire et parfois plus imaginaires (on ne peut pas empêcher quelqu’un de prendre très mal quelque chose que quelqu’un d’autre prendrait sans problème). Ces moments, par ailleurs, peuvent être de véritables événements (il s’est produit quelque chose) ou des “non-événements” (quelque chose d’attendu, de désiré, ne s’est pas passé).



Thérapie et symptôme 

 

Le symptôme se manifeste de mille manières différentes… 

On ne se laisse pas obnubiler par le symptôme (Lacan dira en 
extrêmisant : « la guérison vient de surcroît ») 

Il s’agit de revenir à sa source soit par la remémoration soit 
dans « l’ici et maintenant de la relation » (transfert). 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Le symptôme se manifeste de mille manières différentes… : se mettre en colère pour un oui ou pour un non; répéter les échecs scolaires; répéter les échecs amoureux (avec une variante : mettre l’amour en échec pour éviter qu’il ne vous mette en échec). Ou encore: attendre au plus profond de soi-même que l’autre vous dise ce qu’il y a à faire, à dire voire à penser (combien il est alors difficile de s’affirmer…). Ou encore, devenir et rester hautain et arrogant pour ne plus toucher à la part faible, dépendante, fragile de soi. Ou encore…Il est piquant de voir que le symptôme (ce retour à ce qui a fait mal) peut être socialement très valorisé. Par exemple, un vécu profond d’absence de reconnaissance de la part des parents peut produire un succès socio-professionnel à répétition soit une “carrière parfaitement aboutie”… 



19 



Les ouvrages 
 Echo au Livre noir de la psychanalyse (2005) (C. Meyer et 

coll.) – Même combat. Conclusions pratiques similaires: les 
TCC (thérapies cognitivo-comportementales c’est plus 
efficace et c’est au moins scientifique) 

 Boris Cyrulnyk : « Pas de valeur ajoutée » - « Livre d’un 
boxeur ». CD audio commun Défense et critique de la 
psychanalyse (Frémeaux et Associés, 2011) 

 L’eau est parfois très sale! Il faut bien le concéder et finir par 
le concéder volontiers… 
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« Votre » thèse en 10 points (p. 

554) 

1. Il revendique être le découvreur de l’Inconscient et le créateur de la 
psychanalyse mais d’autres avant lui ont mis en évidence cet Inconscient 
(Nietzsche Hartman, Groddeck,…) – il ne laisse jamais connaître ses sources.  

2. Il revendique êre un scientifique légitimé par la clinique mais en fait la psychanalyse freudienne est tout simplement la psychanalyse … de Freud lui-
même, sans aucune portée universelle. 

3. Freud fut un affabulateur qui a sciemment falsifié les résultats cliniques afin de 
dissimuler ses échecs.  

4. La clinique freudienne fut une cour des miracles pendant des années, y compris celles du divan. Le divan soigne dans la stricte mesure de l’effet 
placebo.  

5. Il a détesté la philosophie pour mieux déployer sa pensée dans le seul cadre philosophique.  

6. Son odyssée fut celle d’un « aventurier », selon sa propre confidence, prêt à 
tout pour obtenir ce qu’il revendique obsessionnellement comme un droit : la 
célébrité et la richesse, la gloire et la réputation planétaire. 

7. Sa grande passion fut l’inceste et il a étendu son fantasme à l’univers entier pour en supporter plus facilement l’augure. 

8. L’aventure viennoise se contente d’incarner, dans son temps la vieille logique chamanique des sorciers, des mages, des guérisseurs et des 
exorcistes. 

9. Freud a magnifié la causalité magique, notamment par un usage des facilités symboliques, au détriment de toute raison logique. 

10. Le pessimisme de Freud lui fait tourner le dos à la philosophie des 
Lumières et l’installe du côté de que qu’au XVIIIe siècle on appelait les 
antiphilosophes.  21 



Votre fil rouge et sa 
conclusion 

 

 

La psychanalyse freudienne = la psychanalyse de Freud : 
full stop. 

La solution: la psychanalyse existentielle (Apostille) et en 
soutenant de manière indirecte les mérites des TCC 
(annexes au Crépuscule). 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Pour vous suivre, Freud a créé une psychanalyse certes. Mais elle n’a été que la sienne – sa propre psychanalyse, sans aucune portée universelle. Il n’aurait ainsi affirmé que du particulier ; rien qui puisse être entendu comme singulier. Rien qui ne puisse témoigner de manière plus large et quelque peu formelle ou systématique, de la condition humaine. Le « complexe d’Œdipe », par exemple ne peut que s’appliquer à Freud et à nul autre puisque c’est lui et nul autre qui rêvait de coucher avec sa mère et de tuer son père. Enfin, vous finissez au sein de votre « Apostille » par proposer en guise de remplacement de la psychanalyse freudienne, un exercice de nature philosophique, valable du point de vue thérapeutique : la psychanalyse existentielle (Apostille) et en vantant de manière indirecte les mérites des TCC (annexes au Crépuscule).
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Errances freudiennes… 
 

1. La volonté acharnée de faire science: entre 
chralatanisme et vision du monde (philosophie). 

2. La “mégalomanie” freudienne: un conquistador ou un 
con qui s’adore? 

3. Une interprétation saturée, naturalisante, réifiante 
(pauvres patients) 

4. Freud théoricien et non thérapeute…? Si si… 

5. L’éviction des “âpôtres”… ou “disciples” (pauvres 
« fils ») 

>>> Un héritage difficile à assumer… et pourtant… 24 

Présentateur
Commentaires de présentation
La scientificité de la psychanalyse: la Psychanalyse entre charlatanisme et philosophie la 3e voie: les sciences naturelles (empirisme, mathématisation, falsificationnisme, universalité des conclusions, prédictibilité,…)Alors… simplement science humaine, science de l’homme… Réinclut de manière dialectique la question d’une méthode qui crée son objet…La mégalomanie freudienne: entre Coppernic et Darwin… Hummm: trop c’est trop… Une analogie eut suffi!Une interprétation saturée, naturalisante, réifianteFreud théoricien et non thérapeute…: qui a dit que Freud a inventé la psychanalyse et Ferenczi la thérapie?L’éviction des âpôtres”…
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Mais… Une critique venant de 
l’intérieur – état actuel 

 Il y a eu et il y a encore des Ecoles, des 
tendances, pas toujours très en accord. 

 Mais – le livre d’Anne Millet en est un 
exemple, des critiques venant de 
l’intérieur: 
 Pour une intégration des apports des 

différentes Ecoles 
 Pour une ouverture plus importante  
 Et ainsi pour une observation plus 

poussée  
 Pour une ouverture disciplinaire 
 Pour une « interprétation » douce et 

bien « raccordée » 
 Pour une intégration au sein des 

réalités d’aujourd’hui: individu 
contemporain, la société 
postmoderne… (cfr infra). 
 

26 

Présentateur
Commentaires de présentation
Il y a eu et il y a encore des Ecoles, des tendances, pas toujours très en accord.Mais – le livre d’Anne Milet en est un exemple, des critiques venant de l’intérieur:Pour une intégration des apports des différentes EcolesPour une ouverture plus importante à l’empirisme, “à la preuve tangible” – a posteriori (Lacan, très a-priori).En ainsi pour une observation plus poussée, minutieuse contredisant les théories, améliorant les pratiquesPour une ouverture disciplinaire: ethologie (Cyrulnyk), neurosciences, neuropsychologie et pourquoi pas des dérivés de l’hypnose?Pour une « interprétation » douce (voir Antonino Ferro, ci-après)Pour une intégration au sein des réalités d’aujourd’hui: individu contemporain, la société postmoderne… (cfr infra).



Individu contemporain et société 
postmoderne 

 

 La Culture du Narcissisme : 
la vie américaine à un âge de 
déclin des espérances, écrit par 
l’historien américain 
Christopher Lach (1981) 

  “La fatigue d’être soi : 
dépression et société”, écrit par 
Alain Ehrenberg; sociologue. 

 >> “Sur les divans, moins de 
névrosés, plus d’“états-limites” 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Lasch assoit son analyse sur des études cliniques de cas psychiatriques (p. 68-73)9. Il note une évolution dans les diagnostics. Les psychiatres ne sont plus confrontés aux symptômes classiques décrits par Freud (hystéries, névroses obsessionnelles) qui résultaient du contexte des premiers stades de développement du capitalisme marqués par une forte répression sexuelle, le culte de l’effort et du profit. Aujourd’hui les psychiatres ont de plus en plus affaire à des cas limites ou pré-schizophrènes, mêlant psychose, névrose et désordre narcissique. (p. 73) Lasch cite un psychiatre américain (Joel Kovel) qui analyse ainsi ces cas limites : alors qu’autrefois la pulsion infantile était réprimée par l’autorité patriarcale, la pulsion est désormais stimulée et pervertie mais aucun objet convenable n’est donné pour la satisfaire, ni des moyens cohérents de contrôle.. Les cas limites se caractérisent par un sentiment d’insatisfaction et de vide dépressif, une difficulté à s’entendre avec autrui, une dépréciation des autres, une crainte de la dépendance, de violentes oscillations dans l’estime de soi, « ils évitent les engagements intimes qui pourraient les libérer de leurs intenses sentiments de rage. Leur personnalité n’est guère qu’un ensemble de défenses contre cette rage […] » (p. 69). La fatigue d’être soi: fatigue, inhibition, insomnie, anxiété, indécision: tous désordres assimilés à la dépression. Ehrenberg croise l’histoire de la psychiatrie avec celle des modes de vie. Dans notre société la norme n’est plus fondée sur la culpabilité et la discipline mais sur la responsabilité et l’initiative. La dépression est la contre-partie de l’énergie que chacun doit mobiliser pour devenir « soi-même ».



Le culte de la performance, L’Individu 
incertain, La fatigue d’être soi : Ehrenberg 

 

 

"Nous codons aujourd'hui une multiplicité de problèmes 
quotidiens dans le langage psychologique, et particulièrement 
dans celui de la dépression, alors qu'ils étaient énoncés, il y a 
encore peu, dans le langage social ou politique de la 
revendication, de la lutte, de l'inégalité". Nous sommes donc 
sommés d'être responsables de nous-mêmes à un point 
jamais atteint dans l'histoire humaine. Cette augmentation de 
responsabilité nous rend plus vulnérables. » 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Lasch assoit son analyse sur des études cliniques de cas psychiatriques (p. 68-73)9. Il note une évolution dans les diagnostics. Les psychiatres ne sont plus confrontés aux symptômes classiques décrits par Freud (hystéries, névroses obsessionnelles) qui résultaient du contexte des premiers stades de développement du capitalisme marqués par une forte répression sexuelle, le culte de l’effort et du profit. Aujourd’hui les psychiatres ont de plus en plus affaire à des cas limites ou pré-schizophrènes, mêlant psychose, névrose et désordre narcissique. (p. 73) Lasch cite un psychiatre américain (Joel Kovel) qui analyse ainsi ces cas limites : alors qu’autrefois la pulsion infantile était réprimée par l’autorité patriarcale, la pulsion est désormais stimulée et pervertie mais aucun objet convenable n’est donné pour la satisfaire, ni des moyens cohérents de contrôle.. Les cas limites se caractérisent par un sentiment d’insatisfaction et de vide dépressif, une difficulté à s’entendre avec autrui, une dépréciation des autres, une crainte de la dépendance, de violentes oscillations dans l’estime de soi, « ils évitent les engagements intimes qui pourraient les libérer de leurs intenses sentiments de rage. Leur personnalité n’est guère qu’un ensemble de défenses contre cette rage […] » (p. 69). La fatigue d’être soi: fatigue, inhibition, insomnie, anxiété, indécision: tous désordres assimilés à la dépression. Ehrenberg croise l’histoire de la psychiatrie avec celle des modes de vie. Dans notre société la norme n’est plus fondée sur la culpabilité et la discipline mais sur la responsabilité et l’initiative. La dépression est la contre-partie de l’énergie que chacun doit mobiliser pour devenir « soi-même ».



Individu contemporain et société 
postmoderne (2) 

 Aliénation et accélération (Helmut 
Rosa). 

 Travail et aliénation: managérisme, 
procédurisations aliénantes. 

 A l’image de la vie quotidienne: 
“gestion de soi”, perte de valeurs et 
de de “religiosité”, déloyauté vécue 
de manière brûlante dans le rapport 
employé-employeur, état-citoyen, le 
décrochage économique,… 
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L’avenir de la psychanalyse 
 Retour à de l’accessiblité dans le “dire” 

 Des thérapies plus courtes, avec une fréquence 
moins importante 

 Empirisme, pluridisciplinarité, moins de 
crispation identitaire 

 Moins de silence, plus de partage émotionnel, de 
“soutien”, d’inventivité, de flexibilité dans la 
pratique: le patient ne rejoint pas “LA” 
psychanalyse mais le psychanalyste rejoint le 
patient 

 Exemples opposés et “conjoints”: Anne 
Dufourmentelle et Antonino Ferro, Christophe 
Dejours, Eugène Enriquez, Dominique Miller (La 
psychanalyse et la vie), Arlette PELLE, Isabelle 
FLOC'H  

 Participer de manière plus intense à “la vie 
politique”. 

 Accepter que les autres approches puissent être 
pertinentes… Ouvrir le dialogue. 
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Et la psychanalyse proposée par Onfray?  
 

 Revenir à la philosophie matérialiste antique par opposition au 
platonicisme « actuel » - « l’épicurisme comme philosophie de 
combat au service d’une psychanalyse actuelle », retour à 
Démocrite. 

 Pas d’Œdipe, pas de séduction, de meurtre du père,etc. Pas 
de spéculation 

 Un inconscient neuronal (Changeux). 
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Et la psychanalyse proposée par Onfray? (2)  
« La loi de l’effacement ou de la conservation du matériau 
inconscient paraît simple: elle est naturellement hédoniste. Ce qui 
a généré plaisirs, satisfaction béatitudes, bien-être, allégresses, 
crée un faisceau neuronal déclencheur d’une chimie du 
contentement; ce qui a produit souffrances, douleurs peines, 
épreuves, afflictions, reste associé à une chimie du déplaisir. Le 
mouvement naturel conduit chacun à vouloir répéter ce qui a une 
fois débouché sur une jouissance, et à refuser, récuser, refouler un 
souvenir associé à un affect pénible.(164). 
 
« Politzer écrivait dans la Critique des fondements de la 
psychologie: « Pour connaître le sens du drame, il faut avoir 
recours au récit du sujet. » (165) + Sartre (L’être et le néant, Huit 
clos,… > L’homme se mesure à la valeur de ses actes.) 
 
Antiphon d’Athènes… De l’interprétation des rêves et L’Art 
d’échapper à l’affliction. 
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Pourquoi pas? 
 … 

 Si c’est cela qui vous va… c’est parfait ainsi. 

 Mais si vous soulignez combien Sartre ne terminait pas ce 
qu’il commençait parce qu’avide de commencer autre 
chose, je n’aimerais pas, pour ma part, confier ma « vie 
psychique » à Sartre… même si j’aime philosopher avec 
lui… 
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En conclusion  
L’homme post-moderne, c’est-à-dire l’homme à la rnecontre de: 

- dérégulation en tous sens, accompagnée d’une 

- sur-procédurisation, 

- du culte du « management performant et responsable de soi »  

- D’une accélration sans fin, aliénante et enfin d’une  

- déloyauté employeur-employé et citoyen-état… accompagnée d’une menace de 
paupérisation. 

Il rencontre ainsi des contraintes ou « doubles-contraintes » produisant un sentiment 
« d’absence de bords », de  « dévissage » dont les conséquences symptomatologiques 
sont la dépression, la perte du sentiment de soi, le « burn-out ». 

 Il a besoin plus que jamais d’une relation qui « fasse sens » et raccorde à soi alors même 
que les solutions proposées participent du culte de la vitesse et de la performance (DSM, 
médication, solutions rapides,…).  

Le retour de la philosophie l’atteste. 

Un « voyage » en psychothérapie qui « fait sens » est compatible avec une psychanalyse:  

- « accessible », ouverte et créative contre les crispations identitaires (voir slide 31) 

- Activement présente aux niveaux individuel, organisationnel, collectif et « politique ». 
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