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Quel inconscient entre psychanalyse et
anthropologie aujourd’hui ?
Olivier Douville

Introduction

L’anthropologie et la psychanalyse sont des disciplines récentes.
L’anthropologie a quelques droits à affirmer son antériorité dans
la mesure où la fondation académique de la discipline remonte
à Lewis Henry Morgan en 1881 et que le terme de psychanalyse
ne surgit sous la plume de Sigmund Freud qu’une quinzaine
d’années plus tard. Toutefois, leurs objets se sont entremêlés
pour deux raisons principales. D’une part, Freud considérait que
les motivations inconscientes du désir humain prenaient leur
source dans un drame préhistorique que récapitulait chaque
développement singulier, ce y compris à Vienne et en Europe
au début du XX° siècle. Nous touchons là une thèse forte, mais
vigoureusement contestée selon laquelle l’ontogenèse
(développement de chacun) récapitule inconsciemment le
phylogénèse (sédimentation de drames préhistoriques). D’autre
part, des psychanalystes et anthropologues ont voulu cerner les
types de personnalités induites par les logiques des cultures, de
Geza Roheim à Georges Devereux. Enfin le thème de l’inceste
de son interdit (versus psychanalytique) ou de sa prohibition

(versus anthropologique) semble traverser tel un fil rouge, ces
deux disciplines à l’époque de leur âge d’or.

Freud et son rapport à l’anthropologie

Pour Freud, homme de culture, l’anthropologie et la sociologie
(ces deux disciplines ne s’étant trouvées distinguées mais non
disjointes qu’après sa mort, vers la fin des années 1950), sont des
partenaires nécessaires, inévitables presque pour la
psychanalyse. Si l’on tient à situer ce rapport il faut considérer
plus d’une étape. Une lecture précise des lettres que Freud
adressa à son ami Wilhelm Fliess permet de lier le renoncement
de la théorie de la séduction à l’émergence de la théorie du
complexe d’Œdipe. Cette succession de point de vue à propos
de l’émergence de la sexualité infantile mérite d’être examinée
avec soin. Il est abusif de prétendre que Freud refuse toute
réalité au traumatisme de la séduction de l’enfant par l’adulte,
comme d’ardentes et vaines polémiques tentèrent de la faire
accroire, en revanche, c’est bien l’idée d’une séduction
incestuelle toujours vécue dans la réalité, qui n’est plus tenue
pour la cause de la névrose hystérique.
Trois lettres ici nous éclairent. Celle du 31 mai 1897, celles datée
du 21 septembre puis, enfin, celle du 15 octobre de cette même
année. La première contient l’idée que les pulsions hostiles de
l’enfant à l’endroit des parents sont une partie intégrante des
névroses, les fils dirigeant des vœux de mort contre le père, les
filles contre leur mère. C’est en septembre donc, usant alors
d’un style plus que solennel que Freud annonce tel un coup de
théâtre le renoncement à sa théorie de la séduction généralisée
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nommée neurotica. Le mois suivant œdipe et son complexe
entrent en scène. « J’ai trouvé en moi », écrit Freud,
comme partout ailleurs des sentiments d’amour envers ma
mère et de jalousie envers mon père, sentiments qui sont, je
pense communs à tous les jeunes enfants… S’il en est bien ainsi,
on comprend, en dépit de toutes les objections rationnelles qui
s’opposent à l’hypothèse d’une inexorable fatalité, l’effet
saisissant d’Œdipe roi (Freud, 1897, p. 198).

Les dés sont alors jetés. Le lien audacieux qui est tressé entre
l’auto-analyse et la tragédie grecque vaut bien plus que
comparaison. Aiguillé par sa conviction qui fait de l’artiste un
prédécesseur du scientifique, Freud nous ouvre ici à un
tremblement, une fulgurance, il ne s’agit pas de comparer une
réalité psychique à un modèle culturel antérieur, mais bien, par
cet effet incroyable par quoi la langue freudienne pense aussi les
pulsions avec les modèles de la tragédie grecque, d’introduire à
une pensée universelle des rapports entre le désir et l’interdit,
autrement dit, entre le désir et l’angoisse par quoi le sujet, où
qu’il soit se construit. Le télescopage savant entre Vienne et
Athènes ne vaut pas pour comparatisme, par le tour d’un
tremblement provenant de la mise en écho de langues et de sites
de cultures s’introduit la question de l’universel qui fait de
l’interdit une instance fondamentale en psychanalyse (Jacques
Lacan, dans ses références à Saint Paul insistera davantage sur le
terme de Loi).
Le complexe œdipien qui plaçait le désir incestueux et son
interdit dans l’Universel était loin, en 1897, de recevoir sa
théorie définitive. Et c’est en 1923, avec un très court texte
L’organisation génitale infantile que Freud reprend le fil de son
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élaboration déjà remanié dans les Trois essais sur la théorie
sexuelle, écrit daté de 1905.
Si Freud attribuait à la phase œdipienne le privilège de
normativer garçons et filles par une identification à leur identité
de sexe, en 1923 il n’en va plus ainsi. Certes, la mise au clair ici
opérée d’une organisation génitale infantile – Freud situant la
période œdipienne entre trois et cinq ans – commune aux deux
sexes, implique que le primat du phallus prend la place du
primat génital. Il n’est pour les deux sexes qu’un seul organe
génital : le phallus, et la libido est masculine. Loin de provoquer
une réduction de la psychanalyse à une centration sur la sexualité
du garçon, ce bouleversement dogmatique va permette un
renouvellement d’importance des recherches sur la sexualité
féminine. Freud, il est vrai, s’il permet à de nombreuses
psychanalystes femmes dont il sait s’entourer (Lou AndreasSalomé, oui puis encore Helene Deutsch ou Jeanne Lampl-de
Groot), énoncera à propos de la sexualité féminine des thèses
qui sont aujourd’hui datées. Il fera toutefois justice à certaines de
ses assertions confirmant que la maternité est loin de ne
constituer que la seule issue du complexe œdipien pour les filles.
L’Œdipe, pour autant, va désigner un opérateur inconscient qui
organise les rapports entre le sujet, son désir et les interdits. A
partir de ce tripode sera remise en chantier la question de
l’identification, corrélative de la demande à l’autre, dans un
monde où ne règne plus que le non complémentaire (le féminin
n’est plus le complément du masculin) ce qui ouvre au possible
usage des semblants. Mais que veut alors dire ce terme de
complexe œdipien qui reste encore de nos jours, en dépit de la
modification des lois sexuelles et des configurations familiales, si
vivace dans les fantasmes des névrosés, et sur le versant du désir
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incestueux et sur les vœux de mort des parents de sexe opposé
à celui de l’enfant ?

Beaucoup de confusions règnent

L’illumination de Freud et de certains de ses élèves pouvait être
que la logique œdipienne vaut pour une initiation, en cela qu’elle
noue le désir et les interdits, et que par cet effet même de nouage
elle ouvre à logique des identifications. Le sujet œdipien étant,
alors, coupé d’une jouissance incestueuse prohibée, mais dans
une façon où il récupère, dans un mouvement logique une part
de cette jouissance dans la construction de sa vie fantasmatique.
Aussi le complexe œdipien censé nous donner un aperçu solide
sur ce qui fait la norme nous éclaire-t-il le plus souvent, par
défaut, sur ce qui fait le plus.
En ce point une question ne manque de se poser : y aurait-il un
« raté » dans la thèse freudienne qui se trouve plus féconde pour
rendre compte des névroses de notre monde occidental que
pour éclairer ce qui ferait véritablement destin sexué de
l’humain ? Par des voies différentes, et nous y reviendrons,
certains anthropologues ont exploré cette aporie à nouveaux
frais. Autrement il est revenu à Lacan de prolonger les inventions
de Freud. Lacan alla montrer la solidarité déjà affirmée dans
l’essai de Freud Totem et Tabou (1913) entre le thème de la
mise à mort d’un père tout jouisseur par un regroupement de
frères dans le temps mythique d’une exubérante et improbable
préhistoire de nos sociétés. Pour Lacan, ce support que la
névrose cherche pour s’y affronter, d’un père primordial, tout
voué à une jouissance sans freins, va masquer que tout humain
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est castré du fait de son entrée dans le langage par le truchement
de la demande. Tour être est castré du fait qu’il parle.
Osons alors proposer n’est pas l’Œdipe qui est universel, mais
le fait que tout sujet est être de langage et est en conséquence
exilé d’une jouissance primitive mais qui, sans relâche, peut faire
retour sur lui. Un schéma familialiste, idéalisant la famille
nucléaire occidentale été calqué sur l’Œdipe, bien à tort. Les lois
de séparation du corps de l’enfant d’avec le corps de la mère et
les figures tutélaires de l’interdit qui interviennent dans cette
séparation orientant alors désir et rivalités peuvent se trouver
orchestrer dans des contextes différents que ceux qui concernent
la famille occidentale, comme l’ont montré les Ortigues à partir
de leurs observations faites à Dakar, mais encore et
antérieurement des contemporains de Freud, tel le
psychanalyste indien Girindrasekhar Bose qui, vivant et exerçant
à Calcutta, donnait au père un rôle déterminant dans l’éveil de
la sensorialité de l’enfant (cf. Douville, 2009).
Freud donc, invente la psychanalyse et, avec le thème du père
mort, et celui du complexe œdipien, il donna deux mythes
qualifiés de scientifiques à notre époque où le savoir mythique
et religieux en ce qui concerne le sexe, la mort et la jouissance
est vole en éclats sous l’effet de la montée en puissance des
discours de la science et de la gestion économique globalisée est
existences.
Pour situer ces deux piliers de l’anthropologie psychanalytique
naissante, soit le thème du père mort et les embarras du drame
œdipien (relu à l’aide du drame d’Hamlet, héros moderne bien
plus tuméfié et déchiré par la saisie de ses désirs inconscients
que ne l’est œdipe), nous faut-il revenir à ce que nous pourrions
appeler « l’Affaire Totem et Tabou ».
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Freud depuis son livre majeur sur L’interprétation des Rêves
(1900), a entreprit des travaux sur la signification inconsciente de
motifs symboliques. Mais l’audition d’une conférence d’un
disciple de Jung, Johan Jakob Honegger, portant sur le délire, en
1910, renforça autant qu’il précisa ce rapport. C’est alors que
l’intuition d’une correspondance étroite entre la vie psychique
des névrosés, celle des enfants et celle des peuples qualifiés alors
de « sauvages » ou de « primitifs », s’imposa à lui.

À propos de Totem et Tabou

En 1912 lorsque paraît dans la revue naissante Imago la
première partie grand essai qu’est Totem et Tabou, s’ajoute à
l’audace théorique le souci d’appliquer la psychanalyse à la
culture – ce dont témoigne la création d’une revue originale,
Imago qui consacre la psychanalyse appliquée aux faits d’arts et
de culture, revue où vont paraître les 3 parties de Totem et
Tabou.
Le titre de l’œuvre accole deux mots qui sont des réalités
religieuses et institutionnelles longuement étudiées par les
anthropologues du début du XX° siècle et par les spécialistes de
l’histoire des religions (William Robertson Smith). L’ambition
de Freud est de faire se rejoindre plus étroitement encore ces
deux institutions par le biais de l’hypothèse de l’inconscient.
Quatre essais composent ce livre et mettent en relief des
correspondances entre psychisme individuel et ordre social. Le
premier fait se superposer la crainte de l’inceste, aussi bien chez
le névrosé en cure analytique que chez les dits « primitifs ». Le
second relie les nombreuses ritualisations autour de lieux,
d’objets ou de pensées tabous chez le névrosé obsessionnel avec

46

l’institution du tabou. Que le tabou des morts soit le principal
moyen qu’à l’observateur de situer le sens culturel et singulier du
tabou en général est la thèse proposée. Le troisième essai,
examinant le mode de pensée animiste, éclaire, au-delà de la
particularité de la pensée magique, qui est chère à l’obsessionnel
autant qu’il la redoute, le fonctionnement même de
l’inconscient. Plus connu, le dernier essai, contient le mythe de
la mise à mort d’un père primordial, jouissant et son
incorporation cannibalique par la coalition des frères. Si le repas
totémique est un moment d’éphémère triomphe sur le père, cela
ne signifie en rien une liquidation de la question du père. Bien
davantage ce dernier est inventé comme référence symbolique,
mais non sans ambivalence, car sur lui convergent l’amour et la
haine. La transformation du mort en figure totémique est
l’opération par laquelle s’érige l’instance au nom de quoi sont
posés les interdits. Se mettent en place le réseau des échanges et
des réciprocités autant que se déplie un univers de pensées et de
sublimations possibles. Ce texte, prodigieux croisement entre
l’anthropologie et la clinique psychanalytique, abouche d’un
mythe politique faisant place à l’hypothèse des mouvements de
la libido dans les institutions qui régissent le savoir et le pouvoir.
Un tel mythe se situe en avance sur bien des constructions des
anthropologues concernant l’ethnographie des institutions.
La réception de Totem et Tabou fut houleuse au sein de
l’anthropologie L’aspect de la documentation semblait vétuste et
l’hypothèse du quatrième essai grossièrement plaquée, trop loin
du terrain. Certains critiques modulèrent leurs attaques et, tel un
Kroeber, en recommandèrent la lecture à tout anthropologue. Il
n’en reste pas moins qu’avec ce texte Freud a rendu possible les
bases d’une anthropologie psychanalytique non seulement des
mythes ou des rites mais des institutions.
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Toutefois, si la psychanalyse freudienne s’était contentée
d’égrener une suite de correspondances entre ce qu’apportent
l’analyse des institutions totémiques et celle des rituels et le
matériel inconscient que dévoilent les cures, cette idée d’une
analogie n’aurait amené qu’un effet de miroir entre les savoirs
anthropologiques et psychanalytiques. Or il y a plus et autre
chose dans la façon qu’a le fondateur de la psychanalyse
d’utiliser le savoir anthropologique. La culture reste un lieu de
problèmes conceptuels utiles pour comprendre mieux la
clinique, la cure. Mais aussi cette part obscure du collectif qui ne
se révèle pas dans le simple examen des modèles idéaux de
comportements et de valeurs. On est donc loin d’une
psychanalyse appliquée qui prétendrait donner des leçons,
interpréter dans son jargon tout ce qui semble a priori étranger
ou exotique. Ce que la psychanalyse dévoile est que le sujet
humain n’est pas « maître » de son monde, que la réalité du lien
social est débordée et divisée par le pulsionnel, et donc par le
sexuel. Les considérations anthropologiques sur le lien social
sont interrogées dans leur noyau le plus obscur par les
théorisations psychanalytiques dans la mesure où le savoir
psychanalytique insiste sur l’anomie de ce qui inscrit le sexuel
dans les mondes culturels.
Ultérieurement, dans le texte sur L’Homme Moïse et la religion
monothéiste (1939), Freud insistera sur la béance qui surgit et
insiste dans le lien de chacun au Père mort, le sentiment religieux
ne venant pas alors prendre la valeur d’une consolation mais plus
encore celle d’une illusion venant faire pièce à cette béance.
L’incrustation du thème du Totem dans le Moïse ne peut que
nous égarer dès qu’on perd de vue que la spéculation freudienne
des années 1912 et 1913 nous instruisait sur l’origine d’une
société soucieuse d’inventer puis de préserver des institutions
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qui surgies dans la violence d’un après-coup semblent sans
fondateur ni législateur attitré, lors que la question du Moïse est
bien différente. Il est question dans ce dernier texte de
l’émergence d’une nation, de la sacralité d’une écriture, du lien
entre un peuple et son législateur. Revenons aux années 1912 et
1913. La horde c’est déjà l’expression d’un lien social archaïque
certes, mais qui lit Freud ne peut confondre cet état du social à
un état de Nature. La horde, répétons-le ce n’est pas la nature
dont nous séparerait la naissance des institutions totémiques. Si
Freud a puisé chez Durkheim l’idée centrale qui relie Totem,
Fait religieux et interdit, ce n’est pas pour autant qu’il est loisible
de calquer le schéma commode de l’opposition Nature/Culture
à ce que serait l’état social de la horde et l’état social d’un collectif
marqué par son obéissance craintive aux tabous et à sa
vénération quasi totale aux figurations totémiques. Le point
important à saisir est que du moment où les frères se
contraignent à la vie sociale, ils inventent des lois du langage
claquées sur les modèles des lois de l’échange. Si l’ensemble
du Totem et Tabou repose sur un modèle analogique entre
enfant, névrosé et primitif qui reprend celle du biologiste et librepenseur Ernst Haeckel pour qui l’ontogénie récapitule la
phylogénie, alors Freud suppose que l’histoire du
développement individuel (ontogenèse) est la répétition
exhaustive et accélérée sur une courte période de l’histoire de
l’espèce (phylogenèse).
Cette autre analogie sera ultérieurement très controversée tout
particulièrement par Claude Lévi-Strauss dans sa thèse sur Les
Structures élémentaires de la parenté (1949), épingle l’analogie
comme une « illusion archaïque » (cf. Lévi-Strauss, 1949) À
l’époque, pourtant, de tels rapprochements s’affranchissaient
des préjugés évolutionnistes en donnant « le même appareil
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psychique » à n’importe quel être humain. En ce sens, l’analogie
la plus profonde qui se fait jour dans ce texte n’est plus celle qui
met en miroir les coutumes du lointain que trouve l’enquête
ethnographique avec les constructions psychiques typiques des
conduites phobiques et obsessionnelles de l’enfant, l’analogie la
plus profonde donc, se fait entre le travail de la culture et la
dynamique œdipienne. On notera également que la tendance à
voir dans les sociétés du lointain une métaphore de l’enfance de
l’humanité est aussi le fait de théoriciens tel un Charles Blondel,
qui confronte conscience infantile, conscience primitive et
conscience morbide et les pose comme interchangeables, ou
même, quoique de façon plus nuancée chez Jean Piaget.
Du temps du Totem et Tabou, la fiction d’une origine primitive
de l’humanité était largement partagée par les sociologues
triomphants et les anthropologues pionniers (Wilhem Wundt,
James George Frazer, Léon Reinach et Marcel Mauss). Là ne
résident pas la saveur et la valeur de la fable freudienne. En
revanche, Freud forge une hypothèse neuve en ce qu’elle noue
collectif et singularité, c’est celle du refoulement comme moteur
de l’histoire et cause de l’inconfort d’un sujet en prise avec le
travail de civilisation.

Les anthropologues réagissent

Les spéculations freudiennes ont pu être trouvées trop hardies,
trop spéculatives ou encore éloignées de façon vertigineuse des
élaborations épistémiques propres à l’anthropologie des années
1910 et de l’exigence d’un travail sur le terrain qui s’y faisait jour.
Pourtant, la métapsychologie qui s’y affirme et se prolongera une
dizaine d’années plus tard avec l’écriture de la seconde topique,

50

distinguant le conscient de l’inconscient et postulant une
tripartition des instances psychiques entre ça, moi et surmoi, vise
à une cartographie universelle des conflits psychiques et des
circuits et destins de la libido au sein des institutions culturelles
et sociétales. Le malentendu subsiste toujours néanmoins à
propos de ce qui serait ici universalisable. Il est clair que les
extrêmes disparités des modèles familiaux et des règles d’alliance
ne peuvent permettre d’universaliser la structure manifeste de la
famille occidentale en étalon de ce qui serait « normal » dans la
construction des individus et des collectifs. L’accès à un rapport
au symbolique, qui va au-delà des imbrications entre l’imaginaire
des premières relations, est loin de nécessiter, où que ce soit,
l’imposition d’un père de famille, lequel aurait la tâche un peu
lourde de figurer à la fois, le tiers, le rival et le modèle. Pour le
dire autrement, il manque sans doute à quelques psychanalystes
une théorie opératoire du tiers symbolique qui ne se rabattrait
pas sur une célébration du patriarcat. Avec la pointe des
élaborations lacaniennes, on y voit tout de même plus clair.
Lacan indique que c’est avec l’appareil de langage que chacun se
structure, et que c’est bien l’incorporation de cet appareil qui
crée la première séparation entre le sujet et ses jouissances. En
cela cette première castration est antérieure à ce qui sera repris
ultérieurement dans les modèles de l’interdit et de l’échange qui
sont au cœur des configurations des lignées et des filiations.
Considérer cela permet de ne pas homogénéiser trop vite un
modèle de famille ou de société comme cela fut souvent postulé
par les premiers freudiens tel Kardiner ou Mead versant dans un
culturalisme facile.
Attardons-nous à nouveau ici sur cette notion de l’universalité
du complexe œdipien. Un rappel s’impose ici : l’« universel »,
voyez-vous, ce n’est pas pareil que l’international. L’addition de
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notes « psy » sur telle ou telle structure familiale n’est rien de
plus et rien d’autre que cela : une addition. On ne prouve pas
l’universel et on ne le fait surtout pas par une comparaison entre
peuples et mœurs, même si cette comparaison est très étendue.
Cette ancienne catégorie aristotélicienne de l’Universel, reprise
par Plotin, puis son disciple Porphyre, désignerait-elle dans la
formule « universel de l’œdipe » non ce qui se rencontre en tous
lieux, mais ce moment où le sujet éprouve que le plus intime
peut, dans le plus extime, se renverser, et c’est ça
l’universalisation d’un sujet. L’on peut alors proposer que la
reprise œdipienne de l’adolescence serait ce moment où le sujet
éprouve que ledit complexe œdipien loin de se résoudre dans
l’identification au parent de même sexe serait ce temps logique
par lequel le sujet, gavroche politique ou métaphysicien
qu’encombre sa cosmogonie portative, fait rencontre de cette
catégorie de l’universel qu’il rattache à la vacillante existence de
son désir.
Les thèses de principes des anthropologues vont devoir réagir à
ce coup de théâtre qu’est ce foisonnant essai Totem et Tabou.
Au moment d’Edward Tylor et de Morgan, au cœur du
XIXe siècle donc, l’anthropologie connaissait sa première
naissance. Sa maison académique était vaste, elle était riche de
longues croisées et d’ouvertures sur les peuples amérindiens.
Morgan dépose sur le berceau de la jeune discipline les vertus
pionnières des études sur la parenté. Il multiplie les enquêtes sur
le terrain, procède à coups de questionnaires qu’il expédie aux
quatre coins du monde pour établir les bases d’une véritable
table de Mendeleïev des terminologies de parenté. Tylor,
passionné par l’anthropologie et la préhistoire, donne à cette
première discipline, en 1871, sa condition de science autonome
avec la publication de Primitive Culture. Son anthropologie vise
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à comprendre autant des modes d’organisation sociale que des
modes de croyance reliant l’humain à l’absolu qu’il se donne.
Inventeur de la notion d’« animisme », il fait reposer son édifice
descriptif sur une psychologie qui reste cependant sommaire et
tout imprégnée de tendances rationalistes et spiritualistes. L’un
et l’autre pensent et l’universalité du psychisme humain, et un
évolutionnisme naïf, dont on retrouvera encore quelques traces
sous la plume de Freud, mais non sans contradiction alors avec
cet abord plus structural qu’emporte avec elle la thèse de
l’universalité du complexe œdipien.
La maison anthropologique se prolongera par la suite dans des
institutions rassurantes, telle la première chaire d’anthropologie
de Grande-Bretagne occupée par Tylor en 1896. Les premières
lignes de tension dans le champ anthropologique académique
vont dater de la toute fin du XIX° siècle. Elles opposent : les
tenants d’un évolutionnisme strict et diffusionniste comme
Tylor, les anthropo-géographes allemands, théoriciens de
l’emprunt culturel, dont le zoologiste et géographe Friedrich
Ratzel et, surtout, Adolf Bastian, le premier homme de terrain,
en anthropologie, le premier à avoir échangé avec un guérisseur
traditionnel environ soixante-dix ans avant Malinowski. Il fut le
fondateur avec Robert Hartmann de la Zeitschrift für
Ethnologie.
La vision matérialiste et psychologique de Bastian l’éloigne de
toute conception « neutre » du terrain ; il dépasse la description
de sociétés « locales » considérées dans leur fermeture et leur
supposée permanence pour privilégier une analyse de la
complexité et de la plasticité des modifications des rapports
sociaux provoqués par les diverses rencontres entre culture
locale et nouveaux éléments importés. Il fut un des premiers
ethnologues à avoir tenté de comprendre avec beaucoup de
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respect les logiques thérapeutiques traditionnelles. Bastian a
voulu construire à partir de ses voyages et des collections
rassemblées dans le Musée ethnologique de Berlin, véritables
outils de sa pensée, une « statistique des pensées »
(Gedankenstatistik), c’est-à-dire un atlas historique où seraient
inscrits les formes locales de « pensées élémentaires » et leurs
mouvements dans l’espace. En combinant de nombreux
héritages de l’histoire intellectuelle allemande, cette recherche
obéissait à deux motivations principales : opposer une mission
de conservation aux destructions et aux disparitions qui étaient
le fait du colonialisme, analyser et comparer les « idées locales »
pour aboutir à des « idées élémentaires » et fonder ainsi par
induction (c’est-à-dire par la recherche empirique, par des faits,
et non par déduction) l’« unité psychique de l’humanité » (cf.
Bastian, 1900). Nous avons vu que cette insistance sur l’unité
n’empêchait nullement Bastian d’accorder une place de premier
choix aux échanges, véritable moteur de l’évolution culturelle –
et les parallélistes stricts pour lesquels toute société récapitule
une succession invariable de stades clairement définis, ce qui
influencera Freud tout autant que les thèses biologiques de
Haeckel, au rang desquels Morgan ou Frazer, principales
sources d’information d’un Freud « ethnologue ».
Totem et Tabou ne tombe pas comme un coup de tonnerre
dans le flou et le mou d’une discipline ethnographique encore
embryonnaire. En 1913, date de la publication du dernier des
essais qui composent ce livre dans la revue Imago, le champ
disciplinaire de l’anthropologie connaît déjà ses tensions et ses
filiations, c’est le temps du renouveau et des déchirements aussi
que ce champ traverse alors. De nouvelles approches se
diffusent et gagnent du terrain supplantant les vielles lubies
évolutionnistes. Franz Boas écrira en 1920 :
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le point de vue évolutionniste présuppose que le cours des
transformations historiques dans la vie culturelle de l’humanité
obéit à des lois bien déterminées qui sont universelles. Cela
implique que, dans ses grandes lignes, le développement
culturel soit le même pour toutes les races et pour tous les
peuples. Cette idée se trouve clairement exprimée par E. B.
Tylor dans les pages introductives de son ouvrage classique,
Primitive Culture (1871). Dès lors que l’on admet que
l’hypothèse d’une évolution uniforme doit être prouvée avant
de pouvoir être acceptée, toute cette structure explicative perd
ses fondements (Boas, 1920, pp. 311-312).

Boas fera toutefois une concession à Freud, en reconnaissant à
la psychanalyse le mérite de porter l’accent sur l’influence des
premières impressions reçues au tout début de la vie de
l’individu. Mais c’est pour omettre immédiatement la notion
d’inconscient et on ne voit guère alors pourquoi une
problématique axée sur l’importance qu’à la prime enfance dans
les
modalités
de
socialisation
future
serait ipso
facto psychanalytique. Bien des culturalistes formés par Boas,
dont tout singulièrement Margaret Mead, vont rabattre la
psychanalyse sur une possibilité d’étudier culturellement les
modalités éducatives responsables de la formation d’une
personnalité de base. Certes, cette nouvelle école américaine
dite « Culture et personnalité » s’engageant dans de vastes
spéculations sur la façon dont la culture modèle tout au long de
la prime enfance des caractères et des personnalités se voudront
en rapport avec la psychanalyse, usant des concepts freudiens
pour en récuser le plus souvent l’universalité. Mais la
métapsychologie se trouvera copieusement rabotée le
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refoulement étant confondu avec la répression sociale, le désir
avec le besoin.
Faisons un petit retour en arrière. Pour les anthropologues des
années 1910 et 1920 Freud a le grand tort de chercher la caution
de ses thèses dans l’évolutionnisme alors agonisant. Bien
entendu, nous pouvons développer un tout autre point de vue et
défendre l’idée que le primitif en psychanalyse ne désigne pas
un état archaïque d’un lien social que toutes les organisations
culturelles auraient connues et traversées, mais un legs
fantasmatique, réservoir de jouissance et touchant à l’universalité
de l’inconscient. Cette mise au clair étant faite on mesure à quel
point l’anthropologie se renouvelant copieusement ne pouvait
que se montrer allergique à l’évocation de l’autorité des
anthropologues tenus à juste titre pour dépassés et dont Freud
faisait ses boussoles et ses mains courantes probatoires. Et c’est
bien en fonction de telles lignes de clivage et de remaniements
des corps de doctrine que le message freudien sera reçu — et en
fonction des rivalités au sein des écoles anthropologiques tout
autant. Totem et Tabou sera traduit et publié en 1918 à New
York et en 1919 à Londres, c’est-à-dire à un moment où
l’évolutionnisme voit s’éloigner de lui les faveurs des
anthropologues lesquels, en grand nombre, édifient de nouvelles
lignes de pensées, de nouvelles doctrines que ce soit dans le fil
du diffusionnisme ou dans le courant naissant du
fonctionnalisme, du morphologisme (Boas, Lowie) et à peine
plus tard, comme nous l’avons vu du culturalisme (Mead,
Kardiner).
En même temps, le fait d’aller sur le terrain n’est plus le privilège
dépassé de quelques pionniers que leur décès fige depuis peu en
ancêtres de légende, dont, bien sûr, Bastian. De plus en plus
nombreux, de jeunes anthropologues (et parmi eux Malinowski)

56

vont connaître en Amérique du Nord ou en Mélanésie leur
baptême du feu méthodologique. L’épistémologie de
l’anthropologie la fait s’éloigner des grandes généralités, toujours
suspectes d’ethnocentrisme, pour privilégier l’empirisme, la
collecte, le rapport aux documents et aux témoignages. Les
modèles sociologiques issus des travaux de Le Bon et, de même,
les grilles anthropologiques peu aisément discernables sous le
poids opaque de la moisson de faits dont regorge Le Rameau
d’or (1890) de Frazer peuvent apparaître à un public cultivé
comme des antiquailleries lorsque Freud les reprend pour son
propre profit théorique. C’est aussi que ni les sciences de la vie
ni surtout les sciences du social – au premier rang desquelles
l’anthropologie — ne se plient au moindre idéal de formalisation.
Une épistémologie qui se souciera de mathématiser le savoir ne
surviendra qu’après Freud.

Kroeber, ambivalent et perspicace

L’essai de Freud ne sera toutefois pas reçu avec le dédain qu’on
suppose d’ordinaire au milieu anthropologique des années
1920. La réprobation des anthropologues vis-à-vis de
l’anthropologie freudienne n’est toutefois pas unanime, et, par
exemple, le savant humaniste et grand témoin de la destruction
des cultures amérindiennes qu’est Alfred Louis Kroeber se fera
plus nuancé On a vu en Kroeber, à tort, le porte-parole des
critiques et même des polémiques anti-freudiennes. Tout en
restant un critique sévère de Freud, il n’en recommandait pas
moins en 1939, la lecture de Totem et Tabou à tout
anthropologue.
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Les grandes critiques que Kroeber adresse aux thèses de Freud
se tiennent en dix points :
– les allégation de Darwin et d’Atkinson, qu’on sait pour deux
sources profondes d’inspiration du texte de Freud, sont
purement hypothétiques ;
– les sacrifices d’animaux ne constituent en rien la part majeure
de bien des religions, c’est en particulier vrai des religions
méditerranéennes ;
– rien ne plaide en faveur du lien entre l’institution totémique et
le sacrifice animal ;
– l’idée que les fils tuent et mangent le père est une élucubration ;
– le fait clinique que les enfants phobiques déplacent haine et
crainte du père sur l’animal d’angoisse n’indique en rien que les
fils de la horde fonctionné psychiquement ainsi (on retrouve là
une des premières attaques portées à la thèse de la récapitulation
par l’ontogenèse de la phylogénèse) ;
– s’il y avait tout de même eu « déplacement », auraient-ils, ces
fils conservés un tel degré de haine vis-à-vis du père au point de
le tuer ? ;
– en quoi peut –on certain que la crainte du totem substitut du
père ait permis la suppression des impulsions sexuelles «
incivilisées » ? ;
– si les frères avaient permis à des étrangers – que d’autres pères
jaloux – avaient peut-être chassés de prendre possession des
femmes auxquelles ils avaient renoncé, quelle possibilité
auraient eu les frères autre que de s’attacher à d’autres clans ? ;
– il n’est nullement établi que les prescriptions d’exogamie et
d’interdit de mise à mort de l’animal totem constituent les deux
piliers de l’institution totémique ;
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– et, de plus, rien ne permet d’affirmer que ces deux tabous
soient les plus anciens.
Kroeber eut toute sa vie de chercheur une relation profonde et
compliquée à la psychanalyse, analysé durant l’année 1917, il
exerça comme praticien de 1918 à 1920 à San Francisco.
Enfin, en France une place à part pourrait être réservée à Mauss
qui à l’unisson de ces collègues américains dénoncent et les
archaïsmes et les excès de Freud mais donne au Totem et Tabou
une valeur éminente en retenant ce qu’il nomme la notion de «
psychose sociale » (cf. Mauss, 1924) désignant par cela non une
addition de pathologies mentales, mais des processus sociaux où
des idées primitives qui ont une vaste capacité de persistance et
de développement et qui peuvent hanter la conscience
individuelle comme la conscience collective. Lecteur du
Totem… et paradoxalement inaverti alors des thèses de 1921 sur
la psychologie des masses lequel essai conviendrait mieux
encore à sa démonstration, Mauss reconnaît à la psychanalyse,
qu’il évoque de loin et avec mille précautions, le soin de nous
instruire sur le contre-jour de toute vie sociale, son soubassement
inconscient, ses possibles délires en partage.
Freud n’a-t-il découvert qu’une névrose viennoise ? Voilà bien
un point sur lequel l’on peut se montrer sceptique ; car à
l’époque où Freud travaillait à Vienne, on y retrouvait différentes
versions de la famille occidentale, aussi bien celles de
l’aristocratie descendante, de la bourgeoisie montante, du petit
peuple, que les familles agnatiques issues de la campagne et qui
poussées par l’exode rural se pressaient dans le dénuement aux
portes de la cité.
Freud, avec Totem et Tabou, a rendu possible les fondements
d’une anthropologie psychanalytique non seulement des mythes
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ou des rites mais des institutions. Il est révélateur que les deux
titres des articles de Freud parus dans Imago en 1912 et 1913 et
qui présentent la majeure part de Totem et Tabou aient été
précisés comme « Symptôme de la névrose » et « Anthropologie
des institutions archaïques ». Relever le terme d’institution est ici
s’interroger sur le rapport à une certaine temporalité, celle qui
fonde en raison symbolique les règles d’alliance et de filiation,
celle qui permet à chaque génération de se savoir et de se
compter comme mortelle dans le dialogue avec une ancestralité
solaire (le totem donneur de mythe et de noms) et sous la
menace d’une ancestralité occulte (le tabou où frémit et fulgure
la part indestructible du sacré dans sa face de terreur). Le langage
institutionnel qui révèle et couvre de mystère les lois de la parole,
le langage du mythe qui dévoile l’origine pour, du même geste,
la revêtir d’énigme : tels sont bien des objets entre
l’anthropologie et la psychanalyse. Sauf qu’à l’époque de Freud,
et à l’exception d’un Boas dont l’œuvre fut peu fréquentée par
le psychanalyste, l’hypothèse selon laquelle le langage et
l’institution charriaient des contenus d’une pensée inconsciente
ne mettait pas précisément les anthropologues au travail. Totem
et Tabou déloge Œdipe de sa demeure sophocléenne et met en
avant un acte inaugural, laissant une place vide, celle de la
jouissance primitive, place vide qu’indique le totem et qu’oriente
le tabou. Il suffirait pourtant de bien détailler les implications
épistémiques d’un tel sous-titre pour se rendre compte qu’à côté
de cette célèbre et peut-être trop célèbre série d’analogies entre
tableaux psychopathologiques et faits de culture, il conviendrait
plutôt d’insister sur la valeur de concepts limites, de concepts sis
« entre » le psychique et le social tels les mythes, dans leur
renversement dans le fantasme.
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Malinowski s’engage

L’anthropologue britannique Bronisław Malinowski s’oriente
vers cette discipline, à la suite de sa lecture de Frazer. Lors de la
première guerre mondiale tandis qu’il est assigné à résidence par
les autorités australiennes, il va étudier pendant vingt mois les
habitants des îles Trobiand (Mélanésie à l’est de la NouvelleGuinée). C’est à la demande de Seligman qu’il va étudier la
manière dont le complexe œdipien et d’autres manifestations de
l’inconscient prennent forme dans une communauté fondée «
sur le droit maternel ». Considérons cet aspect des thèses de
Malinowski qui opèrent une distinction entre la fonction
paternelle (soit le lignage) et le père biologique (soit le bios). De
telles distinctions ne sont pas sans intérêt pour les cliniciens ayant
de nos jours à recevoir des sujets vivant dans des constellations
familiales très hétérogènes et souvent dissemblables les unes par
rapport aux autres. Ces familles, qui peuvent sembler au
moraliste tapi sous le vernis psychanalytique des variations
erratiques ou désordonnées de la famille nucléaire conjugale,
sont, au contraire, des moments de solutions qu’invente
l’humain pour articuler la filiation à la lignée. Naissance,
génération, filiation ne sont pas des données de nature, ni des
codes immuables, mais, à chaque fois, des inventions sociales,
des notions conçues avec des liens plus ou moins fortement
revendiquées à la biologie. S’y infiltrent pour chacun les aléas de
ses pulsions et les épures de ses désirs.
Comme nous avons trop l’habitude de réduire Malinowski à un
anti-freudien, j’éprouve le besoin de mieux le présenter au
lecteur. Lisons les deux journaux qu’il a écrits et qui relatent le
quotidien de son existence sur le terrain lorsqu’il explorait, non
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sans un vif inconfort psychique, les sociétés des îles Trobriand
en Mélanésie. L’un sera rédigé en 1914-1915, l’autre en 19171918. Une des particularités du journal de Malinowski, c’est qu’il
est écrit en plusieurs langues. C’est un Polonais, exilé en
Angleterre, un élève du grand anthropologue Seligman. Il n’est
pas le premier à être allé sur le terrain, loin de là avant lui ont
voyagé Bastian, au cœur du XIX° siècle, et Boas dans les années
1904 et 1905. Malinowski fait partie de cette génération
pionnière formée par Seligman ; qui est en quelque sorte la fleur
et l’honneur de l’anthropologie britannique de cette époque et
qui suppose le contact prolongé avec le terrain. Or le terrain des
anthropologues britanniques est un terrain vierge. Ce qui ne va
pas être le cas des anthropologues français qui iront souvent
travailler en Afrique de l’Est ou en Afrique de l’Ouest ou des
anthropologues des États-Unis qui vont recevoir en pleine face
les traces de ce monde que, pour se construire, les États-Unis
ont détruit, à savoir le monde amérindien. Les îles Trobriand
sont sous administration australienne. Enfin les institutions
locales, indigènes, fonctionnent en étant encore peu
réglementées par les colonisateurs ; l’institution du mariage, de
l’initiation, des échanges, etc. Donc c’est un terrain magnifique
pour Malinowski qui y trouve des objets de recherches
exceptionnels dans le même temps qu’il entreprend la relation
de la façon dont il se découvre à ses propres yeux. Il sera le
premier anthropologue à penser que la littérature de
l’ethnographe allait prendre deux voix : d’une part, la
monographie ; d’autre part, l’écriture d’un journal intime qu’il
va qualifier « d’auto-analyse ».
Revenons à ces temps où il vivement question de mettre
l’élaboration de Freud à l’épreuve du terrain. C’est là qu’entre
en scène un personnage qui aura une importance stratégique
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centrale, Marie Bonaparte. Elle découvre la psychanalyse au
cœur des années 1920. Auparavant, elle avait écrit un certain
nombre de choses, notamment un essai méconnu sur la guerre,
où elle célèbre l’universalité de « l’âme des peuples ». Enfin le
monde serait composé de peuples qui auraient chacun une
espèce de psychisme. La rencontre avec la psychanalyse lui fait
céder sur ce point.
Malinowski, alors professeur à la London School of Economics
est un promoteur résolu de l’ « anthropologie sociale ». Il définit
ainsi une science tout juste native, celle qui fait de
l’anthropologue un observateur minutieux de ce qui semble
fonctionner ensemble dans une société que ce soit sur le plan
des techniques ou des échanges marchands, et qui implique que
l’anthropologue soit immergé au sein d’un groupe social défini
et convertie à la méthode de l’observation participante.
Tenter une analyse concomitante de plusieurs institutions
suppose de rompre avec l’évolutionnisme et de défendre la
rationalité du « sauvage » en défrichant la réalité de pensée qui
est sous-jacente à l’amas chaotique des faits d’observation
dispersés et disparates. Cette pensée consistait en un ensemble
de règles des plus strictes, pour ne pas dire des plus rigides. Si le
jardinage est lié à la magie, de façon cérémoniale, la compétence
des Trobiandais à entretenir un jardin est exemplaire, leur
connaissance de la nature des sols vaut bien celle de n’importe
quel jardinier britannique et il ne serait pas question d’amender
l’aspect peu ou pas fertile de certains sols par des rituels
magiques.
Nous touchons là au premier temps de malentendu entre les
freudiens, et Malinowski, les premiers se rendant suspects aux
yeux de l’anthropologue par leur fidélité pesante aux dogmes
désuets de l’évolutionnisme, thèse évidemment réfutée comme
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un archaïsme pour qui veut défendre et illustrer la rationalité des
gens du lointain.
Est davantage connue une autre pomme de discorde qui touche
à l’observation de la vie sexuelle des indigènes observés par
Malinowski. L’anthropologue a consacré une part importante de
son travail de recherche à l’étude de la sexualité, comme le
montre un de ses livres les plus populaires La sexualité et sa
répression dans les sociétés primitives ( 1927). L’anthropologue
y décrit une vie sexuelle très différente de ce que les
psychanalystes pouvaient avoir sous les yeux. Il en va ainsi, selon
lui des jeux amoureux en groupe d’enfants à partir de six ans,
qui se précisent à l’adolescence lorsque le jeune vivra dans les
maisons des jeunes gens, les bukumatula, où les filles rendent
des visites marquées d’une volupté admise, l’insouciance et
l’appétit décousu faisant progressivement le lit d’un attachement
durable et profond. Les Trobiandais sont décrits comme une
population matriarcale et matrilinéaire, c’est-à-dire un mode de
transmission des biens et du statut d’un homme aux enfants de
sa sœur. Le mariage étant virilocal, le jeune couple réside dans
le village du marié, les enfants mâles du couple, devant, à
l’adolescence vitre avec leur oncle maternel. Enfin le rôle
procréateur du père n’est pas reconnu par les Trobiandais. Il est
alors aisé de démontrer que le complexe œdipien tel que décrit
par Freud n’a pas de correspondance avec ce qui se passe dans
ces îles du lointain, sans que pour autant les inventions
culturelles dont disposent ces sociétés pour réguler le sexuel et
l’alliance apparaissent pour des solutions embryonnaires,
prématurées ou même déficitaires au regard des modèles
européens. Le recul du temps permet ici deux remarques, la
première est que ladite universalité du complexe œdipien se
trouve discutée en comparant modèle des modèles familiaux. En
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ce sens le débat « familiarise » le modèle œdipien sous le primat
d’une photo de famille. Or le visage psychanalytique de la famille
n’est évidemment pas universel. Et c’est même le fait que ce dit
complexe est nommé complexe œdipien et nous touchons là à
la problématique des névroses et pas tant que ça à celle des
formes de la famille tant c’est la majesté de la référence antique
qui arrache ces données à leur contingence et les élève à la
nécessité qui passe du singulier à l’universel, ou du particulier à
la structure.
Le complexe que décrit Malinowski et qui, selon lui est typique
des sociétés qui combinent les traits matriarcaux, virilocal et
mettant au premier plan l’autorité de l’oncle maternel ne peut
être par lui que formulé ainsi : « désir d’épouser sa sœur et de
tuer l’oncle maternel ». Récusation de Freud, comme on le dit si
vite et si improprement, ou reprise de la logique freudienne, soit
la matrice ambivalentielle où inceste et meurtre joue leur ballet
de séduction, déploie leur mirage et donne la cartographie
structurelle de l même disposition, quand bien même change la
formulation des termes en présence ?
Le milieu analytique de ce début de XX° siècle pouvait appeler
de ses vœux l’apparition d’un psychanalyste capable sur le
terrain d’entendre le matériel inconscient de ces hommes (et
parfois mais tellement plus rarement de ces femmes) qui sont les
« informateurs » de l’anthropologue. C’est probable. Ce qui est
certain c’est qu’avec Géza Róheim, ce personnage providentiel,
qui fait la navette entre les deux disciplines, va prendre corps.
Róheim va, grâce à la générosité de la princesse Marie
Bonaparte, relever le gant, après les polémiques qui opposèrent,
dès 1924, Jones aux anthropologues britanniques. Fin lecteur de
texte, il ne faisait pour autant pas entièrement siennes les thèses
contenues dans Totem et Tabou. Il se rangeait précisément dans
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le sillage de Melanie Klein, donner la priorité à l’étude des
relations précoces entre la mère et l’enfant et se souciant peu de
la notion d’héritage phylogénétique. Marie Bonaparte finance
alors l’expédition de Malinowski, et trois années plus tard, en
1928, celle de Géza Róheim, aux îles Trobriand. L’enjeu est de
savoir si les « complexes familiaux », comme dira Lacan, le
complexe de castration, les symptômes, etc., et surtout le
complexe œdipien sont à peu près les mêmes partout – c’est le
début des longs débats portant sur l’universalité de ce complexe.
Pour Malinowski, la réponse est claire. Il affirme que l’érotisme
anal n’encombre pas la vie des Trobiandais et, de façon plus
large, que la sexualité infantile prégénitale n’existait pas dans
cette culture. Un lecteur moderne, averti des avancées
lacaniennes en psychanalyse pourra créditer Malinowski de
réfuter l’universalité du complexe œdipien tel que décrit au
regard de la société bourgeoise occidentale en ne voyant en ce
dernier qu’une des formes possibles de la castration parmi bien
d’autres. Toutefois ce que l’anthropologue a écrit à ce propos
reste, dans l’ensemble de son œuvre, marginal – ce n’est pas là
sa préoccupation majeure d’anthropologue – et, en dépit de sa
culture psychanalytique, parfois confus. Il ferraille tout d’abord
avec Jones et dans ces débats, Malinowski, lecteur dévoué mais
brouillon des thèses freudiennes, va très rapidement réduire
l’empan de la théorie de la sexualité infantile au seul érotisme
anal. Or, dans l’ensemble des matériaux qu’il récolte et transmet
au lecteur avec une minutie de tous les instants, il ressort que les
Trobiandais reçoivent, lors de leur prime enfance, une
éducation à la propreté anale des plus strictes qui s’accompagne
de la prescription d’un dégoût pour les matières fécales. Enfin,
si Malinowski avait voulu découvrir les traces d’un érotisme anal,
encore lui aurait-il fallu mettre en œuvre une autre méthodologie
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que celles qu’il employa. Ne fournissant qu’un matériel chétif à
propos des relations entre le jeune garçon trobiandais et sa mère,
l’anthropologue déduit l’absence de désir incestueux refoulé
pour la mère et une prédominance du désir incestueux envers la
sœur. L’hostilité du fils, quant à elle, loin de se porter vers le
père géniteur irait directement s’adresser à l’oncle maternel.
Avec l’enthousiasme des pionniers, motivé par un réel désir qui
resta insatisfait de se faire reconnaître par le milieu
psychanalytique, Malinowski a sans doute accumulé les
hardiesses maladroites et impatientes. Considérer ici qu’il faille
réviser ses méthodes serait tout à fait déplacé. Nous préférons le
créditer d’avoir su s’aventurer avec la théorie freudienne dans
une exploration plus cohérente qu’il n’y paraît de réels
complexes familiaux qui, pour trobiandais qu’ils soient, n’en
révèlent pas moins les aléas du désir humain sis au cœur de la
parenté, c’est-à-dire de l’alliance et de la filiation.
Malinowski ne fut pas un adversaire résolu de la psychanalyse.
Et si le ton de l’adresse aux psychanalystes se fait parfois rude ou
condescendant, il ne prétend pas combattre les dogmes
freudiens. À plus d’une reprise il souligne l’importance de la
contribution de Freud à l’anthropologie, mais relativiste, il refuse
le credo de l’universalité du complexe œdipien et plaide pour
une étude approfondie de chaque civilisation afin d’établir la
nature du complexe spécifique qui y prévaut (Malinowski, 1927).
Jones laisse le débat, il passe alors la main à Géza Róheim qui
prend l’affaire par un autre plan. Il considère que si l’on veut
observer l’universalité du complexe œdipien, il ne suffit pas
d’observer des systèmes de parenté, bref, des institutions, encore
faut-il écouter comment les gens parlent, et comment
l’inconscient se fait jour dans ce que les gens disent. Aussi bien
et avec une certaine désinvolture, ignorant que selon les cultures
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on raconte plus ou moins volontiers ses rêves, il va provoquer
les Trobriandais, hommes et femmes, enfants et adultes, à lui en
faire part. Il en déduit qu’on trouve dans les rêves trobriandais
et viennois à peu près les mêmes archétypes : la menace de
castration, l’angoisse de castration, et les érotismes afférents à
chaque stade, oral, anal, phallique, génital.

Apports lacaniens

L’analyse du mythe et d’une certaine façon sa relativisation se
fera avec Lacan. Si d’abord et, en rigoureux structuraliste proche
sur ce point de Lévi-Strauss, il pose que les interdits majeurs
s’articulent en nécessité logique, alors le meurtre du père
primordial prend effet d’une fonction logique dans le rapport de
quiconque à la jouissance. Mais très vite surgissent, le plus
souvent à partir de la clinique de la névrose obsessionnelle,
d’autres considérations qui sont de logique. Une question insiste
: « y-a-t-il vraiment un père à tuer ? » Ce père équivalent de la
jouissance mythique, est-il l’ombre portée de la préhistoire sur
nos esprits et nos mœurs, ou n’est-il pas, plus précisément, une
hypothèse du névrosé qui tient, dur comme fer, à ce qu’il y en
ait au moins un parmi les hommes qui soit antérieur à la logique
de la castration. Envisageons le postulat freudien. S’il consiste à
énoncer qu’il faille tuer le père pour jouir enfin, alors surgit, en
opposition au sujet, un père incastrable. Cette histoire
abracadabrante qu’est Totem et Tabou explique, par un
redoublement, le surgissement de la névrose dans le fil
rhétorique même d’un fantasme de névrosé. Il faut sans doute
miser sur une belle dose de névrose obsessionnelle pour
supposer que les fils aient un quelconque père à tuer. Ce père «
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du » totem est bien père de la névrose et non pièce centrale de
la norme, pour ne rien dire de la psychose qui se coltine ce père
tout en le rejetant avec obstination. À partir de là surgissent un
certain nombre de difficultés pour qui veut comprendre la
notion composite de « travail de la culture » qui, notion bifront,
signale autant les aléas de la névrotisation nécessaire à chacun
que les voies rigoureuses, escarpées et contrariées de la
sublimation.
Il n’est donc plus nécessaire de supposer que la violence des
frères trouverait en la férocité d’un père maltraitant son origine
et son excuse. Cette image d’un père primordial dévorant ou
castrant sa progéniture mâle ne venant alors qu’atténuer le lien
névrotique entre désir et culpabilité, tenant d’atténuer cette
dernière par l’invention d’une telle fable.
L’inscription du sujet dans les institutions culturelles exige une
séparation qui fait de lui un mortel, sexué et parlant. Elle
suppose donc que tout sujet institué doit s’appuyer sur une
logique symbolique et signifiante. La ligne de fabrique des
montages institutionnels recoupe ce qu’est la prise du sujet par
le langage en tant que tout langage articulé porte en lui-même
une séparation et un interdit.
Il reviendra à Lacan et à Lévi-Strauss de catégoriser ainsi
l’invention freudienne qui pour le psychanalyste est un moment
de l’histoire humaine, peut-être même le premier trauma
sublimé que cette histoire ait connu, sans doute le premier jalon
qui fait passer l’humanité de la préhistoire à l’histoire, cette
dernière marquée par le renoncement à la satisfaction
biologique et à la jouissance.
À compter de Totem et Tabou, la psychanalyse jouera souvent,
trop souvent, la carte d’un « appel au père », le sujet œdipien se
fondant alors sur un « père » apte à renverser le désir maternel
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et à accompagner l’évolution de l’enfant dans l’aventure logique
et chronologique de la séparation d’avec le corps premier et dans
l’aliénation à un corps culturel. Le père vaudrait à la fois pour ce
grand principe de jouissance mythique qui ne s’entrevoit que par
la nostalgie de ce qui n’a pas eu lieu et comme un tiers.
Il faut ici se rendre compte que bien des nostalgies peu
opportunes persistent. A trop chanter les litanies du père, la
psychanalyse peut passer aujourd’hui pour un culte encombrant
et obsolète de la domination masculine. A méconnaître que le
fantasme fondamental et ceux qui en dérivent ne garantissent
aucune identification sexuelle, que l’identité sexuelle se disjoint
du choix d’objet, la psychanalyse peut apparaître aussi pour une
sexologie normative et rétrograde.
Or le XX° siècle en sa seconde moitié et tout particulièrement
entre 1949, date de publication des Structures élémentaires de
la parenté et 1974, date où Lacan s’orientant vers la topologie
des surfaces déclara qu’il n’était plus structuraliste, a su travailler,
sans les confondre plus d’une notion d’inconscient. En ce sens,
l’ethnologie et la psychanalyse, mais encore et toujours la
linguistique explorent des inconscients « structurants » :
- règles et dispositifs de parenté, pour l’ethnologie ;
- la langue comme système de signe et d’opposition signifiante
(ou la linguistique) ;
- transformations réglées des mythes, des rites et des objets
culturels (pour l’anthropologie structurale) ;
A l’exclusion de la psychanalyse, qui chez Lacan, plaide pour un
sujet pathique et singulier, ou de Foucault dont le discours reste
équivoque, retrouvant l’homme dont il annonce la mort dans les
dispositifs dont il tente brillamment l’archéologie).
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L’inconscient est-il vide ? empli d’un pathos ? Copie conforme
et intériorisée de ce que les culturels demandent impérativement
à chacun de refouler, comme le soutenaient Linton et
Devereux ?
De facto, les phénomènes actuels de migration, d’exil et de
délégitimation du sujet nous interdisent de nous aider d’aucune
façon d’un inconscient culturaliste – c’est du moins ce que je vais
tenter de démontrer maintenant.

Aujourd’hui, avec et après Devereux

Soucieux, à son tour, de modéliser la nature des rapports entre
un approche clinique et une approche anthropologique (ou
sociologique) des conduites symptomatiques, Devereux, dans
son Ethnopsychanalyse Complémentariste (1972) invente une
épistémologie. Pour désigner les univers de pertinence de ces
deux discours, il introduit la notion de complémentarisme
appelée à un succès durable. Rappelons en la Logique. Le
complémentarisme ethnopsychanalytique édicte l’autonomie
conceptuelle absolue du discours sociologique (ou
ethnologique) et du discours psychologique, mais aussi leur
totale interdépendance en ce qu’ils se rapportent aux mêmes
faits empiriques pertinents. Cette distinction est directement
héritée du principe de Heisenberg-Borg1 qu’elle généralise aux
Il s’agit des relations d’inégalité (ou d’incertitude). Ces relations d’inégalité
indiquent la limite de pertinence des concepts macroscopiques classiques,
quand on veut les appliquer aux objets microscopiques. Le sens de ces
relations est plutôt ouvert et il est parfois controversé par les physiciens car
elles répondent et éclairent plusieurs conditions : elles sont à la fois
descriptives, heuristiques et donc opérationnelles. Schématisons par une
1
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sciences humaines. Dans cet effort pour disjoindre l’explication
ethnologique de l’explication clinique, il entrait de la rigueur et
du souci pour le trait singulier de chaque cas. L’épistémologue
se sentait reconnu, les penchants à diagnostiquer en termes de
psychopathologie des modèles culturels trouvaient là une
contention salutaire. Pour autant, l’effort du fondateur de
l’ethnopsychanalyse aboutissait aussi à une mise en sériation
souvent artificielle.
De plus, le complémentarisme doit supposer des appartenances
culturelles stables et quasiment atemporelles. En cela, il est
impuissant à distinguer les registres de l’Imaginaire ou du
série de propositions : 1) Les concepts de la physique newtonienne
perdent leur validité lorsque l’on tente de les appliquer à des objets
microscopiques. 2) Il y a deux grands paradigmes qui régissent la physique
classique : le concept de particule et celui d’onde. Une particule est une
singularité, un point localisable avec une précision élevée, alors que l’onde
s’étend sur tout l’espace (ex : le son et la lumière qui ne sont pas
localisables). Ces concepts cardinaux perdent avec Heisenberg et Borg de
leur validité et leur existence est remise en question. Pour l’ancienne
mécanique newtonienne, tout observateur peut dire et la position et la
vitesse de toute particule. En mécanique quantique il est impossible
d’allouer simultanément à un objet une particule et une vitesse. La
connaissance de l’un limite celle que l’on peut avoir de l’autre. Le produit
de la précision de mesure de la position par la précision de mesure de la
quantité de mouvement ne peut être inférieure à une quantité
fondamentale (de l’ordre de grandeur de la constante de Planck divisée
par deux), le produit des deux n’est donc jamais égal à zéro, ce qui restait
le cas dans la mécanique classique. Ces relations d’inégalité ne sont pas
limitées à la position ou à la quantité de mouvement, on sait définir des
quantités canoniquement conjugées (exemple l’énergie et le temps). On lit
souvent que l’on mesure des particules de durée de vie extrêmement brève
: 10 puissances moins 22 secondes. C’est un principe heuristique. Ce qui
importe peut-être davantage pour des cliniciens est que Niels Bohr fut le
premier à élargir cette relation d’inégalité au langage, et a proposé comme
variables conjugées la Vérité et la Clarté : si c’est vrai, c’est pas clair et si
c’est clair, c’est pas vrai (en allant un peu vite).
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Symbolique au sein desquels jouent les références culturelles
pour un sujet ou pour un autre, et à statuer sur eux. C’est
pourquoi le parallèle entre guérisseur traditionnel et thérapeute
que tente un certain nombre d’ethnopsychiatres français, après
leur maître Devereux et simplifiant son héritage, ne concerne en
rien les raisons et les enjeux de nos démarches et de nos actes.
Disons ici qu’un tel rapprochement : guérisseur/analyste, non
seulement ne nous intéresse pas – nous n’en avons guère besoin
– mais plus encore nous semble constituer une entrave à toute
entreprise thérapeutique des exilés.
Le modèle de l’exorcisme peut soulager du symptôme. A quoi
bon le nier ? Mais l’exorcisme n’a pas comme vocation première
– ou comme ratio – le thérapeutique, ni encore moins la
restitution-construction d’une vérité subjective. Volant surtout au
secours de l’architecture du lien social et des croyances, en ce
sens, il mortifie le sujet.
Plutôt que de se conformer à un complémentarisme désuet, il
importe de saisir avec en quoi les deux discours :
anthropologique et psychanalytique peuvent être travaillé l’un
par l’autre. On n’omettra guère de souligner que le
complémentarisme est une attitude de prudence en matière de
diagnostic, quasiment un vademecum d’« expert » (apte à
distinguer
le
matériel
« culturel »,
d’un
matériel
« idiosyncrasique »), mais ce distinguo est souvent artificiel et
obsolète puisqu’il ne repose que sur un schéma conceptuel de
la société. De plus, négligeant et une théorie du symbolique, et
une pensée de l’exclusion originaire, il est de faible pertinence
pour les cliniques qui nous importent : celles dues aux crises et
aux brutales modifications du et dans le lien social.
Aujourd’hui encore, des psychanalystes exercent un peu partout
dans le Monde ; on attend encore il est vrai que des notions
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cardinales de la doctrine psychanalytique soient mises à la
discussion. Qu’apporte à nos doxas l’existence de la
psychanalyse en Inde, au Japon ou en Chine ? Au Sénégal ou en
Afrique du Sud ? Aux Antilles ? Beaucoup d’européens
prennent régulièrement les grands courriers internationaux pour
aller au lointain former ces nouveaux venus dans la communauté
psychanalytique, ces impétrants pleins d’ardeur et soucieux de
bien faire. Il est parfois à redouter que le décervelage
missionnaire nuise à l’avancée des réciprocités.
Nous sommes face à un choix que nous ne pouvons pas fuir.
Soit les diverses anthropologies et sociologies de la famille,
promptes et habiles à montrer la complexité et l’instabilité des
logiques de composition des familles, auront beau jeu de
montrer que notre vieille psychanalyse n’a servi à rien et rejoint
le musée des vanités obsolètes car elle n’avait rien anticipé ne
traitant et n’idéalisant que des formes et des logiques de la
famille et de la filiation datant d’avant la première guerre
pendant que la société changeait et dépassait d’elle-même le trio
(plus que triangle) œdipien, soit on tiendra, qu’il n’est pas trop
téméraire de poser que c’est la psychanalyse elle-même qui a
aussi changé le monde et a ouvert les modes d’inscription du
désir et de l’interdit dans des configurations familiales plus
éparses et pus souples. En cela le dialogue entre la psychanalyse
et l’anthropologie – ou pour mieux le dire entre des
psychanalystes et des anthropologues ne piétinerait plus à se
cristalliser sur le complexe œdipien et sa prétendue universalité
(que l’on cherche à tort dans une pseudo mondialisation des
conjugalités et des filiations) mais il pourrait situer en quoi les
nouveaux visages des mœurs et des habitus sont en partie
tributaire de l’invention psychanalytique elle-même.
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Inconscient et vie sociale actuelle

L’inconscient et la vie sociale serait alors mis en rapport, non par
le truchement d’une œdipisme naïf, mais en fonction des
logiques de mises en langage du sujet de la parole en fonction
des discours en lesquels il est à la fois capturé et auteur.
C’est du moins sur cette hypothèse assez radicale que se
renouvellent aujourd’hui le dialogue entre les anthropologues et
les psychanalystes.
Dans notre modernité, les phénomènes de ruptures culturelles
prennent une importance considérable. Les ampleurs des
migrations en sont l’exemple à la fois le plus illustré et le plus
polémique dans le champ clinique, avec la persistance d’une
psychologie ethnique se réclamant, pas toujours à juste titre, des
thèses ethnopsychiatriques de Devereux. Mais le fait humain du
décalage et du passage entre plusieurs systèmes de référence ne
saurait se restreindre au simple fait migratoire. Les phénomènes
d’errances et d’exclusions, d’exils intérieurs, mènent aussi à
s’interroger au plan des réponses institutionnelles. Les questions
cliniques concernent d’une part la dimension de l’offre clinique,
mais aussi et encore renvoient-elles chaque clinicien
psychanalyste à penser et éprouver comment il peut entendre de
nouvelles modalités d’inscription des subjectivités dans l’espace
et le temps.
La dimension même d’une anthropologie du monde
contemporain se réalise au plan d’une souffrance singulière,
chez des sujets le plus souvent présentés comme des sujets sans
(sans lieux, sans papiers, sans collectifs, errants, exilés ou exclus).
Une interrogation sur le collectif n’en fait que davantage retour,
non sans virulence. C’est dans ce contexte que des
psychanalystes et des anthropologues pourraient reprendre les
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fils d’un dialogue fait de beaucoup de faux espoirs, de
malentendus et riche d’incontestables provocations et échanges
réciproques.
Aujourd’hui les cliniciens sont pris dans des confrontations
interculturelles de plus en plus denses. Et l’accroissement de
leurs terrains d’études et d’exercices ne les conduit pas toujours
à remettre en cause des schémas anciens et des préjugés tenaces.
Il en va ainsi des habituelles notions d’enculturation ou
d’intériorisation de la norme et/ou de la référence, encore trop
acceptées comme allant de soi.
Comme mise en rupture avec ces vieilles lunes, la « d’entredeux » jouit d’une bonne réputation en raison de ses effets de
subversion possible des conceptions dogmatiques où psychisme
et culture sont emboîtés en termes d’identité. Faisant rupture
avec ce mythe d’une enculturation univoque et finie, la notion
d’« entre-deux » amène à déplacer l’intérêt vers les phénomènes
de métissage et d’altération de l’origine « pure ». Mais rien ne
garantit qu’en positivant aussi facilement les topiques
intermédiaires, on n’en vienne pas à idéaliser une forme
d’identité de synthèse qui serait plus de l’ordre de l’addition (ou
de la soustraction) de traits composites, que de l’ordre de la
division subjective. On en reviendrait ainsi à une nouvelle forme
de psychologie du moi, rendue plus sympathique à cause de son
penchant pour les habits d’arlequin, mais on s’aperçoit que rien
ne garantit de ne pas revenir à un traitement moraliste de la
séparation, du déplacement, de la traduction et de l’équivoque.
Sans doute parce que la positivation de l’entre-deux, tout à fait
« d’avant-garde », oublie qu’avant de se mouvoir « créativement »
dans un entre-deux, l’individu doit expérimenter un « pur entre »
qui ne sera jamais à découvert, ni situable ni suturable.
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Où porter alors son regard ? D’emblée toute réponse possible à
cette question divise. Soit on réclame une théorie de l’inscription
univoque du culturel dans le psychisme ou on s’en autorise ; soit,
lâchant les certitudes acquises ou attendues, le clinicien se
montre attentif au comment de la transmission de la vie
psychique d’une génération à une autre – au travers de la
création et/ou du symptôme. Une fois qu’on s’est assuré de
l’incomplétude du lien psyché et culture, il reste à la démarche
clinique à construire comme champ de recherches, ce qui insiste
de la dimension du sujet : la reprise et la défiguration des
empreintes culturelles entre l’ouvert de la refondation et la
répétition de l’archaïque.
C’est ainsi, qu’au plan des cliniques des nouveaux aspects des
malaises dans la civilisation, on observe que la diversité des
structures familiales, les scénarii variables selon les uns ou les
autres des projets de vie, l’impact subi, consenti ou espéré de la
modernité, les nostalgies des modèles traditionnels, forment un
ensemble de facteurs qui laissent flotter une forte incertitude sur
les formes de socialisation et de transmission à venir. La
modernité peut faire trauma, se présenter comme urgence. Audelà des effets des migrations, les situations de crise et les
mutations, plus ou moins brutales et généralisées mènent à des
interrogations sur les phénomènes de retour, sur les mises en
fictions nouvelles, sur les refondations. Nos sociétés actuelles
connaissent leurs lignes de fracture. Des mondes jadis distingués
par leurs oppositions voient se brouiller les frontières qui les
contrastaient jusqu’à maintenant. Si le moderne est
formellement ou idéologiquement opposé au traditionnel, il
n’en demeure pas moins que ces deux registres qui interfèrent
dans les montages d’identité sont composites et parfois même
ambivalents. Cependant, les divers ferments de ces identités ne
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sont pas reconnus et aimés sur le même plan au regard des
formations de l’Idéal.
Pour cette dernière raison, cet aspect actuel du malaise du lien
social dépasse tout ce qui a pu être établi des souffrances
psychiques dues à l’expérience historique et concrète de
franchissement de frontières objectivables pour venir saisir une
part importante du lien social contemporain. La mise en
exclusion de plus en plus rapide et importante de population
autochtone, généralise et radicalise les dimensions politiques et
cliniques de l’exil.
Aussi, le champ que nous désirons ouvrir peut-il d’emblée
connaître deux risques de fermeture. Nous situerons le premier
de ces risques comme une « psychologisation » du
psychanalytique, attitude réductrice dont le but est de rendre au
plus vite autrui définissable et apte alors à recevoir un certain
nombre de traitements, par ce biais positivés et légitimés. Et, à
mon sens cette « psychologisation » peut emprunter deux voies
tout à fait susceptibles de se superposer l’une à l’autre.
D’une part, par adhésion explicite ou non à l’idéologie du
développement – celle qu’on a vu culminer avec la psychologie
du Moi – et, d’autre part, en faisant fi de la réalité institutionnelle
dans laquelle tous : parents, enfants, éducateurs, juges et psy sont
engagés, certes, à des titres divers.
En un premier temps donc, cette psychologisation qui est une
idéologie mise en pratique. Elle suppose que les idées de base
qui soutiennent notre travail et nos décisions sont normatives et
que nous soyons sans plus de doute acquis à la conception qu’il
existerait un bon développement du moi individuel, familial,
social et culturel. On se souvient de Lacan partant en guerre
contre tout usage psychologique, normatif et moralisateur de la
psychanalyse. Nous connûmes l’Ego-psychologie – avec son
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aspect naïf et cruel par quoi les théoriciens de cette école
(Hartman, Kriss, Loewenstein) supposaient un modèle stable,
mûr et achevé de personnalité forte, c’est à dire « adulte » –; et
nous rééditons maintenant à peu près les mêmes choses quand
nous réclamons des bonnes familles, des bons parents, des bons
enfants, des bons migrants… aussi fort que nous croyons que ces
idéalités existent quasi-naturellement.
Alors nous estimons utile d’affirmer que les concepts
fondamentaux de la psychanalyse ne sont pas de pures
inventions à transposer aisément sur toutes les scènes. C’est ici
que surgit ici la dimension irréductible du dispositif. On ne lit
pas la même réalité de l’inconscient quand on travaille sur du
collectif et sur de l’individuel. Une institution n’est pas un divan
peuplé. La psychologie des foules peut permettre d’élaborer une
analyse du moi, mais l’inverse n’est pas vrai pour une raison
somme toute fort simple : un collectif ne dispose pas d’image
spéculaire. Enfin, une analyse du moi n’est pas une analyse du
sujet.
En conséquence, l’exportation de termes comme fantasme ou
désir pour rendre compte de productions psychiques de groupe,
en institution, par exemple, pose question. Il n’est pas
impossible que ce soit dans cette réduction de l’inter-psychique
à l’intra-psychique que se joue la seconde forme de
psychologisation de la psychanalyse. De la sorte, la psychanalyste
– et des psychanalystes qui se prêtent à cela – deviennent des
machineries réduites à l’application d’une batterie de concepts
cardinaux (susceptibles de tout interpréter, sur le même plan).
Voyez comme il est facile de mettre le mot désir à toutes les
sauces, et comme il est tentant de croire qu’un désir se lit
d’emblée chaque fois qu’un acte excessif ou agressif est posé (ou
commis) par tel ou tel parent sur tel ou tel enfant, par exemple !
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Or ces actes, c’est non seulement eux que l’on voit et que l’on
entend – quand ils ne nous aveuglent ni ne nous assourdissent –
mais c’est aussi à travers eux et entre eux qu’on peut reconstruire
l’ensemble parfois inextricable ou ambivalent des forces
désirantes qui sont tapies derrière.
Face à cela, nous nous refusons à utiliser l’abord ethnologique
pour fabriquer des grandes explications causales, car elles
excluent de s’interroger sur le singulier du cas. Comprenant tout
elles innocentent tout, au risque supplémentaire de ne pas aider
à l’intégration des uns et des autres dans le pays où ils résident,
souvent pour longtemps.
C’est pour ces raisons que l’apport interculturel ne peut prendre
le tour d’une expertise culturaliste. A tout expliquer par la
culture des familles on finit par couper chacun des raisons et du
sens de ses actes, on finit aussi par négliger que les familles en
question sont des familles en exil et, qu’en conséquence, elles
ont déjà rencontrées ou entrevues ce qui ici fait Loi. ? Quel est
l’état de l’amour, de la création dans une société ?
Il y a des patients qui viennent nous rencontrer qui sont porteurs
d’une fêlure, d’une fracture ; cette fêlure, cette fracture, il faut
l’entendre. Si on les réduit à une identité culturelle, on ne peut
pas entendre cette fêlure, on ne peut pas entendre cette fracture
et on ne peut pas entendre les efforts inouïs, pas pour faire bien,
les efforts pour faire passer leur désir de vivre, qui font que ces
sujets vont nouer ensemble des espaces, des lieux, telle une
maman africaine, qui peut venir présenter sa fille à une
consultation de PMI que dirigeait Claude Boukobza –
magnifique clinicienne qui me fait l’honneur de demander
d’assister à ses consultations quand il y avait des femmes
africaines – , et bien, ces femmes apportaient le petit cordon de
ficelle qui contenait dans une petite poche de cuir deux ou trois
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versets du Coran ; bien sûr, elles montraient comment autour du
nombril on avait, très délicatement, fait quelques légères
scarifications en carré, mais en même temps, elles apportaient le
stylo avec lequel elles avaient signé quelque chose du livret de
famille ; en même temps, elles disaient, c’est formidable parce
que j’ai pu acheter le même tabouret, la même taille, la même
couleur, celui sur lequel mon enfant s’est assis quand il a été reçu
pour la première fois en consultation.
Donc, oui, il y a un énorme effort de tissage, c’est peut-être ça
l’expérience « exilante » qui fait que ce que nous entendons, c’est
la façon dont ils prennent appui sur, non seulement les
références culturelles, mais les bords de la catastrophe à laquelle
ils ont échappé et peut-être des idées de vivre d’autres espoirs,
d’autres amours, d’autres désirs, que ceux auxquels ils seraient
« culturellement programmés ».
Ce que je voudrais signifier encore c’est que notre monde est un
monde de chaos, c’est un monde qui se rigidifie, c’est un monde
où les frontières sont rudes. Nous sommes dans un monde qui,
virtuellement, est ouvert mais qui est réellement de plus en plus
cloisonné, et dans ce monde de plus en plus cloisonné,
prolifèrent les guerres d’identité, du fait, de l’annulation de ce
qui fait notre richesse, l’histoire, les traditions telles qu’elles sont
polies par l’histoire, et il faudrait retrouver une racine pleine qui
serait celle de la coïncidence avec un point d’origine ? Je vous
assure que cette propagande a un effet destructeur ; alors
beaucoup d’exilés la quittent, parce qu’autrement, ils seraient
flingués ; tous n’ont pas la possibilité de fabriquer des armées de
résistance ; leur présence ici pose énormément de questions, ce
n’est pas simple et puis ce modèle où on serait enfin, dans la
mort parce que dans la vie, on ne peut pas être coalisé à l’origine,
on serait enfin le surreprésentant d’une origine intacte, a un fort
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pouvoir attractif sur des adolescents, sur des jeunes et sans doute
que ces nouvelles configurations du marché d’identités
présentent des états de souffrance pour ceux qui les traversent,
pour ceux qui les subissent, des états de souffrance qui donnent
de nouveaux objets à penser aussi bien pour l’anthropologie,
parce que l’anthropologie maintenant va s’intéresser à la
destruction des liens sociaux plutôt qu’à l’inscription d’un sujet
dans un lien social, c’est pour ça du reste qu’elle se rapproche
de la psychanalyse et à la psychanalyse.
Délaissant en ce point de l’article tout mon intérêt transitoire
pour ce qui pourrait ressembler à l’antique et désuète
psychologie des peuples, je me suis tourné vers l’anthropologie
des mondes contemporains, à la suite de mes lectures de Marc
Augé (cf. Augé, 1994). Il me semblait que cette anthropologie
critique a produit des catégories d’analyse et de savoir
ethnologique intégrant les dimensions économiques et
politiques dans l’analyse des situations de changement social et
culturel rapide. S’y indiquait un autre surgissement d’importance
pour moi, psychanalyste, celui d’un « désir » de l’anthropologue
que je situai et situe comme un désir à l’affut des
bouleversements sociaux et subjectifs. Un tel désir porte
l’anthropologue du contemporain à être responsable des
conséquences que ces bouleversements avaient sur ses
engagements intellectuels. Furent congédiés les miroirs de
l’exotisme et abandonnées les réifications d’écriture et de
témoignage auxquels menaient un tel attrait pour l’exotisme.
Cette nouvelle position épistémique et cette nouvelle situation
subjective de l’anthropologue pouvait rejoindre ce qui, dans le
désir du psychanalyste, se porte à accueillir et à donner lieu à des
altérités non prévisibles. Je me suis senti confiant dans la
dynamique de ces anthropologues soucieux d’appréhender la
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position objective et subjective qui était la leur dans la production
responsable de connaissances. Cet apport réflexif ne fut pas sans
incidences sur ma pratique comme vous allez le lire.
Psychologue clinicien à l’E.P.S. de Ville-Evrard, psychanalyste
« en cabinet » je fus souvent – et le suis encore – devant des
femmes et des hommes venant de leurs histoires prises dans les
déflagrations du socle traditionnel de leurs cultures. Que ce
soient les cultures bambaras remodelées par les remuements
contemporains de l’histoire du Mali et l’urbanisation
grandissante ou encore les cultures khmers du Cambodge. Je fis
rencontre de cambodgiens fidèles à ce qui perdurait de
convictions bouddhistes pas trop délabrées par les atrocités du
génocide cambodgien, mais tout en vivant des rapports
profondément bouleversés à l’ancestralité naguère incontestable
garante de la solidarité entre les générations. Souvent alors me
trouvais-je taraudé par le défi suivant : « Comment entendre les
divers codes culturels dont une parole est porteuse, les répétant,
les invoquant certes mais les refusant plus souvent qu’on ne le
dit lorsque l’on fétichise ladite différence culturelle » ?
La diversité des approches cliniques en situation interculturelle
est de plus en plus reconnue. Des chercheurs et des praticiens
inscrivent aussi dans leurs réflexions et leurs initiatives le souci
de faire place à une clinique de l’expérience du déplacement,
dans la mesure où ce genre d’expérience trouble et métisse le
rapport des sujets à leurs origines. Il convient encore de ne pas
oublier que de nombreux jeunes d’origine étrangère et leurs
parents consultent des thérapeutes dans le cadre standard des
dispositifs de soin de type « secteur » ou dans le privé, à leur
initiative, ce qui donne lieu à des échanges et des réflexions de
travail entre psychanalystes et psychothérapeutes français et
étrangers. Certains migrants peuvent être curieux, légitimement

83

curieux, d’« essayer » nos systèmes thérapeutiques autochtones.
Ils peuvent être curieux de l’étranger que nous sommes pour
eux, si nous acceptons l’échange et abandonnons pour cela notre
position de maître. C’est donc de façon assez générale que
confrontée à la dimension d’altérité de et dans la culture, la
démarche clinique affine son rapport à ses objets et à ses
pratiques, glissant de l’approche culturaliste à une volonté de
pouvoir opérer avec la dimension culturelle au singulier afin
d’accueillir le travail que les forces exilantes opèrent dans la
subjectivation et dans le traitement que des sujets font des
institutions.

Renouveau de l’ethnopsychanalyse, au-delà de son culturalisme
initial

Convenons maintenant que l’extrême majorité des patients
venus d’ailleurs que nous rencontrons (Afrique noire, pays du
Maghreb, Antilles…) ne rencontre pas la culture européenne et
française uniquement en arrivant ou en naissant ici. Il y eut sur
place une élaboration du déplacement. Cette élaboration s’est
déposée et inscrite en plus d’un site. Elle fait partie du mythe
culturel dans le sens où l’exil vers l’Occident, fut le modèle du
voyage initiatique, avec des enjeux de renaissance ;2 mais elle
trouve inscription parfois dans la généalogie et au sein du roman
familial – ce qui est vrai de ces patients dont les parents ou les

Voir Le récit de l’exil occidental (titre original : Qissat al-ghorbat al
gharbîy) connu en France par le travail d’Henry Corbin, qui le traduisit en
2

français et dont le commentaire qu’il en fit reste, à ce jour, le plus inspiré
(cf. Sohravardî, ed. 1976).
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grands parents furent tués en tant que soldat de l’armée française
lors de la colonisation, ou trouvèrent la mort en tant que
combattant indépendantistes lors des guerres coloniales. Nous
devons déontologiser l’Origine et renouveler notre attention
clinique. L’« Ailleurs » que la France pouvait représenter dans
les idéaux, les nostalgies ou les traumas familiaux est une
fonction souvent déterminante dans les histoires de migrations.
Cette place pèse sur le lien que des patients tissent avec la
nostalgie de l’origine et avec les modes de relations ou de nonrelations qu’ils entretiennent vis à vis de ceux des leurs restés sur
place, au pays et avec nous qui sommes, que nous le voulons ou
non, pris dans l’épaisseur et parfois la violence de l’histoire.
Quels voisinages épistémologiques peut-on entretenir
relativement à la question anthropologique ? On doit certes
cultiver le questionnement général des études ethnologiques,
mais sans jamais croire en leur possibilité de répondre
pleinement à la question, ni accepter l’effacement discret de la
dimension particulière que vise l’anthropologie, ce qu’elles
réalisent trop souvent. L’ethnologie nous renseigne en priorité
sur ce qu’il en est des visages et des rites qui constituent la mise
en tension de l’autre et du même ; sur cette élaboration qui en
distribue les figures en termes d’autres peuples, d’autres cultures
ou d’autres mondes, et qui réalise ainsi le rapport d’étrangéité,
de différenciation et d’emprunt, bref de mutuel positionnement,
égrené dans toutes ses variables dialectiques. On ne saurait pas
faire l’impasse sur ces modalités de marquage et de désignation
qui mettent en scène les images prévalentes pour chaque groupe.
Mais cette dimension ethnologique de la différence et de
l’emprunt – qu’il vaut mieux remarquer comme tels – ne saurait
répondre spécifiquement à la question de l’anthropos. Celle-ci
échappe à ce registre et elle ne saurait que s’y actualiser,
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certainement pas s’y fonder. Avec l’approche structuraliste en
anthropologie, l’identité ne se conçoit pas sans le rapport avec
l’altérité. Altérité du prochain et du semblable, certes, mais aussi
altérité radicale de la langue et de la structure du social. Sans
référence à cette notion d’altérité (entendue à la fois comme
l’autre c’est à dire le différent, et l’Autre, ce lieu qui existe avant
moi : lieu de la langue, du symbolique, de la loi…, il ne peut se
produire de psychologie interculturelle digne de ce nom.
L’ethnologie qui est une des sciences humaines avec qui
dialogue le plus cette psychologie interculturelle serait, si elle se
privait de cette notion d’altérité, réduite à un essai descriptif et
classificatoire de particularité locales, de mœurs et de coutumes
et, de même la linguistique ne serait plus que le fait de
collectionneur de langues.

Renouveau des discours anthropologiques

S’introduit ici le renouvellement très récent et tout à fait actuel
du registre anthropologique. Il n’est point de plus probant
exemple de ce que le discours anthropologique est
interprétation. Aujourd’hui, le corporel revient, à la fois comme
forme et reste, primat et socle biologique et corporéisation
symbolique à l’autre extrême. Le corporel humain dans le
langage de l’espèce humaine, là où l’espèce se réaffirme dans la
symbolisation communautaire, se désorganise et se s’identifie de
nouveau, infléchissant sa plastique aux rets, griffes et interstices
des chaînes parlées et ritualisées de la mise en corps. Toutes ces
opérations de perte d’une jouissance primaire, d’une indolence
et une densité identificatoire de plus, sont à la base même de
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l’opération identitaire et différenciatrice entre soi et autrui, entre
vivant et mort, entre identité et altérité sexuelle.
Le psychanalyste rencontre des sujets divisés non seulement
entre tradition et modernité, mais plus précisément entre dette
et transgression, entre ce dont il importe de s’exiler et ce dont
on ne pourra jamais s’exiler. Quoi qu’il en soit du probant de
nos repérages, un socle est à affirmer pour le bien-fondé de nos
pratiques. J’affirme qu’il est contraire à toute éthique du transfert
de réduire quiconque à un « stock » de ressources culturelles
qu’on estampille le plus souvent par les commodités d’une
ethnopsychiatrie hâtive. Voilà bien une erreur magistrale !
Comment oublier que c’est sans doute la part de l’être la plus
ancrée dans un Réel non encapsulé dans le travail de la culture,
non initiable, que cette part qui nous singularise se montre et se
dit à vif dans les situations de trauma par lesquelles le sujet se
sent livré à l’omniprésente cruauté du monde. Le travail de la
culture n’est certes pas de nous symboliser tout unitairement
mais de civiliser ce rapport qui taraude chacun à l’inexilable, soit
à ses rencontres les plus vives avec le Réel. Devereux en
distinguant fort malhabilement l’inconscient ethnique et
l’inconscient idiosyncrasique nous a englué dans un vocabulaire
par quoi a pu revenir la psychologie des peuples, mais il a
toutefois su insister sur ce qui dans le rapport de quiconque à
l’inconscient n’est pas uniquement constitué par les
refoulements culturels prescrit. D’une telle prudence, ses
héritiers auto-revendiqués ne firent rien.
Une autre division des subjectivités, cette fois-ci encore
caractéristique du tout parlêtre, se situe entre savoir conscient et
savoir inconscient jouant ses cartographies dans la vie
fantasmatique. Dans des aires diverses, cette division fait
déflagration dans les coutumes et les façons générales de dire et
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de célébrer la mort et le sexuel. Il n’est pas de culture sans
malaise, partout recouvrement du symbolique par l’imaginaire
est fissuré par l’angoisse. Cet affect majeur est au plus vif dès qu’il
s’agit pour chacun de se situer par des paroles et des actes dans
son rapport à la mort, dans sa situation quant aux relations entre
les sexes, au regard la place qu’il confère à la génération qui
vient. J’avance souvent lors de mes enseignements que les trois
générations symboligènes où s’enchâssent la succession des
grands parents ou nommés comme tels, des parents ou nommés
comme tels, des descendants ou reconnus comme tels, sont bien
celles des morts, des vivants et de ceux qui vont venir à la vie.
J’ose ce modèle du tri-générationnel en extension. Entre ces
deux premières générations, celles des morts et celles des des
vivants circulent des dons, des dettes, des gestes cérémoniaux,
des règles de nomination, des devoirs qui s’adressent aussi ceux
qui vont venir à la vie, Le récit des solidarités et déhiscence entre
ces générations se fait par le mythe du grand récit, civilisant
l’imaginaire en le délivrant de son amnésie, et par ce que le
roman familial (Freud) et le mythe individuel (Lacan) acceptent,
refoulent, déplacent de cette succession générationnelle
princeps qu’ils interprètent pour une possible transmission et
dessaisissement.
C’est ainsi que nous sommes interrogés par toute rencontre avec
qui nous semble non seulement étranger, mais souffrir de et de
son étrangeté même. Certes, le clinicien sait bien qu’un message
ne se réduit pas à son énoncé que certains faits cliniques insistent
quelles que soient les biais par lesquels ils s’expriment, et si,
aujourd’hui, les formes d’autismes et ou schizophrénies les plus
sévères se ressemblent à la surface du globe ce peut-être en
raison de l’uniformisation des modes de prise en charge qui sont
liées à la diffusion internationale de normes globales de santé et
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d’intervention sanitaire. Pour autant, la rencontre avec l’exilé, le
migrant et le réfugié peuvent être sources d’un doute bien venu.
Allons-nous péjorer par un codage psychopathologique des
façons de dire, de croire et de faire qui n’ont rien d’anormales
ou d’aberrantes chez tels ou tels personnes de telles ou telles
cultures ? Notre façon de faire, recevoir, parler, isoler le
souffrant des siens, est-ce exercer une méthode thérapeutique
efficace et centrée sur le sujet, ou, à l’inverse, une façon rude
d’amputer telle ou telle personne de la polyphonie de groupe
qui est censée la soutenir et souvent parler avec lui. L’isoler dans
la rencontre singulière avec un psychanalyste, fut-il ce dernier
frotté d’anthropologie, est-ce une reconnaissance des droits
« ego » ou une stigmatisation supplémentaire, un redoublement
d’exil par la haute solitude ?
Mais aussi, penser, que la vie et les mœurs des migrants, soient
ici, comme entièrement fondés dans un creuset traditionnel,
n’est-ce pas au fond les éloigner plus encore du sens de leur
participation à un collectif, les ghettoïser dans un mouvement de
compassion redoutablement excluant ?
À dire vrai, cela fera plus d’un quart de siècle que des hommes,
des femmes et des enfants qui viennent d’ailleurs ou vivent au
lointain, me rencontrent me parlent de leurs souffrances, de
leurs espoirs, de la façon dont ils vivent, interprètent et
commentent leur situation dans le monde. C’est à chaque fois,
tout un puissant bricolage, où les éléments du bâti traditionnel
ancien se voient reconsidérés, acceptés à nouveaux frais ou
refusés, comme un matériel problématique et non comme un
bouillon identitaire. C’est aussi à chaque fois que la dimension
du statut politique du sujet est mise au premier plan, lorsqu’il
évoque l’importance d’être soigné et/ou accompagné dans une
institution républicaine du pays d’accueil, ou à ces moments où
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les engagements politiques et leurs coûts sont évoqués, où
lorsque l’impact des deux guerres mondiales dans la généalogie,
les bouleversements des idéaux est abordé. Il me fallut entendre
ces patientes et décisives élaborations.
Il s’agit bien de prendre la mesure du fourmillement des
recompositions identitaires, des nouvelles fabrications des
altérités et d’analyser les processus de métamorphoses,
d’hybridation et d’inventions des références qui fourmillent
aujourd’hui dans les contacts de société et de culture, mais de
situer également le risque réel des radicalisations et des clivages.
En ce sens le projet d’un rapport renouvelé entre clinique et
anthropologie est celui de l’examen critique des productions
d’altérité et d’identité dans notre modernité et mon propos est
d’inciter mes collègues et amis chercheurs et praticiens de terrain
à entreprendre une déconstruction critique de ces deux
catégories (altérité et identité) très et trop souvent posées comme
des évidences quasi « naturelles » et qui jouent à chaque fois
qu’une rencontre avec l’autre est en jeu. L’altérité travaille et
subvertit la différence, elle met en crise toute identité. La
forclusion des violences ruine le processus de pensée et d’accueil
de l’altérité, l’encloisonnement militant dans une lecture de
notre modernité qui divise le monde en bourreaux et victimes et
dominants et dominés survalorise la différence au profit de
l’altérité. Ce peut être une étape rude pour lever des
refoulements, mais une étape non une finalité. L’histoire se
réveille, se reprend, elle ne s’efface pas, elle s’assume.
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En quoi la psychanalyse est-elle concernée ?

Lire les commentaires que chaque psychanalyste d’exception,
depuis Freud et la fondation de la discipline, a pu faire des thèses
majeures de l’anthropologie, étudier les quelques références
tantôt profondes ou tantôt allusives que des anthropologues ont
échafaudé à partir de quelques-unes des thèses des
psychanalystes mène à poser que la psychanalyse est aussi le
nom de l’étude de la logique inconsciente qui joue dans les liens
humains naviguant à la godille de la névrose de transfert aux liens
sociaux plus ou moins institués.
A rebours d’une tentation assez forte en France qui réduit la
psychanalyse à une simple clinique de l’individu, ou même
l’assigne à ne plus figurer que comme un complément
humaniste de la psychiatrie, il convient de redire à quel point le
fondateur de la psychanalyse a su prendre appui sur la
sociologie, l’ethnographie, l’anthropologie religieuse et
l’anthropologie du lointain pour affirmer une concordance forte
entre le psychisme singulier et les phénomènes collectifs. Que
ses sources n’aient pas toujours été les plus actuelles qu’un savant
de son époque aurait pu compulser est aussi un fait dont il
importe d’examiner les raisons et les conséquences, mais cela
n’entrave pas grandement l’incise de la spéculation
psychanalytique sur le champ anthropologique, et qui est bien
de mettre au jour ce qui entame la relation de soi à autrui : soit
la dimension du malaise inhérente à toute forme de civilisation.
Ce malaise implique la lutte entre les exigences du travail de la
culture et la jouissance singulière du symptôme.
Voilà que le coup de génie de Freud, un coup de force tout
autant, se révèle à mesure qu’il se construit, durant les 12 ans qui
séparent les remarques sur La morale sexuelle « culturelle » et la
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nervosité moderne (1908) de l’Au-delà du principe de plaisir
(1920). L’enseignement de ce dernier texte ne nous laisse pas en
paix. Les forces d’Éros, voué à composer d’antagoniste façon
avec Thanatos, ne se superposent plus avec une domination par
le principe de plaisir. L’Éros est une victoire, un franchissement,
lié à la perception de la détresse et du trauma inhérent à la
condition humaine. C’est en ce point précis qu’Éros se sépare
du principe de plaisir tel que Freud, avant 1920 en postulait les
coordonnées. En effet, j’épingle ici les consolations fades
qu’apportent les idéologies productrices de clivages et
dangereuses, mirages identitaires tenus pour le socle et la sangle
du sujet qui réduisent à si peu la perception que chacun peut
avoir de ses détresses et de ses traumas, c’est-à-dire de sa
condition historique, nécessairement critique et ambivalente.
Comment le sujet de l’histoire, jamais réductible à quelque
assignation que ce soit vient-il troubler tous les dispositifs qui
veulent le réduire à une seule identité ? Cette question est
concrète et il nous revient, nous praticiens, d’en prendre au plus
possible la mesure en étudiant ce que nos propres dispositifs de
consultations et de recherches produisent comme figures
d’identité et d’altérité.
Aujourd’hui, le néo-libéralisme et le scientisme peuvent avoir
comme effet une segmentation des rapports sociaux, renforcés
par le marché des identités imaginaires qui est en pleine
expansion. Comment problématiser, dans un lien social où
chacun se replie sur ses traits identitaires les grands dispositifs à
fabriquer de la différence : l’histoire, l’amour et le sexuel ? La
responsabilité du psychanalyste et bien de redonner vigueur à un
discours sur ces dispositifs : l’histoire, l’amour et le sexuel. Et
c’est en ce point que le dialogue avec l’anthropologie est à
réinventer.
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La psychanalyse creuse encore un accès au fait que quelque
chose en chacun de nous peut se mettre en danger, que la parole
peut s’éteindre, se réduire à du bavardage, à de la
communication, à du bruit. En ce sens, j’ai écrit ce chapitre
« enlevé » en tant qu’acte de résistance.
Les psychanalystes voyagent, de plus en plus dans le monde. Il
reste à espérer que ce ne soit pas au vain prétexte d’apporter un
savoir missionnaire toujours un peu plus loin dans le vaste
monde ce qui conduirait à halluciner partout des Vienne
naissantes dont les psychanalystes en goguette seraient les
ineffables accoucheurs ou les témoins ravis. Écoutons nos
collègues du lointain (Amérique du Sud, Maghreb, Liban,
Géorgie, les deux Chines et le Japon, parmi les grands espaces
d’échanges et de diffusion) non comme nos élèves, mais comme
nos autres et nos hôtes. Nous apprendrons beaucoup, nous
évoluerons aussi dans la définition de nos dogmes et les arcanes
de nos pratiques. Laissons-nous dépayser, autrement nous nous
prendrons pour des formateurs, que dis-je des instructeurs !
L’enjeu du voyage sera alors torpillé.
Revenons à ce que nous apprennent les dits patients. De plus en
plus des hommes et des femmes vont décider de leur destinée
dans un site qui n’est plus celui de leur naissance ou celui de la
naissance de leurs parents. S’ils emportent avec eux des
croyances et des rites, ils construisent aussi pour la plupart
d’entre eux un désir d’ailleurs, de nouveaux liens. Un désir
d’inscription dans un site inédit, prometteur pas assez, décevant
parfois, cruel souvent aussi il est vrai.
Alors notre choix est clair, soit le psychanalyste se mue en expert
de la culture ou des cultures autres (et à quel titre le ferait-il ? les
anthropologues sont bien plus modestes), soit il défend une
théorie de son cadre de travail en extension. Cette seconde
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option repositionne les conditions par lesquelles un
psychanalyste respecte l’essentiel de sa tâche qui est de s’adresser
non à l’icône que représenterait celui qui parle (ce dernier serait
alors malheureusement tenu pour un spécimen de sa supposée
culture ou pour une figure exemplaire du « métissage ») mais à
s’adresser à la subjectivité qui cherche ses voies de déplacement
et de légitimation. Les migrants que j’ai accueillis, dans mon
cabinet de psychanalyste à Paris, ceux que j’ai accompagnés lors
de leurs hospitalisations en psychiatrie, dans l’Établissement
Psychiatrique Spécialisé de Ville-Evrard, ne font pas que
rechercher le « fond » culturel qu’il serait violent de dénier mais
tout aussi violent de leur attribuer comme unique résidence
psychique. Ils tentent d’écrire des métaphores nouvelles de leur
lien à la génération, à l’histoire, ils tentent de traduire autrement
que par des codes tenus si hâtivement pour traditionnels les
symptômes dont ils disent souffrir.
Ouvrons un peu davantage encore le débat… ami lecteur, tu
cheminerais sur la voie de l’erreur en considérant ces choix
théoriques comme de strictes précautions techniques. Notre
rapport à l’autre, à l’alter, à ses figures est dépendant du discours
politique actuel.
Nous ne pouvons ici que refuser l’effet aliénant du discours
marchand actuel et de la violence politique qui l’accompagne.
Cette logique qui nous inonde de stéréotypes et de
stigmatisations produit mécaniquement deux effets idéologique
solidaires : réduire l’humanité en marche à une petite mosaïque
de cultures atemporelles et étanches, ou, à l’inverse, postuler un
mouvement de métissage généralisé, alors que des guerres
intenses se produisent au nom de la tradition, de la religion et de
ladite pureté culturelle. Ces guerres fabriquent des femmes et
des hommes en quête de refuge. Je pense que notre principal

94

travail à ce moment-là est de permettre au sujet d’accepter à la
fois qu’il soit pris dans son histoire mais aussi de devenir
suffisamment étranger à son histoire pour se construire un
nouveau buisson d’identitéś qui lui permette de ne pas donner
aux convictions anciennes la prérogative de rassembler en elles
ce que serait la totalité de l’aventure d’une destinée humaine.
Alors nous sommes appelés, avec des exilés, à tresser des ponts
avec ce qui pourrait faire encore signe de vie dans le pays et avec
ce qui va faire signe de vie en France. Oui, nul ne peut sacrifier
ses forces d’invention de nouvelles métaphores de la
transmission et de nouveaux destins d’amour pour des éros non
prescrits au nom d’une idéalité programmatique qui sert de
paravent à la cruauté du Surmoi !
En cela, n’oublions pas qu’insiste la force du désir, même
lorsque la vie semble réduite à une radicale nudité. Ces femmes
et ces hommes « au bout du rouleau », ces sujets en risque
intense d’exclusion, ces sujets qui se sentent délégitimés ont une
compétence extraordinaire à créer du social puisqu’ils créent en
nous le besoin de nous socialiser avec d’autres équipes et
d’autres dispositifs. La doxa psychanalytique s’en trouve
ébranlée, c’est aussi la condition de sa réinvention possible.
Travailler avec et sur la « positions traumatique de l’étranger »,
se laisser entamer par cette position, permet de sortir d’une
lecture œdipienne et normative. Laissons-nous enseigner ici,
humblement, par cette construction des altérités complexes,
réelles, historiques et politiques qui sont forgées par la parole
adressée et reçue, qui sont en mouvance au fil du temps, et qui
sont remaniées par les démarches concrètes et administratives et
par l’accueil que de telles démarches reçoivent. Elles se
métamorphosent aussi dans les nervures des rêves retrouvés.
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Cette pratique d’accueil et d’écoute de ceux que l’on dit «
migrants » bouleverse le terrain d’un psychanalyste occidental.
Si le clinicien entrevoit dans cette clinique ce que serait un
universel de la réhumanisation, c’est bien parce que les règles
supposées intangibles d’un travail clinique adossé à la
psychanalyse se trouvent en état de crise et de réinvention, en
partage possible avec d’autres collègues, avec des équipes, avec
un public le moins fanatisé possible par les stigmatisations
identitaristes et culturalistes. Osons-le : les apports des
psychanalystes non-occidentaux, furent, du temps de Freud, peu
tenu au sérieux par les psychanalystes européens. Bose, en Inde,
les intellectuels de la Harlem Renaissance concernés par le
freudisme, les écrivains du « mouvement cannibale » au Brésil,
furent très peu lus et étudiés dans les cercles freudiens. Or, notre
époque est encore plus mouvante que celle de l’Europe d’avant
la seconde guerre ce qui ne veut pas dire flexible. Et les
politiques d’extermination depuis la Shoah ont fait des petits, au
Cambodge, ou au Rwanda souvenez-vous, enfin, le funeste Mein
Kampf reste un best-seller en Inde et au Pakistan. Quant à
l’antisémitisme, il faudrait être une rude canaille ou un fieffé
idiot pour supposer que tout cela est du passé. Ils sont nombreux
ceux qui frappent à nos portes qui furent pris sous le coup de
menaces génocidaires, ce lot usuel et glaçant des guerres civiles
Heureusement, nous commençons à écouter nos collègues et
amis sud-américains, nous tendons une oreille à ce qui s’innove
dans les deux Chine, nous écoutons ce qui a pu se dire de la
psychanalyse résistante dans les dictatures. Nous travaillons dans
des mondes instables, et connaissons et subissons la violence de
ces univers politico-culturels qui refusent cette instabilité se
remparant dans des clôtures identitaristes purifiées, s’inventant
des blasons et des slogans, des dogmes, de pureté originaire, des
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théologies de l’État dictatoriales, pris qu’ils sont dans la terreur
morbide de l’hétérogène. L’imbécile débat pro ou anti-islam est,
en France, soutenu par qui, refusant de voir que le terrorisme
islamiste mène une guerre meurtrière à la plus large part des
musulmans, prend fait et cause pour toute la panoplie
publicitaire des radicalités islamistes, montrant une insouciance
coupable vis-à-vis des mouvements d’endoctrinement religieux
d’une part non négligeable de la jeunesse française. D’autre part,
il fait le fonds de commerce de tribuns déchaînés qui
stigmatisent l’ensemble d’une supposée communauté islamique
supposée d’absurde façon toute hostile à la République. Ces
deux lignes de consciences égarées ne se préoccupent en rien,
par exemple, des résistances féministes à l’oppression des
femmes sous le joug de diktats fondamentalistes que ce soit dans
l’hexagone ou dans le Maghreb. Or, qui recevons nous, dans nos
CMPP, nos dispensaires, nos hôpitaux, nos cabinets parfois : des
migrants réduits à de parfaits spécimen de nos lubies
ethnographiques ou sociologisantes ? non ! Alors qui
rencontrons-nous ? ce sont les accidentés, les meurtris, les
laissés-pour-morts, condamnés par ces mondes en guerre en de
larges parties ensanglantées du globe, réifiées dans une façon
moderne de se croire hors temps et hors histoire, revenues aux
temps de l’initial. De ces mondes en guerre, ils sont les errants
de de ces mondes totalitaires qui édifient un Autre qui exalte le
meurtre et le sacrifice humain – ce fameux Dieu obscur. Ces
exilés sont les survivants de populations broyées, ils sont envahis
par le sentiment térébrant d’une dérobade du « Nebenmensch »,
de cette figure de l’Autre qui se tient à côté du sujet (non-face à
lui) et qui peut attester que oui, la catastrophe a eu lieu, mais
qu’elle n’a pas tout rompu, tout broyé, tout fait disparaître. Voilà
pour notre « job ». C’est d’abord à cette place que nous sommes
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convoqués ; celle de celui qui sait la souffrance, mais non parce
qu’il disposerait d’un savoir académique à propos de la douleur,
mais parce qu’il sait résister à l’effroi sans le nier et sans nier qu’il
a pu aussi le traverser.3 A ce prix-là, le psychanalyste reconnaît
qu’un intolérable a eu lieu dont le sujet est survivant. Et un travail
de reconstruction et de déplacement est alors possible de toute
embryonnaire façon. Un travail voué à la longue patience.

Conclure…

Ne croyons pas pour autant la partie jouée ; en effet, le sujet de
l’inconscient (ou dit tel) ne saurait être entendu et accueilli sans
que l’on répare la possibilité pour la personne de se trouver à
nouveau reconnu et défendu comme sujet du droit. C’est ainsi
que les cliniques de l’exil, ou plus exactement des effets de l’exil,
ne peuvent être une « spécialité du psychanalyste ». Osons une
boutade. Si pour une approche de métapsychologie angélique
nous sommes tous des exilés de l’intérieur chaque instant de
notre pratique nous met sous les yeux que nous n’avons pas tous
le même rapport au ministère de l’Intérieur. Nous ne travaillons
et élaborons qu’avec d’autres collègues qui réparent les autres
dimensions et lieux du sujet, dans sa famille, dans le lien social
que forment des pratiques thérapeutiques et éducatives, dans la
condition des exilés face aux dispositions et aux dispositifs
administratifs et légaux.

Je remercie J. Salvadero de m’avoir fait découvrir les travaux de Monique
Schneider sur la détresse qui m’ont grandement aidé à repenser l’écoute
et l’accueil de la parole traumatisée.
3
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Un mot toutefois encore, sur ce qu’apprend le psychanalyste
immergé dans ces situations et éprouvant que son désir
d’analyste le met au côté de qui tient pour une de nos
constituantes subjectives et politiques les plus essentielles le
devoir d’hospitalité. Nos repères se brouillent. L’œdipe réduit à
une cartographie sociologique s’est perdu en chemin. La culture
réduite à un bouillon où l’on doit séjourner pour son plus grand
bien, fuit de toutes part, et par les violences et par ce qui survit
de ces violences, soit le désir vivant d’aller vers le grand Ailleurs,
désir qui frémit en chacun. Qui se souvient qu’un des termes
majeurs de la métapsychologie freudienne est le
« déplacement ».
Cette clinique réciproque, pour quoi je milite encore marque
une résistance à ce qui est en péril pour chacun lorsque le sujet
est exclu d’un champ politique, économique, social. Là se situe
les coordonnées de la responsabilité du psychanalyste en face de
ce Réel qui est celui des nouveaux modes de subjectivation des
sujets pris dans les violences de l’actuel et qui peuvent trouver
assise dans l’accueil que nous leur donnons, là où nous
travaillons, et également au sein de nos institutions républicaines,
là où nous les accompagnons souvent et les soignons, parfois.
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Abstract
Which Unconscious between Psychoanalysis and Anthropology
today?
This article reconstructs the fruitful ‒ and sometimes conflicting
– intertwining that has been created throughout history between
anthropology and psychoanalysis since the origins of the two
disciplines. The analysis presented here investigates the
Freudian position on anthropology, anthropologists’ reactions to
Freudian theses, Lacanian contributions to the relationship
between anthropology and psychoanalysis and finally an
overview of recent developments on this theme.
Keywords: Anthropology;
Unconscious; Psychoanalysis.
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