
INTRODUCTION
Au  risque  de  vous  indigner,  je  commencerai  par
dire  que  l’investigation  psychanalytique  de  la
violence  ne  m’intéresse pas.  

L’aptitude  à  la  violence  se  retrouve  chez
presque tous les êtres humains et ce n’est pas une
découverte récente.  

Seul le  gigantisme que peut  atteindre la violence
humaine,  si  on  la  compare  à ce  que  l’on  observe
dans le reste du règne animal,  pose problème.  En
d’autres termes, contrairement à ce  que suggèrent
de nombreux textes philosophiques, le raffinement
et  la  monstruosité  de  la  violence  humaine  ne
trouvent  pas  leur  origine dans  les  résidus
d’animalité  déposés  en  l’homme  par  la
phylogénèse, mais dans ce  qui,  au  contraire,  est  le
plus  humain en  lui :  le sexuel.

C’est  l’érotisation qui  permet  à  l’homme  de
démultiplier à l’infini sa violence et sa brutalité. Si,
comme  on  a  de  bonnes  raisons  de  le  croire,  le
sexuel  humain  n’est  pas  l’instinct  de
reproduction, mais   déborde  ce  dernier  de  tous
côtés  du  fait  même de  son appartenance à l’ordre
fantasmatique,  on  peut  comprendre  que  l’éroti-
sation  de  la  violence,  c’est-à-dire  le  sadisme,
puisse  engendrer  des  formes  infiniment
renouvelées  de  monstruosité,  comme  seul  le
fantasme  peut  le  faire.  C’est  pourquoi  Jean
Laplanche,  dans  son  analyse  de  la  violence,
introduit le concept de “pulsion sexuelle de mort”.

Si  maintenant,  on  élargit le problème à celui de  la
formation  de  la  violence  de  masse  ou  de  la
violence organisée en système, on complique sin-
gulièrement  les  choses,  mais  la  psychanalyse  ne
peut pas en  rendre compte. 

Aucune  configuration  analogue  ne  se  retrouve
ailleurs dans le règne vivant. Mais l’étude de cette
question relève  des  sciences sociales et  non de  la
psychanalyse
Vous avez compris que je n’ai pas de l’homme une
conception  iréniste.  Quelle  que  soit  l’approche
disciplinaire empruntée, on  peut  confirmer que  

Si vous admettez ces prémisses, vous comprendrez
que le problème théorique de loin le plus important
n’est  pas  celui  de  l’aptitude à la violence mais se
déduit  de  celui-ci  par  un  renversement  :  quelles
sont  les  ressources  psychiques dont un  sujet  a
besoin  pour  pouvoir  résister  à  l’appel  de  la
violence,  lorsque tout  le pousse à céder ? 

En effet, ce n’est  pas  de  la  nature,  mais bel  et
bien de la culture que les peuples tiennent leur
pouvoir  d’accroître  toujours  leur  violence  et
leur pouvoir  de massacrer : la guerre, comme
le  totalitarisme,  sont  des  productions
culturelles !  

l’homme  est  foncièrement  enclin  à  la
violence dans la sphère privée et à  la guerre
dans la sphère sociale.  

La BANALISATION du MAL
Tout  le  monde  le  sait,  seuls  certains  feignent  de
l’ignorer, le rapport subjectif au travail a connu
à la fin du XXème siècle, une dégradation rapide.

La production, la productivité  et  l’enrichissement
ne cessent de s’accroître dans nos pays. Mais dans
le même temps  nous nous  sommes engagés  dans
une  régression  qui  fait  surgir  le  spectre  d’une
destruction organisée et de la subjectivité et  du
vivre  ensemble. Cette  régression  se  traduit  déjà
par  l’augmentation significative  des  pathologies
mentales liées  au  travail et  par  la  montée  de  la
violence,  d’abord  chez  ceux  qui  sont  privés  de
travail, mais aussi dans la cité  tout  entière.  

Cette  évolution  n’est  pas  similaire  à  celle  qui  a
précédé le  nazisme.  Mais  c’est  tout  de  même un
stade  dans  le  processus  de  retournement  de  la
culture contre la civilisation et de destruction de la
Kultur, c’est  une  étape dans la progression d’une
forme de barbarie qui, peut-être débouchera sur  le
totalitarisme, peut-être pas.  

 De ces autres on obtient qu’ils subissent l’injustice
sans  lutter.  Et  de  ceux  qui  restent  on  fait  des
témoins  qui  ne  portent  pas  secours  aux  victimes,
des témoins  qui  ne  témoignent pas.
Dans l’analyse du processus en cause, la référence
au  totalitarisme  ne  peut  pas  nous  aider.  Car  la
collaboration  de  la  majorité  des  agents  de
l’entreprise  à  des  actes  que  pourtant  beaucoup
d’entre eux réprouvent,  est  acquise sans exercice
de  la  violence  pour  les  y  contraindre  :  en  cas  de
refus  de  collaborer  ou  de  se  taire,  on  n’est  pas
incarcéré, on ne subit pas la torture, les familles ne
sont  pas  déportées  et  il  n’y  a  pas  de  camp  de
concentration. 
Contrairement aux slogans de nos politiques  et  de
nos patrons la guerre économique n’existe  pas.
L’imaginaire social, puissamment orchestré il est
vrai  fait  passer la  métaphore  pour la  réalité et
transforme en crétins ceux qui s’y laissent prendre.
Si  c’était  la  guerre,  toutes  les  exactions  seraient
sinon  permises,  du  moins  excusables.  Mais  si  ce
n’est  pas  la  guerre  les  collaborateurs  sont  des
criminels. 
Or  il  n’y  a  pas  de  guerre  mais  seulement  une
montée  en  puissance  de  la  concurrence  entre
capitalistes.
Ce n’est pas du tout  la même chose, ce n’est pas la
guerre,  c’est  même le  contraire  :  nous  jouissons
d’une  prospérité,  d’un  confort  et  d’une  richesse
inégalée depuis le début de l’histoire. Avec dans le
même temps, grâce à la  collaboration  des  braves
gens,  l’apparition  d’une  nouvelle  pauvreté  et
d’une montée de  la violence dans la  cité. 

Dans  le  travail  aujourd’hui,  aux prétextes
de  l’efficacité  et  de  la  compétitivité,  on
appelle  une  masse  de  cadres  à  collaborer
avec  les  stratégies  de  l’entreprise,  quitte  à
infliger  la  souffrance  et  l’injustice  aux
autres.

L'exemple du HARCELEMENT MORAL 

On  connaît  la  fortune  du  livre  de  Marie-France
Hirigoyen  sur  le  “  Harcèlement moral  au  travail
”.  Elle  y  décrit  par  le  détail  la  jouissance  du
pervers qui  humilie,  insulte,  déstabilise et
pousse  sa  victime  à la décompensation psycho-
pathologique. Et  sa description est juste. 
Mais,  comme  je  l’ai  indiqué  au  début  de  mon
propos,  l’explication  de  la  jouissance  à  faire
souffrir  autrui  ne  présente  aucune  difficulté  et
n’oppose  aucun  mystère  au  psychanalyste.
Seulement,  voilà  ! Ce  livre  passe  à  côté  du
problème  de  fond  que  soulève  le  harcèlement
moral,  problème  que  je  cherche  à  mettre
aujourd’hui  en  discussion. 

Ce  consentement  peut  relever  du  masochisme,
mais  pas  nécessairement.  Il  y  a  en  effet  d’autres
sources  de  soumission  psychologique  qui  ne
relèvent  pas  du  masochisme,  comme  la
dépendance affective ou les rapports sociaux de
genre et  de  domination.  Ce que manque le livre,
c’est  précisément  ce  fait  que  le  harcèlement  au
travail  se  déploie  en public,  au  vu  et  au  su de  la
majorité,  sinon  de  tous.  Contrairement  à  ce
qu’affirme  Marie-France  Hirigoyen,  le  harcèle-
ment au travail n’est pas secret. Compte-tenu de
tous les moyens de contrôle et  de surveillance dont
dispose  l’encadrement,  est-il  seulement  possible
que la hiérarchie,  comme elle l’affirme si souvent,
ne soit pas  au courant des  exactions de  l’un de ses
cadres ?

La puissance du harcèlement tient au contraire
à sa publicité même.  Et c’est  d’ailleurs ce  qui en
fait  une  méthode,  voire  une technique et  non  un
dérèglement isolé : rien de moins qu’une méthode
de  gouvernement  des  entreprises. Le  harcèle-
ment s’exerce contre une victime, sous le regard
des autres qui savent qui voient et qui se taisent.

Mais  pourquoi  donc  ne  réagissent-ils  pas  ?
Pourquoi  ne  portent-ils  pas  secours  aux
persécutés ?  Pourquoi,  lorsque  la  victime  va  à la
rencontre  de  ses  collègues,  les  voit-elle  se
détourner, l’éviter même, faire semblant de ne pas
savoir,  voire  simuler l’incrédulité  ?  
Pourquoi,  alors  qu’il  s’agit  d’un  collègue  qu’ils
apprécient,  refusent-ils  de  donner  le  témoignage
écrit  dont  l’inspecteur  du  travail  a  besoin  pour
instruire son dossier  ?  

Le HARCÈLEMENT :  quelle  
                             NOUVEAUTE  ?
Il  est  parfaitement  clair que le harcèlement décrit
dans l’entreprise n’est ni nouveau, ni  récent. Il  a
été pratiqué de tout temps dans le monde du travail,
depuis l’esclavage jusqu’aux chaînes de  montage
automobile  des  usines  Simca Chrysler  de  sinistre
mémoire.     

Le  pervers qui  agit  dans  la  sphère  privée  ne
peut  pas  continuer  son  petit  jeu  sans  le
consentement de sa victime.
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Ce  qui  est  nouveau  aujourd’hui, c’est  la
disparition de la solidarité. Et si autrefois tous les
harcelés ne tombaient pas malades, c’est parce que
le  sens  de  la  justice  était  partagé  dans  une
communauté  de  sensibilité  et  d’indignation.  Si
aujourd’hui  le  harcèlement  fait  de  tels  ravages
psychopathologiques,  c’est  parce  que  cette
pathologie  est  avant  tout  une  pathologie  de  la
solitude ou  mieux  encore  de  la  désolation au
sens qu’a ce terme chez Hannah Arendt. Dans “Le
système totalitaire” H.  Arendt  introduit  la notion
de désolation pour la distinguer  de l’isolement et
de  la solitude (qui  peut  être parfois  une nécessité
pour  penser,  délibérer  et  agir).  “Ce  que  nous
appelons  isolement dans  la  sphère  politique  se
nomme  désolation dans  la  sphère  des  relations
humaines ”. La désolation renvoie au mot sol, dé-
sol-ation, effacement,  dérobade du  sol  qui  sert  de
fondement  à  la vie  dans  les relations humaines.  
“  Tandis que  l’isolement  intéresse  uniquement  le
domaine politique de la vie, la désolation intéresse
la  vie  humaine  dans  son  tout”.  “ Ce  qui  rend  la
désolation si intolérable, c’est la perte du moi, qui
ne  peut  toutefois être  confirmé  dans  son  identité
que  par  la  présence fiable  et  digne de  foi  de  mes
égaux”. 

Les  solidarités  ne  se  sont  pas  dissoutes
spontanément  mais  sous  l’effet  de  stratégies
précises.  Je n’expliciterai  pas,  faute  de  temps, les
méthodes de management utilisées pour casser les
solidarités.  L’étude  du  harcèlement  lui-même
donne assez  de  clefs.  Il  suffit  que  le  harcèlement
d’une victime soit offert au regard des autres pour
qu’il engendre toute une série d’effets en cascade :
le harcèlement,  on le comprend alors, ne vise pas
que la victime,  mais  aussi les  témoins. 

Deux interprétations psychanalytiques de  la mise
au pas  des témoins peuvent être invoquées : 

•  la  première  consiste  à  faire  référence  à  la
jouissance :  jouissance provoquée ou imposée,
comme  dans  les  films  pornographiques,  au
spectateur  qui  se  fait  piéger  par  sa  propre
jouissance devant la souffrance de  l’autre. Et il
en  devient complice. 

•  la  seconde  hypothèse  ne  va  pas  aussi  loin.  Le
consentement  ne  serait  pas  obtenu  par  le
truchement de la jouissance face à la souffrance
de la victime et de la fascination face au sadisme
de l’agresseur, mais par la peur que suscite cette
démonstration  de  pouvoir.  Dans  le  secret,  la
peur  génère  une  autre  satisfaction,  celle
d’échapper  à  cette  situation  redoutée,  en
échange  de  quoi  les  braves  gens  deviennent
des  témoins qui  ne témoigneront pas.

Si nous nous penchons vers le troisième acteur de
la  scène,  c’est-à-dire  vers  l’agresseur,  l’analyse
n’épargne pas  davantage  les braves gens.  

Si tous les harceleurs, en effet, étaient des pervers,
comme le prétend Marie-France Hirigoyen,  il n’y
aurait  aucun  mystère  dans  le  recrutement  des
salauds. Mais raisonnablement cette interprétation
par  la  jouissance  du  pervers  est  insuffisante.
Nombre de  cadres dans  l’entreprise reçoivent des
formations spécifiques, tant au harcèlement qu’au
maniement  des  plans  de  licenciement,  tant  aux
moyens de contourner le code du travail que de ne
pas se faire piéger par les inspecteurs du travail. Et
parmi eux il  n’y  a pas  que des  pervers.  

Loin s’en faut !  Il y a aussi de braves gens. Quand
on est cadre,  il  faut  se montrer  réaliste,  efficace  et
surtout “  courageux ”.  On arrive ici au comble du
retournement de la raison morale, quand le courage
consiste  à  montrer  son  aptitude  à  infliger  la
souffrance à autrui,  alors même que cet autrui est
innocent et  sans défense. 

Si  je  donne  ces  quelques  remarques  sur  le
harcèlement  au  travail,  ce  n’est  pas  parce  que  la
collaboration  à  ce  que  l’on  réprouve  serait
mystérieuse,  mais  parce  qu’elle  pose  des
problèmes psychanalytiques.  Je peux réprouver la
prostitution  et  le  commerce  des  enfants  et  aller
pourtant au bordel ou au bois de Boulogne. Je peux
réprouver le harcèlement et pourtant le laisser faire
sous  mes  yeux  sans  m’y  opposer.  En  d’autres
termes,  je  peux  cliver  mon  fonctionnement

psychique en deux parties. Si je suis pervers, je ne
fais  qu’user  de  mon  mode  de  fonctionnement
habituel.  Et  si  je  ne  le  suis  pas,  ce  peut  être  un
fonctionnement  occasionnel,  obtenu  par  le
truchement de  la  peur et  des  défenses contre la
peur. C’est  ce  que  certains  auteurs,  après  G.
Pankow,  caractérisent  sous  le  terme  de  “clivage
forcé”.

Le PROBLEME du  SENS MORAL
Seulement, voilà  !  Dans ce  dernier  cas,  qui  n’est
pas  celui  des  pervers  mais celui  des  braves  gens
que j’ai désignés du nom de collaborateurs, il y a un
reste.  A  la  différence  des  pervers,  les  gens
ordinaires ont un sens moral.  Et l’on ne fait  pas ce
que l’on veut  de son sens  moral.  

Le  résidu  du  clivage  forcé  est  substantiel.  Il
consiste  dans  la  découverte  que  je  ne  suis  pas
maître de mes actions,  que je suis un traître à  moi-
même et à  mes idéaux. Je fais  ainsi  connaissance
avec ma lâcheté. La souffrance qui résulte de cette
expérience  de  la  lâcheté  et  de  la  soumission,  je
l’appelle “souffrance éthique”, pour la distinguer
de la souffrance morale,  cette dernière expression
faisant partie depuis des siècles de la terminologie
psychopathologique et  valant  pour  synonyme de
souffrance psychique.

La souffrance  éthique  est  grave  parce  qu’elle
touche en plein  cœur la  question de  l’identité,
de l’ipséité et  du narcissisme, que provisoirement,
je mets dans  le même panier .  

Le risque que  signale  la souffrance éthique  n’est
rien de moins que la perte de l’amour de soi, avec
toutes  ses  conséquences  psychopathologiques
désastreuses. Rien  ne  peut  être  plus  grave  si l’on
admet  non  seulement  que  l’amour  de  soi  est
l’armature de la santé mentale mais aussi,  comme
le  soutient  Jean-Jacques  Rousseau  (et  comme le
commente  Paul  Audi  dans  la  perspective  de
Michel Henry) que l’amour de soi est  la condition
sine qua  non  de  l’amour d’autrui  (la  compassion
dans  le  lexique  de  Jean  Jacques  Rousseau)  :  “
quiconque se suffit à lui-même ne veut nuire à qui
que ce  soit ”.

Car l’accès à l’autre comme sujet souffrant, voire
l’amour de l’autre ne peuvent être donnés que par
ce qui  dans  l’amour de  soi  l’excède  et le déborde
lui-même, c’est-à-dire par  ce qui  ressortit à  la sur-
abondance de  l’amour de  soi.

Le prix à payer pour la souffrance éthique — on
le  voit  souvent  depuis  quelques  années  dans  le
monde  du  travail  —  c’est  la  haine  de  soi,  le
désespoir.  C’est  ainsi  que  depuis  5  ans  sont
apparues  des  tentatives  de  suicide  et  même  des
suicides  réussis  jusque  sur  les  lieux  de  travail.
C’est  aussi  avec  la  haine  de  soi,  l’érosion  de  la
“compassion”  Rousseauiste,  et  dans  le  même
mouvement,  inévitablement  à  sa  suite,
l’effondrement de la solidarité.

Le PROBLEME du  CLIVAGE
Comment  font  les  autres,  ceux  qui  ne
décompensent  pas,  pour  maintenir  le  clivage  et
contenir la souffrance éthique dans des proportions
compatibles avec la  vie  ?  

Le  seul  chemin  qu’on  a  pu  identifier  passe  par
l’engourdissement  intentionnel  de  la  pensée
pour  empêcher  la  remontée  de  la  souffrance
éthique à la conscience : se couper d’une partie de
soi, pour s’anesthésier. C’est  possible.  

Plusieurs stratégies ont  été mises  au jour.  

-  L’une  d’elles consiste  à  s’affairer,  à  surcharger
l’appareil  psychique  par  un  activisme
professionnel  frénétique,  par  le  zèle  à  la  tâche.
Pour  ne  plus  penser  on  s’abrutit  par  l’excès
d’activité, mais il  ne  faut  pas  s’arrêter.  C’est  une
stratégie coûteuse  et  peu  subtile  qui  se  résume  à
une sorte d’épuisement volontaire.  

- L’autre stratégie a été analysée par la psychologie

cognitive et sociale expérimentale sous le nom de “
dissonance  cognitive”  (Asch,  Beauvois).  A  la
place  de  sa  propre  pensée,  le  sujet  recourt  à  une
pensée  d’emprunt,  c’est-à-dire à  un  ensemble  de
pensées prêtes à l’emploi fourni de l’extérieur, par
l’imaginaire  social,  par  les  médias,  par  l’opinion
publique.  “  C’est  la  guerre économique  ”  (Edith
Cresson,  Jean-Pierre Chevènement). “  C’est la fin
du  travail  ” (André  Gorse, Dominique  Meda,  M.
Rocard,  J.  Rifkin).  “C’est  la  mondialisation  du
marché”,  “les  fonctionnaires  sont  des  paresseux
et  des  rentier”.  “L’état-providence,  c’est  suran-
né”. “Les chômeurs sont des profiteurs”. “Ce n’est
plus  le temps  des  bras  cassés”. “Il  faut  sélection-
ner”.  “  La  mauvaise  graisse  doit  être  éliminée”
(Alain  Juppé).  “Il  faut  dégraisser  le  mammouth”
(Claude  Allègre)...  Autant  de  stéréotypes  pour
rationaliser et calmer la dissonance cognitive.

Le TRIBUNAL de la  SUBJECTIVITE
Le problème que  je voulais  soulever est  celui  des
ressources  psychiques que doit  mobiliser celui
qui  a  commencé  à  collaborer,  pour  pouvoir
continuer de penser.  

Il  va  de  soi  qu’on  ne  saurait  exiger  de  tout  sujet
moral  qu’il  reconstitue  par  ses  propres  moyens,
dans  la solitude,  tous  les chaînons intermédiaires
d’une  critique  rationnelle  ou  scientifique  des
stéréotypes dont nous gavent nos dirigeants et nos
médias.  Et,  on  doit  sans  doute  le  souligner,  la
notion  de  “narcissisme  éthique”  de  Freud  ne
suggère certainement pas une solution cognitive au
conflit  intra-psychique.

La voie  pourrait être la suivante :  elle consisterait
en  ceci  que  le  sujet,  même  lorsque  les
circonstances  l’y  poussent,  refuserait  de
s’éloigner de sa propre subjectivité et de nier sa
souffrance  éthique.  Non  pas  qu’il  faille,  sous
prétexte  de  fidélité  à  sa  subjectivité,  faire  une
confiance  aveugle  à  cette  dernière.  Ce  serait
évidemment intenable.

L’inconscient  est  trop rusé  pour qu’on puisse,  en
quelque circonstance que  ce  soit,  se  croire maître
en  sa  maison  et  faire  des  signaux  affectifs  de  la
subjectivité  la  base  d’une  certitude sur  la  vérité.
L’inconscient indique tout aussi bien la voie de la
jouissance et de la lâcheté ou celle de la perversion,
que  celle  de  la  jouissance  du  pouvoir  et  de  la
domination, ce que Derrida en particulier a  étudié
au chapitre  de la Bemächtigungstrieb (pulsion  de
pouvoir,  ou pulsion  d’emprise).

Non  !  Ce  que  je  veux  ici  désigner,  c’est  le  refus
résolu  de souscrire  à  une interprétation du  monde
ou  des  circonstances  qui  serait  donnée  de
l’extérieur,  fût-elle  martelée  sans  cesse  par  les
médias  et  les entreprises,  tant  qu’elle  n’a  pas  été
soumise  au  “  tribunal  de  la  subjectivité”.  Je  sais
bien  qu’il  y  a  là  un  paradoxe  par  rapport  à  la
tradition philosophique. Comment, même psycha-
nalyste,  un auteur ose-t-il en appeler à  un tribunal
de  la  subjectivité,  quand toute  la  philosophie  est
résolument  orientée  en  sens  inverse  ;  à  savoir  :
soumettre  les  intuitions  sensibles  au  “  tribunal
du concept”. Et  pourtant,  je  maintiens ce point de
vue.

Pourquoi  ? 
Parce que la subjectivité,  c’est  la vie.

La vie que je désigne ici n’est pas la vie des organes
ni  la  vie  biologique.  Ce  que  je  vise,  c’est  la  vie
absolue.  Ainsi  tout  ce  qui  porte  en  soi  cette
propriété merveilleuse de se sentir soi-même est-il
vivant, tandis que tout ce qui s’en trouve dépourvu
n’est  que  la mort.  

La pierre, par exemple ne s’éprouve pas soi-même,
on  dit que c’est  une “ chose”. La  terre, la mer,  les
étoiles sont  des choses. Les plantes,  les arbres, les
végétaux en général  sont également des choses,  à
moins  qu’on  ne  fasse  apparaître  en  eux  une
sensibilité au  sens  transcendantal,  c’est-à-dire
cette  capacité  de  s’éprouver  soi-même  et  de  se
sentir  soi-même  qui  ferait  justement  d’eux  des
vivants.  Non plus  au  sens de  la  biologie mais "au
sens  d’une  vie  véritable,  laquelle  est  la  vie

2 Le TRAVAIL entre  BANALISATION du MAL et EMANCIPATION



phénoménologique  absolue  dont  l’essence
consiste  dans  le  fait  même  de  se  sentir  ou  de
s’éprouver soi-même et n’est rien d’autre,  ce que
nous  appellerons  encore  une  subjectivité  ”.
(Michel  Henry,  1987).

Je reviens  à mon propos.  Lorsque  j’en appelle au
tribunal  de  la  subjectivité  c’est  pour  dire  qu’en
déniant  l’angoisse  que  fait  naître  en  moi  le
spectacle  de  la  souffrance  d’autrui,  modalité
affective  de  la subjectivité  s’il  en est,  je dénie en
même  temps  cette  manifestation  de  la  vie  en
moi.

Penser  avec  sa  subjectivité  ou  donner  droit  à  la
subjectivité dans la pensée, c’est  la condition sine
qua  non  pour  qu’une  pensée  honore  la  vie,  à
commencer par la sienne propre. En dérogeant à ce
qu’implique l’écoute de ma subjectivité, je lâche la
corde de  rappel qui  pourrait  m’éviter de  basculer
du côté de  la barbarie. 

Par  exemple  :  je  crois  juste  une  proposition  à
laquelle j’adhère, “ la guerre économique et la lutte
pour  la  compétitivité  justifient  les  dégraissages
d’effectifs”.  Il  serait  donc  irrationnel  de  me
soustraire  à  cette  injonction  même  si  elle  est
pénible,  injonction  d’organiser  un  plan  de
licenciement  pour  mon  entreprise.  Je  sais  bien
qu’au regard de la vie et du respect d’autrui, ce plan
sera  foncièrement  injuste.  Car  pour  avoir  une
chance de  passer  sans  provoquer  de  crise,  il  faut
qu’il  soit  rusé  et  habile,  maniant  tour  à  tour  le
mensonge, la rétention d’informations, les fausses
rumeurs, l’élimination en priorité des plus faibles,
etc… Mais si je ne me dérobe pas au spectacle de la
souffrance  que  j’inflige  à  des  salariés  pour
protéger  mon  clivage  et  la  rationalisation,  il  en
résulte,  inévitablement,  de  l’angoisse.  Car
l’angoisse est alors la modalité sous laquelle ma
subjectivité se révèle  à  moi-même.

Où commence  donc l’autonomie morale ? 

Là où précisément, refusant de céder à  un procédé
calmant,  la  rationalisation  du  clivage  sous  la
forme : “de toute façon on n’y peut rien”, je décide
souverainement  de  ne  pas  m’éloigner  de  ma
subjectivité  et  de  moi-même  :  assumer  cette
angoisse et n’admettre pour juste que l’exigence de
travail  que  cette  angoisse  impose  à  mon
psychisme,  même  lorsque  je  n’entrevois  aucune
solution.  Il  faut  même  aller  plus  loin  :  assumer
l’angoisse  de  penser,  alors  même  que  je  sais
pertinemment  que  cette  pensée  n’offre  aucune
issue dans le  domaine de l’action. 

Ici surgit  le problème le plus  difficile  du point  de
vue psychanalytique.

Serait-il  donc  illégitime de  se défendre  contre
l’angoisse ? 

Car  c’est  bien  de  cela  qu’il  s’agit  :  quand  bien
même  cette  angoisse  ne  pourrait  trouver
d’apaisement dans aucune action,  parce  que cette
action est impossible,  je devrais pour continuer de
penser me résoudre à entretenir mon angoisse et je
devrais  me  priver  du  droit  de  me  calmer  en
recourant au clivage  ? Penser avec sa subjectivité
implique “ d’assumer le risque d’être malheureux
et de souffrir. Souffrir n’est pas le but de l’activité
de  pensée mais le risque de l’activité  de pensée”.
Si je me débarrasse de cette angoisse par le clivage,
au  mieux,  je laisse faire le mal,  au  pire j’en jouis.
Dans un  cas  comme dans l’autre, le clivage est la
porte ouverte  au  déploiement  de  la  pulsion de
mort. A l’inverse, lutter contre la pulsion de mort
passe  nécessairement  par  la  transformation  de
l’angoisse  en  exigence  de  travail  pour  le
psychisme :  celle  qui  consiste  dans  la
perlaboration du clivage.  L’idée que je cherche à
soutenir concerne la métapsychologie de la pulsion
de mort : la pulsion de mort ne serait pas le résultat
de l’activation directe d’un supposé instinct animal
résiduel  en l’homme.

Capitulation  en  vue  de  rétablir  le  confort
psychique par le clivage (avec en prime un droit à la

La  pulsion  de  mort  serait  la  conséquence
indirecte  d’une  capitulation de  la  pensée
subjective.

jouissance),  quand  celui-ci  est  menacé  par  une
angoisse  spécifique  :  l’angoisse  que  suscite  en
moi la rencontre avec la souffrance de  l’autre.
Reste à  savoir  d’où peut procéder le désir de cette
angoisse de préférence au  confort  du clivage  ?
“  Il  reste  à  savoir  s’il  est  possible,  et  à  quelle
condition, que ce  risque de  souffrir  devienne une
chance,  une  occasion d’accomplissement  de  soi.
Le fait  de  s’éprouver  un peu plus  libre grâce à la
pensée  peut-il  pour  une  part  se  transformer  en
plaisir, en devenant (…) découverte de soi  ?  ” et,
ajouterai-je,  amour  de  soi  ?  (Pascale  Molinier,
1998, p  68)   .  

C’est ce  que suggère “ FAE ”,  la devise de  Joseph
Joachim,  le  violoniste  et  compositeur,  ami  de
Mendelssohn, Schumann et Brahms, FAE : “ Frei
Aber Einsam ”, libre mais seul.
Cela dit quand bien même faire droit à la voix de la
subjectivité  en  soi,  face  à  la  souffrance d’autrui,
serait un  fardeau, quand bien  même  la  voix de  la
subjectivité en soi  serait une corde de  rappel,  elle
ne  saurait  à  elle  seule  suffir  pour  orienter  notre
action. Elle le peut si, et  seulement si, elle se mute
en exigence de travail pour le psychisme, exigence
de  se  transformer  soi-même  pour  chercher  les
réponses au défi d’une situation, à la fois psychique
et politique,  ambiguë. 

La DIFFICULTE  de PENSER
Or  ce  travail  de  la  pensée  est  difficile  pour
plusieurs raisons qui ne sont pas tant intellectuelles
qu’affectives.  Je  m’explique.  La  difficulté
psychologique vient de ce que dans la situation que
j’essaie  de  discuter,  je  suis  seul  à  penser
différemment  des  autres.  Si  même  mes  proches,
par ignorance ou par conviction, pensent comme la
majorité,  alors,  en  m’engageant  dans  une  voie
différente  d’eux,  je  risque  de  me  couper  d’eux.
Lorsque  tout  votre  entourage  vous  enjoint  au
réalisme et  à  la  prudence,  persister  à  penser  seul
contre les autres conduit à  des querelles familiales
qui  peuvent  mettre  en  péril  la  communauté  de
sensibilité  qui  est  à  son  fondement.  Certains
patients,  pour  n’avoir  pas cédé à la  voix  du  “réa-
lisme économique ”  ont  dû  encaisser  une  rupture
des liens familiaux et amicaux. 
On  comprend  que  sous  cette  pression  des
proches, l’ambivalence atteigne des dimensions
telles, que le doute lui-même devienne délétère
et déclenche une décompensation. 
Si,  dans  la  sphère du  travail,  le  sujet  exprime
devant ses collègues les doutes avec lesquels il se
débat, il  active lorsqu’elle existe,  la  souffrance
éthique  de  ces  derniers. En  d’autres  termes,  il
remet  inévitablement  en  cause  la  stratégie  de
défense collective que constitue la rationalisation
par  le  réalisme  économique.  Et  dans  ce  cas,  il
risque l’ostracisme,  voire  le  déclenchement  d’un
processus  de  harcèlement  contre  lui.  Au
maximum, le risque encouru par celui qui continue
à  penser  par  lui-même,  lorsqu’il  cherche  un
interlocuteur, c’est “l’aliénation sociale”, c’est-à-
dire un  processus qui  va  pousser vers  la  maladie
mentale.  Le  concept  d’aliénation  sociale  a  été
introduit  par  François  Sigaut  pour  distinguer  le
processus en  cause dans la situation de travail,  du
processus mieux connu des cliniciens qui conduit a
“ l’aliénation mentale”.  
L’aliénation  mentale,  c’est  schématiquement
l’état psychopathologique dans lequel se trouve un
sujet lorsqu’il a perdu le lien avec le réel d’une part,
et  quand ce qu’il  tient pour vrai  n’est  pas  reconnu
par autrui,  d’autre part.  
Lorsqu’un sujet  a  rompu ses  liens  avec le  réel  et
avec  les  autres,  il  est  tôt  ou  tard  condamné  a
l’hôpital  psychiatrique  qui  est  le  seul  lieu  de  vie
susceptible  de  tolérer  les  êtres  humains  qui  ont
basculé dans cette situation. Double rupture donc
avec le reel  et  avec autrui.  
Il peut arriver, c’est un autre cas de figure, que j’aie
avec le reel un lien fondé en vérité, mais que ce lien,
que  j’essaie  d’exprimer  et  de  faire  valider  par
autrui, personne ne le reconnaisse. Rupture unique

donc avec autrui, mais pas avec le reel. Je suis alors
dans  une  situation  scabreuse.  Comment  puis-je
soutenir  un  point  de  vue  seul  contre  tous  ?  Par
exemple  que  la  concurrence  déloyale  entre
collègues a laquelle nous  cédons tous sous l’effet
d’un  management  a  la  recherche  de  la  mauvaise
graisse  a  éliminer,  n’est  pas  la  conséquence
inéluctable  de  la  mondialisation  du  marché,  a
laquelle  il  serait  vain  de  se  dérober,  mais  le  fait
d’une stratégie délibérée de  domination mise au
point par la direction de l’entreprise, pour obtenir
la  flexibilisation  des  salariés  (Barbier  et  Nadel,
2000) ?    
Ma  conviction  déviante  me  place  dans  une
situation  comparable  à  celle  du  génie  méconnu,
avec le choix entre  deux issues :

- Enoncer ma vérité en proclamant que je me suffis
a  moi-même.  Poussé  à  camper  dans  l’auto-
référence, je risque d’être stigmatisé par les autres
comme un  paranoïaque.

- Ou bien je finis par vaciller, je doute de la justesse
de  mon lien  au  reel,  mais  alors il  me faut  aussi
remettre  en  cause  tout  ou  partie  de  ce  que  j’ai,
jusqu’à ce jour, tenu pour vrai. Il se peut alors que
tout  vacille  et  que  j’en  arrive  à  douter  de  moi-
même, et  enfin  à  me laisser  prendre  par  l’auto-
critique,  l’auto-dévalorisation de  soi  et  enfin
par  la dépression.

Les  autres  dans  ce  cas  sont  parvenus,  par  le  déni
qu’ils  opposent  collectivement  a  la  vérité,  a  me
faire  perdre  ma  boussole  et  à  faire  de  moi  un
malade.

Mais  je  rappelle  que  dans  les  deux  pathologies,
paranoïa ou  dépression,  c’est  pourtant  moi  qui
ai raison, à la différence du fou qui délire, celui qui
souffre  d’une aliénation mentale.

Ce  risque  de  l’aliénation  sociale  menace
inéluctablement  celui  qui  s’efforce  de  penser
seul  de  façon autonome.

AUTONOMIE MORALE SUBJECTIVE
Certains parviennent sans vaciller et sans flancher
à penser seul contre tous,  sans être pour autant des
paranoïaques.

Où  trouvent-ils  donc  les  ressources  de  ce  que
j’appellerais  maintenant  “autonomie morale  sub-
jective”,  pour  reprendre  l’expression  introduite
par Patrick Pharo. L’autonomie morale subjective,
vous l’avez bien entendu remarqué, n’a rien à voir
avec  l’action  du  surmoi,  que  je  n’ai  jamais  citée
dans  ce  parcours.  Le  conflit  entre  le  moi  et  le
surmoi  se traduit  par la culpabilité  qui  ne  fait que
renvoyer  le  sujet  à  sa  névrose  infantile  et  à  son
aliénation  névrotique,  tandis  que  l’exigence  de
travail de la pensée subjective pour lutter contre le
clivage est orientée vers l’émancipation y compris
lorsque  celle-ci  peut  conduire  à  des  positions
morales en rupture avec celles des adultes aimés ou
idéalisés de  l’enfance.

Quelles  sont  donc  les  ressources  psychiques  du
héros,  de  celui  qui  pense  seul  ?  Il  me  semble
qu’elles  ne  sont  accessibles que si l’on procède à
une  critique de la valeur accordée à l’identité.

Seulement, voila ! Lorsque sous l’effet de la
non-reconnaissance  par  autrui  de  la
validité  de mon rapport au reel,  je deviens
paranoïaque  ou  suicidaire,  il  n’y  a  aucun
moyen pour l’interlocuteur externe,  s’il ne
connait  pas la situation de  travail,  de  faire
la  distinction  entre  aliénation  mentale  et
aliénation  sociale. Car  du  point  de  vue
symptomatique, les deux configurations sont
semblables.  Seule l’étiologie est différente.

L’identité,  comme  le  montre  la  psychopa-
thologie  générale  est,  chez  la  plupart  des
gens  ordinaires,  mal  assurée. De  sorte  que
l’identité  a  besoin  de  la  confirmation  de
l’autre.
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Depuis Sartre et  Lacan, après Hegel,  et on retrouve
cette idée chez H. Arendt dans ce passage cité tout à
l’heure  sur  la  désolation,  on  admet  que  l’identité,
nous la tenons rarement de nous-mêmes exclusive-
ment,  et  que  nous avons besoin de  la confirmation
du regard d’autrui.  

Et l’on connaît en psychanalyse les pièges possibles
de  l’identification,  lorsqu’elle  vire  à  l’aliénation
dans  le  regard  de  l’autre.  Dans  cette  perspective,
bien sûr, on comprend que la solitude contre tous et
la désolation soient hautement périlleuses.  Et c’est,
à  mon avis pour cette raison, que l’autonomie de la
pensée  et  l’autonomie  morale  subjective  sont  si
rares.  

Il  faut  alors distinguer  de  la  psychodynamique  de
l’identité qui domine le fonctionnement psychique
de  la  plupart  des  gens  ordinaires,  de  l’ipséité,
c’est-à-dire  de  ce  qui  procède d’un  rapport  rigou-
reusement  intra-subjectif  entre  soi  et  soi,  dans  la
solitude  précisément.  Le  héros,  c’est  celui  qui  se
tient seul dans la vie,  parce que fondamentalement
il  demeure  continûment  dans  la  certitude  de
l’expérience  subjective  de  la  vie  en  soi,  qui  n’est
autre  que  l’amour de soi.

Même  si  la  métapsychologie  du  héros  et  de
l’autonomie  morale  subjective  peut  apporter  des
éléments  de  connaissance  intéressants,  les  héros
authentiques  sont  rares  et  ce  que  je  veux  surtout
discuter,  c’est  le cas  des  gens ordinaires.

Quand  on  n’est  pas  un  héros,  on  ne  peut  pas
continuer  de  penser longtemps dans la  solitude
absolue parmi  les siens. Il  reste  alors  à  l’homme
seul,  un  dernier  recours  qu’il  va  quand  même
chercher à  l’extérieur : ce  sont  les textes et  tout  ce
qui a été déposé par les penseurs, les philosophes et
les  artistes  dans  les  livres  et  dans  les  œuvres  que
nous  offre  encore  la  culture (car  il  n’y  a  pas  de
censure ni d’autodafé en régime néo-libéral). Alors
je  peux  continuer  mon  chemin,  persister  dans  le
travail  de  la pensée,  si  toutefois  je  parviens à  une
familiarité avec les œuvres,  qui soit suffisamment
consistante pour me donner  les moyens de vaincre
la  solitude.  

Nous retrouvons ici le  travail. 

Car la pensée subjective ne peut continuer son cours
sans se soumettre à l’épreuve d’un travail, au sens le
plus trivial et concret du terme : non plus seulement
un  "Arbeit"  au  sens  qu’a  ce  mot  dans  la
métapsychologie feudienne,  mais une "poièsis" ; à
savoir : l’activité intellectuelle même, avec toutes
ses contraintes pratiques, ses exigences en temps
de  lecture,  d’étude,  d’analyse,  d’écriture,  de
synthèse,  de  mémorisation,  de  réflexion,…,
c’est-à-dire avec  tout  ce  qui résiste à  la maîtrise  et
passe par la confrontation à la difficulté de la tâche,
à  l’échec,  au  découragement  et  ne  s’obtient  que
grâce à l’obstination et à l’endurance.  

Ainsi,  après  la  scène  du  harcèlement et  celle  du
plan  de  licenciements,  une  troisième  scène  de
travail  s’esquisse  :  celle  de  la  réappropriation
qui, aussi prometteuse soit-elle, n’épargne pas pour
autant un travail, besogneux lui aussi.  Car il ne faut
pas s’y tromper, c’est encore par le travail que passe
inéluctablement  l’émancipation,  en  cette  épreuve
où  pensée  subjective  et  travail  concret  se
confondent.  C’est  d’ailleurs  là  que  réside toute  la
richesse  de  la clinique du travail  :  

C’est  aussi  l’enjeu  politique,  à  mes  yeux
fondamental,  mais  massivement dénié de  notre
époque.
Si pour l’homme ordinaire, penser seul c’est refuser
le  clivage  et  conjurer  l’aliénation sociale,  on  voit
que les ressources à mobiliser sont d’un maniement
redoutablement  difficile. Et  l’on a bien  vu,  dans la
période récente, quand le chômage battait son plein,
quand on nous serinait la fin du travail et  la guerre
économique, quand tout le monde se taisait dans la
société  civile,  que  seuls  les  artistes,  en  particulier
les  cinéastes,  les  plasticiens et  quelques  écrivains,
mais pas  les  universitaires,  ni  les  scientifiques,

si le travail peut générer le pire, il peut aussi
produire le meilleur.

ont élevé la voix contre l’injustice et  apporté leur
soutien aux  chômeurs  et  à  l’accueil  des  immigrés.
Le silence des universitaires, des scientifiques et
des  intellectuels  est,  dans  l’ombre,  un  événe-
ment. 
Comment  comprendre  cet  événement  ou  cet  anti-
événement  ?  Voici  l’interprétation  que  je  peux
aujourd’hui proposer.
L’accès à la culture qui permet une intimité et un
véritable  dialogue  avec  les  œuvres  dont  on  a
besoin pour penser seul, a toujours été difficile.
Mais  voilà  que  dans  la  période  contemporaine  et
singulièrement  depuis  le  tournant  néo-libéral,  la
fréquentation de la culture classique devient de plus
en plus  difficile.
Dans le  journal  Le  Monde,  daté  du  23  septembre
2001  ,  un  forum  était  organisé  à  propos  de  la
réforme  de  l’enseignement  de  la  philosophie  en
classe  terminale,  entre  un  journaliste,  François
Dagognet et  Didier Gaulbert  professeur de  lycée.
“Certains  observateurs  constatent  actuellement,
dit  le  journaliste,  un  large  engouement  pour  la
philosophie,  qu’en pensez-vous ? ”
Et  Didier  Gaulbert  de  répondre  :  “Quel  engou-
ement ?  Je  ne  constate  nul  engouement  pour  la
philosophie dans la cité où j’enseigne. “ On s’en bat
les couilles  d’la philo  ”,  me  répètent souvent  mes
élèves.  En  ce  qui  concerne  mes  élèves,  ce  qu’il
faudrait plutôt interpréter, c’est pourquoi les chefs-
d’œuvre  de  la  pensée  occidentale  les
impressionnent  si peu”.
Je pense que si cette assertion est juste, elle indique
une véritable  menace.  Que nombreux  soient  ceux
qui parmi nos concitoyens se moquent de la pensée
occidentale  n’est  pas  nouveau.  Mais  l’irrespect
envers ces  chefs-d’œuvre,  la  perte très profonde
de prestige  de  ces  chefs-d’œuvre sont  radicale-
ment  nouveaux dans  une  société  démocratique  et
atteignent  aujourd’hui  l’intelligentia elle-
même.  
De  fait,  le  penseur  aujourd’hui  est  incontestable-
ment objet de mépris  de la part  des institutions qui
sont supposées  être le lieu-même où  se distille,  se
conserve, se renouvèle  et  se transmet  la culture.  A
commencer  par  l’université.  C’est  grave  !  Les
professeurs de l’université sont sommés de se muter
en communicateurs,  de  se transformer en  bêtes de
média  et  de  télévision,  en  jet-profs  technico-
commerciaux,  en  producteurs  de publications  à la
chaîne, en parangons de l’excellence, en inventeurs
de  brevets,  en  rédacteurs  de  rapports  d’activité
soumis  à  la  sacro-sainte  évaluation,  en  propagan-
distes de  projets  d’établissement,  sans  compter  la
masse toujours plus grande de charges administrati-
ves qu’on leur colle  sur  les épaules.  
Et ils  s’inclinent ! 
Dans  ces  conditions,  il  n’est  plus  possible  au
penseur de penser.  
Car  la  pensée  qui  s’efforce  d’en  découdre  non
seulement avec le tribunal du concept, mais avec le
tribunal  de  la  subjectivité, a  besoin  de  temps,  de
sérénité,  de  recul. Elle  a  besoin  de  temps  pour
méditer,  pour  réfléchir,  dans  un  temps  où  toute
contrainte de  production est suspendue.
Je suis  moi-même  de  ceux-là,  qu’on  empêche  de
penser. 
Je dis bien  qu’on “ empêche ”  de  penser.  On nous
promeut  en  expert,  pour  nous  obliger  aussitôt  à
donner  des  réponses  sur  n’importe  quoi,  y
compris sur des questions ineptes découpées par les
médias,  alors  même  qu’on  ne  nous  laisse  pas  le
temps de  poser  des questions. 

On nous empêche de penser, de lire les classiques,
de réfléchir et  de  méditer. 

On ne nous l’interdit pas ! 

La différence est essentielle à souligner. Le système
néo-libéral de  gouvernement des  entreprises,  avec
ses objectifs  de gestion et de rentabilité, a déjà jeté

Le penseur est convoqué pour ne donner que
des  réponses  et  non  plus  pour  poser  des
questions, c’est-à-dire  pour  endormir  les
autres et les  empêcher de penser.

son  dévolu  sur  les  hôpitaux,  les  dispensaires,  les
centres de soin et  les universités. 

Entre  interdire  et  empêcher,  il  y  a  une  différence
essentielle  :  celle  qui  sépare  la  dictature  du  néo-
libéralisme. 
Mais,  à  la  longue,  jusqu’où  peut  mener
l’empêchement de penser  ?  
Permettez que le spécialiste de la clinique du travail
exprime son point de vue : l’université ne sait plus
honorer la vie.  
Et  en  définitive,  c’est  dans  les  sociétés  de
psychanalyse  que  nous  pouvons  encore  penser,
c’est-à-dire  travailler —  Arbeiten  —  avec  la
subjectivité.
Loin  de  nous  en  féliciter,  nous  pourrions  bien  en
être  horrifiés.  Car à  notre  tour,  nous  sommes
menacés par les risques de la solitude et bientôt
peut-être par  le  spectre  de  la  désolation,  c’est-
à-dire de  ne  plus être  compris par les autres.
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Ce système n’interdit pas  de penser,  il  nous
empêche  de  penser  en  nous  épuisant
méthodiquement par des cadences inferna-
les.
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