
 
 

 
 
 

 
 

Les 3èmes Rencontres de l’AMPTA 
 

25 & 26 mars 2010 
BMVR de l’Alcazar - Marseille 

 
 

 Les actes  
 
 

 
 



 



 

Préambule 
 
 
 
Ces quelques pages constituent les actes des 3èmes Rencontres de 
l’AMPTA. 
 
Ils sont la retranscription fidèle des interventions en plénières et des 
débats avec le public. 
 
Parfois, la technique nous a trahis. Enregistrement démarré trop 
tardivement, micro défectueux et ce sont quelques mots, quelques 
phrases qui manquent. 
 
Plutôt que de supprimer la question et sa réponse, nous avons fait le 
choix de laisser ces « absences » car elles ne gênent en rien la 
compréhension globale. 
 
Bonne lecture. 
 
 
Jean Jacques Santucci 
Directeur de l'AMPTA 
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Introduction 

 

Monsieur Jean-Victor Cordonnier, Président de l’AMPTA 

Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue, au nom du 
Conseil d’administration de l’AMPTA et plus particulièrement de 
Monsieur Marc Vincent, membre fondateur, qui est ici avec nous, 
Monsieur Gavaudan, en vous priant de bien vouloir excuser les 
autres membres du Conseil d’administration qui – comme vous le 
savez, ceux qui sont proches de l’AMPTA – ont des tas d’activités 
professionnelles qui ne leur permettent pas quelquefois de venir 
bénéficier de la totalité de nos travaux mais qui sont toujours 
extrêmement présents dans le fonctionnement de notre association. 

J’ai le plaisir d’accueillir, indépendamment de vous tous, dans cette 
salle de l’Alcazar – comme j’ai coutume de le rappeler, célèbre (elle 
fut célèbre pour l’opérette marseillaise, elle est en train de le devenir 
comme lieu d’accueil des Rencontres de l’AMPTA) –, Monsieur le 
directeur de la DDASS, Monsieur Coiplet, soyez le bienvenu, et 
merci d’être parmi nous ; Monsieur le docteur Padovani, qui est en 
charge des dossiers Toxicomanie, Sida, Handicap, à la Ville de 
Marseille – ils vous diront quelques mots tout à l’heure. Je vous prie 
de bien vouloir excuser l’absence de représentants du Conseil 
Régional. Il paraît qu’aujourd’hui ils ont une réunion très importante.  

Lorsque Monsieur Santucci m’a fait part du sujet qui était celui qui 
allait nous réunir aujourd’hui, lorsque nous échangions quelques 
mots tout à l’heure entre les différentes personnes qui vont 
intervenir, nous avions quelques interrogations. Quelqu’un a dit : 
« On a mis la barre très haut ». 

« Les addictions sont-elles solubles dans la civilisation ? » Lorsque 
j’ai eu ce texte en main, je me suis dit : « soluble », c’est quelque 
chose qui se dissout et qui a la propriété, à un moment donné, de 
disparaître dans son solvant. Pour mes connaissances de scientifique 
en matière de philosophie, de sociologie, la civilisation c’était 
principalement pour moi un ensemble de choses : culture, mœurs, 
pratiques, qui définissaient un groupe d’hommes. Donc 
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l’interrogation fut un peu particulière : comment arriver à solubiliser 
dans la civilisation et dans ses mœurs, la pratique des addictions ? Je 
me suis dit : « Là il y a quelque chose qui ne va pas. Tu le prends 
sous un abord qui n’est pas le bon. Tu es chimiste, tu le prends sous 
l’aspect d’un chimiste, et en plus de ça, à Marseille, être chimiste et 
président d’une association dans laquelle il y a le terme de 
‘toxicomanie’ »… 

Donc j’ai abandonné cet angle de réflexion, et je me suis simplement 
aussi souvenu que des fois je disais : « Ce problème est insoluble ». 
Donc il y avait dans le terme de « soluble » une proposition de 
résoudre un problème, et que donc il était important de se poser la 
question de savoir si on arriverait à résoudre ce problème. 

La civilisation est un concept beaucoup plus large. Il y a la 
colonisation, il y a la civilisation. Souvenons-nous, à une époque, la 
civilisation, c’était la bonne parole occidentale et quelquefois 
missionnaire, d’aller porter des règles d’une sociabilité auprès des 
« sauvages ». En étions-nous encore dans cet état-là ? Où la 
civilisation, c’était la nôtre, où c’était, d’une manière plus générale, 
celle de la planète. Il vous appartiendra de voir comment un peu plus 
cerner ce problème. Au travers de tout ceci, il était peut-être plus 
important de se poser la question de savoir comment votre réflexion 
pourrait apporter un certain nombre de solutions à ce problème qui 
nous préoccupe, qui est celui de l’addiction ; et de voir comment, 
dans l’évolution de notre situation, et de notre civilisation, cela allait 
évoluer. 

J’ai été conforté dans ce domaine-là, non pas que j’aie une érudition 
particulière mais que, ayant des petits-enfants, nous étions en train de 
parler d’un certain nombre de choses, et je me suis souvenu, j’ai 
retrouvé une parole d’Aimé Césaire qui, dans son discours sur le 
colonialisme, dit : « Une civilisation qui s’avère incapable de 
résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement, est une 
civilisation décadente ». Je fus immédiatement rasséréné. J’allais 
avoir devant moi, pendant quelque temps, et avec le fruit de leurs 
travaux, des dignes descendants – on s’amuse quelques instants – de 
ces hussards noirs de la République que Jules Ferry avait chargés, 
dans le domaine de l’éducation, du savoir rationnel, dans le respect 
de la laïcité et de la tolérance, d’apporter à notre société les valeurs 



 

Introduction 7 

de notre République. 

Je pense qu’en vous ayant posé cette question, on vous a donné cet 
enjeu. Vous êtes donc en train de lutter, si besoin était – mais il doit y 
être quelque part –, contre une possible décadence de notre 
civilisation. 

Je vous souhaite de bonnes journées de travail, et croyez-moi, nous 
allons être attentifs aux résultats de vos travaux. Bon travail à tous. 

 

Monsieur Patrick Padovani, Adjoint au maire de Marseille, 
chargé des Personnes handicapées, de la Toxicomanie, 
du Sida 

Bonjour à tous, Monsieur Coiplet, Monsieur Cordonnier, Monsieur 
Santucci, merci de nous avoir poussés à réfléchir, et merci pour les 
instants de panique que vous m’avez suscités, quand j’ai lu 
effectivement comme vous, le mot « addiction », le mot « soluble » 
et le mot « civilisation ». 

Je me suis dit : d’habitude, quand on intervient à une tribune, pour 
ouvrir un congrès, on parle de l’importance, l’implication de la Ville, 
l’attrait que nous avons à un tel discours, le positionnement, la 
communauté d’actions que nous menons etc. Point n’est là de tout 
ça. Je crois que nous sommes dans une réflexion nue et que, comme 
vous le disiez, je crois qu’on doit sortir de là, avec probablement, si 
ce n’est des réponses, tout au moins du travail pour une année, à mon 
avis, tous, les uns et les autres. 

Effectivement positionner le mot « civilisation », positionner le mot 
« addiction », je crois que simplement, quand on regarde aujourd’hui 
autour de nous, la civilisation aujourd’hui, c’est celle de l’individu, 
et c’est celle du bonheur. Il apparaît évident que, dans ce conflit entre 
l’individu et le bonheur, il va y avoir, à un moment donné ou à un 
autre, dans la recherche de la liberté de l’individu, et dans la 
recherche de la liberté et du bonheur, une position sur laquelle il va 
falloir trancher. Et cette position sur laquelle il va falloir trancher, 
c’est le moment où on va savoir si le comprimé de la recherche du 
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plaisir va se dissoudre dans l’ensemble du liquide de la société. Vous 
êtes chimiste, je suis médecin. C’est pour ça que j’ai fait référence au 
comprimé. Et savoir quel est à ce niveau le nombre de bulles qui va 
se dégager, et comment ces bulles vont être interprétées. 

Je crois qu’à travers ces deux mots, de « civilisation d’aujourd’hui », 
celle de la recherche d’un bonheur à tout prix, qui est fixée par une 
société normative, et dans laquelle c’est effectivement ce que tout le 
monde recherche aujourd’hui ; et dans cette société de 
l’individualisme qui aujourd’hui isole souvent les gens 
(contrairement à ce qu’on peut croire, puisqu’on parle beaucoup de 
communautarisme, mais même au sein de ce communautarisme, les 
gens se retrouvent souvent isolés face à leur prise de conscience du 
bonheur) ; et cette prise de conscience du bonheur – je le répète – va 
obligatoirement avoir un conflit, parce qu’on va tous faire 
l’expérience des situations que nous n’avons pas pu réaliser. 

A travers ce choc, je crois que c’est là que nous avons les questions à 
nous poser, et savoir comment on va pouvoir intégrer ces situations 
face aux addictions, qu’on nous propose toute la journée. 

Je suivrai assez cette réflexion. Je ne vous ferai pas un discours dans 
lequel je vous dis que nous sommes à côté de vous – vous le savez –, 
que nous accompagnons aussi toutes ces réflexions, que la Ville 
essaie d’accompagner un maximum toutes les actions de terrain et 
toutes les actions de réflexion. Et là vous avez placé – je vous le dis 
encore – la barre très haut. Sachez que quelles que soient les 
décisions qui seront motivées par les travaux que vous allez nous 
fournir, nous essaierons de les accompagner du mieux possible, tout 
au moins de les accompagner d’une façon assez pragmatique, parce 
que de la réflexion doit naître effectivement l’action. Et cette action, 
il faut que nous soyons à vos côtés, pour l’accompagner, et pour la 
parfaire. 

Je vous souhaite aussi à tous un bon travail. Du fruit de cette 
réflexion, nous en attendons beaucoup, pour pouvoir continuer notre 
action aussi. Merci à tous. 
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Monsieur Jean-Jacques Coiplet, 
Directeur départemental de la DDASS 13 

Monsieur le président, Docteur Padovani, Monsieur Santucci, 
Mesdames et Messieurs, je me garderai bien d’essayer de répondre à 
cette question : « Les addictions sont-elles solubles dans la 
civilisation ? », à la fois parce qu’en tant que directeur de la DDASS 
des Bouches-du-Rhône, et futur directeur de la Santé publique au 
sein de l’Agence Régionale de la Santé – une nouvelle organisation 
qui va voir le jour tout début avril –, trancher d’abord entre un 
chimiste et un médecin, et encore plus quand je sais qu’il y a dans la 
salle d’éminents spécialistes, et notamment des spécialistes des 
sciences humaines, ma foi, au mieux essayons de faire une synthèse, 
en tout cas laissons ces travaux se dérouler pour que vous puissiez 
ensemble essayer de répondre à cette question. 

Félicitations en tout cas par rapport au thème choisi, qui en effet 
n’est pas forcément des plus évidents. Et puis vu comme ça sur le 
papier, on se disait : « Mais bon sang, qu’est-ce qu’ils vont bien 
pouvoir échanger par rapport à cette question ? » Ce que j’ai compris 
cependant – et encore bravo de cette initiative – c’est que vous allez 
éclairer cette question sous le regard des sciences humaines, 
permettant peut-être d’apporter une approche de civilisation, 
d’altérité, de rapport aux autres. En général, quand on parle de 
prévention ou de lutte contre les addictions, on est sur trois piliers 
qu’on essaie d’équilibrer, quand on sait parfois que cet équilibre 
n’est pas toujours atteint, entre prévention, soins, santé et répression. 
En tant que représentant de l’Etat, j’ai peut-être tendance à penser 
qu’il faut que cet équilibre ait lieu. 

Et quand on prend le prisme de vos journées de réflexion qui est 
vraiment sur le sens et le rapport aux autres, là je pense que vous 
allez pouvoir creuser, découvrir un certain nombre de réponses, de 
solutions tout à fait intéressantes. Je suis tout à fait d’accord avec ce 
que disait le président, complété finalement sous la notion du 
bonheur avec le docteur Padovani. Au-delà de ces mots de 
« prévention », de « soin » et parfois de « répression » – il faut aussi 
punir, de temps en temps –, il y a une notion là qu’on pourrait peut-
être mettre sous le vocable du « mieux-vivre ensemble », qui est un 
mélange de fraternité, de solidarité, de maintien et de respect des 



  

10 Introduction 

droits. 

D’ailleurs avant de venir, je reprenais une définition que nous en a 
donnée l’Europe. Elle n’est pas très longue, je vais la citer in extenso 
parce qu’elle retrace bien ce qui peut aussi aider à un moment donné 
les uns et les autres, confrontés à l’addiction ou à la tentation de 
l’addiction, comme une légère piste de résolution. Le mieux-vivre 
ensemble, c’est « la capacité de la société à assurer le bien-être de 
tous ses membres », on rejoint un peu la notion de plaisir, sans en 
abuser peut-être, « incluant l’accès équitable aux ressources 
disponibles, le respect de la dignité dans sa diversité, l’autonomie 
personnelle et collective, et la participation responsable ». C’est un 
vaste programme. Et peut-être que cette notion de « mieux vivre 
ensemble » est après tout une piste du bonheur et une bonne réponse 
pour éviter de rechercher des plaisirs qui, on le sait, peuvent être 
glorieux mais souvent éphémères. 

J’en resterai là. Comme le docteur Padovani, je pense qu’il n’est pas 
tant ici de développer tout ce que peuvent faire les uns et les autres. 
Ce qui est important – je le dis, quand même, Monsieur le président, 
Monsieur Santucci – c’est que l’AMPTA est un partenaire reconnu 
de tous, sur le terrain mais aussi au niveau institutionnel, que l’Etat a 
besoin de vous, parce que sans vous on ne peut pas mener d’actions 
concrètes et de terrain. Sans vous, on ne peut pas aller au cœur même 
des familles, du moment. Et ça c’est quelque chose qui est 
intéressant, des moments où on va basculer sur un système 
d’addiction. Là encore je me garderai bien d’essayer de trouver une 
causalité entre les comportements, entre l’environnement, entre la 
chimie, entre les gènes. Peut-être que c’est un mélange de tout ça. En 
tout cas votre action est déterminante pour mieux prévenir, mieux 
soigner et mieux lutter contre l’addiction. 

Grand merci pour m’avoir invité, je suis très heureux. Je ne vais pas 
rester tout au long, et j’en suis désolé, mais je serai, comme d’autres, 
attentif à vos débats, que je prendrai avec attention. Merci de votre 
attention et bonne réflexion, bons travaux. 
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Monsieur Jean-Jacques Santucci, Psychologue, 
Directeur de l’AMPTA 

Tout d’abord bonjour et bienvenue. Je n’avais pas prévu de le faire 
mais je vais l’improviser : un petit mot sur le temps qui j’espère sera 
un petit peu plus clément cet après-midi et demain, sachant qu’un 
certain nombre d’entre vous viennent ici aussi attirés par les plaisirs 
du Sud, il serait dommage qu’ils soient déçus. 

Quelques mots d’introduction, rapidement. Il m’importe surtout de 
ne pas prendre trop de temps, sur ce qui, j’en suis sûr, constitue le 
principal de vos intérêts. Tout d’abord pour adresser un certain 
nombre de remerciements à notre président, à Monsieur Padovani, à 
Monsieur Coiplet, qui ont accepté d’ouvrir ces troisièmes 
Rencontres ; à la Ville de Marseille qui nous accueille ici et grâce à 
laquelle nous avons pu installer, depuis quelques années maintenant, 
cette unité de lieu ; à la DDASS des Bouches-du-Rhône avec 
laquelle, et particulièrement ces derniers mois, nous avons beaucoup 
travaillé, et dont la bienveillance n’a en rien cédé au niveau 
d’exigence, et réciproquement ; à l’ensemble de nos partenaires de 
l’Etat mais aussi des collectivités territoriales, des communes, qui 
nous soutiennent et nous font confiance ; à nos collègues de travail, 
qu’ils soient du champ spécialisé ou pas, avec lesquels, chaque jour, 
dans un contexte souvent difficile, nous inventons une histoire à 
partager avec nos patients, avec nos usagers, à ces derniers, usagers, 
patients et leurs familles, grâce auxquels justement dans les 
rencontres où ils nous entraînent, nous trouvons matière à inventer ; 
enfin à tous ceux, professionnels, administrateurs, qui à l’AMPTA 
ont œuvré, de près ou de loin, à la réussite de ces deux journées. 

Remercier, d’accord, mais de quoi et pourquoi ? De nous permettre 
(et ceux qui sont fidèles à ces Rencontres, quelques-uns et quelques-
unes le savent) de rester en éveil afin de garder la vigilance et 
l’énergie nécessaires à l’organisation de cet espace de pensée et de 
réflexion. Je n’aurais jamais osé le dire si Marie-Jo Taboada – que je 
salue au passage – ne l’avait dit pour moi : « Chez vous, on pense ». 
Bien sûr, j’ai pris ça comme un compliment, tout de même un peu 
lourd à porter et associé à quelques pensées automatiques, parce 
qu’elles partent toutes seules. 
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Oui on pense, mais ça n’est pas si difficile que ça. D’accord, on 
pense, mais on n’est pas les seuls. D’accord, on pense, et après ? Je 
me suis laissé aller au plaisir de ce compliment. Je me suis dit que si 
elle avait pris le soin de le dire, c’est que ça ne devait pas être si 
évident que ça. Et puis je me suis dit aussi : « Si le soir après la 
bataille, vainqueur, le cœur gonflé d’orgueil… », n’est-ce pas, 
Claude ?  

Acceptons donc qu’ici on pense. Laissons-nous guider par les voies 
de la philosophie, de la psychanalyse, de l’anthropologie. Puissent-
elles être harmonieuses. Réjouissons-nous à l’idée que c’est pour ça 
que vous êtes si nombreux, et que ça valait la peine, en ces temps qui 
invitent d’autant plus à agir qu’ils sont incertains, de ne vous offrir 
que des idées, et – luxe suprême – de ne pas être obligés, quand tout 
sera fini, de les évaluer. 

Je vous souhaite de belles Rencontres et je cède la parole maintenant 
à Monsieur Guérin, à Marc Vincent et à Christian Védie, pour cette 
première séance plénière. 
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Plénière 1. Le regard de la philosophie 

Président : M. Marc Vincent, Conseiller technique, Ville de Marseille 
Discutant : M. Christian Védie, psychiatre, Hôpital Valvert 

 

Monsieur Jean-Jacques Santucci 

Marc Vincent m’invite à vous présenter Christian Védie, qui est 
psychiatre à l’hôpital Valvert, et qui a accepté d’être le discutant de 
cette première plénière, je vous en remercie. 

Michel Guérin, vous êtes écrivain, philosophe. Je ne vais pas vous 
présenter plus avant, ni dévoiler ce que je ne sais pas, ce dont vous 
allez nous parler. Je nous en laisse la surprise.  

Et peut-être, puisqu’il y a un président de séance, je vais maintenant 
lui céder le micro. J’ai un peu parlé avant, je dois parler après, donc 
je vais reposer ma voix. Marc, je te cède la parole. 

 

Monsieur Marc Vincent, Conseiller technique, Ville de Marseille 

Merci. Bienvenue à tous. Troisièmes Rencontres concernant 
l’AMPTA. Jean-Jacques l’a dit, on pense. Je crois qu’il était 
important justement de lancer le nouveau débat sur les sciences 
humaines qui doivent, dans une certaine mesure, regarder les 
addictions de la manière dont elles les étudient régulièrement et de 
donner la primauté en fait à l’esprit, en accordant le privilège à la 
connaissance d’être au service du progrès intérieur, et de la destinée 
personnelle. Je pense que la philosophie va jouer son rôle ainsi 
qu’après, demain, l’anthropologie, la psychanalyse et la psychiatrie. 

Notre philosophie est une pratique qui est théorique – Monsieur 
Guérin, et vous allez l’aborder sous cet angle-là – mais non 
scientifique, alors que nous avons parlé de sciences tout à l’heure, 
nous avons parlé de chimie. Car la philosophie a pour objet en fait, 
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essentiel, le tout. La raison en est son moyen, et la sagesse que vous 
allez nous apporter en est le but. 

Nous allons ce soir et demain, étudier, sur une réflexion, ce que nous 
donnent en main les savoirs disponibles. Nous allons effectivement, 
à travers cet exercice de « philosopher », entre guillemets, repenser 
un petit peu notre vie et vivre notre pensée. 

Je vais céder la parole à Monsieur Védie, et ensuite, à Monsieur 
Guérin, pour qu’ils puissent, dans une certaine mesure, donner un 
peu un sens à cette première partie de la démarche.  

 

Monsieur Christian Védie, Psychiatre, Hôpital Valvert 

Merci beaucoup. Quand on m’a proposé d’être modérateur – parce 
qu’à ce moment-là c’était modérateur – sur un thème, sur les 
addictions, sur la solubilité, sur la civilisation, ça a été un peu 
compliqué pour moi. Il faut vous dire que j’ai eu 5 en philo au bac et 
qu’on m’a dit qu’il fallait que je modère un philosophe. J’ai eu 17 en 
histoire, donc je vous parlerai peut-être un petit peu plus d’histoire, 
puisque j’ai vu, en téléphonant à Monsieur Guérin, qu’il y avait 
quelques petites connotations qui pouvaient donner un sens à ce qu’il 
dit, pour moi.  

On a parlé tout à l’heure de bonheur. J’ai une définition très simple 
du bonheur, et même très simpliste. Je la reprends d’une période 
historique, c’est quand l’empereur Charles Quint régnait, le soleil ne 
se couchait pas sur son empire, et notamment il occupait la Belgique 
actuelle, la Flandre. Et Charles Quint, qui mourra dans un épisode 
mélancolique, demande à un philosophe de lui dire sa définition du 
bonheur. Le philosophe lui répond : « Le bonheur, c’est de ne pas 
loger de soldats espagnols ». Je crois que c’est assez vrai pour moi. 
Ça rejoint un peu la définition d’Alain, le philosophe, qui l’avait 
d’ailleurs reprise de quelqu’un d’autre, qui dit : « Le bonheur, c’est 
quand les chevilles rentrent dans les trous ». Les bricoleurs sauront 
de quoi je parle.  

Je vais me contenter vraiment d’essayer de repérer un peu quelques 
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éléments. Monsieur Santucci m’a dit qu’il allait totalement 
improviser, mais il a bien écrit son discours. Peut-être que ça 
m’évoquera des petits éléments, et j’écrirai à ce moment-là. Et 
Monsieur Guérin a eu la gentillesse de m’adresser l’introduction et la 
conclusion de son dernier livre, qui n’est pas encore paru, qui est à la 
relecture – si j’ai bien entendu. Ça m’a permis quand même un peu 
de réfléchir sur ce qu’il disait. Je peux dire que je suis content 
d’avoir réfléchi un peu avant. Je vais lui donner la parole. 

 

Jean Jacques Santucci 

« Drôle d'endroit pour une rencontre » 

Bonjour. Je voudrais dédier ce texte à deux personnes : 
• Mme Marie-Paule Guérin, qui, il y a quelques années, m’a 

présenté, Platon, Freud et Rilke – excusez du peu – trois 
rencontres qui ont bouleversé, sinon ma vie, du moins la tournure 
que j’essaie de lui donner. 

• Le dédier aussi à James Taylor qui, allez savoir pourquoi, 
l’emploi du mode mineur peut-être, m’a tiré les larmes, plus 
souvent qu’à mon tour. 

Les enfants naissant dans les choux ! 
Où donc naissent les textes et les questions qui les habitent ? 

Celui-ci : « Drôle d’endroit pour une rencontre » prend son origine 
en plusieurs « endroits » 

Nous pensions, en construisant ces rencontres inviter quelqu’un : 
philosophe, sémiologue, afin qu’il attrape certains mots, nos mots, 
ceux de notre vocabulaire, par la peau du cou, qu’il les retourne pour 
voir ce qu’ils renferment en eux, pour en extraire la part de sens 
qu’ils confèrent (ou pourraient conférer, si nous les écoutions plus), à 
nos actes. 

Je gardais un souvenir émerveillé de Jacques Derrida, déployant le 
mot «SUBSTITUTION», aux 30 ans de Marmottan.  



 

16 Plénière 1. Le regard de la philosophie 

C’est ainsi que nous avons sollicité Michel Guérin, à qui nous avons 
proposé l’exercice. Il a accepté, c’est ce que vous allez entendre dans 
quelques minutes, à partir d’un mot… que je ne dévoilerai pas, 
entretenant ainsi un peu du mystère qui sied à toute bonne rencontre. 

Comme nous avions décidé d’organiser les plénières autour de deux 
interventions : une du dedans par quelqu’un de l’association, 
éclairage direct pour faire référence au petit argumentaire qui figure 
sur le programme ; et une du dehors, l’éclairage indirect, plus 
propice à révéler les détails cachés. Restait à trouver comment 
intervenir du dedans : c’est la raison de ma présence ! 

Voilà pour le premier endroit. 

Le deuxième est un souvenir fugace, image de Catherine Deneuve et 
de Gérard Depardieu, debouts dans la lumière blafarde d’une aire 
d’autoroute1. 

Le troisième enfin, une conversation avec le photographe Franck 
Pourcel, alors que nous cherchions le titre de ce qui allait devenir 
« Vous qui tuez le temps », ce livre qui aurait pu s’appeler « Fragile 
passage ou derrière les murs » ou plutôt « derrière ces murs », le 
glissement de l’indéfini au défini, signifiant que ces murs ne sont pas 
n’importe lesquels, qu’il ne sont pas indifférents et que derrière ces 
murs, justement, il se passe quelque chose, de drôles de choses, 
diraient les plus suspicieux d’un air entendu. 

De drôles de choses au drôle d’endroit, il n’y avait qu’un pas, titre 
d’un film, titre d’un texte. 

Tel est donc le chou où est né : Drôle d’endroit pour une rencontre. 

 

Michel Guérin, intervenant sur un mot que je ne peux pas dévoiler, il 
me restait à trouver les mots à dérider (si je puis me permettre !). 
Chacun voyant midi à sa porte, je n’ai pas été chercher plus loin que 
mon titre. 

                                                 
1 Film de François Dupeyron en 1998 
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Si on écarte « drôle » (mais méfions nous, tout de même de ce 
refoulement qui pourrait bien se retourner contre nous), il reste deux 
mots dont j’aimerais vous entretenir. Ce ne sont pas POUR et UNE, 
n’est pas Georges Perec qui veut, ce sont donc RENCONTRE et 
ENDROIT, les deux mots les plus importants de ce titre, ceux à 
partir desquels je vais maintenant tenter de dérouler ma pelote, et si 
pour cela il devait y avoir un ordre, celui-ci pourrait être : 

Quoi ? 
Où ? 
Et avec qui ? 

Alors bien sûr, et puisqu’il en est question, y compris dans 
l’invitation qui vous est faite d’être ici, tout est donc (et peut être 
avant tout) question de rencontre. 

Ce que nous faisons, ce à quoi nous convions nos usagers, nos 
patients, c’est avant toute chose, à une rencontre. 

Créer du lien, faire passerelle, sont des expressions que nous 
entendons, utilisons souvent. 

Il est aussi question d’alliance thérapeutique, mais avant de soigner, 
il faut s’allier et avant de s’allier, il faut se rencontrer. 

Alors c’est quoi cette affaire de rencontre ? 

Que dire de ce phénomène proprement inobservable et inexplicable ? 

Que dire d’une rencontre qui bien qu’inexplicable est pourtant bien 
réelle ? 

Tout d’abord que dans la rencontre, nous sommes à la fois sujets et 
objets, rencontrant et rencontrés. 

Pour qu’il y ait rencontre, il faut être deux, c'est-à-dire deux êtres 
prêts à rencontrer autant qu’à être rencontrés. 

Ensuite qu’elle est un préalable sans lequel aucune suite n’est 
envisageable. Rien, me semble-t-il, n’est possible si on ne rencontre 
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pas l’autre et si on n’est pas rencontré par lui. 

En effet, ce qui nous est demandé (avant tout) c’est quelque chose 
comme « un changement ». Dans ces drôles d’endroits, ce qui est 
demandé, ce qui est attendu, c’est une aide pour changer, pour me 
changer, changer quelque chose dans ma vie, changer ma vie, même 
si (mais ça c’est peut-être l’affaire de ce que pourrait nous dire 
Olivier Thomas, dans la plénière de demain, ce que pourrait nous 
dire la psychanalyse), même si, disais-je, vouloir changer, pour nos 
publics, (et au fond pour beaucoup d’entre nous aussi, ça n’est pas si 
facile), ça ne se fait pas comme ça, (en fait non, vouloir changer 
n’est pas si difficile, c’est changer effectivement qui l’est). 

C’est un peu inquiétant voire très inquiétant et ils y résistent souvent, 
nos publics je voulais dire (nous, non bien évidemment !)…. Et ce 
changement, au-delà de ce que nous pouvons utiliser pour le 
favoriser (et je n’entrerai pas ici, car ce n’est pas mon propos, dans le 
détail de ces outils, techniques et autres modalités d’accompa-
gnement et de prise en charge). 

Ce changement disais-je, est avant tout, effet de rencontre, en ce sens 
que la rencontre, en elle-même, provoque le changement et 
bouleverse l’ordre du sujet. 

Elle déplace le sujet, le désaxe, le décentre de lui-même et l’invite à 
exister, à exister autrement. 

La rencontre, cette rencontre, est à proprement parler un évènement 
parce qu’elle re-constitue le sujet et l’amène à re-considérer, relire, 
réécrire son histoire. 

Cette rencontre extraordinaire, destinale, dirait Marcel Conche, dans 
le même temps qu’elle unit à l’autre, cet autre qui bouleverse notre 
vie en y entrant, introduit une rupture dans le quotidien, dans 
l’éprouvé, le vécu du quotidien, dans l’expérience de la routine et 
des habitudes. 

La rencontre avec l’autre provoque chez le sujet rencontré, un 
déplacement, en quelque sorte de soi à soi, créé une faille, une 
béance, un désordre qui l’amène à se réorganiser autour d’autres 
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choses, d’autres habitudes, d’un autre quotidien, l’ouvre à d’autres 
perceptions de lui-même, lui indique d’autres chemins, nouveaux, 
inexplorés, enfouis ou oubliés. 

Il faut peut être le temps d’un battement de cils, temps pour les yeux 
d’accommoder, de s’acclimater, pour envisager ce paysage qui, 
éclairé d’un jour nouveau, se dévoile et appelle de nouvelles 
perspectives. 

Ainsi la rencontre est toujours un bouleversement, une remise en 
question, le passage d’un certain ordre à un certain désordre. 

Ce temps du désordre est la marque, la signature de la rencontre 
vraie, celle qui est empreinte de la réalité de l’autre, qui nous 
traverse et nous rend différent, mettant notre vie à l’épreuve du 
désordre de l’autre par lequel nous sommes étonnés d’être côte à 
côte d’un être, d’un fragment d’être, avec lequel, en principe, nous 
n’avons rien à faire, ni à voir : « Deux lapsus faits de part et d’autre 
et qui s’entendent à merveille », nous dit Daniel Sibony, autre façon 
de dire, au fond, que l’on ne rencontre que ce que l’on poursuit et 
que cela ne peut avoir lieu que si on est en état de rencontrer, si une 
part de nous accepte le risque de la rencontre, accepte le danger, le 
dysfonctionnement, accepte le désordre et la part de mort contenue 
dans la rencontre avec l’altérité. Pouvoir être un autre fait partie, en 
un sens, de ce que l’on est. 

Lieu de l’autre où es-tu ? nous demande frère Jacques. Car si l’autre 
est un lieu, il lui faut bien un lieu pour être, il lui faut bien être 
quelque part, il lui faut bien un « topos » pour rencontrer l’autre et 
être rencontré, il lui fut bien un ENDROIT. 

Cet endroit, que je qualifiais, il y a quelques instants de drôle est un 
centre, un centre que quelqu’un (usager, patient peut-être ?) il y a 
quelques années, voulait trouver pour le sortir de son milieu. 

Quoi de mieux, me direz vous, pour générer la rencontre qu’un 
centre qui décentre, de son milieu, invitant au petit pas de côté qui 
permet de voir le monde autrement ? 

Ce centre, ces centres, dont la porte donne le plus souvent sur la rue 
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et dont il faut franchir le seuil (non, je ne dirai pas s’il doit être haut 
ou bas !), seuil qui, si on y réfléchit bien, n’est qu’un point de 
passage, ligne de partage entre dehors et dedans, entre extérieur et 
intérieur. 

On ne s’arrête pas au seuil, on le franchit.  

Et bien figurez-vous qu’en Corse, langue qui m’est chère, le seuil se 
dit « U MUTALE », c'est-à-dire : là ou ça mute, là ou ça change, le 
lieu par où l’étranger devient un hôte, le point où se fait l’accueil, où 
le statut de l’autre se décide, où s’annonce l’alliance. 

Jadis, pour franchir le seuil, il fallait d’abord déposer, contre le mur 
de la maison, outils, fusils, musette, se dépouiller des signes 
d’appartenance à l’extérieur, les laisser dehors… alors l’accueil était 
possible et l’alliance se scellait par une assiette pleine. 

U MUTALE : le lieu où ça change, c'est-à-dire, sans aller plus loin, 
pour le moment, que le seul fait de franchir le seuil, si on accepte 
cette définition, fait changement. 

Franchir ce seuil, implique qu’on laisse dehors une partie de ses 
signes d’appartenance, implique aussi que ceux du dedans, fassent 
alliance et qu’en échange de l’abandon par « l’étranger », de ses 
signes d’appartenance à l’extérieur, ils en fassent un hôte en lui 
donnant les signes d’appartenances à l’intérieur, intérieur que nous 
habitons et qui est le lieu de notre « CROIRE », lieu dans lequel rien 
n’est évident, dans lequel rien ne saute aux yeux, dans lequel il n’est 
rien d’autre que des manières en elles-mêmes fragiles, précaires et 
qu’il importe de renforcer sans cesse pour s’insérer dans le champ de 
l’autre afin d’y tracer des chemins. 

Lieu du croire que l’autre peut être autre, qu’il peut changer et que 
nous pouvons l’y aider en acceptant la rencontre, en acceptant d’être 
rencontrés, d’être nous aussi bouleversés, changés, désordonnés, 
pour que dans le bruit du monde, se détache la petite musique du 
sujet. 

Comme l’a écrit Jean-Pierre Ostende : « Pour travailler avec ces 
gens, qui viennent chercher quelque chose, il faut abandonner 
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beaucoup d’opinions, de savoirs, de certitudes et de convictions, de 
croyances et de suppositions, beaucoup d’idées et d’interprétations 
rapides, de schémas, de raisonnements, sortir du fantasme que ces 
êtres humains qui viennent chercher quelque chose, sont des êtres 
humains différents », ce qui est sûrement la condition pour être assez 
présent quand la présence de l’autre se manifeste, la condition pour 
ne pas avoir peur de butter contre un être capable de renvoyer à soi et 
réveiller l’événement sensible.  

Il est des rencontres qui n’ont pas lieu faute de disponibilité, non pas 
tant de soi que de ce qui en nous est attendu, d’une disposition à 
l’événement, à l’ouverture, à la surprise et au goût de s’en saisir et 
d’être saisi, de la capacité d’être libre de changer, car c’est bien le 
désir ou la peur du changement qui favorise ou interdit la rencontre. 
C’est la possibilité d’une ouverture à la nouveauté qui est ici 
interrogée, la remise en question d’un équilibre. C’est de cela dont 
on peut avoir peur et qui rendra la rencontre impossible. C’est notre 
empêchement à voir l’Homme qui, tout d’un coup, se libère de tout 
ce qui le fait ce qu’il est, pour devenir lui-même. 

Mais quel est ce lui-même, si ce n’est ce que les autres font de lui ? 
Quel est ce lui-même, à la fois fragile et puissant, si ce n’est ce je ne 
sais quoi qui apparaît sur le visage de l’autre dans l’air léger de 
la vraie rencontre, dans cet impalpable qu’est la qualité de l’intention 
et la pureté du cœur, quand un regard, une voix, une présence 
viennent lui donner sa consistance ? Quand le sujet ainsi accueilli et 
reconnu, est objet de l’attention et du souci de celui qui l’accueille et 
qui reconnaît ce qui s’annonce, fait ce qui convient et entre sur les 
chemins qui s’ouvrent, à l’issue pourtant incertaine. 

Il est des rencontres qui n’ont pas lieu parce que le chemin est tout 
tracé, parce qu’on assigne à l’autre une place impossible, trop pleine, 
trop vide, trop fixe dans laquelle il ne peut se mouvoir. Pour saisir 
l’occasion opportune et surveiller l’urgence de l’instant, il faut un 
mélange de vigilance et de souplesse, de décision et d’abandon, une 
capacité à rester tendu devant le silence, tout pouvant devenir 
l’occasion pour une conscience inquiète de féconder le hasard. Il 
nous revient de créer cet espace, espace de liberté dans lequel le sujet 
peut se déplacer, dans lequel il peut s’essayer, un espace 
suffisamment sûr (secure/safe) diraient nos collègues anglais pour 
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qu’il s’y risque … car le risque est grand, convenons-en, et le 
prendre ne va pas de soi. Il ne va pas de soi de se lâcher des deux 
mains. De se laisser aller, de s’abandonner à la rencontre, celle qui 
d’abord soulage, celle qui fait changer, celle qui soigne et que l’on 
peut reconnaître, qui s’annonce en quelque sorte, parce que « ça » 
parle, parce que « quelque chose » parle, quelque chose en soi 
résonne. On ne sait pas trop quoi. On ne sait pas plus où, ni 
pourquoi, mais ça résonne, ça vibre, ça joue sur des cordes sensibles, 
ça fait bouger dedans, ça bouleverse, et se laisser aller à cette 
secousse, à cette voix étrange qui dit quelque chose qu’on ne 
comprend pas toujours, mais que d’une certaine façon on reconnaît, 
demande une grande confiance dans l’autre, implique qu’on le 
suppose, qu’on le croit capable de nous rattraper quand nous 
basculons dans le vide et l’inconnu… comme une force de rappel. 
On ne se jette pas d’une falaise si on n’est pas sûr de la corde et de 
ses mousquetons … et de celui qui assure. 

On ne se risque pas à rencontrer l’autre si on ne le sait pas, 
confusément, capable de ne pas céder à la panique du désordre qu’on 
lui occasionne. 

On ne se laisse pas aller au rêve, au fantasme, au remue-ménage, si 
on n’a pas affaire à quelqu’un qui a une grande confiance en l’être et 
chez qui on trouve, parce que c’est aussi ce qu’on cherche, ce qu’il 
en est de la création mais aussi de la continuation, le confort de ce 
qui est connu, habituel, et le bonheur de la découverte, de la 
nouveauté, « un petit quelque chose du sujet qui se détache tout en 
étant encore, bien à lu, retenu », comme dirait Jacques Lacan. 

Comment ne pas penser à ce que tout ceci recèle de séduction ? 
Comment ne pas avoir à l’esprit, quitte à s’en défendre aussitôt, 
combien ces rencontres ne se produisent que dans l’éclat d’une 
séduction réciproque ? 

« Séduction à mots nus et à corps mouchetés » selon la formule de 
Serge Leclaire, attraction nécessaire à tout engagement, préalable de 
la rencontre qui libère (celle des mots qui soignent, pourrait-on se 
demander ?) de laquelle le sujet attend quelque chose dont il ne sait 
la plupart du temps rien (quoi qu’il en dise), mais dont il découvre, 
au fur et à mesure, le caractère infini : vérité du sujet, 



 

Plénière 1. Le regard de la philosophie 23 

accomplissement de soi, accomplissement du désir ? Qui sait ? 

La promesse est grande … et forcément non tenue, mais autant 
remplie d’espoir que de déceptions, l’espoir, pourtant, donnant le 
courage de poursuivre parce qu’obscurément, s’y loge l’impression 
qu’il ne manque pas grand-chose pour que tout soit possible …  

Car tout est sûrement possible en ces endroits où prend naissance 
« le regard que l’autre pose sur le cœur vénéneux des choses », disait 
à quelque chose près Michel Foucault, à condition si l’on en croit 
Jean-Pierre Ostende, auquel je fais référence une fois de plus …, 
« d’arriver à l’heure. Ils y tiennent, ça leur fait tellement plaisir de 
nous voir arriver à l’heure. Je ne croyais pas que ça puisse faire 
autant plaisir. Remarquez, il ne le montrent pas, ils sont discrets, la 
plupart du temps. Mais ça se devine qu’ils sont contents, ça ce voit 
dans leurs yeux »… 

Les yeux, non ceux de Bette Davis, mais les yeux de ceux qui à la 
conception mécanique de l’activité humaine, opposent « cette 
chaîne bâtarde de destin et d’inertie, de coups de dés et de stupeur, 
de faux succès et de rencontres méconnues qui fait le texte courant 
d’une vie humaine » pour citer, une fois encore un frère Jacques plus 
célèbre pour ses cigares et ses nœuds papillons que pour ses collants. 

Alors, pour en terminer, pour conclure, je vous ai dit, dans 
l’introduction, comment le texte était né, il me faut dire maintenant 
qu’il s’est construit grâce à quelques guides dont les noms ont jailli, 
çà et là, et qui m’ont orienté, accompagné, ouvert des portes que j’ai 
franchies, tracé des voies que j’ai suivies.  

Il y a en toutefois deux que j’aimerais remercier tout 
particulièrement : Vladimir Jankélévitch et Jean-Toussaint Desanti. 
Ils n’en savent rien mais je leur dois beaucoup, pour leurs idées, 
leurs mots, leur posture, leur attitude, leur regard sur le monde et 
l’image qu’ils en laissent. Je les en remercie. 

Je vous dois aussi beaucoup, sans qui ce texte ne serait jamais sorti 
des limbes. 

Merci pour votre présence, pour votre patience et pour votre 
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attention. 

Monsieur Marc Vincent 

Merci Jean-Jacques, pour cet endroit, pour cette rencontre, pour cet 
autre. Je pense que maintenant on va avoir le regard de Monsieur 
Guérin, qui va nous apporter…, le mot, je ne sais pas lequel c’est, si 
c’est le regard, à mon avis, apporter sa vision – puisqu’il s’agit de 
regard – de ce que l’autre peut être dans ce drôle d’endroit, et quelle 
sera sa rencontre avec nous. 
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Monsieur Michel Guérin, Ecrivain, Philosophe, 

Membre de l’Institut universitaire de France 

« Notre Besoin de consolation... » 

Oui en effet, à tout prendre, je crois que le terme de « regard » 
convient le mieux, pour ces quelques réflexions d’un philosophe, qui 
sont peut-être, parmi toutes celles qu’on peut faire, sur un tel sujet, 
les plus démunies ; parce que la philosophie n’est pas une science, 
n’est pas une clinique, n’est pas une thérapeutique, elle n’est pas 
normative, elle ne fait pas faire, elle n’oblige pas à faire, elle ne 
contraint pas. 

Ce qu’elle enseigne, comme Jean-Jacques Santucci vient de le dire, 
c’est peut-être à se reproduire elle-même sur justement le mode 
même de cette quête, qu’il a lui par exemple placée sous l’enseigne 
de Vladimir Jankélévitch et de Jean-Toussaint Desanti. C’est en ce 
sens où Nietzsche disait aussi que, très souvent, un auteur de 
philosophie était quelqu’un qui ne faisait jamais que livrer sa propre 
confession. Et donc dans le regard un peu décalé – je l’ai dit – que je 
vais essayer de poser sur ces choses, vous allez sentir aussi une 
confession, en ce sens que je ne viens pas de nulle part. Et vous allez 
voir que ceux à qui je dois, quelques-uns qui sont ici allégués, qui 
seront présents, par leurs mots, ont joué, dans ma propre formation, 
et donc dans mon regard – décidément j’aime beaucoup ce terme – 
un rôle très important. 

Si votre grand Larousse en dix volumes ou votre Robert en neuf ne 
date pas d’hier, mais disons d’avant-hier, comme c’est le cas pour les 
miens – d’avant-hier, c’est-à-dire 20 ans, 30 ans, grand maximum –, 
aucune chance de trouver, non loin d’« adduction », le mot 
« addiction ». Le néologisme – l’anglicisme – s’est introduit en effet 
récemment dans le français, venu de l’anglais, un de plus. En 
revanche, si vous ouvrez l’éternel Gaffiot, c’est-à-dire le dictionnaire 
latin, vous trouverez cette fois-ci sans aucune difficulté, même si le 
paragraphe est tout petit, le mot « addictus », qui désigne 
précisément, dans un sens très concret, l’« esclave pour dette ». 
L’« addictus » latin, c’est le type qui est incapable de rembourser sa 
dette à son créancier, reste directement sous sa coupe, 
éventuellement travaille pour lui, à son profit, et donc est sous son 
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entière dépendance. Ça nous met évidemment dans le sujet. 

Le philosophe part lui – à la différence peut-être d’autres abords, 
d’autres accès de la question – d’un paradoxe. L’Homme que nombre 
de doctrines considèrent comme libre, jusqu’à en faire parfois même 
une sorte de définition métaphysique, sans doute un peu 
avantageuse, est l’être capable de se rendre esclave – l’animal ne se 
rend pas esclave –, de s’asservir lui-même. Pourquoi en va-t-il 
ainsi ? Se trouve-t-il des caractères, dans ce qu’on appelait naguère 
– et après tout je suis bien marri qu’on ait sacrifié cette expression – 
la « condition humaine », se trouve-t-il donc des caractères dans la 
condition humaine permettant d’éclairer, sinon de lever, cette 
contradiction ? 

Ensuite on se demandera – et là ce sera tout à fait le vif du sujet – 
sinon la réponse, du moins une tentative d’élaboration de la question, 
qui figure ici sur l’écran, on se demandera si ce sont là des traits 
transhistoriques, autrement dit qu’on trouve dans les différentes 
civilisations. On se demandera comment celles-ci s’en 
accommodent, et par conséquent on se demandera si les addictions 
sont solubles dans la civilisation. 

Je partirai d’abord de quelques brefs énoncés tirés des Pensées de 
Pascal. Je vous rappellerai, dans toute leur brutalité métaphysique (et 
vous allez voir que le mot « brutalité » n’est pas usurpé), 
métaphysique ou métapsychologique, au sens de Freud, les Pensées 
qui sont dans le classement le plus classique, que personnellement 
j’utilise toujours : le classement Brunschvicg, qui sont numérotées 
126, 127 et 131. Vous allez voir, elles ont très courtes. 

« 126. Description de l’Homme : dépendance, désir d’indépendance, 
besoin. 127. Condition de l’Homme : inconstance, ennui, inquiétude. 
131 : Ennui. Rien n’est si insupportable à l’Homme que d’être dans 
un plein repos, sans passion, sans affaire, sans divertissement, sans 
application. Il sent alors son néant, son abandon, son insuffisance, sa 
dépendance, son impuissance, son vide. Incontinent, il sortira du 
fond de son âme l’ennui, la noirceur, la tristesse, le chagrin, le dépit, 
le désespoir. » 

Je n’entrerai pas ici dans la problématique religieuse et tragique de 
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Pascal. Je n’en ai pas le temps et ce n’est pas exactement l’objet. 
Laissons donc, si j’ose dire, Dieu de côté, ainsi que la grandeur et la 
misère. Ce qui m’intéresse, d’un point de vue moderne (je dirai d’un 
point de vue existentiel, et à la lumière récurrente de tout le 
mouvement des pensées de l’existence au tournant des XIXème et 
XXème siècles, qu’on a appelé, en gros, l’existentialisme ; englobant 
d’ailleurs dans ce vaste mouvement des pensées qui parfois se 
cabrent devant pareille appellation ; mais enfin, pour la commodité, 
gardons cette appellation d’ensemble), ce qui m’intéresse, dis-je, 
c’est la cause pour ainsi dire structurale de cette condition humaine, 
toute en contrariétés. Et le mot « contrariétés » d’ailleurs, au pluriel, 
fait partie du lexique pascalien. 

En vérité – et vous allez voir que l’existentialisme, ça vient de loin, 
de très loin, même – c’est la distension dans et par le temps, de l’âme 
humaine. Saint Augustin parle de « distentio animi », distension de 
l’âme. Cette distension, condamnée à une quête sans fin d’elle-même 
et des objets qui la fuient, c’est l’incapacité de se posséder et de se 
reposer, dans la quiétude d’un pur présent, qu’on appelle une 
« parousie ». C’est donc pour l’homme l’absence et l’impossibilité 
de présence à soi, qui caractérise l’âme, ou le cœur humain, comme 
on voudra dire. 

Pascal encore. Décidément précurseur de toutes les pensées de 
l’existence. Brunschvicg 172 : « Nous ne nous tenons jamais au 
temps présent. Ainsi nous ne vivons jamais, mais nous espérons de 
vivre. Et, nous disposant toujours à être heureux, il est inévitable que 
nous le soyons jamais ». 

« Le présent nous afflige », dit encore Pascal, au lieu de nous 
combler. Mais ce rapport au temps lui-même, distordu, d’où vient-
il ? Distordu puisque nous sommes, paradoxalement, plus présents 
au passé, qui n’est plus, et à l’avenir qui n’est pas encore, et ne sera 
d’ailleurs peut-être jamais, qu’au présent lui-même, qui montre une 
porosité sans remède ni limite. 

Mais ce rapport au temps, aussi distordu, dis-je, d’où vient-il ? De la 
compréhension de l’amour par la pensée chrétienne moderne 
– moderne, c’est-à-dire à partir de Saint Augustin, 354-430 –, 
laquelle procède déjà d’une interprétation dissidente de l’eros 
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platonicien. Obligé ici évidemment d’être concis, je rappellerai que 
le manque du désir, propre à la pensée grecque – je renvoie à l’eros 
du Banquet – est restructuré par Saint Augustin en tant 
qu’« appetitus », ce que nous traduisons par « appétit ». Appétit, 
tension, quête, visant à sa réplétion ou satisfaction. De là la formule 
de Saint Augustin, qui va être un peu le centre de mon propos : 
« Amor appetitus quidam est ». C’est-à-dire : « L’amour est un 
certain appétit », quelque appétit. Complété par cet autre, tiré d’un 
sermon de Saint Augustin : « Nemo est qui non amet », qui aurait pu 
figurer au fronton de la psychanalyse freudienne et de tous ses 
successeurs, et qu’on traduirait ainsi : « Il n’est personne qui 
n’aime ». Autrement dit, tout le monde aime, tout le monde est mû 
par « appetitus quidam », par un certain appétit. 

Or, cette structure-là, ce n’est pas simplement Saint Augustin et 
Pascal (qui est un augustinien, qui s’inspire tant et tant de 
Saint Augustin, et le cite à l’envi, c’est toute la mentalité moderne du 
bonheur (mot d’ailleurs qui a été à plusieurs reprises, ici, si 
opportunément allégué). Je ne trouve pas d’autre mot : la 
« mentalité » du bonheur, pas d’autre mot que « mentalité ». 
Pourquoi ? Parce que c’est occidental, c’est plus large que 
philosophie », c’est plus large qu’« idéologie », c’est plus large que 
« doctrine » parce que cela touche à un imaginaire, ça touche la 
littérature, ça touche les arts, ça touche des conduites particulières, 
ça touche un modèle d’homme, etc. 

Pour enfoncer le clou, permettez-moi une dernière fois de citer 
Pascal, citant d’ailleurs lui-même implicitement la formule 
augustinienne du « beatum esse velle », c’est-à-dire du « vouloir être 
heureux ». Voici ce que dit Pascal, écoutez bien ce texte, 
Brunschvicg 425 : « Tous les Hommes recherchent d’être heureux. 
Cela est sans exception. Quelques différents moyens qu’ils y 
emploient, ils tendent tous à ce but. Ce qui fait que les uns vont à la 
guerre, et que les autres n’y vont pas, est ce même désir, qui est dans 
tous les deux, accompagné de différentes vues. La volonté ne fait 
jamais la moindre démarche que vers cet objet. C’est le motif de 
toutes les actions, de tous les hommes ». Et Pascal termine : 
« jusqu’à ceux qui vont se pendre ». 

Qu’est-ce que donc qu’être heureux ? Ou plutôt que vouloir l’être ? 
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Car il s’agit plus d’un orient que d’un état, d’un désir que d’une 
jouissance, d’une promesse que d’une récompense actuelle. D’une 
promesse au sens où par exemple dans « De l’amour », Stendhal 
parle de la beauté comme d’une promesse de bonheur. Qu’est-ce 
donc que vouloir être heureux ? C’est chercher donc les moyens de 
l’être, autrement dit les actions, objets, voire substances, qui nous 
procureront cet état envié. Unique recherche de l’homme, recherche 
de toutes les recherches, puisque l’action, étourdissante – pensez à 
qui vous savez –, la connaissance – pensez, c’est beaucoup plus 
intéressant, à Faust –, l’illusion, la poésie, l’amour, l’art, tout, n’a 
que ce but dernier comme visée, la recherche du bonheur. 

L’« appetitus » tend donc vers ce que Saint Augustin appelle un 
« bonum », c’est-à-dire une cible, un bien, un but. C’est peut-être le 
mot « but » qui serait la meilleure traduction de « bonum », le bien. 
Car on a compris qu’il n’y a pas de mobile sans motif. Il n’y a pas 
une énergie, comme ça, flottante, l’« appetitus », qui se dépenserait, 
qui se délivrerait sans qu’elle soit éclairée par un objet qui la 
magnétise, qui l’attire vers l’avenir – ce qu’on appelle un « motif ». 

C’est là où interviennent la morale et la religion, pour 
Saint Augustin, car l’amour – « Amor appetitus quidam » – est en 
effet plus ou moins « ordinatus ». Pascal reprendra également cette 
thématique. Il est plus ou moins ordonné. Qu’est-ce que c’est que 
l’amour ordonné ? C’est un amour qui hiérarchise bien les buts, qui 
ne se trompe pas de bien, qui n’élit pas les faux biens – toujours plus 
décevants les uns que les autres – à la place des véritables biens. Les 
faux biens sont là pour nous étourdir, pour augmenter notre anxiété, 
mais ils nous font sombrer finalement dans l’angoisse et la peur du 
vide, car ils se montrent bien vite pour ce qu’ils sont, c’est-à-dire 
décevants et finalement fantomatiques.  

Pour le désir « in-quiet », aucun bien n’est le bon, ne procure la paix, 
c’est-à-dire la quiétude du vrai bonheur. Aussi, pour le chrétien, seul 
Dieu – c’est Augustin qui parle – est le « verum bonum », le vrai 
bien. Seul il rend véritablement heureux, seul il pacifie notre désir, 
c’est-à-dire notre appétit, car il donne le sens, il est le salut, il est le 
port d’attache, il est le havre de ce désir. 

Or ma conviction – je vais évidemment vite, pour commencer, mais 
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c’est réellement mon propos –, c’est que la quête du bonheur, qui est 
un motif puissant de la modernité occidentale, et particulièrement 
des Lettres modernes, et d’une grande partie de notre art, est un 
héritage direct – même si on ne le sait pas toujours – de cette 
conception de l’amour comme « appetitus ». Moins toutefois, et ça 
fait toute la différence, ce qui dans cette pensée, ancienne, 
augustinienne, articule la possibilité même du bonheur au salut, 
c’est-à-dire à la transcendance, je dirai même la foi en Dieu. Je dirai 
donc que la quête du bonheur au fond, c’est la laïcisation de 
l’« appetitus » augustinien.  

L’interprétation profane et moderne de cette quête évacue la 
dimension religieuse, quelquefois d’ailleurs la retrouve sous d’autres 
habits. C’est ainsi par exemple que pour certains artistes, l’art 
devient une religion de substitution. L’interprétation profane et 
moderne de cette quête évacue la dimension religieuse et cherche, 
pourrait-on dire, à trouver un substitut terrestre au salut. Si, comme 
disait Camus, je cite : « Mon royaume tout entier est de ce monde ». 
Pas de devoir plus impérieux pour l’homme que de faire son 
bonheur, exactement comme on faisait naguère son salut. 

Je l’ai lu moi-même, je l’ai découvert moi-même récemment ce texte 
(et donc je suis tout à mon enthousiasme) : je signale que ce thème 
de « faire son bonheur » est un des thèmes centraux, sinon le thème 
principal de « La mort heureuse », qui est le tout premier roman de 
Camus, écrit vers 25-26 ans, qu’il a abandonné en 1936-37 pour 
écrire et publier « L’étranger », et qui ne sera édité que longtemps 
après la mort de l’écrivain, c’est-à-dire en 1971. Vous le trouvez 
aujourd’hui d’ailleurs dans l’édition Folio de Gallimard, édité en 
2010.  

Le thème de « La mort heureuse », c’est l’obligation impérieuse de 
faire son bonheur, coûte que coûte et cette pensée du « vouloir être 
heureux », j’insiste – peut-être qu’on pourra débattre là-dessus 
après – est à mon sens typiquement occidentale ; et quand je dis 
« typiquement occidentale », je devrais même dire « typiquement 
chrétienne », parce que le démonisme grec, ce n’est pas la même 
chose. Le démonisme grec, ce n’est pas la recherche du bonheur, 
c’est la recherche de la bonne vie, comme le nom même, 
étymologiquement, l’indique. Or la bonne vie, ce n’est pas forcément 
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le bonheur. Qu’est-ce qu’est qu’une bonne vie, pour un Grec ? C’est 
la vie la plus digne d’être vécue par un homme. Et cette vie s’appelle 
pour un Grec le « bios theoreticos », c’est-à-dire le mode de vie 
théorétique, c’est-à-dire la contemplation. Mais ce n’est pas 
forcément une affaire de bonheur, c’est une affaire de dignité de la 
bonne vie. 

La question du bonheur, donc, c’est une question typiquement 
occidentale, c’est une question chrétienne, moins Dieu, sans la 
transcendance qui la fonde, qui la finalise. Du coup, comment est-ce 
qu’elle ne véhiculerait pas les contrariétés notées par Pascal, dans sa 
description de la misère de l’Homme  sans Dieu, contrariété 
notamment entre justement le vide et le plaisir de la réplétion. 
L’ennui, ce vide qu’il faut absolument tenter de masquer, de tromper, 
en cherchant désespérément toutes sortes de divertissements, des 
excitants, des stimulations, des « paradis artificiels », comme dira 
Baudelaire, comment le vivre, cet ennui ? Lui qui justement respire 
la mort et la rend presque désirable, dans son triste appétit d’en finir. 

Sur ce plan, de Pascal à Baudelaire, la conséquence est bonne. Puis-
je rappeler, ici, aux auditeurs, le poème d’ouverture des « Fleurs du 
mal », de Baudelaire, poème qui est dédié au lecteur. Il s’agit des 
deux derniers strophes, après l’énumération des maux, des vices, des 
péchés, tous plus monstrueux les uns que les autres. 

« Il en est un plus laid, plus méchant, plus immonde ! 
Quoiqu'il ne pousse ni grands gestes ni grands cris,  
Il ferait volontiers de la terre un débris  
Et dans un bâillement avalerait le monde ; 
 
C'est l'Ennui ! – l'œil chargé d'un pleur involontaire, 
Il rêve d'échafauds en fumant son houka. 
Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat, 
– Hypocrite lecteur, – mon semblable, – mon frère ! » 

Comment donc tromper cet ennemi intime, logé au creux de notre 
être creux ? Et ici je pense à un vers de Valéry dans « Le cimetière 
marin » : « Amère, sombre et sonore citerne, semant dans l’âme un 
creux toujours futur ». Voilà encore un précurseur des pensées 
existentielles du XXème siècle, Paul Valéry, dans son « Cimetière 
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marin ». 

Comment échapper au face à face avec notre néant ?, pour reprendre 
Pascal. En recourant, tel De Quincey, l’auteur lu par Baudelaire des 
fameuses « Confessions of an english opium eater », où le poète lui-
même, Baudelaire, aux fameux « Paradis artificiels ». De Quincey 
qui nommait l’opium « la noire idole ». Baudelaire : « Il faut être 
toujours ivre », ça c’est bien connu, « Tout est là. C’est l’unique 
question. Pour ne pas sentir l’horrible fardeau du temps qui brise vos 
épaules et vous penche vers la terre. Il faut vous enivrer sans trêve. 
Mais de quoi ? De vin, de poésie, ou de vertu, à votre guise, mais 
enivrez-vous ». 

Baudelaire, qui a eu recours à l’opium, au haschisch, au laudanum 
– lire ses « Paradis artificiels » – écrit cependant ceci : « L’homme 
qui, s’étant livré longtemps à l’opium ou au haschisch, a pu trouver, 
affaibli comme il l’était par l’habitude de son sevrage, l’énergie 
nécessaire pour se délivrer, m’apparaît comme un prisonnier évadé. 
Il m’inspire plus d’admiration que l’homme prudent qui n’a jamais 
failli, ayant toujours eu soin d’éviter la tentation. Les Anglais se 
servent fréquemment, à propos des mangeurs d’opium, de termes qui 
ne peuvent paraître excessifs qu’aux innocents, à qui sont inconnues 
les horreurs de cette déchéance : enchained, fettered, enslaved. 
Chaînes en effet auprès desquelles toutes les autres, chaînes du 
devoir, chaînes de l’amour illégitime, ne sont que des trames de gaze 
et des tissus d’araignée ». « Epouvantable mariage de l’homme avec 
lui-même », conclut Baudelaire. 

J’en arrive à la deuxième partie, qui sera en même temps la 
conclusion un peu étoffée de mon propos. Cette confession à peine 
voilée du poète, qui a donc usé et abusé de tout ce dont il parle dans 
ce texte, et notamment à la fin de sa vie, à Bruxelles, du laudanum, 
nous conduit à demander : mais alors, si l’appétit spontané se 
mélange de besoins et d’illusions, cède à l’attrait de ce qui en réalité 
nous enchaîne, la volonté n’est-elle pas là, justement, pour rétablir le 
bon ordre, remettre les choses en place ? C’est-à-dire affirmer le 
pouvoir de la liberté et de la décision sur la dépossession de soi et la 
déchéance physique et morale. 

Mais qu’est-ce donc que la volonté ? D’où sort donc ce soi-disant 
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pouvoir de police sur soi ? Qui n’a pas besoin censément d’autres 
forces de l’ordre que son autorité et son aura ? Que veut dire faire 
preuve de volonté ? Aller contre soi-même ? A contre-pente de la 
tentation ? Du vertige ? Rompre, comme dit Baudelaire, 
« l’épouvantable mariage de l’homme avec lui-même » ? Mais 
comment ? N’est-ce pas là un mot, « la volonté » ? Une illusion 
lancée contre d’autres illusions ? 

Je ne fais ici que laisser deviner l’abîme d’énigmes ouvert par ces 
questionnements. Que peut l’Homme moderne face à l’augmentation 
des dépendances, liée à son mode de vie, par exemple ? Je ne fais ici 
que laisser, dis-je, deviner les questions qui ici se précipitent, pour 
observer que la pensée philosophique, en particulier en Allemagne, 
dans la deuxième moitié du XIXème siècle, a mis – cela ne nous 
étonne pas – au centre de ses préoccupations, cette question de la 
volonté. Ceci, qui plus est, sur fond de nihilisme montant.  

La question : quel rapport entre le désir, comme « appetitus », le 
vouloir, et le nihilisme ? C’est ce nœud que dans le temps qui me 
reste, j’aimerais éclairer. Commençons par le nihilisme, qui est un 
mot qui fait un peu peur, et qui évoque des choses un peu 
monstrueuses ou spectaculaires, en particulier le nihilisme russe, les 
terroristes qui jettent des bombes sous la voiture du tsar. C’est un des 
avatars le plus spectaculaire mais sans doute pas le plus intéressant et 
le plus important, du nihilisme. 

Nihilisme dont Nietzsche sera le théoricien, le clinicien et aussi le 
thérapeute, dans les dernières décennies du siècle – je veux dire le 
XIXème. Qu’est-ce que le nihilisme ? C’est, pour aller très vite, 
l’accélération des effets d’un krach cosmique à la Bourse des 
valeurs. On a parlé de la mort de Dieu. Cette sur-valeur, valeur 
sommitale qui, s’abîmant sous les coups d’un monde alentour de 
plus en plus profane, de plus en plus sécurisé, de plus en plus 
rationalisé et instrumentalisé, entraîne dans sa chute vertigineuse 
toutes les valeurs. Essentiellement platoniciennes et chrétiennes, 
toutes les valeurs de transcendance je dirai, auxquelles croyaient les 
hommes : vérité, beauté, justice, idéal, et j’en passe. Si vous ôtez 
Dieu, vous faites tomber tout ça. C’est un krach, dans le sens 
boursier. C’est une démonétisation brutale qui s’effectue. 
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Nietzsche dit, en définissant le nihilisme en tant que logique de la 
décadence, donc logique de la chute des valeurs, dévalorisation, 
perte de crédit, ces valeurs jusqu’ici tenues pour suprêmes, il dit, je 
cite : « Désormais manque le but », « Es felhlt das Ziel ». Et il 
ajoute, c’est dans les Fragments posthumes : « Et maintenant le 
monde nous apparaît dépourvu de toute valeur », « Und nun sieht die 
Welt wertlos aus ». 

Du coup, l’« appetitus » n’a plus d’orient, ou plutôt il en a encore 
moins qu’avant, car nous avons vu déjà dans la description 
pascalienne de la condition humaine, que – je cite Pascal encore – 
« Le cœur de l’Homme est vide et plein d’ordures », qu’il peut, dans 
sa quête de gribouille, dans son amour désordonné, « in-ordinatus », 
chercher à satisfaire son désir en recourant à des faux biens 
éphémères, illusoires, décevants, dont le résultat est d’accroître le 
sentiment de vide de l’âme.  

Que dire alors quand la transcendance – Dieu –, et ses vertus – foi, 
espérance, charité – sont frappées au cœur, quand les plus puissants 
motifs du désir sont à bas ? La volonté dans cette affaire ? Le 
problème c’est que la volonté n’a pas moins besoin d’être motivée 
que l’« appetitus ». Elle ne gouverne pas toute seule, on ne veut pas 
pour vouloir. Est-il pensable même de vouloir, pour vouloir ? Dans le 
fait, la pensée grecque plaçait – et Saint Augustin reprend cela – la 
volonté dans le sillage du désir. Comme une sorte de corroboration, 
d’affermissement de celui-ci. Vouloir et désirer, c’est désirer et 
vouloir quelque chose qu’on regarde comme un bien.  

Chez Kant, le vouloir est la forme supérieure d’une faculté qui se 
nomme chez lui « das Begehrensvermögen », c’est-à-dire la faculté 
de désirer. Et cette faculté de désirer, chez Kant, elle a deux formes : 
une forme inférieure et une forme supérieure. La forme inférieure de 
la faculté de désirer, c’est suivre ses inclinations : « J’aime les 
fraises, je vais manger des fraises ». La forme supérieure de la 
faculté de désirer, c’est la capacité de vouloir la loi morale pour elle-
même. Et cette forme supérieure de la faculté de désirer, elle n’est en 
propre qu’aux êtres raisonnables. 

En tout cas vous voyez que, quelque différence que Kant fasse entre 
les deux formes, c’est la même faculté. Ça veut dire que la volonté 
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est dans le sillage du désir. Et Kant justement est celui qui pousse au 
maximum, jusqu’au sublime, l’exaltation du vouloir humain. Mais 
simultanément, ce vouloir suprême est aussitôt pour lui préempté, 
presque confisqué, d’abord, par la loi morale. L’homme veut, il est 
capable d’un vouloir sublime, mais ce vouloir est immédiatement au 
service de l’impératif catégorique et de la loi morale. 

Le vouloir est co-extensif à l’impératif catégorique, de sorte qu’on 
peut dire que la formule très équivoque du vouloir, que Kant va 
léguer à ses successeurs du XIXème siècle allemand, notamment 
Schopenhauer et Nietzsche, cette forme est la suivante. Kant ne le dit 
pas comme ça, bien sûr – mais quand on pousse les choses au bout, 
c’est ça que ça veut dire : la volonté est tout et elle peut tout. 
L’Homme est l’être capable de vouloir la loi, parce qu’il se fait lui-
même, finalement, son propre sujet. Il se fait souverainement son 
propre sujet, comme un prince fait finalement de ses sujets des êtres 
à son service. Il se met lui-même en tant qu’être raisonnable, 
volontairement, souverainement, au service de la loi morale. 

Donc il y a là, indéniablement, une exaltation du vouloir comme tel. 
C’est pour ça que je le dis sublime. Le vouloir est tout. Mais en 
même temps, le vouloir humain n’est rien, puisqu’il n’est rien 
d’autre que l’assentiment total et complet à la loi morale, c’est-à-dire 
à l’impératif catégorique. 

 

Dans mon livre à paraître chez Klincksieck, que vous avez 
mentionné et dont le titre « Le Fardeau du monde (Essai sur la 
consolation) » a encore le temps de changer, j’essaie de montrer que 
si la question de la consolation (en allemand, der Trost) prend une 
telle importance, sous l’angle principalement esthétique dans les 
philosophies de Schopenhauer, puis de Nietzsche, c’est à la fois en 
raison de l’installation du pessimisme et du désenchantement « fin de 
siècle » dans une Europe qui se plaît (déjà !) à méditer sur sa 
« décadence » et, corollairement, de la venue au premier plan de ce 
« personnage conceptuel » (pour parler comme Deleuze) : la volonté. 
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Pour dire les choses très vite : chez Schopenhauer, la volonté – le 
vouloir-vivre en l’espèce – est tout : le réel reconduit à son noyau ; 
c’est la force anonyme, unique, absurde, éternelle et cruelle (sans 
intention de l’être) qui est l’autre nom de la « chose en soi ». Kant 
l’avait considérée, cette « chose en soi » qu’il opposait aux 
phénomènes – les choses telles qu’elles nous apparaissent et que 
nous pouvons les connaître – comme l’inconnu, le « x » qu’on est 
obligé de supposer sans être capable de le déterminer. Schopenhauer 
franchit le pas : il baptise et du coup identifie (reconnaît) la chose en 
soi – laquelle règle la « figuration » à quoi se réduit la phéno-
ménalité – en tant que volonté, extérieure aux « sujets » qu’elle 
manipule, elle qui « consomme » les individus sans se lasser, les 
risques dans l’existence pour les remplacer après usure. On voit bien 
alors que cette « chose » est mauvaise pour l’individu humain : elle 
le broie impitoyablement entre désir (donc manque, insatisfaction) et 
souffrance, entre labeur (pour les pauvres, se battant pour survivre) 
et ennui (pour les riches désoeuvrés qui « meurent d’ennui »). Quel 
serait le remède, ou la consolation ? Échapper, fût-ce provisoirement 
et grâce à la distanciation artistique, à l’emprise, au tourment du 
vouloir-vivre, pratiquer un ars moriendi, un art, non pas de mourir 
(en se suicidant), mais de mourir-à-la vie en réduisant au strict 
minimum le « service » de vivre.  

 

Il y a donc un sens palliatif à la consolation. Le latin solari signifie 
« réconforter, fortifier, adoucir, mais aussi calmer, (par exemple 
solari famem, calmer sa faim) ; consolari, dans un sens plus moral, 
veut dire soulager, consoler (d’une affliction ou d’une perte 
irrémissible). Quand tous les excitants, les stimulants auxquels 
l’individu croyait pouvoir s’en remettre pour échapper à son vide 
intérieur, à sa peine, se révèlent inefficaces et, au total, plus 
dangereux que le mal lui-même, alors reste à faire soi-même 
lucidement le vide, à la manière des brahmanes, soit (partiellement et 
temporairement) par la création et la contemplation esthétique qui 
nous fait voir la vie sans avoir à la vivre, soit de manière plus 
conséquente en suivant l’exemple des ascètes, en consommant le 
moins de vie possible. Telle est, très succinctement résumée, la 
pensée d’Arthur Schopenhauer, inspirée à la fois par Kant et par les 
Védas. 
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Quant à Nietzsche, il fait aussi du vouloir le synonyme de l’Être lui-
même. Il nomme cette force volonté de puissance, Wille zur Macht. 
Et contre son maître-éducateur (je fais allusion à un texte de 
Nietzsche intitulé « Schopenhauer éducateur », formant une de ses 
« Considérations intempestives »), il exalte cette volonté de 
puissance, qui, loin de nous déprimer, doit au contraire nous 
enseigner l’affirmation, le consentement joyeux, l’assentiment (le 
« dire-oui », le Jasagen) à l’existence. Du coup, chez Nietzsche, et 
dès « La naissance de la tragédie », la notion de consolation se 
charge de connotations, non plus négatives ou palliatives, mais 
entièrement positives et affirmatives. Selon l’auteur, l’art est « la 
plus haute forme de la volonté de puissance » : non ce qui en 
détourne, mais ce qui l’illustre et la transfigure. 

 

L’art console de la vie chez Schopenhauer. Alors que pour Nietzsche, 
c’est la vie elle-même qui est consolante – l’art étant là pour la 
magnifier. Robert Filiou a dit que « l’art est ce qui rend la vie plus 
intéressante que l’art ». Peut-être connaissait-il le mot de Gide selon 
qui l’art intervient « lorsque la vie ne suffit plus à exprimer la vie » ; 
comme un « plus », donc, qui crédite en retour cette abondance à son 
origine, la vie elle-même. Plusieurs auteurs ont dit des choses assez 
semblables. C’est toutefois chez Nietzsche (là-dessus d’ailleurs 
tellement féru de Goethe, admiration qu’il partage avec 
Schopenhauer) que les formulations sont philosophiquement les plus 
fortes. On voit bien, en tout cas, que la notion de consolation se 
trouve véritablement retournée, « révolutionnée » en passant de 
Schopenhauer à Nietzsche : le premier l’entend comme un « lot » (de 
consolation), une indemnisation relative, un moindre mal ou un pis-
aller ; pour le second, il s’agit du prix d’excellence lui-même : la vie 
est son propre prix sans prix, puisque rien ne vaut la vie. 
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Conclusion 

Si les addictions sont solubles dans la civilisation ? Je voudrais vous 
proposer la réponse du jeune Nietzsche ; elle se situe au § 18 de son 
premier livre, « La naissance de la tragédie » (1872). Sa thèse : toute 
civilisation donne des indices d’elle-même à travers les excitants 
dont elle use et qui l’emblématisent pour le pire comme pour le 
meilleur. Dis-moi ta civilisation (ou ta culture, c’est le mot allemand 
Kultur), je devinerai ta drogue – douce ou dure ! Nietzsche écrit : 
« Tout ce que nous appelons ‘civilisation’ consiste en ces excitants 
– Aus diesen Reizmittel besteht alles, was wir Kultur nennen ».  

Certes, le contexte rapproche ces « Reizmittel », ces excitants, de 
l’illusion ; mais n’oublions pas que, pour Nietzsche, l’illusion n’a 
pas univoquement un sens négatif ou dépréciatif. Les illusions 
métaphysiques ou religieuses sont à éviter et à dénoncer, alors que 
l’illusion inductrice de beauté, de jeu, de liberté, d’amour sont 
bonnes et favorables. Il y a, en somme des croyances qui détournent 
de la vie ; mais il y a aussi des croyances qui signifient une adhésion, 
un assentiment profond à la vie. 

Y a-t-il, pour finir, une forme de bien ou de croyance suffisamment 
consolante (au sens fort, nietzschéen, d’affirmation et de pleine 
confirmation) pour, à la fois, nous éviter le vide et l’ennui nihilistes, 
tout en nous protégeant des tentations addictives, faux remède, 
pharmakon empoisonné qui accroît le mal, comme notait Baudelaire, 
plutôt que de le guérir ? À chacun sans doute de chercher sa voie, car 
il n’y a pas de recette, parce que l’art d’aimer – c’est bien de cela 
qu’il s’agit – ne s’enseigne qu’à mi-mots ou par expérience. Pascal 
notait que le malheur de l’homme venait de ce qu’il ne pouvait 
« rester en repos dans une chambre ». On en retiendra qu’il n’y a pas 
de bonheur sans une sorte de rassemblement de soi, de quiétude 
défendue contre les agressions du stress et du zapping. Or, il est bien 
vrai que la marche (sur la tête ?) de nos sociétés consuméristes, 
stressées et pressées, zappeuses et oublieuses, instantanéistes, ne 
favorise guère l’aménagement de plages… de méditation heureuse, 
concentrée sur ce qu’on est et a, insouciante du reste. 
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Débat 

Monsieur Marc Vincent 

(…) donc je voudrais que vous puissiez nous expliquer un petit peu 
ce qu’est la « volonté perverse », puisqu’on a longuement parlé de la 
volonté. Et après nous laisserons la parole à notre discutant, qui va 
lui-même non pas apporter la contradiction mais apporter des 
éléments d’interrogation, en particulier vis-à-vis de sa spécificité, 
puisqu’il est psychiatre. 

Monsieur Michel Guérin 

Je ne connais pas cette expression de « volonté perverse ». Déjà je 
pense que l’énigme par soi, c’est déjà la notion même de volonté. 
Dire qu’on va vouloir, dire qu’on veut ou qu’on s’apprête à vouloir, 
c’est une chose – on a comme ça sa nuit d’illuminations. C’est-à-dire 
que c’est un art tout d’exécution. Si vous dites que vous allez faire, si 
vous dites : « C’est comme ça et je vais le faire », tant que vous 
n’avez pas fait, tant qu’il n’y a pas de bilan, c’est un mot, ce n’est 
qu’un mot. 

Finalement j’ai tourné autour de cette notion qui est au centre de la 
pensée allemande du XIXème siècle. Vous avez vu que chez 
Nietzsche – et quand je dis que c’est un mot, il faut prendre ça à la 
lettre – elle relève véritablement de l’incantation. Car finalement la 
pensée de Nietzsche, le fort de la pensée de Nietzsche, c’est que ça 
termine en poème. L’exaltation du vouloir, c’est-à-dire de la vie, 
puisque la vie est identique au vouloir, à la volonté de puissance, 
c’est un champ, c’est un éloge, c’est un champ d’ivresse. On reste 
bien dans les mots. Mais c’est en même temps une confiance dans la 
puissance des mots. Je dirai qu’en ce sens-là, je ne sais pas 
exactement ce que vous avez en tête, en arrière-plan, quand vous 
parlez de volonté perverse, mais si je décompose les mots, 
« perverse », ça veut dire qu’elle va à l’encontre d’elle-même ; ça 
veut dire qu’elle se tire elle-même dans les pieds, ou dans les pattes. 

L’habitude et la passion, ce n’est pas exactement la même chose. 
L’habitude c’est un montage. L’habitude, c’est ce qui fait que je peux 
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faire une activité sans avoir à y penser constamment. C’est la 
fameuse analyse de Bergson, c’est la conscience annulée. Si, quand 
je conduis ma voiture, je devais me dire : « Là attention tu es en 
seconde, maintenant tu vas en troisième, maintenant tu rétrogrades » 
etc., je ne pourrais pas conduire. Je peux conduire parce que je peux 
annuler ma conscience. Ça c’est l’habitude. Mais la passion, c’est 
autre chose. Encore que dans la passion elle-même, il faudrait 
distinguer le passionnel et la passion au sens où par exemple 
Beethoven est un passionné de musique, mais un passionné de 
musique dont la passion est créatrice de musique, précisément, 
invente de la musique. Alors que la passion du jeu, telle que par 
exemple Malraux l’a décrite dans « La condition humaine », c’est 
l’addiction, c’est passionnel, ce n’est pas passionné. Tous ces termes-
là se jouxtent, sont dans une configuration. Mais en même temps, 
chacun tire vers une signification bien particulière. 

Je disais tout à l’heure qu’on ne veut jamais pour rien, il faut 
toujours un motif. Mais on peut très bien imaginer – et c’est ce que 
fait Nietzsche – que le vouloir en tant que tel devient motif du 
vouloir. C’est-à-dire « je décide de vouloir », « je redouble », « je 
passe au méta », « je passe au second degré ». La volonté devient 
pour elle-même son propre objet. Et ça peut se traduire effectivement 
sous différentes formes : la création artistique, le poème etc.  

Je pense qu’il n’y a pas d’autre voie. Il n’y a pas d’autre voie que 
cette thaumaturgie, que cette démiurgie verbale. Il faut faire avec les 
mots. Il n’y a pas une faculté qui serait la volonté, dont l’Homme 
serait doté parmi d’autres facultés. Les êtres qu’on dit volontaires, ce 
sont ceux qui ont réussi à configurer leur idiosyncrasie, leur 
existence, leur être, de telle manière qu’ils se fixent sur un certain 
motif et que c’est leur passion, leur passion centrale. 

Monsieur Marc Vincent 

Et le doute ? 

Monsieur Michel Guérin 

Le doute. Oui, vous avez complètement raison, lorsque nous sommes 
en état, comme ça, de vertige, d’angoisse, d’anxiété, c’est ce qu’on 
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appelle le doute, nous sommes dans le doute. Simplement il y a deux 
doutes, là aussi. Il y a ce doute qui est un doute presque 
pathologique, à savoir que nous en souffrons, nous le vivons comme 
une incertitude, nous sommes incertains. Mais il y a aussi l’utilité 
heuristique du doute, le doute méthodique, le doute cartésien. Et là 
du coup, le doute, ce n’est pas quelque chose qui se trouve au vide de 
notre âme, mais qui est un instrument au service de la raison, par 
exemple pour progresser dans les sciences. C’est le doute cartésien. 
C’est le doute rationnel. 

Monsieur Marc Vincent 

Je préfère le doute heuristique. 

Monsieur Michel Guérin 

Le doute heuristique ou rationnel, c’est le même, je crois. 

Monsieur Christian Védie 

La tâche n’est pas si facile que ça… Les deux exposés étaient tout à 
fait passionnants : le premier, très poétique ; le second, qui m’a 
mieux fait comprendre certaines choses. Jean-Jacques Santucci nous 
a demandé au départ d’où naissaient les textes. Un des mots c’était : 
« D’où naissent les textes ? » 

Je ne sais pas si vous connaissez – pour ceux qui ont fait du latin et 
du grec – la collection Guillaume Budé. La collection Guillaume 
Budé, ce sont les textes en version française et en version originale, 
français de l’époque, de l’époque moderne maintenant. Et chaque 
fois il y a une histoire du manuscrit. On dit : « Il vient du VIIIème 
siècle, la première… » C’est comme ça qu’on sait que la plupart des 
manuscrits romains qu’on a, ce sont des manuscrits qui datent entre 
le VIII et XIIème siècle, après Jésus-Christ. On n’a rien de l’époque. 
Tout a été perdu. 

Par rapport aux propos de Monsieur Guérin sur : d’où naissent les 
textes ? C’est vrai que quand on m’a dit que j’allais travailler sur la 
consolation – j’ai bien lu ce que vous avez écrit dans votre 
introduction et dans votre conclusion – j’ai regardé tout de suite dans 
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le dictionnaire Larousse, en dix volumes, 1873, celui de ma grand-
tante Suzanne, qui remonte loin… 

Monsieur Michel Guérin  

Donc il n’y a pas « addiction ». 

Monsieur Christian Védie 

Il n’y a pas « addiction », et il y a « consolation ». Première chose 
qui m’a étonné, c’est qu’il y a un double sens. Il y a le mot 
« consolation » comme vous l’utilisez, qui exige un peu plus de 
Pharmakon, un peu plus de produits etc. Et puis il y a le deuxième 
sens de « consolation » qui est resté en français dans une seule 
acception à mon sens, à ma connaissance, c’est comme synonyme de 
« joie » et « bonheur ». Et comme vous avez fini sur la joie et le 
bonheur, « consolation » en 1873, ça a une acception aussi de joie et 
bonheur. On la retrouve dans l’expression : « Les enfants sont notre 
consolation, notre joie ». 

Dans ce petit texte, au-delà du traité de la consolation de Cicéron qui 
a été perdu – ce qui est intéressant d’ailleurs c’était sur la mort de sa 
fille, il paraît que c’était le chef-d’œuvre de l’Antiquité, je n’avais 
jamais entendu parler de ce traité – il y a une phrase de La Fontaine 
qui dit dans une de ses fables (que je ne connaissais pas non plus) : 
« On fait beaucoup de bruit et puis on se console. Sur les ailes du 
temps la tristesse s’envole ». Ça m’a un peu fait articuler avec votre 
histoire de vivre au présent, le passé, le présent, l’avenir, la joie, 
quand on est dans le passé, quelque part on est déjà dans quelque 
chose d’un peu difficile, on va dire. 

Sur le sens des mots, c’est vrai qu’on a des acceptions souvent 
différentes. J’avais travaillé un peu sur votre introduction et sur votre 
conclusion. C’est vrai par exemple qu’il me semblait que le mot 
« désir », le mot « la chose », le mot « Das Ding » n’étaient pas tout 
à fait dans l’acception, ce que j’en avais compris. Mais là vous n’en 
avez pas parlé, donc je ne vais pas tout à fait en parler. Mais c’est 
vrai que pour moi, l’intérêt quand même de discuter entre gens qui 
ont une orientation différente, c’est de ne pas s’attacher justement au 
sens du mot et de ne pas rester fixé sur le mot, même si le mot est 
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important. Je cite souvent une anecdote. Il y a un naturaliste qui 
s’appelle Cuvier, il faisait partie de l’Académie Française, dont on 
parle beaucoup en ce moment à cause de l’accession de Simone Veil. 
Ils font le fameux dictionnaire, donc c’est vers 1820 – ce n’est pas si 
vieux que ça – et ils en sont à la définition de l’écrevisse. Ils mettent 
la définition : « Petit poisson rouge qui nage à reculons ». Et quand 
même, ils se tournent vers Cuvier, qui est naturaliste – qui succède à 
Linné, qui est moins connu que Linné mais qui est quand même 
assez connu en France, il est à l’Académie – et ils lui demandent : 
« Qu’est-ce que tu en penses ? » Et Cuvier dit : « Ce n’est pas un 
poisson, il n’est pas rouge, il ne nage pas, et il ne marche pas à 
reculons. Au demeurant, Messieurs, excellente définition ». 

Je suis resté fixé au départ sur : est-ce qu’on parle bien de la même 
chose ? Et puis après je me suis dit : « Il faut passer au-delà, si on 
veut avancer. En tout cas c’est comme ça que j’ai vu les choses. 

Sur le propos de Jean-Jacques Santucci, il y a plusieurs choses qui 
ont résonné bien sûr avec la pratique. Je suis très attentif également, 
comme lui, à arriver à l’heure. Je suis toujours en retard dans les 
réunions, et pratiquement jamais en retard aux consultations. Je crois 
que quelque part, effectivement, ça me semble très important. 

Une deuxième chose à laquelle j’étais sensible, c’est l’histoire du 
risque. On parle beaucoup actuellement du risque zéro. Actuellement 
il y a une histoire dramatique à La Timone, on a entendu le directeur 
sur les ondes tout à l’heure. Il faut absolument éliminer le risque. 
C’est vrai que quand même, si on a ça en tête en permanence, 
effectivement, je crois qu’on n’est pas prêts pour la rencontre. Je 
crois que quelque part une partie de notre activité clinique, c’est de 
prendre des risques. Je crois que si on cherche par avance à se mettre 
à l’abri, on n’est pas prêts à la rencontre. 

J’ai été assez sensible effectivement à cet endroit de la rencontre. 
Quand Monsieur Santucci a parlé du seuil, du seuil de la maison, du 
seuil qu’on franchit en Corse, je ne savais pas du tout cette histoire 
de signification pour les Corses, dans la langue corse. Ça m’a fait 
associer avec l’histoire de la porte, l’importance d’avoir passé le 
seuil, qui est très dépendant de la civilisation, effectivement.  
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Je ne sais pas si certains d’entre vous avaient lu, il y a longtemps – il 
y a au moins 25 ans que c’est sorti – « La dimension cachée » 
d’Edouard Hall. Dedans il explique bien qu’en fonction de la 
civilisation, il y a des civilisations où vous ouvrez la porte, vous 
restez à la porte, vous êtes déjà dans la pièce. Et il y en a d’autres où 
vous ouvrez la porte, tant que vous n’avez pas pénétré dans la pièce, 
vous n’êtes pas dans la pièce. Et ça entraîne beaucoup de choses très 
différentes. Je crois qu’effectivement cette notion de seuil, il me 
semble, a un intérêt.  

Après, une deuxième chose – et vous verrez que je comprends mieux 
pourquoi j’ai eu 5 en philo au bac, mon niveau ne s’est pas amélioré 
depuis à mon sens –, vous avez dit l’histoire de l’esclavage pour 
dette, et l’histoire de l’animal qui ne se rend pas esclave. Je ne suis 
pas sûr que l’animal ne se rende pas esclave, je ne le sais pas. Mais 
dans mes souvenirs, il y a chez les insectes, beaucoup d’insectes qui 
sont esclaves d’autres insectes. Effectivement c’est dans des races 
différentes. Ce n’est pas chez les mêmes fourmis. C’est chez les 
fourmis Untel, qui mettent en esclave les fournis Untel. 

Monsieur Christian Védie 

Voilà. Sauf que ça m’a fait associer parce que, comme on est sur les 
addictions, et comme on est sur : avant la toxicomanie, ça m’a fait 
associé… On dit toujours : « Ça, c’est le propre de l’Homme », le 
rire, le style, le comique, le symbole etc., et on en avance, et on en 
avance. Et finalement il y a des tas de choses où je ne suis pas 
convaincu que ce soit le propre de l’Homme.  

Par exemple la toxicomanie, je me rappelle avoir lu dans les 
souvenirs de Jean-Henri Fabre et puis je l’ai relu récemment, à 
propos de ce colloque, dans le bouquin de Chauvin sur la vie des 
fourmis, qu’il y a des fourmis qui sont toxicomanes, qui sont 
toxicomanes au sens de la toxicomanie de l’Homme. Comme vous 
n’allez pas me croire, bien sûr, parce que je ne le savais pas par cœur, 
je l’ai quand même noté. Je vais essayer de vous le retrouver. 

Les fourmis, c’est 100 millions d’années, au minimum. 100 millions 
d’années, ce n’est pas d’hier. Pour l’Homme actuel, c’est 
100 000 ans, et pour l’ancêtre de l’Homme, c’est 7 millions d’années 



 

Plénière 1. Le regard de la philosophie 45 

à peu près. Les fourmis c’est au moins 100 millions d’années, 
probablement plus. En général, les fourmis se mettent dans des 
fourmilières. Et dans ces fourmilières, il y a une civilisation de 
fourmis. Et puis de temps en temps, dans ces fourmilières, elles 
élèvent des chenilles, elles élèvent des pucerons etc., elles les traient, 
il y a des écuries… Ça ressemble bien, pour ceux qui ont lu « Le 
monde des fourmis » de Weber, ça illustre bien les choses.  

Et de temps en temps il y a un petit coléoptère qui rentre dans la 
fourmilière. Il a la taille d’une fourmi et il s’appelle la loméchuse. La 
loméchuse, c’est le nom d’une empoisonneuse romaine, je l’ai 
découvert là, je ne le savais pas. La loméchuse, ce n’est pas 
compliqué, c’est un coléoptère qui rentre dans la fourmilière et qui 
secrète, par son arrière-train, une sécrétion qui est très sucrée, et qui 
apparemment est très agréable. Et à ce moment-là, les fourmis vont 
se précipiter pour sucer l’arrière-train de la loméchuse. Mais le 
problème c’est qu’en faisant ça, elles vont se désintéresser 
totalement de la fourmilière. Et donc elles se déplaceront avec des 
troubles de l’équilibre massifs, elles ne s’occuperont plus de leurs 
larves, et elles s’occuperont au contraire de la larve de la loméchuse 
parce qu’elles veulent récupérer du produit supplémentaire. Les 
larves de cette loméchuse, immédiatement, à leur éclosion, 
mangeront les larves des fourmis, et la fourmilière s’éteint 
relativement rapidement. Et à ce moment-là, quand la fourmilière 
s’éteint, la loméchuse va coloniser une autre fourmilière. 

J’ai beau y réfléchir, la seule différence que j’ai vue, c’est qu’il n’y a 
pas d’échappatoire possible, semble-t-il. Il n’y a pas de fourmi qui 
échappe à la toxicomanie, là. Pour l’Homme apparemment, il y a 
quand même la liberté d’y échapper, à la toxicomanie. Pour les 
fourmis, apparemment, ça n’y est pas.  

Après, j’ai rebondi sur d’autres points que vous avez dit, mais je ne 
vais pas trop monopoliser la parole. La volonté, vous avez beaucoup 
insisté sur la volonté. J’avoue que c’est un mot qui me fait 
terriblement peur, la volonté.  
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Monsieur Michel Guérin 

A moi aussi. 

Monsieur Christian Védie 

C’est un mot qui fait terriblement peur, et du coup je crois que je 
l’élimine totalement. Je ne l’emploie jamais. Et chaque fois que j’y 
pense, je me dis, notamment dans les rencontres cliniques : « Je 
dérape ». Chaque fois que j’ai ce signifiant qui vient, je me dis : « Je 
dérape ». Là je ne suis plus avec le patient. Dès qu’il y a le mot 
« volonté ». Le mot « désir », oui. Le mot « manque », oui. 
« Manque », pas forcément de substances, manque autre. Mais 
« volonté », c’est vrai que c’est un mot qui me rend les choses un 
peu difficiles. 

Là vous avez beaucoup centré votre propos sur la volonté, et 
finalement moins sur la consolation, moins qu’en tout cas ce que j’en 
attendais, de la consolation. J’avais trouvé une phrase dans « Malaise 
de la civilisation » – parce que ça m’a quand même fait un peu 
travailler, j’ai quand même relu quelques livres. Quand je dis 
« relu », bien sûr vous entendez « lire », pour certains, il y en a 
certains que je n’avais jamais lus, mais celui-là je l’avais lu, c’est 
« Malaise dans la civilisation ». Freud a écrit sur la civilisation, il a 
écrit : « Totem et Tabou », il a écrit « Psychologie des foules et 
l’analyse du moi », il a écrit « L’avenir d’une illusion », « Malaise 
dans la civilisation », et « L’homme Moïse et la religion 
monothéiste ». Ce sont les cinq bouquins qui traitent de près ou de 
loin de la civilisation. 

Dans « Malaise dans la civilisation », il y a une phrase qui m’a 
beaucoup interrogé, c’est : « Tout malaise est soluble », « soluble », 
on est dans le sujet, « Tout malaise est soluble dans sa rationalité 
grâce à une meilleure gestion de soi et du monde ». Je n’ai pas 
vraiment compris ce que ça voulait dire exactement. Quelque part, si 
vous en avez une idée, j’en attendais comment on pouvait l’articuler 
un peu avec votre exposé, et comment finalement le malaise dans la 
civilisation, on peut le lier à ce point, j’aillais dire, à l’addictologie. 
Dans votre propos vous avez parlé par exemple d’« ars moriendi », 
de l’art de mourir.  
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Monsieur Michel Guérin 

De mourir à la vie, dans la vie, et à la vie. 

Monsieur Christian Védie 

C’est là où j’avais une idée un peu différente. Pour moi l’« ars 
moriendi », c’était ce qui était au Moyen-Age la préparation du 
dernier mot des mourants. J’ai été sensible à Jankélévitch, j’avais 
particulièrement aimé son essai sur la mort. C’est lui qui dit dedans 
que l’« ars moriendi », pour lui – je ne sais pas pour d’autres – 
c’était la préparation à la mort au sens de la préparation au dernier 
mot qu’on laisse aux vivants. Et le dernier mot qu’on laisse aux 
vivants qui, d’une certaine façon – pour le rapprocher un peu de la 
psychanalyse – pouvait pour moi avoir fonction de signifiant. C’est-
à-dire finalement quelque chose qu’on pouvait raccrocher à ce qu’on 
voulait. Ça parlait plus de celui qui le recevait que de celui qui le 
disait. Pour moi l’« ars moriendi », c’était plus la préparation du 
dernier mot. 

Quelqu’un de la salle  

Je crois que c’est les deux, ça dépend du contexte.  

Monsieur Michel Guérin 

En ce qui concerne l’« ars moriendi », je ne connais pas ce texte, j’ai 
lu le texte de Jankélévitch sur la mort mais j’ai oublié tout cela, ce 
contexte. Je pense que l’« ars moriendi » doit pouvoir selon les 
contextes, vouloir dire les deux choses : à la fois un art, c’est en effet 
un exercice, c’est une préparation, mais en même temps l’« ars 
moriendi » par exemple chez Stendhal, dans « La chartreuse de 
Parme », avec Fabrice, à la fin du roman, c’est un « ars moriendi » ; 
c’est-à-dire que c’est un art de s’éteindre à la vie, et dans la vie. Et 
de fait, Schopenhauer traite le bouddhisme qu’il regarde un petit peu 
comme la sagesse qui pour lui est paradigmatique de celle qui doit 
finalement être enviée par l’humanité entière, il la traite comme un 
« ars moriendi ». 

Par exemple toute l’analyse de Schopenhauer qui conteste que le 
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suicide soit la bonne solution. Il y a des pages entières où il lutte 
contre cette idée qu’il faut se suicider. « Non, il ne faut pas se 
suicider, il faut consommer », dit-il, « le moins de vie possible ». 
Dans ce contexte très particulier-là, mais qui je suppose n’en exclut 
pas d’autres, la signification spécifique de l’« ars moriendi », c’est 
un art – parce que c’est un art, au sens le plus plein du mot – de 
mourir à la vie et dans la vie. Non pas de mourir effectivement, mais 
d’éteindre au fond, progressivement, la flamme de la bougie. Voilà 
ce que ça veut dire, exactement. 

Est-ce que vous souhaitez que je revienne particulièrement sur un 
des points ? Le mot « volonté », de ce point de vue-là, je serais d’une 
certaine façon assez d’accord avec vous. Je me suis intéressé à la 
volonté parce que c’est un concept absolument majeur dans la pensée 
métaphysique allemande du XIXème siècle, du deuxième XIXème 
siècle. Et vous ne pouvez pas non plus interpréter philosophiquement 
ce que signifie le nihilisme comme Nietzsche l’entend, si vous ne 
faites pas une analyse justement de la volonté. Le nihilisme, c’est un 
affaiblissement, c’est une débilitation générale du vouloir. 

Mais en même temps, si je suis proche de votre état d’esprit en ce 
qui concerne une certaine forme de « méfiance », ce n’est pas le mot, 
pour moi, mais je dirai que la volonté, ça ne résout rien. Pour moi 
c’est un mot. Un mot qui a tellement magnétisé de choses qu’on est 
bien obligés de le traiter pour ce qu’il est, parce que c’est un mot qui 
devient réel, quand vous voyez le sort qu’il a eu dans toute la pensée 
allemande, notamment celle de Nietzsche. La « volonté de 
puissance », c’est quand même un mot extrêmement fort. Le 
nihilisme, c’est-à-dire cette espèce de débâcle de la volonté, le fait 
que les gens se retrouvent comme ça, comme des loques qui n’ont 
plus la force de vouloir. C’est lié aussi à la notion de force. C’est lié 
à toute la science, à toute l’idéologie scientifique de la fin du 
XIXème, la notion d’énergie, la notion de force. Et toute la 
récupération de ces termes, par exemple chez quelqu’un comme 
Taine. C’est lié à tout ça, la volonté. 

Je sais bien que ce n’est pas une notion dont je n’imagine pas qu’on 
puisse faire un usage scientifique, exact, rigoureux, et non plus un 
usage thérapeutique ou clinique. Mais vous ne pouvez pas empêcher 
que dans la littérature et dans la philosophie, c’est un concept 
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extrêmement important.  

Sur la consolation, ce que vous avez rappelé me paraît en effet très 
juste. L’autre sens de « consolation », comme synonyme de « joie », 
c’est précisément le sens nietzschéen. C’est toute la différence, à 
partir du même mot allemand – qu’il soit allemand ou français, peu 
importe –, « der Trost », pour l’un c’est un palliatif, la consolation, 
c’est un lot de consolation, on se contente de ça ; pour l’autre au 
contraire, la consolation, c’est la joie, effectivement. 

Si vous permettez je vais dire encore un mot, très rapidement.  

Monsieur Marc Vincent 

Après nous allons passer la parole à la salle. 

Monsieur Michel Guérin 

Très vite, une phrase simplement. Vous avez mis le doigt sur la 
question essentielle, c’est-à-dire la différence entre l’Homme et 
l’animal. Il y a encore quelques décennies, pour la plupart des 
philosophes, il n’y avait pas problème. Vu l’état de la science, entre 
l’anthropologie et l’éthologie, il restait encore des abymes Or je suis 
frappé de voir que plus on va – je le sens vis-à-vis de mes camarades 
philosophes qui sont d’ailleurs de plus attirés vers le cognitivisme 
etc. – plus on considère que la différence entre l’Homme et l’animal, 
quel que soit l’animal, fût-ce la fourmi, n’est plus cette différence de 
nature que disait Descartes, qui parlait du langage en disant « le 
Rubicon », qu’aucun animal ne pourra jamais franchir, mais qu’au 
contraire aujourd’hui, on est en train de se dire que finalement 
l’éthologie, c’est une sorte de cliché de ce qui se passe dans les 
sociétés humaines. Donc là vous posez une question évidemment 
majeure qu’on ne peut pas régler en quelques minutes dans un débat. 
Mais c’est la question capitale. 
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Monsieur Marc Vincent 

Juste une petite précision, Monsieur Védie, et puis après on passe la 
parole à la salle. 

Monsieur Christian Védie 

Un dernier mot parce que tout à l’heure j’avais annoncé que j’allais 
parler d’un fait historique. C’était juste pour le dire parce que ça m’a 
vraiment évoqué ça. Dans la conclusion, vous dites que la 
consolation, dans un pareil contexte, ne peut être qu’un remède. 
D’ailleurs c’est l’argument aussi de votre papier, puisque le mal, 
c’est de vivre, et qu’il importe donc de se démettre, autant qu’il est 
possible, de cette tâche qui se révèle un fardeau.  

Ça m’a tout à fait évoqué la consolation, je ne connaissais pas du 
tout, ça ne m’évoquait rien comme ça. La seule chose que ça 
m’évoquait, c’était la consolation, le dernier sacrement des Cathares, 
qui est l’hérésie entre le Xème et le XIIème siècle, une hérésie dont 
Lacan parlera dans « L’éthique », dans le séminaire « L’éthique ». Il 
en parle, je crois, à la page 148. Il dit que c’est la seule hérésie qui a 
été totalement éradiquée, mais parce que l’Eglise catholique a bien 
fait son travail, c’est-à-dire qu’elle a tout supprimé. Elle s’est 
débrouillée de vraiment tout éliminer. Malgré tout, elle a quand 
même laissé quelque chose qui lui a échappé. La consolation, c’était 
justement un peu ce que vous dites. C’était le dernier. Mais quand je 
dis « le dernier », c’est en même temps le premier. C’était le 
sacrement des Cathares, qui était justement dans un truc manichéen 
– d’ailleurs dans le dictionnaire Larousse de 1873 de ma tante 
Suzanne, il y a bien marqué : « Dans le sens des manichéens, c’est le 
bien et le mal ». Le mal, c’est l’existence terrestre, et le bien, c’est 
l’au-delà. 

Et les Cathares donnaient la consolation, ça s’appelait le 
« consolamentum », c’était la consolation. Ils imposaient les mains 
en disant la fameuse phrase de Jean, de l’Evangile de Jean : « Au 
commencement était le Verbe », ce qui n’est quand même pas rien 
– par rapport au Rubicon. Et ce sacrement remplaçait tous les 
sacrements de l’Eglise catholique, c’est-à-dire (pour ne pas les 
oublier, je les ai marqués) : le baptême, la communion, la confession, 
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la confirmation, l’ordination, l’extrême-onction. Le seul qui 
manquait, c’était le mariage. Et chez les Cathares, comme avoir des 
relations charnelles, c’était perpétrer l’œuvre du diable, il ne fallait 
surtout pas se reproduire. Il fallait faire en sorte que la civilisation 
s’arrête le plus vite possible pour laisser place à autre chose. Donc ça 
rejoint bien effectivement ça. 

Monsieur Marc Vincent 

Nous ne sommes pas en 1244, nous ne sommes pas à Montségur, 
nous sommes à Marseille, donc la parole dans la salle… Je pense que 
vous avez à méditer. 

Quelqu’un de la salle 

Tout simplement, sur les deux sens de « consolation », vous avez pris 
l’exemple tout à l’heure, Monsieur, sur les enfants : « Les enfants 
sont une consolation », pour illustrer un deuxième sens. On peut 
quand même se demander si on ne pouvait pas le voir dans le 
premier sens, c’est-à-dire : « Les enfants sont souvent peut-être une 
drogue, une addiction, une compensation ».  

Monsieur Christian Védie 

Je suis assez d’accord avec ça. 

Monsieur Marc Vincent 

Y a-t-il d’autres interventions dans la salle ? Madame. 

Quelqu’un de la salle 

J’étais un peu embêtée pendant tout le début, parce que j’avais un 
peu l’impression que je ne comprenais rien, et heureusement La 
Fontaine est venu à mon secours – c’est un auteur que je déteste, par 
ailleurs –, c’est sur les ailes du temps. Et je me suis dit : 
« Finalement, ce qui me gênait depuis le début, c’est que j’avais 
l’impression qu’on était dans une réflexion atemporelle ». Et je me 
suis dit : « Est-ce qu’on peut penser le terme ‘civilisation’, voire 
même le terme ‘addiction’ sans que le temps vienne là inscrire 
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quelque chose ? » Est-ce que c’est toujours le même temps depuis 
Aristote ? Je n’en suis pas tout à fait sûre.  

En fait j’aurais posé la question à l’envers : est-ce que la civilisation 
va être soluble dans les addictions ? Au sens où effectivement il y a 
quelque chose de l’inscription dans le temps, l’instantanéité à 
laquelle nous sommes soumis par des pressions diverses, vont-elles 
nous obliger à renoncer la civilisation ? Donc merci La Fontaine, 
exceptionnellement. 

Monsieur Marc Vincent 

D’autres questions ? 

Quelqu’un de la salle  

C’est une question à Jean-Jacques Santucci. Il a été dit que l’exposé 
était poétique, c’est vrai. Il était aussi quand même – j’ai trouvé – 
très clinique. Il y avait de la clinique dans ce que tu nous as dit. Le 
retour à une clinique de la rencontre, une clinique du risque, une 
clinique de la surprise, tu as bien resitué ces choses. Avec le tour de 
force aussi de ne pas citer Olivenstein, tu as réussi ce tour de force. 
Non, c’est bien que tu nous aies fait ce rappel clinique. 

Ma question est un peu « foireuse », j’en ai conscience. Tu nous 
apportes ça, et c’était tout à fait brillant, à un moment où la 
thérapeutique des addictions est en train de se protocoliser. On le 
sent, on le voit venir, c’est déjà là. On nous propose effectivement, 
dans le traitement des addictions, des protocoles qui, pour l’instant, 
c’est sûr, ne s’imposent pas à nous, mais on peut quand même 
craindre que petit à petit, ils vont prendre beaucoup de place.  

Est-ce que tu peux répondre à ce genre de question ? Ou est-ce que 
ce sentiment, tu le partages ? Ce n’est pas un sentiment, c’est une 
vision. Et est-ce que tu as quelque chose à nous proposer ? 

Monsieur Jean-Jacques Santucci 

J’ai toujours peur des questions, pour deux raisons, au moins deux : 
il y a des questions que je ne comprends pas, et il y a des questions 
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auxquelles je n’ai pas la réponse. Je ne sais pas lesquelles des deux 
me font le plus peur.  

Question « foireuse », réponse… « foireuse ». En même temps ce 
que j’ai envie de te répondre, et je vais inventer une réponse à ma 
manière, à ma sauce, c’est : il ne faut pas confondre la fin et les 
moyens. Il y a des gens qui disent que l’important dans le voyage, 
c’est le chemin et pas le fait d’arriver.  

Bien évidemment les traitements de substitution s’imposent à nous, 
et je suis de ceux qui regrettent qu’ils ne se soient pas imposés plus 
tôt, on aurait gagné beaucoup de temps à apprendre à s’en servir. Ça 
c’est la première des choses. 

Après, ils s’imposent à nous, peut-être, mais il ne faut pas non plus 
négliger le fait que c’est une avancée non négligeable dans le 
traitement que nous pouvons offrir à nos patients, et que ça permet 
de s’occuper d’eux beaucoup mieux qu’on ne l’a fait, alors que les 
traitements n’existaient pas. C’est la deuxième partie de ma réponse. 

La troisième, c’est quand je dis : « Ne confondons pas la fin et les 
moyens », c’est que nous essayons, modestement, de faire en sorte 
que les traitements de substitution que nous utilisons aujourd’hui 
beaucoup, ne nous empêchent pas d’écouter, ne nous empêchent pas 
de faire la place à la rencontre, de faire la place au désordre de 
l’autre, et de faire la place à la surprise.  

C’est comme « consolation », il y a deux définitions. C’est comme 
« volonté », c’est comme beaucoup de choses que vient de nous 
rappeler Michel Guérin, les mots sont polysémiques. Il y a une façon 
d’utiliser, je crois, les traitements de substitution, comme beaucoup 
d’autres médicaments qui ne font pas la place à ce que le sujet peut 
être, peut faire, peut penser. Et puis il y en a une autre qu’on essaie, 
nous, d’utiliser, et qui finalement n’est qu’une façon, pour nous, 
d’être en contact avec eux, d’être rencontrés par eux, et de faire ce 
chemin-là, que j’évoquais tout à l’heure avec eux.  

On a beaucoup travaillé dans notre équipe à démystifier, à l’époque, 
la méthadone, et je crois que Marie-Jo Taboada fait partie de ceux 
qui nous ont aidés à ça. Il y avait une espèce de mythologie du 
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traitement de substitution, qui était le truc qui allait régler l’ensemble 
des problèmes. Il y a même quelqu’un qui est un de nos premiers 
patients, qui est passé à la télé, pour pouvoir dire à quel point c’était 
miraculeux, et qui s’est très vite redéfoncé après le passage à la télé.  

On a travaillé à démystifier, et à faire en sorte que finalement, les 
traitements de substitution ne soient qu’un mode de rencontre parmi 
d’autres et pas un mode de rencontre exclusif. En même temps, dans 
mon introduction, c’était aussi une part de mon propos. L’époque 
invite au faire et peut-être l’ambition de ces Journées, le défi de ces 
Journées, c’est qu’on fait peut-être beaucoup moins qu’on élabore, 
qu’on élucubre, voire qu’on se trompe. On essaie, nous, d’utiliser les 
traitements de substitution de cette façon-là, sans vouloir que ça 
réponde à tout et que ça clôture les questions. 

Bien sûr, je ne suis pas bien sûr de répondre à ta question, mais je 
crois que c’est une façon d’utiliser. Ce qu’évoquait De Santi et 
Jankélévitch, c’est beaucoup plus une posture. C’est beaucoup plus 
une façon d’être au monde et la façon dont ils le transmettent. Il me 
semble que ce qu’on essaie de faire, c’est plus de transmettre un 
espoir – je l’évoquais tout à l’heure, l’espoir, c’est de transmettre un 
espoir, de transmettre l’idée que les choses peuvent être autrement. 
Et puis s’il faut passer par le traitement de substitution pour ça, 
pourquoi pas ? Si tant est qu’on ne se perde pas dans le flacon de 
sirop.  

Monsieur Marc Vincent 

Je pense qu’il y a certainement des questions, ou des confirmations 
ou des infirmations, ou des expériences. On a parlé tout à l’heure du 
risque, on a parlé du risque de l’erreur, aussi. Est-ce que vos 
expériences font que vous n’êtes pas satisfaits de ce que vous 
apporte en fait tout l’outil qui est mis à votre disposition – ou tous les 
outils en tout cas ? 

Quelqu’un de la salle 

Oui, en dehors du temps, qui m’a turlupinée, il se trouve que j’utilise 
beaucoup le terme de la consolation, sans avoir du tout réfléchi au 
sens que cela pouvait avoir. Et quand on me demande un peu à quoi 
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je rattacherais l’idée que certaines personnes sont dans une 
dépendance pathologique. Et c’est vrai que je donne souvent l’image 
que ce sont des personnes qui – pour des raisons x ou y, que je ne 
connais pas forcément et que je ne connaîtrai peut-être jamais – 
n’ont pas acquis, n’ont pas pu créer la capacité d’auto-consolation. Je 
travaille avec l’idée de la consolation. C’est-à-dire qu’entre la 
quiétude du bonheur – qui fait un peu « Waterloo morne plaine » 
quand même – et la vacuité de l’ennui, je me dis qu’il y a peut-être 
un espace qui serait l’espace dans lequel on apprendrait à s’auto-
consoler, c’est-à-dire à inventer, autour de son mal-être, de sa 
détresse, de sa souffrance, quelque chose de son histoire, une 
création artistique qui nous appartiendrait à chacun d’entre nous 
(nous sommes tous des créateurs, des inventeurs de notre vie) et que 
si on est capable de s’inventer une vie pas si moche que ça, peut-être 
pas tout à fait vraie quand même, quelque chose de l’ordre de 
l’illusion bien sûr – mais sans illusion on meurt tout de suite, il n’y a 
rien à faire – et que si on est capable de s’inventer, de se peupler 
intérieurement (d’où l’intérêt de la pensée qui est peut-être ce qui 
nous alimente le mieux, à nous, Hommes, les fourmis, je ne sais pas, 
je ne m’y intéresse pas beaucoup, il faut bien le dire), mais si nous 
sommes capables de penser, nous pouvons nous auto-alimenter, nous 
auto-consoler. C’est peut-être cette voie qui nous permettrait de 
sortir, peut-être pas de la dépendance, et j’espère que non, mais en 
tout cas de la dépendance pathologique. 

J’avais un autre petit commentaire à faire par rapport au seuil. Quand 
Jean-Jacques Santucci a évoqué le seuil corse, je me souviens que 
quand j’étais enfant, le terme « pas de porte », « pas de porte 
gratuit », on lit comme ça dans les rues, je me demandais ce que ça 
pouvait être que des endroits qui n’avaient pas de porte. J’étais 
troublée par ça. Et je suis un peu gênée par son image où on laisse à 
la porte, au seuil donc, sa musette, son fusil et ses outils, pour 
traverser le seuil. Il se trouve qu’en français, l’hôte, ce sont les deux 
personnes. Il doit bien avoir un sens à cette ambiguïté du mot. Je me 
dis : « Est-ce que celui qui est à l’intérieur va aussi laisser sa 
musette, ses outils et ses fusil ? » Parce que dans cette réflexion que 
nous avons eue, il y a une bonne vingtaine d’années, sur les seuils, 
les hauts seuils, les bas seuils, les seuils du milieu, tout ça, il était 
quand même bien question que tout le monde puisse baisser un peu 
la garde, que nous puissions nous aussi baisser un peu nos outils, nos 
fusils et nos musettes, pour pouvoir accepter, dans des espaces qui ne 
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seraient peut-être ni tout à fait dedans, ni tout à fait dehors, un espace 
intermédiaire – tiers, je dirai – qu’on pourrait créer ensemble lors de 
cette rencontre à risque. 

Monsieur Marc Vincent 

Merci. Est-ce qu’il y a donc un effet de catalyse par rapport à l’auto-
consolation ? Qu’est-ce qu’on peut, dans une certaine mesure, tirer 
de l’auto-consolation ? 

Monsieur Michel Guérin 

Je crois que Madame l’a dit, c’est la même idée que celle de 
Nietzsche, c’est-à-dire que la consolation est positive ; la consolation 
est positive à la condition qu’elle doit en effet entièrement la création 
et l’affaire du sujet lui-même. Je crois que la consolation est passive 
lorsqu’elle est extérieure. Lorsqu’elle est extérieure, elle ne supprime 
pas le mal finalement qu’elle pallie. Elle reste palliative. Pour qu’elle 
soit entièrement positive, il faut en effet parler, je ne vais pas 
employer le mot – mais vous l’avez fait et je vous suis tout à fait 
dans cette voie-là –, il faut parler en effet d’auto-consolation, 
absolument. D’où l’importance de la création. C’est lié à l’activité 
créatrice, c’est lié aussi aux mots. Les mots sont des instruments 
d’illusion, de leurre, mais ce sont aussi des instruments de vérité. Ce 
sont aussi des instruments d’éloge. Une dimension du langage qu’on 
a tendance un petit peu à oublier, c’est la dimension de « le logos », 
c’est-à-dire du bon langage, de ce qu’il y a de bon dans le langage, 
d’où vient le français « éloge ». Par exemple dans le vocabulaire 
biblique, l’éloge, ça veut dire l’ostension du monde tel qu’il est en 
vérité. L’éloge du monde, c’est la glorification du monde. Et je pense 
que la consolation, c’est tout ça. C’est le fait d’utiliser le langage non 
pas comme précisément quelque chose de mécanique ou quelque 
chose de leurrant, d’illusoire, de piégeant, mais d’en faire justement 
un outil créateur, d’en faire la voix de l’éloge – la voix, v-o-i-x, et 
aussi v-o-i-e. 

Monsieur Marc Vincent 

Merci. Est-ce qu’il y a des questions ? Monsieur ?   
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Quelqu’un de la salle 

Bonjour. Je voulais revenir sur la philosophie et notre pratique sur le 
terrain, avec les sujets dits « addicts ». Cette manière de déployer le 
discours, qui nous amène du côté de la pensée, et comment, avec des 
mots, on peut former des phrases et jouer comme ça sur de l’esprit. Il 
est dit que les sujets addicts – je ne dis plus « toxicomanes » parce 
qu’il paraît que maintenant il faut dire « addicts », c’est la 
modernité –, en recourrant à leur conduite, ils abolissent la pensée. 
Est-ce que ce sont des sujets anti-philosophes ? Ou est-ce que 
l’abolition de la pensée, c’est encore une manière de penser ? 

Monsieur Michel Guérin 

Je ne sais pas si je vais pouvoir vous répondre. Je ne pense pas que 
personne, de façon consciente, lucide, ne choisit d’être anti-
philosophe, d’une part. Et puis l’anti-philosophie, ça s’appelle la 
« misologie ». La misologie, c’est une détestation de la réflexion et 
de la pensée. Par exemple pour moi, un fasciste, c’est un misologue, 
d’abord. Ce n’est pas simplement un misanthrope, c’est d’abord un 
misologue, c’est-à-dire quelqu’un qui a en horreur la pensée critique 
etc. Mais « anti-philosophe »… 

Je crois que la question est un petit peu biseautée, par le fait que le 
mot « pensée » a des significations qui sont trop diverses. Si on 
appelle « pensée », la pensée conceptuelle, réfléchie, c’est le sens 
fort du mot. Mais si on dit « pensée » au sens où on dit : « En ce 
moment je ne pense à rien, je suis en vacances, je regarde les 
mouches voler ». On voit bien que le sens du mot « pensée », ce 
n’est pas la même chose, il n’a pas de sens fort. C’est-à-dire que je 
n’ai aucune idée dans la tête, mais en fait j’en ai toujours. 
Simplement je rêve, je rêvasse, je m’abandonne à l’air du temps. 
Descartes disait : « L’âme pense toujours ». Je ne sais pas si cette 
formule peut encore retentir aujourd’hui.  

Si vous voulez dire en revanche que le malade – puisqu’il faut quand 
même l’appeler par son nom –, le dépendant, c’est quelqu’un qui 
effectivement vise à s’étourdir, à s’abrutir d’une certaine façon, 
comme on dit, entre guillemets, à « oublier », donc à ne plus y 
penser, oui. Mais le malheureux, ce n’est pas pour autant qu’il est 
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anti-philosophe. Je crois que s’il pouvait être philosophe, il le serait. 

Mais en même temps, ce que je veux dire, pour atténuer mon propos 
– je l’ai déjà dit d’entrée de jeu, c’est que je ne crois pas du tout que 
la philosophie puisse être, pour personne, un salut. Pour moi c’est 
j’allais dire une addiction, non ce n’est pas une addiction, mais c’est 
une habitude comme une autre. Ça fait 40 ans que je suis là-dedans, 
donc c’est mon monde. Et je m’y trouve bien, d’une certaine façon. 
C’est tout ce que je pourrai dire. Mais je n’irai pas faire du 
prosélytisme en disant : « Mettez-vous tous sur la route et soyez les 
pèlerins de la philosophie ». Non. Je pense que la philosophie ne 
peut presque rien. Je pense même qu’elle ne peut rien. Je crois 
qu’elle est totalement gratuite. Et tout en étant totalement gratuite, 
elle est aussi nécessaire que l’eau. Mais c’est vrai que bientôt, elle 
coûtera sans doute aussi cher que l’eau.  

Quelqu’un de la salle  

Concernant ce que vous avez dit, Monsieur Guérin, sur la difficulté 
de saisir, de se tenir au temps présent, en citant Brunschvicg, je me 
demandais si le présent ne pouvait guère se capter qu’à travers le 
malheur. Quand on est mal et quand on souffre, on est vraiment dans 
le présent. Je pensais à quelque chose que dit Véronique Nahoum 
Grappe qui je crois doit intervenir demain, dans son livre « La 
culture de l’ivresse », où elle se demande si justement l’ivresse ne 
serait pas une manière de donner de la densité au présent, au bonheur 
en fait. A savoir que le bonheur serait quelque chose qu’on ne 
pourrait capter que quand il est passé, par le biais de la nostalgie. 
Contrairement au malheur, qu’on peut effectivement vivre. Il me 
semble qu’on peut le ressentir. J’ai l’impression de ressentir le 
présent vraiment, quand on est dans la souffrance. Et en revanche, 
quand on est dans le bonheur, c’est toujours après qu’on s’en rend 
compte. C’est un peu flou… 

Monsieur Michel Guérin 

Non non, c’est très précis, au contraire. Je n’ai pas particulièrement 
de compétences pour répondre à ça. Ça me paraît une vraie question. 
Vous avez tantôt employé le mot « malheur », tantôt le mot 
« souffrance », il faudrait peut-être se demander si c’est exactement 
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la même chose. 

Quelqu’un de la salle  

Oui, vous avez raison. 

Monsieur Michel Guérin 

Quand vous avez d’abord parlé de malheur, j’ai été d’emblée 
convaincu. Et puis quand vous avez pris comme synonyme 
« souffrance », je l’ai été beaucoup moins. Parce que je me demande 
si dans la souffrance, il n’y a pas, aussi, une certaine façon de se 
déserter soi-même. Si à un certain moment, on n’est pas comme hors 
de soi, de souffrance. La dimension que relève Pascal et qui est la 
dimension que relève tout « existentialisme », entre guillemets, au 
début du XXème siècle ou fin XIXème, c’est-à-dire le fait que 
l’existence humaine c’est « ex-istence », c’est un « hors de ». 
L’Homme est l’être qui est toujours hors de lui-même, qui est 
toujours jeté à la fois en arrière et en avant de soi, qui ne peut pas se 
tenir, comme dit Pascal, au temps présent, qui ne peut pas coïncider, 
qui ne peut pas se stabiliser, dans une sorte d’arrêt de la temporalité, 
qui ne peut pas arrêter au fond le temps, le temps qui est un 
instrument de néantisation du présent par le parasitage du passé et de 
l’avenir, comme vous l’avez rappelé. Est-ce que je suis heureux en 
pensant déjà à mon bonheur, en le mettant déjà, d’une certaine façon, 
dans la mémoire que j’en aurais, curieusement, sorte de futur 
antérieur, et en même temps, est-ce que le bonheur, ce n’est pas 
simplement la promesse de demain, la promesse de l’avenir ? Au 
quel cas ce ne serait plus la propriété du présent. 

Je crois que là, on a un certain nombre de jeux, de temporalité qui 
sont extrêmement complexes. Là encore, si vous le permettez, je 
voudrais renvoyer à un grand texte de Saint Augustin, qui est sans 
doute le texte le plus connu de Saint Augustin, qui est le Livre 11 des 
« Confessions ». Les « Confessions », c’est déjà presque un texte 
existentialiste. Dans le Livre 11 des « Confessions », il est question 
du temps. Et finalement, Saint Augustin dit : « Curieusement, il n’y a 
qu’un seul temps, c’est le présent ». Le passé, quand est-ce que je me 
le remémore ? Maintenant, dans le présent. Je pense, maintenant que 
je vous parle, à ce que vous m’avez dit, peut-être, si on s’est connus, 
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il y a cinq ans. Je pense à notre conversation d’il y a cinq ans. Donc 
maintenant, j’évoque le passé. L’avenir c’est maintenant que j’y 
pense. Je me représente ce que je vais faire ce soir. C’est mon avenir 
immédiat. C’est maintenant que je l’actualise comme avenir. Donc il 
n’y a que le présent. Mais en même temps, ce présent lui-même est 
entièrement poreux, parce qu’il est dévoré par les deux côtés. Par un 
côté, il est déjà pris par le passé, il est tiré vers lui par le passé qui 
l’oblige finalement à faire machine arrière, et puis en même temps, il 
est déjà en dehors de lui, vers l’avenir. C’est le « brevi simum 
tempus », c’est le temps le plus bref, le présent, c’est l’instant. Mais 
l’instant c’est quoi ? Est-ce que c’est encore du temps ? Est-ce que 
ce n’est pas plutôt de l’intensité ? Vous voyez comment on 
déporterait le problème. 

La question deviendrait la question de l’intensité, et là ça rejoindrait 
la question de l’ivresse que vous posez. Est-ce que la recherche 
justement de l’intensité du moment, est-ce que ce ne serait pas ça, le 
bon usage de l’ivresse ? Au sens où Baudelaire disait justement : « Il 
faut être toujours ivre ». Ou au sens où Nietzsche l’entend, là encore, 
à propos du dionysiaque – l’ivresse dionysiaque. C’est-à-dire sentir 
dans tout son corps, dans toute son énergie vitale, toute l’intensité de 
l’existence présente. Parce qu’au fond, il n’y a d’existence qu’au 
présent. Et en même temps, cette existence au présent, on a vu et 
tous les auteurs le disent, qu’elle est minée par l’effet même de la 
temporalité. La temporalité au fond, c’est la même chose que 
l’exister. Exister, c’est exister dans le temps. Il n’y a pas d’existence 
atemporelle, ça ne veut rien dire. C’est une contradiction dans les 
mots. Toute existence est temporalité, profondément temporalité.  

Je pense que finalement à la fois le bonheur et le malaise humain 
viennent de là. Ils viennent métaphysiquement de là. Nous sommes 
des êtres temporels. A la différence d’autres animaux malgré tout, 
quelque dévotion qu’on puisse avoir pour les fourmis, ou quelque 
respect qu’on puisse avoir pour, je ne sais pas, les chèvres ou les 
rhinocéros, il y a quand même pour l’instant – pour l’instant en tout 
cas – une différence, c’est que l’Homme justement est capable, lui, 
de re-présenter. Il est capable d’anticiper comme il est capable de 
remémorer. Il est capable de réminiscence. 

Le jour où on me montrera que les animaux sont capables à la fois de 
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réminiscence et d’anticipation, mais quand même de quelque 
consistance, on en reparlera. Mais je crois que c’est ça le problème. 
Notre bonheur et notre malheur ont la même origine. Nous sommes 
des existants qui nous représentons l’avenir et le passé. Nous 
sommes au-delà de nous-mêmes. 

Heidegger a une belle définition pour définir le « Dasein humain », 
l’« être là humain », qui est strictement humain, cet être-là. Pas ici, 
ni là-bas, pas là-bas ni ici, mais là. Nous sommes là. Il a une belle 
définition, il dit : « L’Homme est l’être des lointains ». C’est-à-dire 
que nous sommes toujours d’une certaine façon au-delà de nous-
mêmes, ou en arrière ou en avant. En fait toujours en avant, parce 
que même le passé est un avenir. C’est ça à la fois notre malheur et 
notre bonheur.  

Je ne sais pas si j’ai bien répondu à votre question mais en tout cas 
sur l’ivresse, oui, je crois que ce serait le problème de l’intensité de 
l’instant. 

Monsieur Marc Vincent 

Une toute petite question : est-ce que le désir n’est pas le bonheur du 
présent ? 

Monsieur Michel Guérin 

Ce qui serait le bonheur du présent, c’est le plaisir.  

Monsieur Marc Vincent 

Le moteur du désir ? 

Monsieur Michel Guérin 

Oui mais en même temps le plaisir – le plaisir au sens de 
jouissance –, ça suppose quand même une vie présente de la 
jouissance. Jouir de l’avenir, c’est difficile. Jouir, c’est jouir de la 
présence et dans la présence. Alors que le désir, le désir bien entendu 
– là on retrouve Saint Augustin, et le chapitre 11 des « Confes-
sions » –, on l’éprouve maintenant, mais on l’éprouve à la fois 
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comme manque mais en même temps comme orientation vers un être 
ou un avoir qui se désigne dans l’avenir, et qui d’une certaine façon 
colore l’avenir. Lorsque je n’ai plus de désir, je n’ai plus envie de 
vivre, je n’ai plus envie d’avoir un avenir. Désirer, c’est au fond 
toujours se projeter sur un horizon d’avenir. Mais enfin c’est vrai 
que, dans la mesure où il n’y a qu’un temps qui est le présent, je 
n’éprouve ce désir que maintenant. Je ne sais pas si je l’éprouverai 
encore demain. Mais ce que j’éprouve surtout dans le présent – et je 
ne vois pas comment je peux faire autrement – c’est le plaisir, le 
plaisir ou la souffrance, ou le déplaisir, la souffrance physique, 
j’entends, parce que la souffrance entre guillemets « morale », elle 
m’habite, elle m’habite durablement. 

Monsieur Marc Vincent 

Dans la salle ? Plaisir, désir ?  

Quelqu’un de la salle  

Ma pensée risque de ne pas être claire du tout, donc n’hésitez pas à 
m’arrêter si je m’égare un peu trop. J’avais envie en fait de prendre 
la parole pour notamment aborder la notion d’état de conscience. Il a 
été question quelque part de cet « art de mourir » dans la vie. Ce que 
ça a pu m’évoquer, c’est quelque chose de l’ordre de la spiritualité, 
que je rattacherai notamment à la méditation, et la recherche à 
travers la méditation d’un état de conscience différent, qui à mon 
sens peut être également ce qui est recherché à travers l’addiction. 
C’est-à-dire quelque chose que notre état ordinaire ne nous 
permettrait pas d’atteindre, et que dans un autre état de conscience, 
on pourrait peut-être rapprocher. Cette façon de se détacher un petit 
peu du temps et du réel pour être dans une autre dimension, un petit 
peu déchargés, délestés de ces chaînes dont il a été question à un 
moment donné. 

Par rapport à la civilisation, pour reprendre un peu « Malaise dans la 
culture » de Freud, Freud finit son ouvrage en posant la question sur 
le destin de l’humanité, et en demandant ce qui pourrait bien 
permettre à l’humanité de se rendre maître de son humaine tendance 
à l’auto-destruction. Je vois quelque part dans le fonctionnement des 
civilisations peut-être une première piste de réponse. 
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J’essaierai d’être bref. Il a beaucoup été question de la nature, en tout 
cas à travers les animaux, à travers des questions un petit peu 
concrètes, de ce que l’Homme rencontre au niveau de son quotidien. 
Pour moi la nature – ce qui n’est pas la culture, comme cela a été 
défini – c’est l’univers, c’est cette grande entité, cette énergie 
sombre, tel que c’est décrit par la NASA, dont l’univers est constitué 
de 65 à 80 %, et qui pour l’Homme est un mystère. L’Homme ne sait 
pas de quoi cette énergie sombre est constituée. 

J’élève un petit peu la discussion à ce niveau-là parce qu’il me paraît 
très important justement que l’Homme, à un moment donné, même si 
je comprends ô combien il lui est intéressant de parler de lui, de 
penser à lui, pour moi, une des façons dont l’Homme crée son propre 
malheur, c’est dans sa façon de se considérer, de se considérer 
notamment comme un être finalement à partir duquel doit s’organiser 
sa pensée. 

Il est vrai que l’Homme est le seul à pouvoir se représenter les 
choses, donc il peut se représenter le temps, il peut se représenter 
notamment la vie, la mort. Est-ce quelque chose qui à un moment 
donné lui donne effectivement un atout par rapport aux espèces 
vivantes ? Je n’en suis pas convaincue, parce que c’est aussi une 
charge d’angoisse considérable que d’être à un moment donné 
conscient de la fragilité de l’existence. A mon sens, c’est une des 
raisons pour lesquelles cette existence, à un moment donné, on 
cherche à en appréhender les limites. 

Peut-être que je n’ai rien de plus à dire que cela, par rapport à cette 
question du désir, du manque, je crois que tous autant qu’on est dans 
cette salle, on ignore finalement complètement ce qui fait qu’on est 
là aujourd’hui ; pas nos origines au niveau familial, mais nos 
origines en tant qu’espèce, ça reste quand même quelque chose de 
très méconnu. Il y a des théories qui se sont constituées, on se fait 
une représentation scientifique des choses. Mais la question du désir 
autour de ses origines, qui a désiré un jour que l’Homme soit sur 
cette planète ? On essaie, dans notre espace imaginaire, d’y 
répondre, et c’est important, je pense, à un moment donné, de 
pouvoir avoir suffisamment de représentation de cela pour pouvoir 
aller vers un avenir. Est-ce que si finalement on ne se considérait pas 
tous un petit peu comme… ? Je ne sais pas. Non, je m’arrête parce 
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qu’après je vais… 

Monsieur Marc Vincent 

Je pense qu’on va vous répondre, répondre en tout cas à cette 
question un petit peu ontologique. Monsieur Guérin ? 

Monsieur Michel Guérin 

Je voudrais répondre à deux questions, de ce que j’ai compris dans 
votre propos, que j’ai retenues, deux points précis. Je ne crois pas 
que vous puissiez dire d’un côté que la pensée, par exemple 
orientale, qui est fondée en effet sur le désistement, sur le 
renoncement, sur la contemplation, n’est pas semblable à l’addiction. 
C’est même exactement le contraire. Puisqu’elle est, précisément, 
une pensée qui vise à se déprendre, qui vise à devenir indépendant de 
toutes les formes d’assujettissements à l’existence. Il ne faut pas 
oublier que Schopenhauer est un élève du brahmanisme. Et de ce 
point de vue-là, l’ « ars moriendi », c’est la contemplation. C’est-à-
dire c’est la liberté, c’est la vraie liberté. Nous ne sommes plus 
esclaves. C’est la première chose que je voulais dire. 

La deuxième chose. Sur « Malaise dans la civilisation » on peut 
traduire comme on veut, « Das Unbehagen in der Kultur », 
« Malaise dans la culture » ou « dans la civilisation », peu importe, à 
condition qu’on sache qu’il peut y avoir une différence sémantique. 
Si j’ai bien compris les textes de Freud sur la civilisation et sur la 
culture, Freud est quand même quelqu’un qui ne se fait aucune 
illusion, voir « L’avenir d’une illusion », entre parenthèses, l’illusion 
religieuse, qui ne se fait aucune illusion ; et qui finalement sait bien 
que d’une part la civilisation n’est possible que sur la base de ce 
qu’il appelle le « renoncement culturel ». Le mot allemand, c’est 
« Die Kultur versagung », qui ne veut pas dire le renoncement « à la 
culture », mais qui veut dire le renoncement « pour la culture ». Si 
les Hommes ne renoncent pas à satisfaire la pulsion jusqu’au bout, y 
compris dans ses formes sadiques, meurtrières etc., la civilisation 
s’écroule. S’il n’y a pas un renoncement, s’il n’y a pas un 
refoulement, s’il n’y a pas tout simplement une limitation, disons 
pour faire simple – et Freud emploie quelquefois le terme des 
« instincts », les triebe mais aussi les instincts, s’il n’y a pas une 
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limitation de ces instincts les plus bestiaux, les plus hostiles à la vie, 
les plus sadiques etc., il n’y a pas de civilisation. Donc la civilisation 
repose sur ce renoncement culturel. 

Mais en même temps, Freud sait très bien que la civilisation, c’est 
elle-même qui est le malaise. Non seulement il y a malaise dans la 
civilisation », et ce malaise – en allemand, « Unbehagen » – ça ne 
veut pas dire le « malheur », ça veut dire qu’on est dans un porte-à-
faux perpétuel, on ne peut jamais confortablement s’installer dans la 
civilisation. Voilà ce que nous dit Freud. Le malaise, il est 
constamment là. Il est constitutif de la civilisation, même si la 
civilisation renonce à la satisfaction intégrale de la pulsion dans sa 
composante, encore une fois, thanatique, mortelle, mortifère. Même 
à ce prix-là, il reste un malaise dans la civilisation.  

Autrement dit, pour Freud, toute civilisation est à la fois un barrage, 
un remède contre les pathologies les plus dures, mais en même 
temps, elles-mêmes, c’est le Pharmakon, c’est le poison. On retrouve 
un petit peu ce que disait Nietzsche dans le propos que je suivais tout 
à l’heure. Les excitants, de toutes sortes, qui font que finalement il y 
a toujours cette sorte de non-paix, d’inquiétude, ces excitants sont 
coextensifs à la civilisation. Il n’y a pas de Chine sans opium, il n’y a 
pas de XIXème siècle sans la découverte de toutes les formes 
d’excitations du monde moderne. J’ai cité Baudelaire pas 
simplement pour le plaisir de citer un grand poète, j’aurais pu citer 
De Quincey, « Les confessions d’un mangeur d’opium », ce sont des 
textes qui sont emblématiques de cette époque.  

C’est le commencement de l’époque moderne, au sens du monde 
industriel, du monde profane etc. Le XVIIIème, c’est une autre 
époque, le XVIIIème découvre le café – qu’est-ce que c’est que le 
café ? A chaque fois il y a quand même une substance qui est liée à la 
civilisation et qui n’est pas simplement le fait d’une découverte ou 
d’un commerce qui s’institue, on pourrait remonter très loin 
certainement. Seuls les historiens pourraient nous guider, bien 
entendu. Ce sont simplement quelques pistes que je lance. 

Cette idée qui me paraît importante, c’est que la civilisation est à la 
fois – j’insiste, c’est un petit peu toute l’ambiguïté du Pharmakon, du 
remède – la solution et le problème. D’où précisément des pensées 
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comme celles de Rousseau. La pensée de Rousseau est une pensée 
presque impossible, parce qu’au fond ce que demande Rousseau, 
c’est : « Y a-t-il une civilisation qui en soit vraiment une ? » Et la 
réponse qu’il fait, c’est la même que fait quelques années plus tard 
Schiller dans ses « Lettres pour l’éducation esthétique de 
l’Homme », en 1792-93. C’est-à-dire que finalement si la 
civilisation, c’est Louis XIV et ce sont les mœurs curiales, les mœurs 
de cour, la courtisanerie, les afféteries, les bonnes manières etc., si 
c’est ça, la civilisation, merci ! C’est la réaction de Mozart quand il 
va à Paris.  

L’idée quand même, c’est non pas de revenir à l’état de nature 
– Rousseau n’a jamais pensé à des âneries pareilles, qu’on lui fait 
quelquefois dire – mais c’est l’utopie d’une civilisation, qui d’une 
certaine façon permettrait d’épanouir l’Homme sans véhiculer avec 
elle tout ce qui a jusqu’ici été toujours associé à la civilisation, c’est-
à-dire un certain nombre de mots et de poisons. C’est ça que ça veut 
dire. Et Freud le dit encore. 

Quelqu’un de la salle  

Et le déni de la nature, le déni de la place de puissance de la nature 
par rapport à l’infinie position de l’Homme dans l’univers.  

Monsieur Michel Guérin 

Ce sont des concepts que je ne peux pas cerner. Peut-être que 
quelqu’un pourrait prendre le relais ? 

Monsieur Marc Vincent 

Olivier va répondre. 

Monsieur Olivier Thomas 

Non, je ne vais pas répondre. 

Monsieur Marc Vincent, 

Donc les addictions sont solubles dans l’univers. 
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Monsieur Olivier Thomas 

J’ai quelques remarques par rapport à ce qui a été dit. D’abord une 
question, peut-être « foireuse », sur la philosophie. Je voulais savoir, 
en fait, si la philosophie était atemporelle. A savoir, est-ce qu’elle est 
finalement soluble dans la civilisation, et aussi si finalement un 
moment culturel, un moment de civilisation ne produit pas un certain 
type de philosophie. Vous avez fait référence à l’attrait aujourd’hui 
de vos collègues philosophes pour les sciences cognitivistes. Si vous 
pouvez nous en dire un peu plus. Ça c’était la première remarque. 

Après, la deuxième remarque. Dans le terme « consolation », je 
l’associe à « consoler quelqu’un ». Finalement, la consolation, c’est 
aussi un acte de consoler. Il me semblait que dans la présentation que 
vous faisiez, que ce soit la consolation du côté de Schopenhauer ou 
de Nietzsche, la place de l’autre, autrui n’est pas là ou n’est pas 
présente – je ne sais pas comment on peut le dire. 

Une question à Christian Védie : finalement est-ce que tu penses, 
Christian, que les fourmis se consolent entre elles ? Est-ce qu’il y a 
quelque chose qui fonctionne au niveau de la consolation entre 
elles ? Ça repose (je n’étais pas là, je m’en excuse, Jean-Jacques, à 
ton intervention) la question de la rencontre.  

Voilà, un peu dit rapidement. Ça introduira mon propos demain 
concernant la question des addictions et comment surgit ce concept 
d’addiction aujourd’hui dans notre société et qu’est-ce qu’il vient 
nous révéler finalement de la nature de cette société ? 

Monsieur Michel Guérin 

En ce qui concerne la première question, non, il n’y a pas de 
philosophia perennis, il n’y a pas de philosophie transhistorique, au 
sens où elle serait impavide, éternelle, absolument atemporelle et 
indifférente aux basses œuvres de la Terre, bien entendu non. En 
plus, la philosophie, j’en suis convaincu, c’est vraiment l’expérience 
grecque de la pensée. La pensée chinoise est une pensée aussi digne 
d’intérêt que la philosophie d’origine grecque, mais c’est une autre 
expérience de la pensée. 
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Je crois que la philosophie, c’est une discipline, une discipline de 
l’esprit, que les Grecs ont enseignée. Ils l’ont enseignée comment ? 
Ils l’ont enseignée par des textes, par des traditions, par des 
transmissions, et nous sommes les héritiers « nolens volens » de cette 
tradition occidentale de la philosophie, qui a des sources multiples : 
la source grecque, évidemment, la source arabe, très importante 
aussi, la source hébraïque, faut-il le dire ?, la source chrétienne. Tout 
ça fait que nous sommes les héritiers d’une certaine discipline de 
pensée. 

Cette discipline de pensée nous apprend, parce qu’elle véhicule le 
doute, précisément, de Platon à Descartes et au-delà, bien au-delà 
même, cette discipline nous apprend justement à ne pas la prendre 
comme un prêche. Ça je crois que c’est très important. Ce qui fait 
que la philosophie dure, ce n’est pas qu’elle se maintient la même, en 
rabâchant tout le temps les mêmes doctrines, c’est au contraire 
qu’elle est douée de cette capacité d’adaptation aux nouvelles 
questions que posent l’époque et le temps. Je crois que c’est ça, toute 
la force de la philosophie, c’est justement la capacité de jouer sur ce 
que Hegel appelait sa négativité, c’est-à-dire sa force heuristique, sa 
force critique, sa capacité de transformation, pour épouser, d’une 
certaine façon, les questions du temps. 

Si vous permettez, je voudrais dire un tout petit mot, vraiment très 
rapide. C’est Monsieur Védie qui va répondre, évidemment, c’est à 
lui qu’est posée la question. Vous avez eu combien raison de 
souligner que je n’avais pas évoqué le caractère transitif de la 
consolation, consoler quelqu’un. Pour moi c’est une question 
tellement essentielle, mais c’est la question même de ce que le 
christianisme appelle la « pitié ». C’est-à-dire cet amour absolument 
énigmatique pour l’autre, qui ne passe pas par le désir. Je ferme la 
parenthèse. 
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Monsieur Christian Védie 

Je te propose pour les 4èmes Journées de faire venir un 
entomologiste, éventuellement spécialiste des fourmis, il te fera son 
analyse très précise là-dessus. 

Je veux revenir sur ce qu’on a dit tout à l’heure, sur les temps 
actuels, la difficulté d’une certaine protocolisation des traitements de 
substitution etc. C’est ma petite conclusion à moi. J’ai appris il n’y a 
pas très longtemps qu’avec certains patients, et peut-être avec même 
beaucoup, quand ils avaient un traitement retard, ce n’était pas eux 
qui allaient mieux, c’était moi. C’est-à-dire que j’évitais à chaque 
fois de me poser la question, quand il y avait quelque chose qui 
dérapait un tout petit peu : « Ça y est, où il en est du traitement ? » Et 
ça permet de parler d’autre chose. Et je me dis : « Malgré toutes les 
protocolisations, malgré tout ce qu’on a tendance ou ce qu’on 
voudrait nous faire faire etc. » On a parlé d’un livre que je ne 
connaissais absolument pas, de Camus, « La mort heureuse », j’ai lu 
il y a quelques années « Le mythe de Sisyphe », de Camus. Et 
dedans il a une phrase qui m’a beaucoup éclairé, qui dit : « La 
science qui devait tout expliquer, et qui finit en œuvre d’art ». Je 
crois beaucoup que les rapports entre la science, l’art etc., ce n’est 
pas prêt de finir, et que tout ce qu’on a tendance à nous protocoliser, 
nous mettre un truc, effectivement…, un schème cognito-
comportemental etc., je crois que ça parle sûrement de notre époque, 
mais je ne crois pas du tout que ça amènera grand chose au niveau de 
la rencontre qu’on a avec des patients. Après, effectivement, comme 
un traitement retard, comme un traitement de substitution, à un 
moment ça peut être un outil, mais ça ne reste que ça. Je crois que ce 
n’est pas l’essentiel, en tout cas. 

Monsieur Jean-Jacques Santucci 

Rapidement. Excellente question, Olivier, comme il est de coutume 
de le dire : merci de l’avoir posée. L’absence de la dimension de la 
rencontre. En même temps j’aurais envie de répondre : bien 
évidemment, tout concourt à faire en sorte que nous soyons privés de 
ces moments-là, des endroits où ça peut se passer. Christian vient de 
parler de protocolisation, oui, il y a une volonté de protocoliser, de 
mettre des normes, de réguler toutes ces choses-là qui relèvent de la 
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rencontre. Et puis d’un autre côté, j’ai envie de dire que ça insiste, et 
que malgré ça, on peut quand même y parvenir. 

Je me souviens d’un propos de Derrida, qui parlait de « petites 
résistances ». Il me semble que ça relève de la petite résistance, de 
continuer à croire, malgré ses protocolisations, malgré ce que tu 
disais, Alain, tout à l’heure, une volonté de tout traiter, de 
pathologiser le moindre de nos actes dans les vies qui sont les nôtres, 
je pense que ça insiste du côté d’un besoin et d’une demande de 
rencontre. C’est un peu le sens de mon propos, c’est qu’il ne tient 
qu’à nous de la rendre possible. Si on croit à l’outil, si on croit à 
l’instrument, si on croit que ce n’est pas possible, c’est perdu. Dans 
le sens de ces petites résistances, il me semble qu’il en va de notre 
capacité à laisser ces espaces ouverts.  

Pour faire une toute petite synthèse : oui, comme tu dis, il y a une 
volonté d’empêcher tout ça, mais c’est encore lui, Sibony que j’ai 
cité au moins à une ou deux reprises tout à l’heure qui théorisait la 
toxicomanie, à l’époque ça s’appelait comme ça, comme étant une 
pathologie du lien. Michel Guérin, vous évoquiez ça : l’usage de 
psychotropes peut-être comme permettant l’accès à l’autre, et en 
même temps l’en empêchant. Je crois que c’est de notre côté qu’il en 
va de la capacité à maintenir vivant ces espaces de rencontres, dans 
un monde où il y aurait de plus en plus tendance à les voir se fermer. 

Monsieur Marc Vincent 

Je pense que c’est la conclusion. Merci à Monsieur Michel Guérin, à 
Monsieur Christian Védie, à Monsieur Jean-Jacques Santucci, de 
nous avoir exposé leur vision, leur regard des addictions, en 
particulier de cette solubilité des addictions. 

Demain vous allez avoir un autre regard, demain matin à 9 h, un 
regard plus psychanalytique. Et demain après-midi, bien sûr, un 
regard plus anthropologique. Rendez-vous demain matin 9 h. Le 
programme vous a été édicté par Madame Véronique Gonzalez. 
Merci encore, merci de votre participation et à demain. 
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Discutant : Mme. Catherine Paulet, Psychiatre, Responsable 
du SMPR PACA Ouest - CSAPA, Prisons de Marseille 

 

Madame Catherine Gross, Directrice régionale, ANPAA 84 

Bonjour à tous. Nous allons démarrer cette journée avec deux 
interventions. Le premier intervenant est Olivier Thomas, qui est à 
ma gauche, qui va évoquer avec vous ce qu’il donne comme sens à la 
question : « Dis Papa, c’est quoi une addiction ? » 

Nous aurons ensuite le plaisir d’écouter Jean-Pierre Lebrun, qui va 
effectivement peut-être aller au-delà de ce qui a été évoqué jusqu’à 
maintenant, hier. C’est peut-être la question du contexte dans lequel 
chaque être humain que nous sommes vit ; et de l’impact que ce 
contexte peut avoir. 

Hier, j’ai entendu un certain nombre de mots qui me sont restés, là, 
présents, jusqu’à ce matin. J’ai entendu parler de rencontre, j’ai 
entendu parler aussi de changement. C’est intéressant, la question du 
changement. On me disait quand j’étais petite : « Si tu veux, tu 
peux ». « Si tu veux y arriver », « Si tu veux… » etc., « tu peux ». 
Notre intervenant philosophe, Michel Guérin, a parlé beaucoup de 
volonté, hier. Aujourd’hui je peux dire que si on veut, on peut, peut-
être, mais que si on peut, on veut un peu mieux. On a entendu parler 
de quête du bonheur, la quête insatiable de tout être humain, sur cette 
terre, depuis la nuit des temps. On a entendu, je l’ai dit à l’instant, 
parler de volonté.  

J’ai juste quelques mots à vous dire avant de laisser la parole à 
Olivier Thomas. J’ai envie d’évoquer la société dans laquelle nous 
fonctionnons aujourd’hui. Je ne vous apprendrai rien, je crois que ce 
sont des lieux communs, que je vais évoquer. 

Nous sommes, vous le savez, dans une société de la technique. Je 
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crois que les drogues sont aussi les produits de la haute technicité, 
les drogues d’aujourd’hui. Elles sont de plus en plus diversifiées, et 
de plus en plus performantes – les techniques, et également les 
drogues. 

Un lieu commun là encore que de dire que nous sommes dans une 
société dite « de consommation ». On mesure aujourd’hui la bonne 
santé de notre société à son niveau de consommation. On entend très 
régulièrement, le matin, sur les ondes : « La consommation a reculé 
de 1 % au mois de février » etc. On a le sentiment que la bonne santé 
dans laquelle nous évoluons, ça se mesure à ce pourcentage de ce 
que nous sommes capables de consommer ou non.  

Nous existons d’ailleurs au travers de nos achats. Je me souviens de 
quelqu’un qui a dit il y a quelques mois que « si à 50 ans, on n’avait 
pas de…, on avait raté sa vie », vous vous souvenez de la phrase. Je 
ne citerai pas, il s’agissait d’une montre. On est évalués au regard de 
ce que l’on est capable d’acheter.  

Nous sommes également – c’est évidemment là encore de le dire – 
dans une société dite de la vitesse. Le temps, c’est de l’argent. 
Chacun de nous se demande en permanence, moi la première, 
comment avoir plus de temps. L’ennui – on a parlé d’ennui hier – est 
angoissant, renvoie au vide, au néant. Nous sommes dans 
l’immédiateté, très impatients, ne supportant plus la moindre attente, 
que ce soit dans une file de bureau de poste ou ailleurs. Chacun 
trépigne, chacun est capable à certains moments de faire un éclat. 
Situation vécue d’immédiateté, ici, maintenant, tout, et tout de suite. 

Nous sommes dans une société dite « de performance ». Il faut être 
performant. Il faut réussir sa vie, il faut avoir un projet, il faut être 
beau, jeune, riche de préférence, grand, puissant. Le culte de la 
performance, qu’Alain Ehrenberg a si bien décrit dans ses ouvrages, 
a commencé au cours des années 80, avec une figure emblématique, 
Bernard Tapie.  

Vous le savez, les drogues, certaines substances, sont en capacité de 
déclencher immédiatement, et très vite, des sensations, d’avoir des 
actions sur notre système nerveux, sur notre comportement, rapides, 
instantanées, et qui rendent les expériences plus intenses, les 
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expériences dites du moment. 

Enfin, nous sommes dans une société du risque, et une société de la 
sécurité. Quelques éléments comme ça qui nous permettent peut-être 
de répondre, ou en tout cas d’attendre les éléments que vont dérouler 
pour nous nos deux intervenants : Olivier Thomas, qui est 
psychologue, psychothérapeute à l’AMPTA, au CSAPA, qui va nous 
poser la question, à travers son interrogation de ce que c’est qu’une 
addiction ; et ensuite Jean-Pierre Lebrun qui nous expliquera, 
déroulera pour nous ce que cet environnement, dont je viens de 
dresser quelques éléments rapides, très succincts, très caricaturaux, 
qu’est-ce que ces éléments ont comme impact sur notre 
fonctionnement, et en particulier notre fonctionnement psychique, et 
le lien bien évidemment avec le thème qui nous réunit aujourd’hui, 
les substances psychoactives. 
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Monsieur Olivier Thomas, Psychologue, 

Chef de service, CSAPA, Marseille, 

« Dis Papa, c’est quoi une addiction ? » 

Bonjour. « Tendre vers la consolation », selon Schopenhauer. 

« Dis Papa, c’est quoi une addiction ? » J’ai la tâche dans le premier 
temps de cette matinée, de vous éclairer sur la question des 
addictions par le prisme de la psychanalyse, et puis particulièrement 
le lien de cause à effet entre ce que Freud appelait « le malaise dans 
la civilisation » – Monsieur Lebrun, je crois, le malaise dans la 
subjectivation –, et l’apparent développement exponentiel des 
addictions. 

Je dis « apparent » car je ne suis pas sûr que ce soit une réalité. 
Finalement il n’y a jamais eu autant d’addicts depuis que le concept 
d’addiction est apparu dans le langage scientifique et le langage 
courant. D’où le titre de mon intervention : « Dis Papa, c’est quoi 
une addiction ? » Et j’ai rajouté un sous-titre ce matin : « La théorie 
de l’addiction généralisée ». Je vais tenter de faire une critique de 
cette théorie de l’addiction généralisée. 

Pour le « Dis Papa, c’est quoi une addiction ? », quand au moment 
de la finalisation du programme de ce colloque, on m’a demandé de 
donner un titre à mon intervention, celui-ci m’est venu assez 
rapidement avant même d’en connaître le contenu et les 
développements. J’ai pensé à cette mini série de Canal+, dans 
laquelle un enfant pose des questions embarrassantes à son père, sur 
des sujets qui intéressent les enfants, comme le sexe, par exemple. 
Le père, mal à l’aise, répond toujours de manière confuse à ces 
questions, et bien évidemment ses réponses ne satisfont pas l’enfant. 
La chute répétée de l’histoire est que le père s’énerve et dit à son 
fils – je dis « son fils », parce que c’est son fils – : « File dans ta 
chambre ! ».  

Il sera donc question dans ce qui va suivre d’une tentative de 
définition de ce concept d’ addiction, des conditions de son 
émergence dans le discours scientifique et de ses répercussions sur 
les stratégies thérapeutiques aujourd’hui.  
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Apparemment ce concept d’addiction fait consensus aujourd’hui, 
même à l’AMPTA, qui a rajouté à son intitulé premier – puisque 
l’AMPTA, c’était Association méditerranéenne de prévention de la 
toxicomanie – « addiction », et bien évidemment, dans les CSST qui 
vont devenir CSAPA. Est-ce que c’est une simple commodité de 
langage ou une subordination à un discours dominant ? 

Intéressons-nous à l’émergence de ce nouveau concept. Mais en 
préalable, rappelons avec Roland Gori, que l’émergence d’une 
nouvelle entité nosographique, d’un diagnostic psychopathologique, 
ne relève pas de l’Immaculée Conception, et qu’elle prend racine 
dans ce qu’il appelle une « niche écologique ». C’est-à-dire la 
substance éthique de la culture de ceux-là même qui les créent, qui 
créent ces diagnostics.  

Dans un premier temps, je vais vous parler de ce passage des 
pratiques addictives à l’addiction. Depuis le milieu des années 90 en 
France, on assiste à une modification des discours sur la toxicomanie 
dans la société et auprès des professionnels. Le terme même de 
« toxicomanie » est abandonné au profit de celui de « pratiques 
addictives ». 

Ce changement va prendre toute sa dimension avec la publication du 
rapport Parquet-Reynaud, rapport qui sera publié en 1999, et qui va 
influencer, nous disent Delille et Morel, les politiques publiques 
contribuant à donner des bases scientifiques au Plan triennal de la 
MILDT (Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la 
toxicomanie), et de faire des pratiques addictives, puis de 
l’addictologie, de réels concepts pivots sous-tendant l’action des 
pouvoirs publics et des professionnels. 

En même temps que le discours change, le développement des 
interfaces toxicomanies, maladies infectieuses, du fait de l’épidémie 
de sida, et des traitements de substitution, vont inciter les milieux 
universitaires d’une part, et l’industrie pharmaceutique d’autre part, à 
s’investir plus activement dans le secteur du soin aux toxicomanes. 
Et c’est l’émergence d’une nouvelle spécialité médicale : 
l’addictologie, qui se cherche une reconnaissance scientifique selon 
des critères internationaux. 
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Le professeur Michel Reynaud, psychiatre, professeur des 
universités, praticien hospitalier, dans un entretien au « Courrier des 
addictions », en 2010, dit que « l’addictologie, concept récent, se 
place dans une perspective d’unification de l’ensemble des 
comportements de consommation des différentes substances 
psychoactives, licites et illicites, en conformité avec les 
classifications internationales », là il cite bien évidemment le DSM4, 
« dans une conceptualisation essentielle et préalable, pour mieux 
organiser les réponses à donner pour la prise en charge des patients 
qui souffrent d’addictions, et dans une conceptualisation préliminaire 
à la reconnaissance d’un champ de compétences, concrétisée par la 
création d’un Diplôme d’études spécialisées complémentaires de 
médecine en addictologie.(DESC) 

Il semble bien actuellement que la référence à la notion 
d’addictologie fasse consensus, unité. Cette notion, on vient de le 
voir, a été promue par les pouvoirs publics dans un souci de 
scientificité. Elle est à rapprocher du concept d’addiction qui trouve 
là une promotion importante. 

Mais qu’en est-il de l’addiction ? Ce concept apparaît aujourd’hui 
comme une nébuleuse de sens rattachée à plusieurs noyaux de 
modélisation. Si une approche psychanalytique de l’addiction existe 
– je critiquerai, plus loin, cette approche psychanalytique de 
l’addiction –, on trouve d’autres modèles hédoniques, sociologiques, 
neurobiologiques, psychologiques, ou cognitivo-comportementaux. 
Et comme nous le rappelle Jacquet et Rigaud dans leur article 
« Emergence de la notion d’addiction dans l’histoire de la 
psychanalyse », je les cite : « Ce sont d’ailleurs ces approches non 
psychanalytiques qui en conséquence de l’intérêt pour la taxinomie, 
soutiennent l’utilisation actuelle du concept d’addiction, pour 
proposer et opérer, à partir d’une méthode descriptive, un nouveau 
regroupement, transnosographique ». 

Qu’en est-il des théories psychanalytiques concernant l’addiction ? 
L’addiction correspond, vous le savez, à l’extension du terme servant 
à désigner les toxicomanies à d’autres comportements, que Fénichel 
nommait les « toxicomanies sans drogue ». Jusqu’au début des 
années 90, ce terme est peu utilisé en France à propos de la 
toxicomanie. 
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En fait, le terme « addiction » est un vieux terme français, provenant 
du latin qui désignait en droit la pratique de la contrainte par corps 
de celui qui ne peut s’acquitter de sa dette. L’approche 
psychanalytique francophone – qui est représentée en particulier par 
Pedinielli et d’autres –, qui s’inspire de l’école américaine de la 
psychanalyse du Moi, dans sa définition de la notion d’addiction, 
prône la réification et l’unification des conduites addictives à des 
toxiques – alcool, drogue, tabac et autres pharmacodépendances –, à 
des situations – jeu, cleptomanie, achat compulsif – et à des 
pathologies de l’incorporation – anorexie, boulimie. Et s’y rajoutent 
également les tentatives de suicide répétées ainsi que les 
comportements sexuels addictifs et les addictions au travail. 

La démarche là n’est pas uniquement une démarche descriptive, mais 
elle tente de définir un modèle psychopathologique de l’addiction, 
qui se situerait hors les structures classiques. Pedinielli nous en 
propose une synthèse en définissant des invariants qui constitueraient 
le noyau de l’addiction. Ces invariants sont les suivants : l’existence 
d’une initiation, la répétition, la dépendance, l’utilisation 
d’addictions comme solution à tous les problèmes, le recours 
prévalant à l’agir, au préjudice de l’élaboration, la production de 
sensations corporelles au détriment des émotions, et la présence 
indirecte ou directe de la mort. Ou encore ils nous proposent ce 
qu’ils appellent une « lecture structuraliste » du phénomène. De ce 
point de vue, l’addiction se caractérise par une externalisation, une 
corporalisation, une réification et une emprise. Les phénomènes 
externes prédominent, les sensations corporelles, l’utilisation du 
corps domine la vie psychique. Les difficultés et les processus 
internes semblent se transformer en rapport avec des choses. Le sujet 
est prisonnier de son comportement qu’il pense pouvoir contrôler. 

Ces quatre facteurs dessinent ce que Pedinielli appelle une 
« économie parallèle » qu’il définit comme une passion du besoin, 
qui substitue aux invariants du désir ceux du besoin. On est bien là, 
me semble-t-il, sous le couvert d’une prétendue théorie 
psychanalytique proche d’un système comportemental de type 
pavlovien – stimulus, réponse – ou encore d’un modèle 
neurobiologique. On est là aussi dans la production d’une conception 
de l’addiction sur un mode déficitaire : désexualisation du corps, 
déficit affectif, déficit de représentation. Ce qui pourrait nous laisser 
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penser qu’un travail psychothérapeutique ou psychanalytique, où 
justement les affects et les représentations sont sollicités, est 
impossible.  

Du côté de la référence à la psychanalyse, Le Poulichet nous invite à 
suivre une autre démarche qui engage, dit-elle, « à une position 
éthique », et à donner à l’addiction la valeur d’un paradigme, et non 
le statut d’une nouvelle entité nosographique, regroupant des excès 
ou des abus. Démarche qui trouvera sa légitimité seulement si elle 
permet d’accroître les capacités d’écoute et d’analyse, à l’intérieur de 
la cure psychanalytique ou des psychothérapies.  

Elle nous invite à nous intéresser à ce qu’elle nomme les 
« formations addictives transférentielles », à nous éloigner du 
modèle psychocomportemental des conduites addictives, pour nous 
intéresser, je la cite, « au processus psychique qui fige en substance 
les différentes figures du lien à l’autre ». 

Sa démarche s’inscrit dans la continuité de Freud, qui a tenté de 
définir la fonction du recours aux toxiques dans l’économie 
psychique. Freud, tout au long de son œuvre, n’a pas voulu élaborer 
un modèle descriptif et psychodynamique du recours aux drogues, 
mais il a plutôt cherché à en indiquer les différentes fonctions. 

Dans ce passage des pratiques addictives aux addictions, on observe 
à la fois une tentative d’unifier les dépendances à des toxiques, quel 
qu’en soit le caractère licite ou illicite, et le degré de dépendance 
physiologique, et l’émergence d’une dépendance non plus à des 
produits mais à des situations.  

En 1990, Goodman, psychiatre anglais, propose une définition de 
l’addiction qui fait référence aujourd’hui. Il la décrit comme un 
processus dans lequel est réalisé un comportement qui peut avoir 
pour fonction de procurer du plaisir et de soulager un malaise 
intérieur, et qui se caractérise par l’échec répété de son contrôle et sa 
persistance, en dépit des conséquences négatives. 

Eric Loonis, psychologue, psychopathologue, propose lui, dans la 
suite de cette définition, une théorie générale de l’addiction. Il dit 
que l’extension du concept est basée sur trois faisceaux 



 

Plénière 2 – Le regard de la psychanalyse 79 

d’observation. C’est un psychopathologue et un psychologue. Je le 
cite : « Ces trois faisceaux d’intervention sont :  

1) la mise en jeu de systèmes et de mécanismes cérébraux identiques, 
c’est-à-dire le système cérébral de récompense, le circuit 
dopaminergique, des zones cérébrales comme l'aire tegmale ventrale, 
le noyau accumbens, la présence de drogues endogènes fabriquées 
naturellement par le cerveau, neuromédiateurs, neuromodulateurs, 
hormones. 

2) L’observation de comportements identiques, quelle que soit la 
source d’addiction, syndrome de manque, répétition, perte de 
contrôle, assuétude, rechute.  

3) l’observation d’une interaction entre différentes addictions, avec 
ou sans substance, au cours d’une trajectoire addictive : phénomène 
de substitution, d’alternance et de poly-addictions. Face à la 
difficulté, dit-il, « de proposer une classification à partir des 
comportements et des conduites », il propose une classification des 
addictions « à partir d’une classification des sources d’addiction, 
encore appelées sources hédoniques ». 

Selon lui, sept sources de stimulations hédoniques peuvent être 
envisagées. Je vais vous les citer rapidement : stimulation 
psychopharmacologique ; stimulation psychique endogène, avec 
l’utilisation de contenus mentaux, rêveries, fantasmes etc. ; 
stimulation psychique exogène, avec l’utilisation de sources 
d’information, télévision, cinéma, lecture, ordinateur etc. ; 
stimulation somatique, avec utilisation de sensations rattachées au 
corps propre, dans le cadre du comportement alimentaire ou sexuel ; 
stimulation motrice avec l’utilisation de sensations rattachées au 
corps propre dans le cadre des activités motrices ; stimulation 
sociale, avec l’utilisation de sensations et de vécus hédoniques 
rattachés au commerce avec autrui ; stimulation contextuelle, avec 
l’utilisation d’effets hédoniques produits par des contextes 
particuliers extraordinaires, tels que festivités, commémorations, 
recherche de sensations fortes, contextes transgressifs, soit 
délinquants, soit criminels, comme dans les activités de vol, 
d’agression, de viol, des actes de torture et de barbarie. 
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Loonis dit que l’extension du concept d’addiction, qui se reflète déjà 
en France à un niveau pratique avec le développement de 
l’addictologie, s’inscrit dans un double continuum. Premièrement, le 
continuum des types d’addictions, en fait, selon lui, les diverses 
sources hédoniques, qui mettent toutes en jeu le système cérébral de 
récompense, soit directement en l’arrosant de substances 
psychoactives, soit indirectement par le biais de comportements, 
activités qui stimulent ce système de récompense, avec la production 
de dopamine et d’endorphine, substances endogènes fabriquées par 
le cerveau et dont on connaît les effets psychotropes. 

Deuxièmement, le continuum du niveau de gravité des addictions qui 
part des addictions, qu’il appelle « de la vie quotidienne », c’est-à-
dire l’ensemble du système des habitudes, des routines dans la vie de 
tous les jours, pour permettre à l’individu de s’assurer un niveau 
hédonique suffisant, jusqu’aux addictions dites pathologiques, qui ne 
sont pas différentes par nature, ni du point de vue de l’utilisation des 
sources hédoniques, des petites addictions du quotidien, mais dont la 
pathologie réside dans le caractère envahissant, contraignant, et 
remettant en jeu l’adaptation du sujet.  

En conclusion, selon Loonis, l’avenir du concept d’addiction semble 
bien s’orienter aujourd’hui, tant dans le monde scientifique 
qu’auprès du grand public, vers – j’insiste sur son terme – une 
« généralisation prenant en compte un nombre croissant de 
comportements et de conduites » ; ce caractère sur-organisateur du 
concept d’addiction, conduisant les modèles scientifiques à mettre en 
lumière ce que Goodman a appelé en 1990 un « processus addictif de 
base sous-jacent ; processus qui ouvre la voie au concept de gestion 
hédonique, comme ensemble des comportements destinés à la 
régulation hédonique – plaisir, bonheur – des états psychologiques et 
émotionnels de l’individu ; les addictions se réduisant alors à des 
modalités remarquables, parfois extrêmes, de ces comportements 
hédoniques, organisés en un système. » 

Ce modèle hédonique de l’addiction généralisée me semble bien être 
un modèle neurocomportemental du psychisme. Ce modèle semble 
s’opposer à celui que promeut Stanton Peel, psychosociologue 
américain, qui propose un modèle qu’il appelle « expérientiel » dans 
lequel il définit l’addiction comme « un attachement extrême 
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dysfonctionnel à une expérience extrêmement nocive pour la 
personne, mais qui est une partie essentielle de l’écologie de cette 
personne, et à laquelle cette dernière ne peut renoncer ». Il dit : « Cet 
état est la conséquence d’un processus dynamique d’apprentissage 
social, dans lequel la personne trouve une expérience gratifiante, 
parce qu’elle remédie à des besoins ressentis urgemment, alors que 
sur la durée, elle détériore la capacité de la personne à faire face, et 
son attitude à produire des sources stables de gratification à partir de 
son environnement ». 

« Parce que l’addiction », dit-il, « est un phénomène définitivement 
humain, elle engage chaque aspect du fonctionnement d’une 
personne, à commencer par les récompenses, telles qu’interprétées 
par l’individu, que fournissent un investissement et le besoin 
individuel de ces récompenses. La motivation à poursuivre 
l’investissement, en comparaison avec d’autres investissements, est 
fonction d’une couche supplémentaire des variables sociales, 
situationnelles et de la personnalité. » 

Ce modèle, prôné par Stanton Peel, introduit la variabilité sociale et 
environnementale dans l’expression de l’addiction et en cela il me 
semble plus ouvert, plus pertinent, que celui de Loonis. Finalement il 
est proche de la formule d’Olivenstein dans les années 70, sur la 
toxicomanie, comme la rencontre entre une personnalité, un produit, 
et un moment socioculturel. Il suffit de changer « produit » par 
« situation », « expérience ». Il est d’ailleurs bien accueilli par les 
intervenants en addictologie, qui ont invité Stanton Peel à leurs 
dernières Journées, en 2009. 

Pour autant la structure même de ce modèle est construite sur le 
modèle du circuit de la récompense, une conception éthologique du 
psychisme humain, finalement peu éloignée des conceptions 
neurobiologiques de l’addiction. Stanton Peel, dans son intervention 
l’année dernière aux Journées de l’ANITEA (Association nationale 
des intervenants en toxicomanie et addictologie), intitulée 
« L’Amérique en guerre contre l’addiction », regrette que l’American 
psychiatric association, qui est à l’origine du DSM4 – c’est le 
manuel de Diagnostics et statistiques des troubles mentaux –, 
n’emploie pas le terme « addiction », parce que c’est un paradoxe 
(aux Etats-Unis, on n’emploie pas le terme « addiction ») et divise à 
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la place les problèmes entre les catégories de dépendances et 
d’usages abusifs. La non-reconnaissance de l’addiction aux Etats-
Unis serait, selon Peel, due au fait que les experts de l’APA réduisent 
l’addiction aux impulsions cérébrales résultant de la consommation 
de drogues et son traitement à une pharmacothérapie actuelle ou à 
venir. 

Peel soulève ce paradoxe, qu’en même temps que les experts 
américains privilégient le modèle neurobiologique, ils considèrent 
les investissements compulsifs de tous types, comme par exemple 
dans les jeux vidéos, comme potentiellement addictifs ; et ils 
promeuvent également les thérapies non médicales comme les 
approches en douze étapes de Narcotiques Anonymes et 
d’Alcooliques Anonymes, et des approches cognitives et 
comportementales. 

Ce présumé paradoxe renforce pour moi l’idée que d’un point de vue 
idéologique, il y a peu de différence entre une approche neurologique 
et une approche comportementale. D’ailleurs, Peel pense que dans le 
prochain DSM5, les addictions comportementales seront reconnues.  

Cette attente de reconnaissance des addictions comportementales par 
les experts américains est présente me semble-t-il aussi dans le 
discours des praticiens de l’addiction en France, et pas les moins 
reconnus. En cherchant à définir l’addiction, je suis tombé sur un 
dossier de Toxibase, qui s’appelle « Les addictions comporte-
mentales », dossier qui a été réalisé dans les années 2000, et dont 
l’auteur est Marc Valleur. Ainsi Marc Valleur, médecin-chef à 
Marmottan, que beaucoup connaissent ici, qui est une référence en 
addictologie et qui est apprécié pour ses qualités de praticien, 
développe tout un argumentaire en ce sens, dans un numéro de 
Toxibase sur les addictions comportementales.  

L’objet de cet article est de promouvoir la notion d’addiction plutôt 
que celle de toxicomanie, afin de « prendre acte », dit-il, « de la 
parenté entre dépendance aux drogues interdites et alcoolisme, 
tabagisme, abus de médicaments, et également de relativiser la place 
des produits dans les dépendances, en faisant une place importante 
aux addictions comportementales ». 
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« Les arguments en faveur de l’élargissement de la notion de 
dépendance et du regroupement des addictions sont nombreux », 
nous dit Valleur. Je cite ses arguments. « La parenté entre les divers 
troubles qui s’y trouvent regroupés, et qui sont définis par la 
répétition d’une conduite, supposée par le sujet prévisible, 
maîtrisable, s’opposant à l’incertitude des rapports de désir, ou 
simplement existentiels, interhumains. L’importance des regrou-
pements, entre les diverses addictions, par exemple la fréquence de 
l’alcoolisme, du tabagisme, des toxicomanies, voire des conduites 
alimentaires, chez les joueurs pathologiques. Le passage 
fréquemment rencontré d’une addiction à une autre, un toxicomane 
pouvant d’ailleurs devenir alcoolique, puis joueur compulsif, puis 
acheteur compulsif ». 

Enfin, la parenté dans les propositions thérapeutiques. Il dit : 
« Particulièrement importante est ici l’existence des groupes 
d’entraide, basés sur les traitements en douze étapes, de type AA. Ce 
sont en effet les mêmes principes de traitement de conversion, et de 
rédemption morale qui sont proposés aux joueurs et acceptés par 
nombre d’entre eux », aux Etats-Unis.  

« Cette multiplication des groupes d’entraide en douze étapes, pour 
toutes sortes de conduites, de la dépendance à Internet aux achats 
compulsifs, mais aussi pour les codépendances et les dépendances 
affectives, est probablement », nous dit-il, « le signe le plus 
important de la place que prennent les dépendances de la société 
actuelle » (c’est ici la rédemption morale qui justifie un 
regroupement nosographique). 

« Passer d’approches centrées sur les produits à des approches 
centrées sur les conduites serait », selon Valleur, « une façon de se 
mettre en accord avec une évolution sociologique de la place des 
dépendances dans les discours et les représentations. » Si nous ne 
nions pas l’évolution des discours sur la dépendance, pour autant ces 
discours sont-ils à même de rendre compte de la psychopathologie. 
Le terme même de « conduite » de dépendance reste à interroger. 

Valleur regrette que les scientifiques (américains) « hésitent à 
entériner ce mouvement qui serait l’objet de controverses entre les 
tenants d’approches médicales et les défenseurs d’approches 
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psychosociales ». Il prône lui « une approche où les repères 
nécessaires en matière d’addiction sans drogue, sont d’abord 
descriptifs, phénoménologiques, et qui ne doivent pas être 
subordonnés à la découverte de fondements biologiques 
démontrés ». 

Paradoxe, tout en nous disant plus loin que « les recherches à venir 
vont se multiplier, qui finiront par trouver que l’intensité des 
sensations éprouvées dans les séquences de jeux de casino, mais 
aussi de jeux vidéo, sans parler des transports amoureux, se 
traduisent par des modifications tangibles et possiblement durables 
des circuits de récompense ». 

Je voudrais souligner ici l’ambiguïté, l’ambivalence, voire peut-être 
l’embarras du discours de Valleur concernant l’élargissement de la 
notion d’addiction à des produits à des comportements. La méthode 
prônée est, comme il l’indique, une méthode d’abord descriptive, 
symptômatologique, voire tautologique, et non processuelle. Quand 
elle est processuelle, les processus seraient à trouver du côté du 
circuit de la récompense. 

Cette méthode, me semble-t-il, est dans la droite ligne des 
classifications du DSM4, qui répartissent les troubles mentaux en 
troubles du comportement, à partir de critères statistiques. Ces 
classifications conduisent à une codification des troubles à partir 
d’une approche multiaxiale, purement descriptive, aboutissant à un 
accord entre experts. 

Cette méthode conduit à ériger la dépendance à des produits, à des 
situations comme un phénomène pathologique, alors que la 
dépendance est la condition humaine. Elle conduit à réduire de plus 
en plus les frontières entre le normal et le pathologique. Le 
pathologique se situant du côté de l’excès : trop de drogues, trop de 
sexe, trop d’amour, trop d’Internet, trop de plaisir, trop de suicides, 
trop de crimes. J’introduis – trop de suicides et trop de crimes – 
parce que dans ce numéro spécial de Toxibase, il est également fait 
mention, dans les addictions comportementales, des addictions au 
crime et au suicide. Cette méthode, semble-t-il, procède de ce que 
Roland Gori appelle une « médicalisation de l’existence ». 
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Pour illustrer mon propos, je voudrais vous citer rapidement les 
critères de l’addiction au travail définie dans ce numéro de Toxibase 
comme une relation pathologique du sujet à son travail, caractérisée 
par une compulsion à lui consacrer de plus en plus de temps et 
d’énergie, et ce en dépit de conséquences négatives sur sa santé et 
sur sa vie personnelle, affective et familiale. 

Cette addiction au travail, les Américains l’appellent 
« workaholism ». Elle est décrite comme la plus clean des 
addictions ; la pression sociale en faisant un des meilleurs exemples 
d’addiction positive. Les critères spécifiques du travail pathologique 
sont : hyperactivité, esprit de compétition, forte personnalité 
d’entreprise, désir illimité de satisfaction professionnelle, culte de 
l’entreprise et du travail, relation difficile avec les loisirs, détente 
difficile pendant les vacances et les week-ends, négligence de la vie 
familiale, existence des manifestations de stress au travail. 

Il y a trois étapes caractéristiques décrites, de ce type de troubles. La 
première étape : le travailleur est débordant d’énergie, et ses 
capacités sont augmentées. Il fait souvent un nombre impressionnant 
d’heures supplémentaires, « travailler plus pour gagner plus ». Le 
deuxième stade correspond à l’apparition des difficultés familiales et 
sociales. Le troisième et ultime stade est caractérisé par une forte 
diminution des capacités de travail, l’apparition de troubles 
psychosomatiques – troubles du sommeil, lombalgie, hypertension 
artérielle, syndrome de fatigue chronique, céphalées persistantes etc. 

Dans ce stade défini comme final, il faut mentionner également les 
complications majeures liées au stress et le syndrome de burn-out. A 
ce stade-là, le patron qui appréciait jusque-là l’investissement du 
professionnel dans son travail commence à s’en plaindre, et envisage 
un licenciement. Le travailleur pathologique, lui, s’il travaille à 
France Télécom, entreprend un suicide. L’addict au travail, peut-être, 
va-t-il devenir addict au suicide, voire à Internet, aux jeux vidéo, ou 
encore aux sites pornos s’il se retrouve au chômage et seul à la 
maison. A moins qu’il ne devienne malade dépressif.  

On comprend à l’écoute de ces critères que l’on parle d’« addictions 
positives ». Finalement c’est la définition même de ce que le système 
néolibéral attend de l’investissement au travail. Je vous ferai grâce 
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de la présentation du tableau des définitions des addictions sexuelles 
et des achats compulsifs qu’on retrouve dans ce dossier de Toxibase. 
Je vous en fais grâce parce que vous pourriez prendre peur et 
facilement y reconnaître là vos mauvaises habitudes. 

Que nous révèlent ces tentatives d’unification, de réification, de plus 
en plus importantes, de conduites sous le vocable d’ addictions ? Que 
la définition des addictions s’inscrit dans un mouvement plus large, 
de promotion en psychiatrie, de ce que Roland Gori appelle des 
« pathologies flexibles », les troubles du comportements – et qui 
déconstruit la spécificité des objets classiques de la psychiatrie 
traditionnelle, c’est-à-dire les grandes structures psycho-
pathologiques. En effet aujourd’hui ces structures sont absentes des 
définitions du DSM4. 

Cette manière de penser les écarts à la norme, en troubles du 
comportement, conduit à une vision épidémique de ces troubles, 
comme l’épidémie des addictions par exemple, et l’établissement de 
frontières de plus en plus floues, brouillées, labiles, liquides, entre le 
normal et le pathologique. 

Ce que nous révèle ces nouveaux diagnostics des souffrances 
psychiques, ce sont aussi les formes culturelles dans lesquelles elles 
s’expriment – je pense que là, Monsieur Lebrun va nous en parler –, 
à une époque donnée.  

L’extension de la notion d’addiction en serait un des exemples les 
plus édifiants. Cette notion, nous dit Roland Gori, dans son ouvrage 
« Les exilés de l’intime », « en même temps qu’elle étend à l’infini 
les objets d’esclavage du drogué, participe du régime de 
surmédicalisation de nos existences, et révèlent en miroir la 
substance éthique d’une culture consumériste, qui peut faire de tout 
produit, objet ou comportement, un fétiche, un leurre, apte à 
désavouer notre manque à être, sans devoir en passer par l’Autre, 
l’Autre, avec un grand A. L’addictif serait alors le témoin et le 
révélateur d’une psychiatrie cyber-libérale, qui tend à traiter les 
passions humaines comme des troubles du comportement répertoriés 
dans le DSM4 ; à réduire les symptômes psychique à des déviances 
médicalisées, et la connaissance fragile de l’humain à une douce 
pharmaco-vigilance des conduites. L’addictif, dans son adhérence à 
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l’évidence, au sensible, et à l’utile, dans son désaveu de l’Autre, dans 
sa haine de la valeur de la vérité de la parole et du langage, serait le 
témoin de la croyance de notre civilisation, dans le fétichisme des 
choses. »  

Dit autrement, il y a un point commun entre les enveloppes formelles 
des symptômes, et les modèles psychopathologiques qui tentent de 
s’en saisir, et également les techniques thérapeutiques dont ils 
s’inspirent. « Ce point commun n’est rien d’autre », nous dit Roland 
Gori, « que celui d’un désaveu de l’Autre, auquel le symptôme 
s’adresse. La place de l’Autre, au sens lacanien du terme, c’est-à-dire 
l’Autre comme lieu de la parole, la place qui la permet et la relance. 
L’Autre comme condition de l’inconscient demeure le point aveugle 
des nouveaux diagnostics psychopathologiques et des modèles 
théoriques dont ils sont issus. Négation de l’Autre auquel s’adresse 
la plainte, négation de la réalité intérieure du sujet, autant que de ses 
partenaires, négation de la représentation mentale, du sens, de 
l’histoire, négation des affects au profit d’expériences émotionnelles 
et des performances comportementales. » 

Un des exemples les plus criants, en tout cas les plus édifiants, de 
cette négation de l’Autre, et de la connivence entre les enveloppes 
formelles des symptômes et les nouveaux modèles psycho-
pathologiques, c’est ce nouveau concept, qu’interroge de manière 
pertinente mon collègue et ami Max d’Antuono dans notre dernier 
bilan d’activité. 

Ce nouveau concept développé dans le Courrier des addictions n° 11 
de 2009, c’est celui de « unlucky », le malchanceux. Le « unlucky », 
c’est celui qui ne répond pas au traitement, et dont les experts 
relèvent l’influence prépondérante des facteurs de vulnérabilité. 
Comme le dit très justement Max d’Antuono : « Comment prendre 
en charge la malchance ? » 

Nous sommes, dans notre pratique quotidienne, confrontés 
régulièrement à ces « unlucky » qui accumulent les malchances et les 
désillusions par rapport aux traitements. Ces traitements, ça ne les 
rend pas plus heureux, ça manque toujours un peu. C’est vrai aussi 
qu’en plus d’être malchanceux, ils sont le plus souvent bipolaires. 
C’est le traitement qui ne convient pas ou ce n’est pas de chance. 
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C’est le circuit de la récompense qui est perturbé. En clair, aucune 
responsabilité dans l’énonciation, tant du côté du patient que du 
soignant ; aucun questionnement sur ce qui est mis en jeu, en défaut 
dans la relation soignant/soigné, du côté du transfert. 

Cet évitement du subjectif, intra et inter, c’est ce à quoi nous avons 
affaire tous les jours dans notre pratique. Ne redoublons pas ce 
désaveu de la réalité intérieure, que Winnicott qualifie de « défense 
maniaque ». Ne l’encourageons pas, par une soumission librement 
consentie, à toutes ces théories désubjectivantes, et insistons dans 
notre travail sur la dimension du transfert et de ses effets. 

Comme le dit très justement Max d’Antuono, nous avons rencontré 
de nombreuses situations où, je le cite, « cette malchance s’est 
transformée en un désir de prendre la parole et d’en assumer ses 
effets ; un désir où le sujet s’y retrouve, dans lequel il n’a plus à 
craindre de l’Autre sa perte, son anéantissement, l’angoisse 
insupportable ; un désir qui va orienter le patient vers un penser, 
vécu, ressenti, différent. Ce n’est plus son rapport au produit qui est 
fondamental mais c’est sa relation d’être à l’Autre, bascule 
significative dans cet acte symbolique. A compter de ce moment-là, 
il pourra réellement introduire la nouvelle dimension de la 
chance/malchance, qui prendra sa juste place pour le sujet. Le 
unlucky cessera d’être le couteau suisse avec lequel il s’avançait, afin 
d’interpréter tout ce qui n’allait pas comme il faut dans son 
existence. » 

Pour conclure, nous dirons que dans ce passage qui s’est opéré de la 
toxicomanie aux pratiques addictives et à l’addiction généralisée, la 
dimension psychopathologique a disparu, en même temps qu’elle 
s’est étendue – c’est le paradoxe – à tous les actes du quotidien. Ce 
qui a disparu aussi, c’est la logique passionnelle à l’œuvre dans toute 
toxicomanie. Ne plus reconnaître cette logique passionnelle, c’est 
nier le rapport fétichiste du toxicomane, du passionné, à son objet. 
Reconnaître cette logique passionnelle, c’est prendre le risque de la 
rencontre et du transfert.  

Je voudrais terminer mon propos par une citation d’Alain Badiou sur 
l’amour, que vous trouverez dans « Eloge de l’amour ». Il fait le lien 
entre ce concept, ce « guerre zéro » et d’« amour sans risque ». Il 
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dit : « C’est un peu le même monde, tout ça. La guerre zéro mort, 
l’amour zéro risque. Pas de hasard, pas de rencontre. Je vois là avec 
les moyens d’une propagande générale, une première menace sur 
l’amour que j’appellerai la menace sécuritaire. Après tout, ce n’est 
pas loin d’être un mariage arrangé. Il ne l’est pas au nom de l’ordre 
familial, par des parents despotiques, mais au nom du sécuritaire 
personnel, par un arrangement préalable, qui évite tout hasard, toute 
rencontre, et finalement toute poésie existentielle, au nom de la 
catégorie fondamentale de l’absence de risque. 

Et puis la deuxième menace qui pèse sur l’amour, c’est de lui dénier 
toute importance. La contrepartie de cette menace sécuritaire 
consiste à dire que l’amour n’est qu’une variante de l’hédonisme 
généralisé, une variante des figures de la jouissance. Il s’agit ainsi 
d’éviter toute épreuve immédiate, toute expérience authentique et 
profonde de l’altérité dont l’amour est tissé ». 

Merci de votre attention. 
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Débat 

 

Madame Catherine Gross, Directrice régionale, ANPAA 84 

La parole est à l’instant à Catherine Paulet, qui est à ma droite, qui 
est médecin psychiatre, responsable du SMPR PACA Ouest, et du 
CSAPA des prisons de Marseille. Catherine Paulet, notre discutant. 

Madame Catherine Paulet, Psychiatre, 
Responsable du SMPR PACA Ouest - CSAPA 

Ce n’est pas facile de parler après un discours qui a été extrêmement 
dense, à la fois très précis, très documenté, et très ouvert. Je crois 
que vous avez quand même fait l’éloge, à mon sens, de la complexité 
du singulier. D’une certaine manière, vous nous avez alertés, par un 
dissensus quand même assez salutaire, vis-à-vis d’un consensus mou 
autour des catégorisations. 

J’ai relevé – en même temps que vous parliez bien sûr – un peu des 
mots clés, comme ça, sur ce que vous disiez. Il me semble que vous 
interrogez beaucoup l’être au monde, l’être à l’Autre, le vivre 
ensemble, du côté du continuum entre le normal et le pathologique. 
Vous n’avez pas cité Canguilhem, mais il était là, quand même, dans 
votre propos. Vous débutez en disant : « Au fond je vais critiquer, je 
vais apporter une critique », et vous parlez de la cause à effet quand 
on sait bien qu’il n’y a pas de causalité linéaire mais toujours des 
causalités circulaires, et que là on est bien dans un propos, quand on 
se centre sur les produits, quand on se centre sur les conduites, qui 
est un propos de causalité linéaire et non pas de causalité circulaire. 
La causalité circulaire, c’est effectivement la question 
transférentielle, qui lie le sujet à l’Autre, dans ce travail des espaces 
psychiques, ce travail inconscient des espaces psychiques, des 
espaces-temps psychiques. Vous disiez aussi, Madame Gross, sur la 
question de la temporalité, on est dans des espaces-temps 
psychiques, intra-psychiques, qui là sont complètement niés par la 
définition autour des conduites.  

Et quant à l’unification, c’est vrai que c’est très clair aujourd’hui, 
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cette question des unifications de la promotion. Vous dites, reprenant 
le mot de Gori – c’est joli –, « la promotion des pathologies 
flexibles », qui déconstruisent les structures psychopathologiques. Je 
trouve que c’est une expression qui parle au quotidien des pratiques. 
Qui parlent au quotidien des pratiques parce que ce que vous disiez 
aussi, c’est que ce regroupement entre les différentes addictions, 
vous soulignez aussi que la question, c’est la question de la parenté 
des propositions thérapeutiques, c’est-à-dire l’uniformisation des 
réponses. 

Je terminerai en disant avec un peu d’humour que finalement je 
croyais que c’était juste parce que je commençais à prendre de l’âge, 
mais je pense que j’en suis à la troisième étape des addictions au 
travail. Il me semble que je suis complètement dépassée tout le 
temps, complètement tout le temps dépassée par le travail, je me sens 
tout à fait incompétente. Et peut-être que c’est parce qu’on ne prend 
pas le temps de trier et de clarifier les concepts et les sollicitations. 
J’imagine qu’on parlera avec Monsieur Lebrun de la demande 
sociétale. Vous disiez ce champ, c’est « bascule », le champ de la 
psychiatrie au champ de la santé mentale, le champ des toxicomanies 
à l’addiction généralisée. Sur cette question-là des demandes 
sociétales de médicalisation et d’uniformisation à la fois des 
diagnostics et des réponses, il me semble qu’il y a de quoi être 
fatigué psychiquement. 

En même temps, vous donnez des pistes de sortie, vous incitez à la 
vigilance, il me semble, dans votre propos, sur les approches 
thérapeutiques.  

Monsieur Olivier Thomas 

Ce qui m’a intéressé dans ce travail que j’ai fait, c’est d’interroger 
cette dimension de ce que Loonis appelle en fait – promeut – 
« théorie de l’addiction généralisée ». J’essaie de voir finalement sur 
quels fondements elle reposait, comment elle s’articulait aux 
nouveaux diagnostics. Ce dont je me suis rendu compte, c’est que 
finalement il y avait une communauté, on pourrait dire, de pensée, 
par rapport à ces théories autour de l’addiction. Communauté de 
pensée qui renvoyait à une manière de penser justement les troubles 
psychologiques qui était totalement héritée finalement de la méthode 
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américaine. Et qu’on se situe du côté de Loonis ou de Goodman, de 
Stanton Peel également – j’attends la critique, je pense qu’il y a des 
critiques à apporter à ce que j’ai dit – mais également du côté de 
Marc Valleur, que j’apprécie beaucoup, en tout cas dans la manière 
dont il présente, dans ce document, « Toxicomanies comporte-
mentales », il y avait une construction de la notion même d’addiction 
qui renvoie à la fois à une méthode descriptive, une méthode qui ne 
prend ses fondements que justement sur la description des troubles, 
qui n’est pas processuelle. Et quand elle est processuelle, elle est du 
côté du circuit de la récompense. Ça m’a quand même étonné. Je 
pense que cette manière de penser les choses, ça a forcément des 
effets sur la manière dont on va penser les thérapies. 

Ce que j’ai trouvé remarquable aussi par exemple, dans le propos de 
Marc Valleur, c’est qu’il justifie d’une certaine manière la 
généralisation du concept d’addiction, en disant que : que ce soit les 
joueurs, les alcooliques etc., on leur propose des thérapies de type 
AA en douze étapes, donc ça justifie que, puisque ce que l’on 
propose c’est une thérapie), ça justifie qu’on est dans le même 
registre psychopathologique. Je crois que c’est un problème qui se 
pose sur la manière dont on conçoit finalement l’articulation entre la 
psychopathologie, les techniques… 

Ce qui me semble utile et ce que soulignait bien Roland Gori – je 
vous engage à lire son ouvrage, « Les exilés de l’intime ». Ce que 
met en évidence Roland Gori, c’est qu’il y a quelque chose du côté 
de la désubjectivation, et du côté de la haine de l’Autre, de la haine 
de l’inconscient, qui est à l’œuvre, dans les discours actuels. Ça 
prend une place particulière dans les addictions mais les addictions 
finalement, ce n’est qu’un révélateur parmi d’autres de ce discours-
là. 

Je ne dis pas non plus que dans la pratique des praticiens, dans la 
rencontre avec une personne addict, au sens large, il n’y a pas un 
écart entre on pourrait dire une soumission à ces théories, et bien 
évidemment une pratique où on est dans quelque chose de l’ordre 
plus du hasard, de l’indéterminé etc. Tous les praticiens s’inscrivent 
dans une dimension qui serait une référence, quand ils sont dans le 
contact avec les patients, dans ce registre-là. 
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Madame Catherine Paulet 

En même temps, même s’il y a du reste, même s’il y a des effets de 
surprise – ce qu’on peut espérer dans la rencontre, parce que je crois 
qu’il s’est beaucoup parlé de rencontre hier –, même s’il y a du reste, 
n’empêche qu’on est habités par ça. On est habités par des discours 
pragmatiques des politiques pragmatiques, du reste. Vous observerez 
que c’est un terme qui revient très régulièrement pour évacuer la 
question de la théorie ou la question effectivement de la structure, 
c’est-à-dire : « Parlez-nous éventuellement de déontologie, ne nous 
parlez jamais d’éthique, nous sommes pragmatiques ». C’est cette 
question-là. Du reste, le DSM ne se promeut pas théorique, il se 
promeut au contraire athéorique, puisqu’il se promeut comme 
pragmatique. 

Je pense qu’on est agi par ça. On est dans un contexte, donc on est 
agi par ça. Et on voit bien combien cette approche, c’est aussi une 
manière de faire taire le symptôme. En même temps, il se déplace. 
Plus habile que nous ne le sommes, le symptôme va se déplacer. 
Toutefois, les éclairages que vous donnez, les différents auteurs 
auxquels vous faites référence sont salutaires en tant qu’ils nous 
maintiennent en éveil. Il me semble que vous faites cette 
proposition-là. Vous ne dites pas : « Je vais m’inscrire dans un 
processus de résistance radicale ou de village gaulois, ou de Mickey 
Ville », parce que finalement, « unlucky », c’est Donald, c’est un peu 
ça. 

Mais en même temps, vous dites simplement : « Ayons cela à 
l’esprit, nous sommes agis par cela, quand nous rencontrons des 
patients et quand nous les aidons ». Vous disiez aussi quelque chose 
qui est intéressant : « Au fond, la dépendance, c’est la condition 
humaine ». La question c’est : est-ce qu’on est empêchés de vivre ? 
C’est ça qui nous meut dans la demande de soin généralement. Est-
ce que c’est si lourd que …. ? 

Après, j’imagine qu’on reviendra un peu plus tard sur la question de 
la position victimaire de nos sociétés – « victimaire », je l’écris bien 
sûr « m-a-i-r-e », mais je l’écris aussi « m-è-r-e ». Ce sont des 
positions subjectives qui nous interrogent, collectivement. 
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Quelqu’un de la salle  

Cette histoire d’addiction généralisée, je me disais, finalement, ça 
discrédite complètement la question de l’objet du comportement, 
puisque effectivement, tout objet, tout comportement, est à même de 
devenir une addiction, finalement. J’ai presque envie de dire : « il 
prêche pour notre paroisse », entre guillemets, dans le sens où 
finalement l’objet n’a plus d’importance, le comportement non plus, 
puisque n’importe lequel peut être désigné comme tel ; ce n’est 
qu’une question finalement, sur quel objet ou quel comportement va 
s’arrêter le regard du médecin, de l’expert, qui va le rendre un peu 
plus remarquable qu’un autre, mais sinon finalement, pour dire : « A 
partir du moment où c’est tout objet et tout comportement, ça les 
disqualifie complètement ». 

Et ce qui est quand même très étonnant, c’est que du coup ça permet 
quand même de reposer la question, lorsque tu évoquais qu’à aucun 
moment la dimension effectivement de la relation transférentielle 
n’est pensée. La seule chose qui compte, c’est l’observation du sujet 
tout seul avec son produit, avec son objet, avec son comportement.  

Il me semble que là, il y a peut-être une disqualification même de 
cette approche, en tout cas à mes yeux, par rapport à ce que j’ai pu 
entendre, et que donc bon, ce que tu as porté, ça faisait écho quand 
même avec : finalement est-ce qu’à un moment donné – j’ai envie de 
dire avec l’espoir que j’ai dans la pensée humaine –, ils vont peut-
être entendre que ça a ses limites, l’approche d’addicté avec son 
objet ? Point à la ligne. Parce que quand même, cette histoire de 
généralisation, à un moment donné, ça ne peut que buter sur cette 
question-là. A partir du moment où tout objet et tout comportement 
peuvent devenir une addiction, le tout devient rien, ça disparaît, ça 
n’a plus aucune portée. Même si ce n’est pas une question, c’est juste 
un commentaire pour aller dans le sens de ce que tu évoquais, qui me 
semblait être peut-être le début de la fin. 

Madame Catherine Paulet 

Vous avez une vision optimiste. Vous avez une vision optimiste, je 
vais vous dire pourquoi. Je vous conseille d’aller voir un site Internet 
intéressant, qui s’appelle « Conseil d’actions stratégiques », qui est 
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l’ancien Commissariat au Plan, qui est une sorte de « Think tank », 
un forum de pensée, qui conseille le gouvernement dans ses choix. 
Là-dedans, il y a des Notes de veille diverses. Et en particulier il y a 
des Notes de veille concernant les politiques de santé, les politiques 
de prévention. Et en particulier en ce moment sont dans le 
collimateur l’obésité et le tabac. Ces Notes de veille, ce sont des 
espèces de recueils de ce qui fait le mieux dans le genre, partout dans 
le monde. Ce qui se fait le mieux dans le genre partout dans le 
monde, c’est évidemment aux Etats-Unis. 

L’idée, c’est de rapporter les comportements aux neurosciences ; et 
donc la prédiction des comportements – évidemment c’est l’obésité, 
évidemment c’est le tabac mais évidemment ce sont les compor-
tements antisociaux –, aux neurosciences et à la neurobiologie, et 
donc je dirai à des stratégies de manipulation – je ne peux pas 
appeler ça différemment, si on lit très précisément c’est ça qui 
ressort. L’idée c’est d’essayer d’analyser les mécanismes à l’œuvre 
dans les comportements des groupes, et d’essayer de voir comment 
donc on peut modifier ces comportements – c’est ça, c’est la 
neuroéconomie, ce sont des choses comme ça –, comment on peut 
modifier collectivement ces comportements dans le sens qui est 
défini comme le sens le plus opportun pour une politique de santé 
etc., ou une politique économique etc. 

Ce sont des concepts émergeants et des propositions émergeantes. 
Tout ça, ça date des années…, fin 2008, 2009, j’ai découvert ça il n’y 
a pas très longtemps. Je vous incite à aller sur ce site, Conseil 
d’actions stratégiques, auprès du gouvernement, et d’y lire le 
contenu des Notes de veille qui sont donc élaborées, essentiellement 
d’ailleurs, par des chercheurs en neurosciences, qui privilégient tout 
à fait ce que vous décrivez là. C’est-à-dire : au fond, on va 
médicaliser les comportements qui régissent le vivre ensemble dans 
une société donnée. Sachant que quand même – je vais me tirer une 
balle dans le pied – nous y sommes, nous, professionnels de la Santé, 
pour beaucoup, parce que c’est toujours la même histoire : nous 
sommes tout à fait fascinés par le savoir qu’on nous suppose et le 
pouvoir qu’on nous confère, qu’ils nous confèrent. Nous y allons 
parce que nous ne disons pas « non » quand nous devrions dire 
« non ». Pour des tas de raisons, du reste. C’est pour ça que je vous 
dis que vous êtes optimiste. Je suis d’accord avec vous sur le 
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principe mais… 

Quelqu’un de la salle  

Je suis peut-être trop optimiste, alors. 

Quelqu’un de la salle  

En effet, peut-être. Mais en même temps j’espère que tu as raison. Si 
on prend cette manière de penser la psychopathologie en termes de 
troubles – ce que relève Gori –, c’est que du DSM3 au DSM4, on 
part de 160 troubles à 320. On double quasiment. Dans le DSM5, 
apparemment on va en rajouter quelques 100 à 200 en plus. Peut-être 
qu’au bout d’un certain temps, ça va se dissoudre. Il faut quand 
même rappeler que cette manière aussi de penser les choses est liée 
quand même à des enjeux économiques, à des enjeux économiques 
par rapport aux traitements pharmaceutiques. On n’a jamais vu 
autant de dépressifs depuis qu’il y a le Prozac.  

Quelqu’un de la salle  

Le bipolaire. 

Quelqu’un de la salle  

Oui, le bipolaire, le bipolaire c’est encore autre chose. Mais on n’a 
jamais vu autant de dépressifs que depuis qu’on a développé l’accès 
et l’accès en médecine générale à des traitements comme le Prozac. 
Donc il y a quand même des effets de la société, il y a des effets de 
l’économie, il y a des effets d’un certain type de discours. Je pense 
que, peut-être d’une manière différente, Monsieur Lebrun en parlera, 
sur à la fois les diagnostics, c’est à la fois la manière où on pense les 
thérapeutiques. Mais en même temps, si on renvoie la question de 
l’addiction, on pourrait dire du toxicomane ou du drogué, il y a, me 
semble-t-il aussi, une forme de redoublement de la position du 
toxicomane ou du drogué, par rapport à la dimension de son intime, 
de son intérieur, de son espace intérieur. C’est comme si finalement 
on redoublait, par ce discours-là, ce qu’il est, la manière dont il 
s’arrange avec sa subjectivité, avec son inconscient, son rapport au 
langage etc. C’est là où c’est compliqué, parce qu’on est pris aussi 
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dans ça, même en tant que praticien.  

Madame Catherine Gross 

Il y a deux questions.  

Quelqu’un de la salle  

Rapidement. Je voudrais protester contre le terme de 
« médicalisation » de la société. J’ai une idée de la médecine qui est 
un peu plus élevée que celle-ci, et je pense qu’il y a des médecins qui 
ont aussi cette idée un peu plus élevée. 

Je voulais m’insurger un peu contre l’expression « médicalisation » 
de la santé. Je ne suis pas sûr que ce soit de la médecine dont il 
s’agisse. Je verrais plutôt une référence à la biopolitique, c’est-à-dire 
à une gestion biopoliticienne du corps social – pour faire la référence 
à Michel Foucault et à ses derniers enseignements. J’ai été très 
intéressé à ce que vous ayez repéré ces travaux du Conseil d’actions 
stratégiques, dont les rapports sont rédigés par des économistes. 
Alors effectivement, ils prennent appui sur des concepts des 
neurosciences ou du cognitivo-comportementalisme, mais la visée 
est avant tout économique. Pour reprendre ces travaux qui ont été 
faits sur l’obésité, en fait, ils disent : « Ça coûte trop cher de faire 
une communication généralisée, il faut la cibler ». C’est-à-dire qu’il 
faut arriver à trouver les populations à risques, c’est-à-dire ceux qui 
n’ont pas beaucoup d’argent pour acheter de la nourriture de qualité, 
en gros. Et ne faire ces actions de prévention que sur ces 
populations-là pour diminuer les coûts. 

Je crois que dans l’affaire qui nous intéresse aujourd’hui, on ne peut 
pas se passer d’une analyse et d’un commentaire politique. Je trouve 
tout à fait remarquable qu’il y ait eu, concomitamment, l’ouverture à 
la concurrence des jeux d’argent en ligne, et la mission confiée par le 
ministère de la Santé à l’INSERM, de faire des travaux et des 
analyses pour arriver à un consensus sur les modalités de traitement 
des addictions en ligne. Il y a à la fois un pousse au jouir qui est 
promu par cette société néolibérale, et en même temps un contrôle 
social. C’est-à-dire qu’il y a la liberté au marché et contrôle des 
individus. 
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Madame Catherine Gross 

La deuxième question. 

Quelqu’un de la salle  

Une brève remarque, il faut faire la pause. Catherine Paulet a eu bien 
raison de souligner la remarquable complexité de l’intervention 
d’Olivier Thomas. Mais là, il y a deux minutes, Olivier Thomas vient 
de parler non plus de complexité, mais de complication. Une 
remarque sur ce qui, quand même, nous arrive, à nous médecins, des 
choses compliquées qui vont nous arriver. Un exemple très rapide et 
juste en lien avec le DSM, on sait que dans le DSM5, qui ne parlera 
pas plus d’addiction d’ailleurs que ne parle la CIM 10 ou la CIM 11, 
dans la Classification internationale des maladies, qui est l’OMS, où 
l’Europe a encore un peu de place, au sein de l’OMS, le terme 
« addiction » n’existe pas, c’est la même chose que DSM. C’est 
« usage abusif, dépendance ». 

Il est convenu que dans le trouble de déficit de l’attention avec hyper 
activité, ce qu’on appelle aujourd’hui « l’enfant hyperactif », le 
critère B devrait disparaître, dans le DSM5. Le critère B, c’est l’âge, 
autrement dit c’est 7 ans. Donc on va pouvoir parler d’enfants 
hyperactifs au-delà de 7 ans, et même, il est pratiquement convenu, 
par l’Association des psychiatres américains, que ça va s’étendre à 
l’adulte. Donc on va avoir très bientôt la possibilité de parler 
d’adulte hyperactif. Là-dessous, quand même – rapide parenthèse – 
c’est pour venir à la notion de compliqué, pour nous les médecins, 
pour nous, il y a la Ritaline. La Ritaline, pour les plus anciens d’entre 
nous, on s’en souvient, on considérait que c’était aussi dangereux 
que le Captagon, le Maxiton. Je rappelle quand même que c’est une 
amphétamine, puissante. Donc on va se trouver avec un marché de la 
Rétaline, qui va être gigantesque bien sûr, parce qu’on peut imaginer 
que des adultes hyperactifs, on va en trouver, y compris dans 
l’addiction au travail. Alors là, la boucle est bouclée, c’est 
merveilleux. Donc on va quand même se trouver à nouveau en 
position compliquée et pas complexe, de prescrire quand même une 
amphétamine chez l’adulte. Autrement dit, c’est quand même assez 
fabuleux, les choses tournent mais je ne partage pas tout à fait l’idée 
que les médecins ne sont pas complices de certains comportements. 
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Quelqu’un de la salle  

Certains médecins. 

Quelqu’un de la salle  

Actuellement beaucoup. 
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Monsieur Jean-Pierre Lebrun, Psychiatre, 

Psychanalyste, Membre (ex-Président) 

de l’Association lacanienne internationale 

« Pourquoi sommes-nous addictés aujourd’hui ? » 

Je ne suis pas un spécialiste de l’addiction. Je viens à vous comme 
psychanalyste, intéressé par l’interface entre le social et le 
psychique. 

La psychanalyse est la discipline de l’humanisation. Erasme avait 
déjà énoncé qu’on ne naît pas humain, on le devient. C’est un trait 
définitoire de notre espèce que d’avoir l’usage de la parole. On 
devient donc humain en devenant parlant et comme vous le savez, 
cela prend un certain temps, entre le tiers et le quart de son existence, 
pour devenir adulte, c’est à dire être capable de soutenir sa parole. 

On deviendrait humain en apprenant le langage, mais ceci n’est pas à 
entendre comme un apprentissage technique mais c’est plutôt le fait 
d’apprendre à faire l’usage de ce que le linguiste Benveniste appelait 
« la forme la plus haute d’une faculté inhérente à la condition 
humaine, la faculté de symboliser ». C’est comme ça qu’il définissait 
le langage. 

Je vais procéder en trois points. D’abord à quelques réflexions sur ce 
que parler veut dire. Ensuite, je vais essayer de vous montrer le 
rapport qu’il y a de tout ça avec l’addiction. Enfin, troisième point, 
j’essaierai de répondre à la question : pourquoi aujourd’hui 
l’addiction fait-elle phénomène de société ?  

Mais d’abord quelques réflexions sur ce qu’implique cette faculté 
langagière. Vous en êtes sûrement déjà habitués, vous êtes un public 
qui connaît ces choses, je crois, mais néanmoins je pense que ce 
n’est pas inintéressant de se rappeler, d’insister sur le fait qu’il y a 
comme des lois physiques à la parole. Les lois physiques, ce n’est 
pas la même chose que les lois qui règlent le Code de la route, celle-
ci ne sont pas du même ordre que celles qui règlent la gravitation. 
Les lois physiques du langage sont comme celles de la gravitation. 
Même si vous ne les connaissez pas, de toute façon vous y êtes 
soumis.  
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La première de ces lois, c’est que la parole est discontinue. Or le 
sensible que vous éprouvez, lui, il est continu. Donc passer du 
sensible à la parole suppose déjà de passer du continu au discontinu, 
autrement dit implique une perte. Il faut perdre pour parler ! Ce 
qu’on peut entendre, dans le précepte bien connu, « On ne parle pas 
la bouche pleine ! ». Et comme vous savez, dans toutes les langues 
du monde, « Maman », s’est toujours dit avec des « Mmm mm 
mm », parce que c’est le seule phonème qu’on peut dire la bouche 
pleine. Pour dire « Papa, l’autre là », en plus, il faut accepter qu’il y 
ait du vide.  

Mais il n’y a pas que cette perte-là qui est impliquée par l’usage du 
langage : du fait que nous sommes des êtres de parole, nous perdons 
toute certitude quant à ce que nous sommes. Je demande à quelqu’un 
ici présent dans la salle de bien vouloir se lever, en me disant qu’il 
sait avec certitude qui il est, quel est son être, son désir. Nous aurons 
assez vite fait un diagnostic probable de paranoïa. 

Au mieux vous savez ce que vous ne voulez pas, ce n’est déjà pas 
mal. Et on peut s’y tenir, c’est même déjà vraiment bien. Dans le 
meilleur des cas encore, vous savez dans l’après-coup que ce que 
vous avez fait est plus ou moins congruent avec ce que vous espériez 
être. Mais pour ce qui est de vous programmer un avenir à partir de 
ce que vous voulez être, il va plutôt falloir supporter que ça rate à 
tous les coups, ou presque. Ce qui nous reste, c’est la superbe 
formule de Samuel Beckett, c’est « Essayer, essayer encore, rater, 
rater mieux ». C’est très pertinent, de toute façon, c’est du côté du 
ratage.  

Malheureusement je n’étais pas là hier, mais j’ai entendu qu’on y a 
parlé du bonheur, de la quête du bonheur. Aujourd’hui, ce n’est plus 
seulement la quête, comme vous le savez, c’est l’exigence, voire le 
droit. Malheureusement, il faut bien qu’on reconnaisse que pour ce 
qui est du bonheur, ça ne semble pas être notre lot. Ce qui ne veut 
pas dire qu’on n’a pas des moments heureux. Mais de là à croire que 
le bonheur est notre lot d’humain, ça n’a pas l’air d’être tout à fait le 
cas. Puisque rien que le fait de nous contraindre à dire, comme disait 
l’autre (Jacques Lacan), « On ne peut que le ‘mi-dire’, au mieux », 
autrement dit, du seul fait de dire, vous êtes déjà contraints à devoir 
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accepter que dire va buter sur de l’indicible. Car vous n’arriverez pas 
à tout dire. 

Dire est fantastique parce que si nous ne pouvions pas dire, nous ne 
serions pas informés du conflit palestinien, de ce qu’Obama a 
réussi…, on ne serait même pas là, d’ailleurs. Cette parole est donc 
une arme extraordinaire, une puissance terrible. Et en même temps, 
le fait d’avoir cette capacité de dire implique quelque chose comme 
une opacité, comme une ombre. Ce qu’au fond le psychanalyste 
lacanien appellera « du réel ». Il y a du réel, il y a quelque chose à 
quoi, de toute façon, on n’accède pas. Ce qui ne nous met pas à l’abri 
de devoir le cerner, mais en tout cas, on ne l’éludera pas, on ne 
l’éliminera pas. C’est un fait de structure. De ce fait, on peut juger de 
la pertinence d’un fonctionnement : est-ce que ce fait de structure est 
respecté ? Ce n’est pas dans l’air du temps, je vous signale. 
Aujourd’hui, le réel, tout ce qui n’entre pas dans tous les trous, tout 
ce qui n’est pas totalement adéquat, tout ce qui est la part de l’ombre, 
tout ce qui est l’opacité, c’est à faire passer à la trappe, parce que ça 
dérange.  

Vous voyez donc bien que le langage, être un être de parole, un être 
parlant, un « parlêtre » comme l’appelait Lacan, ce n’est pas quelque 
chose qui relève de la communication. Bien sûr il peut y avoir de la 
communication, mais il y a plein d’autres choses, au-delà de la 
communication, ou en deçà, comme vous voulez. 

Autre caractéristique de l’usage que nous faisons de la parole, c’est 
que ça définit des places. Permettez-moi, vous en êtes, nous en 
sommes la preuve vivante, c’est qu’actuellement il y en a un tout 
seul qui cause, et les autres qui écoutent. Ça va peut-être changer 
tout à l’heure, mais en attendant, on en est là à deux places 
différentes. Il n’y aurait d’ailleurs pas beaucoup d’intérêt à ce que 
nous parlions tous en même temps. Vous ne seriez pas contents et 
moi non plus. Donc parler implique des places différentes. 

Autre point encore – ce n’est pas d’ailleurs le moindre –, tout se 
passe comme si parler donnait une jouissance nouvelle, inédite, 
supplémentaire. Il semble bien que les animaux ne la possèdent pas, 
cette satisfaction-là, cette possibilité-là. Mais une fois que vous 
entrez dans cette possibilité, vous pouvez la prendre par deux bouts 
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différents. Bouteille à moitié pleine, ou à moitié vide ! Soit je parle, 
je dis, j’énonce des choses, positivement, soit j’entends que d’office, 
ce que je dis n’est pas exactement ce que je dis, que ce que j’énonce 
n’épuise pas le réel, ne dit pas ce que je veux énoncer. Ce qui m’a 
d’ailleurs fait dire quelque part que « Dire, c’est à la fois dire : ‘C’est 
ça’, à quoi l’autre, en général d’ailleurs féminin, répond : ‘Ce n’est 
pas ça’ ». Ce qui donne la matrice de la scène de ménage. Pour 
autant que vous n’entendiez pas qu’au fond les deux ont raison, et 
que c’est même parfois très intéressant qu’à chaque fois que je dis 
quelque chose, il y ait quelqu’un d’autre qui puisse venir me dire : 
« Ce n’est pas tout à fait ça, ce n’est pas épuisé ton affaire » ce qui 
est d’ailleurs juste. Et ça fait à nouveau tenter de dire. Tant que la vie 
existe, on peut essayer de dire au plus juste !  

Appartenir à cette espèce humaine, s’humaniser, et arriver à pouvoir 
soutenir sa parole, c’est quelque chose qui comporte toute une série 
de conséquences, et celles-ci résultent de ces lois auxquelles nous 
sommes soumis. Que nous le voulions ou pas. 

J’ajouterai même que rien de ce qui est humain n’y échappe ! Vous 
savez que c’est un très grand moment, dans le livre de Robert 
Antelme, « L’espèce humaine », lorsqu’il dit que ce que les nazis ne 
supportaient pas, c’est ça. « Ils pouvaient nous tuer », dit-il, « ils 
pouvaient nous traiter de toutes les façons, mais ils ne savaient pas 
ôter que nous restions des humains, comme eux ». Nul n’a la 
maîtrise, la propriété de cette humanité, personne. Et nous sommes 
aussi dans l’incapacité de l’enlever à quiconque.  

Quel rapport de tout ça avec l’addiction ? Je vais commencer par 
accepter – contrairement à vos remarques tout à fait pertinentes sur 
lesquelles je reviendrai après – ce concept. Pourquoi pas ? Allons-y, 
l’addiction. Je crois que l’addiction, c’est quand, dans la relation à 
l’objet, celle-ci n’est pas frappée par le manque, autrement dit par 
tout ce que je viens de dire, lié au fait que nous parlons. C’est ça 
l’addiction. Si je suis addicté à l’objet, quel que soit cet objet 
d’ailleurs – ça peut être mon conjoint, ce n’est pas nécessairement 
une substance, pour moi – quel que soit cet objet, si je lui suis 
addicté, c’est simplement parce que dans le rapport que j’ai avec lui, 
j’ai fait l’impasse sur toutes ces caractéristiques qui ne peuvent 
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pourtant qu’être présentes dans l’affaire, puisqu’elles sont tributaires 
de ce que nous sommes parlants.  

Autrement dit, ça correspond à une contrainte, dans laquelle nous 
sommes tous, d’une dette symbolique. On paie un prix au 
symbolique, à ce qui nous caractérise : le langage. Mais il faut payer 
un prix. Et ça rejoint du coup très bien cette définition de ce que 
c’est que l’addiction, dans le dictionnaire, celle-là. Vous savez que 
ça vient du latin « addictus » qui veut dire « abandonner », et qu’en 
droit romain, comme ça a déjà été rappelé, l’addiction, c’est la 
contrainte par corps d’un débiteur défaillant, de celui qui n’a pas 
payé sa dette, moi j’entends « symbolique ». Celui qui n’a pas payé 
sa dette au langage se trouve paradoxalement contraint par corps. Ce 
qui, d’une certaine manière, est pire. C’est ça que ça veut dire. 

Si vous n’acceptez pas qu’il y a ces exigences du symbolique, si 
vous les refusez, si vous les récusez, si vous vous pensez libéré de 
cette autorité – appelons les choses par leur nom, ça fait autorité –, 
vous risquez d’avoir affaire à pire, c’est-à-dire à un pouvoir réel. Ce 
n’était pas tout à fait prévu au programme, cette affaire-là. 
Simplement parce que c’est : ou l’autorité du signifiant, du 
symbolique, du langage (je n’ai pas dit « l’autorité de quelqu’un », 
j’ai dit « l’autorité du signifiant, du langage », même si ça devra 
toujours en passer par une incarnation pour être transmis à l’enfant, 
mais je ne parle pas de ça, je parle d’abord de l’autorité du langage), 
c’est ou celle-là, ou le pouvoir de l’objet. Vous n’avez pas beaucoup 
le choix. Ou une autorité symbolique, ou une autorité – appelons-là 
comme ça, encore que l’autorité, par essence, c’est symbolique, 
tandis que le pouvoir, c’est réel –, le pouvoir d’un objet qui va vous 
contraindre et qui donc va vous maintenir encore davantage 
assujettis à l’autre. 

Le langage en revanche, paradoxalement, c’est une contrainte, mais 
c’est une contrainte qui vous permet, parce qu’elle l’exige, une 
certaine distance, un recul, un détour. Et si vous refusez cette 
contrainte, vous risquez d’être encore plus soumis.  

Quand je vous dis cela, ça ne va pas non plus dans l’air du temps. Je 
suppose que plus d’un entre vous ont assisté à cette émission qui 
s’appelle je crois « Le jeu de la mort », où on reconstituait 
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l’expérience de Milgram, c’est-à-dire l’expérience de soumission à 
l’autorité. On nous fait entendre que la télévision aggrave encore 
cette soumission à l’autorité. Ce qui est à la fois juste et à la fois 
pas ! En tout état de cause, les conséquences qu’on veut en tirer sont 
dangereuses, parce qu’on pourrait croire que ceci apporte du grain à 
moudre à l’idée selon laquelle il s’agit de ne pas se soumettre à 
l’autorité. Mais figurez-vous que pour pouvoir ne pas se soumettre à 
l’autorité, il faut d’abord s’en servir. Autrement dit, pour pouvoir 
s’en passer, il faut s’en servir. C’est la fameuse phrase de Lacan : 
« S’en passer, à condition de s’en servir ».  

Quelque chose qui nous habite, je crois, en tout cas les gens de ma 
génération mais je crains que nous en soyons tous là, la preuve, c’est 
qu’on en parle partout ! Cette expérience de Milgram a été faite pour 
montrer à quel point était dangereux le fait d’être soumis à l’autorité, 
ceci évidemment à la suite de l’expérience nazie. Je pense que nous 
sommes habités par ce qui s’est passé là car, au nom de l’autorité, on 
a fait le pire. Parce que les massacres tels qu’on les connaît dans 
l’Histoire, ce sont des moments d’excès pulsionnel, mais là c’était au 
contraire froidement et délibérément organisé. C’est quand même 
quelque chose, même si on n’y est pas directement impliqué comme 
c’est mon cas, d’insupportable : qu’est-ce qui s’est donc passé là ? 
Ce n’est sans doute pas pour rien que nous sommes devenus 
extrêmement méfiants à l’égard de l’autorité. 

Et donc ça m’amène à ma troisième question : pourquoi aujourd’hui 
serions-nous « addictés » ? Je crois que c’est effectivement là qu’il 
faut élargir la question ; et essayer de repérer dans quoi nous sommes 
pris et dans quels changement de société nous sommes emportés, 
changement de société qui n’est pas – et ce n’est pas que ça, 
entendons-nous bien – sans avoir une relation étroite avec cette 
méfiance justifiée, à l’égard de l’autorité à partir de ce qui s’est passé 
au milieu du XXème siècle. Mais c’est une évolution beaucoup plus 
large, beaucoup plus importante, qui date de bien plus longtemps, 
puisqu’on peut faire remonter le changement de société au moment 
où on a fini de penser que c’est un autre… divin en l’occurrence, qui 
allait nous dire ce que nous avions à faire.  

Autrement dit, le fonctionnement de l’hétéronomie – hétéronome, 
vertical – est quelque chose qui a finalement aujourd’hui été estimé 
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périmé. Ça prend du temps, de faire ça. Ce sont les Lumières qui ont 
commencé par mettre ça en péril, ensuite ça a été la Révolution 
française – je ne vais pas épiloguer là-dessus – mais il y a là un trajet 
où on voit bien que la référence à un monde qui serait régi par un 
discours qui lui vient d’ailleurs, aujourd’hui, est périmé et nous nous 
trouvons désormais dans un monde qui estime que c’est lui qui doit 
organiser les choses. Il y a des juristes belges qui ont très bien 
résumé ça en disant : « Nous sommes passés de la conception de la 
pyramide au réseau ». On n’a plus une conception pyramidale de la 
société, avec sa verticalité et son, sommet, mais on est dans 
l’horizontalité. 

J’insiste beaucoup sur la légitimité de cette mutation, puisqu’en 
même temps, il faut reconnaître que là-bas au-dessus, il nous a peut-
être aidés à penser comment on devait faire, mais en attendant il n’a 
jamais fait lui-même, on ne sait même pas s’il est vraiment là ! On 
est donc bien d’accord pour dire que Dieu est mort, c’est un constat 
sur lequel on ne va pas revenir. Que vous y croyiez ou pas, ça 
devient votre affaire privée, mais en tout cas ça ne nous concerne 
plus collectivement. 

Du coup, il y a une conséquence à cela, c’est que toute place de 
surplomb, toute place qui serait d’exception, toute place différente 
des autres, se trouve immédiatement désavouée, puisqu’elle rappelle 
qu’elle pourrait rester un lien avec la façon hétéronome de penser les 
choses, et qu’elle viendrait s’opposer à mon autonomie. Il faut donc, 
logiquement, en plus avec les accidents qu’il y a eus, nous méfier de 
toute autorité, de toute différence de place. Vous savez aujourd’hui 
que très vite, si vous en appelez à une différence de place, vous allez 
être ponctué d’anti-démocratie – « d’anti-démocratique », c’est que 
vous n’êtes pas démocratique.  

Mais voilà pourtant quelque chose d’embarrassant, parce que si 
d’une part, il y a une vraie légitimité démocratique, que d’ailleurs 
Tocqueville avait bien repéré dans ce qu’il appelait le « fait 
générateur », à savoir que désormais, il y a l’égalité des conditions. 
Ce n’est pas parce que vous êtes un aristocrate qu’en soi, vous avez 
plus d’humanité que moi, ce n’est pas parce que vous êtes ceci ou 
ça... Nous sommes tous là-dessus logés désormais à la même 
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enseigne : maîtres ou laquais, enseignants ou enseignés, tout le 
monde est à la même enseigne. 

C’est à la fois vrai et en même temps, je vous ai rappelé tout à 
l’heure que s’il y avait la légitimité démocratique qui est 
manifestement une évolution dans notre histoire, il y a aussi le 
fonctionnement du langage qui ne correspond pas tout à fait à cette 
conception démocratique puisque il continue à y avoir des 
différences de places. Comment est-ce qu’on met les deux logiques 
ensemble ? Je crains bien de devoir vous soutenir que tel est le défi 
que nous avons à relever, celui de tenir ces deux rênes ensemble, 
chaque fois au coup par coup, au cas par cas. Mais en donnant sa 
place à chacune de ces deux logiques, parce que sinon, nous allons 
être mis à mal, dans la possibilité même de faire lien collectif, de 
faire vie sociale.  

Parce que si je pousse la logique démocratique, la légitimité 
démocratique jusqu’au bout, il est évident que les parents devraient 
s’arranger avec leurs enfants pour décider comment va se faire 
l’éducation. Il est évident que l’enseignant doit demander à 
l’enseigné s’il est d’accord d’être enseigné. Et pas seulement s’il est 
d’accord. Vous voyez évidemment où on est emmenés avec cette 
voie-là. Elle est d’ailleurs actuellement souvent à l’œuvre 
aujourd’hui, cette difficulté-là. 

Je voudrais vous donner la lecture que je fais de cette modification 
extrêmement importante, qui consiste à dire : « Désormais, la place, 
là au-dessus, est vide ». Vous pouvez le dire de deux façons 
différentes : « Chouette, je suis débarrassé de quiconque qui est au-
dessus de ma tête », ou vous pouvez dire quelque chose qui me 
semble beaucoup plus juste, c’est qu’il n’y a plus personne qui habite 
le ciel là au-dessus, mais le ciel, lui, est toujours là. La place est 
désormais vide, et donc je dois repenser collectivement comment il y 
a encore de la légitimité à aller l’occuper, ne fut-ce que 
momentanément. Mais si je pense que de ce fait, de cette place, je 
serais complètement libéré, si aussi je pense que du fait de ce 
changement, l’autorité symbolique n’existe plus, j’en arriverai 
aussitôt à devoir me demander : comment est-ce que je vais faire 
pour que s’apprenne la langue ? Parce qu’il n’y a personne d’entre 
nous, d’ici, qui a inventé la langue, la langue, en l’occurrence 
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française, dans laquelle je parle. Elle nous vient toujours d’avant, 
d’ailleurs.  

Donc d’un côté, c’est être débarrassé de toute autorité, et alors 
évidemment : risque d’en revenir à du pouvoir réel, et de l’autre, 
contraint de la réinventer, même si c’est dans un contexte de soupçon 
et de méfiance bien légitimes à l’égard des impasses, non pas de 
l’autorité, mais de la soumission à l’autorité.  

Est-ce que cette réorganisation du social a des conséquences ? Je 
pense que oui, parce que d’une part nous avons quitté une manière 
de fonctionner, et nous n’avons pas encore trouvé, inventé les 
modalités pour faire face à notre nouvelle manière de fonctionner. Et 
nous sommes donc dans une période transitoire, du coup très 
houleuse, très confuse, très compliquée, parce que si vous vous 
référez à l’autorité, on va vous dire : « Non, ça va, on n’est pas 
d’accord, ici. Démocratie » ; si vous vous référez au contraire à ce 
que quand même il y ait une action…, d’accord, on doit tous être 
d’accord, mais qui finalement décide et comment est-ce qu’on fait ? 
C’est ça aussi. 

Dans nos équipes, on connaît bien, cette affaire-là. C’est pour ça que 
je me suis beaucoup intéressé à ces affaires d’équipe. On est tous 
d’accord, tout le monde donne son avis, c’est très bien, « Mais 
pourquoi est-ce qu’il m’a demandé mon avis puisqu’il fait quand 
même autrement que ce que je dis ? » C’est donc une nouvelle 
culture à introduire. Vous avez un avis à donner, mais votre avis ne 
va pas être à la même place que celui qui devra décider, que celui qui 
a la charge de penser en termes de collectif. « Celui qui pense en 
logique de collectif, il va donc être amené à limiter mon travail à 
moi, ma singularité à moi ? De quel droit est-ce qu’il fait ça ? » 

Les effets sur la subjectivité sont donc extrêmement importants, 
parce que, en plus de ça, ce changement est corrélé, pour aller vite, je 
dirai à la technologie d’aujourd’hui. Vous avez eu hier une 
conférence sur la consolation, par Monsieur Guérin. J’aurais bien 
aimé y assister parce que je trouve que c’est vrai que nous sommes 
dans une société non pas de consommation, mais de consolation. 
Tout est fait pour nous consoler du malheur d’être humain, du 
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malheur de ne pas obtenir le bonheur que nous nous estimons en 
droit d’obtenir.  

Donc cette perte que je vous indiquais au début, liée à l’être de 
langage que je suis, n’est comme plus de mise ; aujourd’hui, ce n’est 
plus fort rappelé ! La coupure, la discontinuité : le portable, ce n’est 
pas tout à fait ce qui donne l’impression qu’on est coupé de l’autre, 
d’où d’ailleurs que les parents veillent à ce que les portables soient 
dans les classes, accessibles à leurs enfants, parce que si, par hasard, 
il arrivait quelque chose, il faudrait quand même qu’ils soient très 
vite informés. Vous savez que la mort de Napoléon, on a mis deux 
mois pour en apprendre la nouvelle sur le continent à l’époque ! 
Dans notre monde aujourd’hui, nous serions prévenus de 
l’imminence de sa mort !  

L’incertitude, qui est notre lot, vous la tolérez encore, vous ? Vous 
tolérez de ne pas tout savoir ? Oui, parce qu’il n’y a pas moyen de 
faire autrement, mais vous allez voir qu’on va y arriver à tout savoir. 
On va finir par savoir tout ce qu’il faut savoir, pour qu’il n’y ait plus 
ce non-savoir et qu’il n’y ait plus ce point de réel et d’incertain avec 
lequel vous êtes contraint à devoir faire.  

Et donc ce qu’on ne dit pas, lorsqu’on parle de souffrance en France, 
c’est qu’il y en a de deux sortes, des souffrances, en France. Il y a 
celle qui résulte des situations épouvantables, et il y a celle qui 
résulte du fait qu’on laisse croire aux gens qu’ils n’ont plus à 
subjectiver, à s’engager, et qu’alors, quand ils doivent quand même 
le faire, c’est la « catastrophe ». Ceci induit une souffrance 
artefactuelle qu’il faudrait bien arriver à discerner de l’autre, parce 
que ce ne sont pas les mêmes ! L’une est légitime, l’autre non !  

Tout doit être visible, aujourd’hui. C’est pour ça qu’on donne, dans 
les crèches parisiennes un peu sophistiquées, une webcam à la mère 
pour qu’elle puisse continuer de voir son enfant alors qu’elle est au 
travail ! La crèche, qui était le premier lieu de coupure d’avec la 
mère, donc de socialisation, se trouve transformée en endroit de 
surveillance à distance. Je ne sais pas qui en ce cas, va avoir le plus 
difficile à supporter la coupure, si c’est l’enfant ou si c’est la mère, 
mais en attendant, ça ne nous aide pas. 
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Cet objet de consommation-consolation, il est là tout le temps, tout le 
temps imaginable qu’il pourrait être encore plus adéquat, meilleur, 
donc autrement dit : « l’état de manque éventuel dans lequel vous 
vous trouvez, de toute façon, nous faisons tout ce que nous pouvons 
pour essayer que vous n’y soyez pas confrontés ».  

Le temps. On a évoqué tout à l’heure, ce matin, l’immédiateté. Oui, 
je ne vais pas rappeler ça, l’effacement du réel. Vous savez 
qu’aujourd’hui, même les conflits doivent disparaître. Il faut 
s’arranger pour nous soyons, dans nos rencontres, comme des 
échangeurs d’autoroutes. C’est très bien rendu dans le film de Gus 
Van Sant, « Elephant », où on voit bien que les jeunes et les adultes 
se côtoient mais de telle sorte qu’ils ne se rencontrent pas vraiment, 
qu’il n’y ait pas de heurts. Parce que forcément, si on n’a pas 
reconnu la différence des places, je vous demande comment vous 
allez sortir des conflits. Aujourd’hui, il faut de ce fait les prévenir et 
s’arranger pour qu’il n’y ait pas de conflit. Ça ne marche pas tout à 
fait bien mais voilà, c’est quand même ça l’objectif. 

Et comment est-ce que cette mécanique-là nous touche, touche à tous 
les sujets, touche à chaque sujet ? C’est très simple, comment elle 
nous touche. Je vous donne cet exemple-là : quiconque a la charge, 
de par la différence générationnelle qui l’occupe – ça n’est pas que le 
parent, c’est aussi l’enseignant, c’est aussi le politique, c’est aussi le 
directeur d’une institution, tout ce que vous voulez –, tout qui a la 
charge de venir rappeler qu’il y a une autorité qui fonctionne au nom 
du collectif se trouve aujourd’hui délégitimé, en tout cas en mal de 
légitimité. Il est obligé de chercher en lui-même ce qui l’autorise à 
soutenir son action. Demandez-vous combien de fois vous vous 
dites : « Mais au nom de quoi je ferais ça, moi ? En fonction de 
quoi ? Qu’est-ce qui m’autorise à faire ça ? » Il faut déjà avoir fait un 
très grand travail pour arriver à pouvoir dire : « Non, quand même, je 
ne suis pas d’accord... », c’est d’ailleurs le travail que certains, ayant 
encore à disposition la « décence commune », dont parlait Orwell, 
peuvent encore faire : ils se trouvent en mesure de riposter dans 
l’émission de télévision et de dire : « Non, moi je ne fais pas ça ». 
Reconnaissez qu’il faut être bien outillé, bien dans ses baskets 
comme on dit, pour ne pas être mis à mal par tout ce que l’on vous 
sert et qu’on vous donne comme comportements à suivre, comme 
consignes à respecter... 



 

Plénière 2 – Le regard de la psychanalyse 111 

Il y a une délégitimation généralisée qui est à l’œuvre aujourd’hui, à 
cause de ce changement de société, et qui fait que tous ceux qui se 
trouvent à une place de différence générationnelle, ne sont plus 
rencontrés par ceux de la génération du dessous. Ou en tout cas 
difficilement rencontrés. Heureusement, ce n’est pas tout à fait le 
cas, ce que je dis, et tant mieux d’ailleurs.  

Mais alors du coup, le jeune, ou l’enfant, s’il ne rencontre plus 
quelqu’un à cette adresse, s’il ne rencontre plus quelqu’un qui 
s’autorise à, entre guillemets, « incarner » quelque chose de cette 
autorité symbolique, figurez-vous que du coup, il ne se trouve pas 
aidé à traverser l’épreuve qu’il va devoir faire, et qu’il est logique 
que lui vienne une violence, parce qu’il y a cette autorité du 
symbolique à laquelle il est obligé de faire face, qu’il est obligé 
d’intégrer. Il ne rencontre donc plus personne qui l’aide à faire ce 
travail psychique. Il se trouve abandonné, dont je vous rappelle que 
c’est l’étymologie de « addicté ». Il se trouve orphelin de l’appui des 
autres, de la différence du dessus, pour pouvoir faire son travail. 

Ceci évidemment, comme vous le savez, ne sera pas sans effet. Tout 
le monde est prêt à l’aider, là-dessus il n’y a pas de doute. La preuve, 
nous pullulons, nous pullulons d’institutions qui veulent aider. Mais 
attention, quand il s’agit de contraindre, là, c’est beaucoup plus 
délicat. Il y a un exemple remarquable en Belgique, parce qu’en 
Belgique nous sommes toujours très en avance. Les contrôleurs de 
train, nous avons décidé de les appeler désormais des 
« accompagnateurs de train », comme ça il y a moins de violence… 
Demander comment un accompagnateur, aujourd’hui, se légitime 
encore pour contrôler, ça, je ne sais pas. Il ne lui reste plus qu’à tenir 
le voyageur sans billet par la main... C’est extraordinaire. C’est 
vraiment dire : « Vous avez le droit de ne plus avoir la fonction de 
contrôler, mais vous devez accompagner ». D’ailleurs c’est ce que 
disent sans vergogne aujourd’hui certains juristes : « Le droit doit 
accompagner ». Mais enfin si le droit se contente d’accompagner, où 
est-ce qu’on va ? A quoi sert-il encore ? Il y a là quelque chose 
d’assez effrayant, parce qu’on ne se rend même pas compte qu’on est 
vraiment emportés par ces changements... Je veux bien qu’on dise 
que les politiques ne font pas leur boulot, c’est sûrement vrai pour 
certains, et on peut leur reprocher plein de choses. Mais en même 
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temps, ils sont dans la même mécanique, ils sont pris de la même 
façon, il ne savent plus… 

A Bruxelles en tout cas – ce n’est pas le Bruxelles de la Belgique, 
c’est le Bruxelles de l’Europe – les gens un peu en place 
reconnaissent sans aucune difficulté qu’ils sont en train d’inventer de 
multiples règlements, parce qu’il n’y a plus d’autorité symbolique. 
C’est tout. Ils le savent, ils le disent : « Il faut bien qu’on riposte au 
fait qu’on ne peut plus compter sur l’autorité, alors on invente des 
règlements, on bureaucratise ». Et comme vous savez, les 
règlements… les interdits, ça n’a pas bonne presse, alors on va éviter 
d’interdire, et on va donc devoir empêcher ». Mais empêcher et 
interdire, ce n’est pas la même chose. Donc comme on n’arrive plus 
à faire qu’on ne dépasse pas 50 km à l’heure, on met des ronds-
points à tous les coins de rue. Chez nous en tout cas, c’est 
incroyable, le nombre de ronds-points qui surgissent un peu partout. 
Quand vous savez aussi que les ronds-points sont la chose qui coûte 
le plus cher, vous vous demandez s’il n’y a pas là un arrangement 
bienvenu.... 

Pourtant est importante la fonction de celui qui, à cette place, tient le 
cap et qui, du coup, signifie que la fonction de l’interdit, à quoi sert 
éventuellement son autorité, n’a pas tellement la fonction d’interdire, 
mais au contraire, de permettre, puisque cela signifie qu’il est 
possible de traverser cette difficulté ; quand un jeune ne rencontre 
plus de destinataire à cet endroit, il se trouve livré à lui-même et 
souvent recule devant l’épreuve que ça représente. Il s’en trouve 
comme marqué d’une certaine phobie, il la craint, il essaie de 
l’éviter.  

Autrement dit, le sujet n’est plus aujourd’hui, bien souvent, à cause 
de ce changement, contraint à subjectiver. Il peut se contenter de 
surfer, de zapper, de glisser, de se promener, mais il n’est pas obligé 
de faire siennes ces lois physiques du langage, de la parole et du 
système symbolique, qui – je vous le signale – n’est pas que 
symbolique, puisqu’il finit par nous confronter à ce réel. 

Il se retrouve donc, paradoxalement, et spontanément, comme invité 
à l’addiction, c’est-à-dire invité à ce qu’on mette de côté cette 
contrainte, cette frappe de notre espèce langagière. Et, alors là c’est 
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le comble – et je vous rejoins tout à fait dans ce que vous avez 
amené tout à l’heure –, c’est que ça arrange très bien l’économie 
néolibérale, évidemment. Là-dessus il n’y a pas de doute. 

Je prends cet exemple, je l’ai toujours pris parce que je l’ai découvert 
et je trouve qu’il est extraordinaire : vous savez ce que c’est qu’un 
« piège à singes » ? Autrement dit, savez-vous comment on attrape 
les singes ? On attrape un singe en mettant un piquet, une petite 
chaîne, au bout, une boîte. Dans la boîte, on met un fruit. Il y a un 
petit trou, le singe, très malin, est capable d’aller attraper en passant 
sa patte, mettre la main sur le fruit. Mais étant donné que le diamètre 
du petit trou est suffisamment étroit, il est incapable de sortir de la 
boîte, la patte qui a mis le grappin sur le fruit ! Tout le monde 
répond : « Mais il n’a qu’à lâcher le fruit ». Justement, c’est ce que le 
singe ne sait pas faire. Psychiquement, il préférera mourir sur place, 
ou se faire attraper. C’est donc un travail, c’est tout le travail de la 
psyché, de savoir lâcher l’objet, d’introduire cette dimension de la 
perte et du manque. Et vous voyez comment ceux que vous ne savez 
plus attraper par l’autorité symbolique du dessus de la pyramide, que 
vous ne savez plus tenir par le dessus, vous allez le tenir par le 
dessous. C’est-à-dire qu’on va évidemment faire en sorte qu’il ne 
soit plus en mesure de renoncer à l’objet, on va les addicter, pour 
reprendre ce terme. 

Là je rajoute dans ce que vous avez, vous, amené : et on va en plus 
les déclarer addictés, comme ça on peut leur apporter, via la 
médecine, de quoi essayer, non pas de renoncer à leur addiction, 
mais de faire que leur comportement addictif ne nous embarrasse 
plus. Ce qui n’est pas la même chose. Et comment la mécanique 
tourne très bien, dans ce système-là et comment, en fait, à partir de 
là, nous avons fait une jolie impasse sur la dimension de négativité 
qui est pourtant ce qui nous constitue humainement parlant.  

Ça produit donc une série de sujets que j’ai appelés les « pervers 
ordinaires », mais peu importe, parce que je pense que ce qui est 
important, c’est d’identifier que je crois que dans tous les groupes 
d’analyse, d’après ce que j’entends, on essaie de mettre le doigt sur 
ce que ça provoque, certains parlent de psychoses ordinaires, 
d’autres d’états limites, de perversions ordinaires. Je les ai encore 
appelés « sujets des limbes ». « Pourquoi sujets des limbes ? » Je 
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dis : « Mais c’est parce que ce sont des gens qui ne sont pas des êtres 
de désir… », Michelet avait déjà parlé de gens qui n’ont pas assez 
vécu ». Oui, parce que si vous construisez toute votre existence sur 
cette sorte de zapping, vous évitez d’être mordu, vous évitez d’être 
entamé et l’autre n’aura pas vraiment de prise sur vous. Et vous 
pouvez même passer votre existence à vous « remparder » contre 
toute intervention de l’autre, et avec un peu de chance « vous 
mourrez avant d’avoir vécu ». Avant d’avoir vécu comme désirant ! 

Vous avez évoqué l’« addiction généralisée », je vous suivrais 
volontiers, d’une certaine manière. On est dans une sorte d’état 
limite généralisé. Quand je dis « généralisé », ça ne veut pas dire que 
tout le monde… C’est comme l’histoire de la peste, on n’en meurt 
pas tous, mais quelque part on en est quand même tous frappés. 

Vous comprendrez pourquoi, du coup, j’introduis comme ça, pour 
rendre compte de la pathologie actuelle, une triade : l’addiction, oui, 
évidemment, la dépression, pourquoi la dépression est au cœur, parce 
que la dépression, c’est ce qui vous arrive quand vous n’êtes plus 
arrimé dans le vide, quand vous ne savez plus soutenir que ce que 
vous décidez, vous le décidez à partir de vous, c’est-à-dire du trou 
qui vous constitue, du réel qui vous constitue, de la confrontation au 
réel qui vous constitue. Et si vous essayez de tenir, parce qu’on vous 
dit de partout qu’il faut néanmoins tenir, à un moment donné, vous 
lâchez, ça fait burn-out, ça fait « on n’en peut plus », ça fait « fatigué 
d’être soi », comme disait Ehrenberg, et ça fait justement dépression. 
Ça fait addiction, dépression. 

Et troisième symptôme sur lequel je pense qu’il va falloir se pencher 
et pour lequel, à mon avis, les enseignants sont aujourd’hui en très 
bonne place, c’est l’absence à soi-même. Beaucoup d’enseignants 
parlent de ces élèves qui sont là devant eux, qui font ce qu’ils 
doivent faire, mais c’est comme s’ils n’étaient pas là. Ils ne 
rencontrent personne, il n’y a pas personne. 

Dans son journal, Luc Dardenne, à propos de l’avant-dernier film, 
 « L’enfant », disait à propos de Bruno : « Bruno n’était pas là », à la 
fin du film, il sera là. Pour ça il va faire l’épreuve d’une souffrance, 
d’une douleur qui va être métaphorisée dans ces pleurs qu’il aura à la 
fin du film, là, devant sa compagne, dont il avait vendu l’enfant... 



 

Plénière 2 – Le regard de la psychanalyse 115 

puisque aujourd’hui « Pourquoi est-ce qu’on ne vendrait pas un 
enfant, étant donné que de toute façon on peut en faire un autre, et 
qu’on a besoin d’argent, où est le problème ? » 

Vous voyez que ça suit bien son cours de ce côté-là. N’étant pas 
contraint à subjectiver, c’est fou ce qu’on peut se permettre, 
évidemment. Et c’est dans l’après-coup qu’on vient tout à coup être 
remis à sa place, si tant est qu’on ait la chance de rencontrer 
quelqu’un qui veuille bien le faire. Parce que ce quelqu’un qui veut 
bien le faire, d’où assure-t-il sa légitimité pour tenir cette place 
d’autorité à l’égard de quelqu’un d’autre ? C’est ça la question !  

Voilà pourquoi je dis que l’addiction est effectivement un symptôme 
de société, parce qu’elle est plutôt le symptôme de comment notre 
société contrevient aux lois de la condition humaine. Ceci n’est pas 
du tout pour moi un constat catastrophiste, je vous le dis tout de 
suite. C’est un constat médical. Il vaut toujours mieux savoir à quoi 
on a affaire. D’abord essayer de voir où est le mal, de quoi s’agit-il ? 
Plutôt que de partir dans 1001 ripostes, réponses, qui seraient peut-
être totalement inadéquates et qui nous feraient perdre du temps. Je 
pense, j’espère avoir un tout petit peu contribué à vous faire entendre 
où se trouve la difficulté. Elle est donc importante, puisqu’elle nous 
atteint tous, d’une certaine façon. Elle est aussi sujette à nos propres 
réponses. Là je prendrai volontiers appui sur la phrase de Hölderlin, 
que vous connaissez, sûrement : « Là où croît le danger », du verbe 
croître, « croît aussi ce qui sauve ». A nous de le trouver. Merci 
beaucoup. 
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Débat 

 

Madame Catherine Paulet 

Merci beaucoup. Je n’aurai pas l’outrecuidance de commenter vos 
propos. Je renverrai plutôt à vos ouvrages : « Un monde sans 
limites », « Les nouveaux désarrois » etc. Et combien vous nous 
donnez à penser. Probablement c’est ce qui est le plus difficile 
actuellement, c’est ne pas être pris peut-être dans ce que vous dites, 
c’est-à-dire la question de la riposte au malaise, avant que d’en faire 
le diagnostic. Et avoir la tranquillité de la réflexion sur ce qui se 
passe. 

Je vais parler d’une anecdote. Je suis psychiatre et je travaille en 
prison, je vais un petit peu donner une anecdote sur la question de 
l’absence à soi. Je suis très frappée de ce que nous recevions de 
temps en temps, plutôt des jeunes gens, qui ont provoqué un accident 
– en général un accident de voiture, corporel – sous l’emprise de 
différents produits toxiques, c’est souvent du cannabis et autres 
produits, et qui ont fui ; qui ont donc provoqué un accident et qui se 
sont enfuis, soit à pied, soit en voiture, mais de manière extrêmement 
maladroite et de telle manière qu’on puisse les rattraper illico. 
Parfois même sur les conseils de leur famille, souvent les plus âgés, 
ils vont secondairement se livrer. Et c’est très répétitif. Vous me direz 
que je travaille en prison, donc évidemment je vois ceux-là, surtout. 

Et ce qui me frappe, c’est qu’ils n’y sont pas. Et du reste, ils n’y 
étaient pas. Et ils ne sont pas à ce qui s’est passé, ils ne peuvent rien 
en dire. Les mots restent en bouche. Il me semble que vous avez 
utilisé dans un de vos écrits, vous avez fait référence à un proverbe 
bambara qui disait : « Les mots sont dans le ventre, ce sont ceux de 
la mère ; et ils sont dans la bouche, ce sont ceux du père ». C’est-à-
dire qu’ils sont tout à fait dans des logiques archaïques. Et ils n’y 
étaient pas, ils n’y sont pas. Et du reste, ça provoque un effroi, des 
angoisses d’une nature très archaïque, extrêmement difficiles à 
mettre en mots, souvent mises en actes, et en particulier des actes 
auto-agressifs – des mutilations, des tentatives de suicide – ou bien 
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des demandes d’apaisement médicamenteuse sous une forme 
massive etc. C’est très intéressant. Et vraiment ça m’évoque ça, ça 
m’évoque : ils n’y étaient pas, ils n’y sont pas, et c’est très 
compliqué de les amener à y être, un petit peu. 

L’événement traumatique – c’est ça qui me rend parfois optimiste – 
de la fatalité, parce qu’il faut bien dire qu’il y a aussi de la fatalité, 
leur permet parfois de se poser, un petit peu, et de toute façon de 
vivre et surmonter le malheur d’être humain. Je vous livrais cet 
exemple… 

Monsieur Jean-Pierre Lebrun 

Mais, si je peux me permettre, tout le monde n’a pas la chance 
d’avoir commis un accident. C’est vrai, c’est ça que ça veut dire. 
C’est juste, c’est ça que ça veut dire. Il y en a plein qui restent 
absents eux-mêmes ; jusqu’à quand ? C’est ça. Je suis content que 
vous disiez ça à propos des prisons, parce que j’avais surtout les 
enseignants. On évoquait tout à l’heure ici la générosité de Bernard 
Stiegler, quand il a été arrêté et mis en prison. On lisait ça dans un 
petit livre qui s’appelle « Passage à l’acte ». Il indique très bien que 
c’est cette mise en prison qui a été essentielle. Ne me faites pas dire 
que je suis pour les prisons, ce n’est pas ça du tout que je dis. Je dis 
simplement que la rencontre de quelque chose qui fait butée est 
vraiment la seule chose qui, à un certain moment donné, contraint la 
subjectivation. Mais que cette contrainte ne doit pas d’office se 
trouver dans un accident. Ça peut être en vous rencontrant, vous, 
chacun d’entre nous. 

J’en profite d’ailleurs pour dire que pour moi, du coup, ça n’amène 
absolument pas une sorte de refus ou de désespoir, on ne sait lequel, 
à propos de la pratique analytique avec ces gens-là, parce qu’au 
contraire, on voit bien, très souvent, lorsqu’on les remet dans un 
circuit de parole, avec quelqu’un à qui ils peuvent parler, il y a 
moyen, ça redémarre. Mais il faut qu’il y ait un choc de la rencontre. 
Il faut qu’il y ait quelque chose de ça qui se passe, sinon ça ne se 
passe pas. Et ça peut durer parfois longtemps avant que… Mais je 
vous remercie de cet écho parce que je pense que ça doit être tout à 
fait pertinent, mais ça vient bien dire qu’il y en a beaucoup qui ne 
sont pas atteints par cette contrainte. 
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Madame Catherine Paulet 

Je partage votre point de vue, je ne fais pas l’apologie de la prison. A 
d’autres endroits et en d’autres temps, j’en dis aussi ce que je peux 
en penser. C’est-à-dire que si on ne norme pas les comportements du 
côté – je le mets avec guillemets – d’une forme de « médica-
lisation », on les normalise du côté de l’alternative sociale qu’est 
devenue la prison. Je ne fais pas une apologie de la prison comme 
réponse sociale. Simplement j’illustrais ce que, en tant que 
thérapeutes parfois, on est amenés à… 

J’aime beaucoup aussi votre exemple du piège à singes, parce que 
vraiment il réunit les deux éléments. Si je prends l’exemple que 
j’évoquais, les exemples que j’évoquais – c’est aussi un des 
privilèges de l’âge, on finit par en rencontrer beaucoup, parce que ça 
se répète –, c’est la place de la relation d’objet, la relation à la mère 
on va dire, au sens préœdipien du terme ; et combien ça s’incarne sur 
ce que vous décriviez comme étant l’impossibilité à lâcher l’objet ; 
et combien, au fond, même dans les discours, combien ça s’incarne 
aussi. Il n’y a pas de père, il n’y a pas d’autorité. Il y a juste une 
mère inconsolable, d’ailleurs, et une culpabilité inouïe, à cette 
souffrance qui est faite là. Ça m’évoquait ça et ça m’évoquait aussi 
combien l’addiction, le produit va donner la bouche pleine, va laisser 
la bouche pleine. 

D’ailleurs, petite incise : vous savez qu’actuellement on réfléchit à 
un nouvel indice d’évaluation de satisfaction. L’indice de 
satisfaction, c’est le BIB, le Bonheur individuel brut. Mais le 
Bonheur individuel brut, le BIB, c’est comme le biberon, je vous 
signale… J’imagine que les publicistes qui ont conçu ce terme 
l’avaient en tête, enfin j’espère que c’est du second degré, parce que 
si ça n’en est pas, c’est encore plus grave. C’est ça, c’est bonheur 
individuel. Ce n’est pas juste le niveau de vie. Le BIB, très joli, 
quand même. C’est une petite incise. 

La deuxième, c’est qu’il y a vraiment une intériorisation psychique 
du modèle qui propose de ne pas renoncer justement, de ne pas 
renoncer à un objet de satisfaction. Il me semble – je crois même 
qu’on peut appeler ça un « modèle néolibéral », c’est comme ça que 
ça doit pouvoir s’appeler – que c’est vraiment une intériorisation 
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psychique du fait que tout objet doit satisfaire. Ou plus exactement, 
il n’y a pas de reste. Ce que vous disiez, en terme d’opacité, des 
choses qui vont nous dépasser, des choses qui ne vont pas pouvoir 
advenir. L’accompagnement de l’addiction et du marché en même 
temps. 

Quelqu’un de la salle  

Je voulais poser une question. Vous avez parlé – en tout cas c’est 
comme ça que je l’ai entendu – d’une dissolution, pour dire les 
choses comme ça, de l’Autre, l’Autre symbolique, vous vous référez 
à l’Autre divin. J’ai du mal à me représenter cette dissolution de 
l’Autre symbolique, puisque vous avez dit d’une certaine manière 
que c’était la condition de la parole, la condition du langage. 

D’autre part, j’aimerais savoir, finalement, qui peut prendre la place 
ou qu’est-ce qui peut prendre la place de cet Autre symbolique. Est-
ce que c’est la science ? Avec ce paradoxe par exemple – et j’en 
parlais tout à l’heure – de cette référence perpétuelle à la science, ou 
en tout cas à la scientificité, aux Etats-Unis, et en même temps ce 
retour, très important, de la place de Dieu, puisque ça va jusqu’à 
même mettre en question la science, avec ses développements des 
théories anti-darwinistes. Oui, et le développement des théories 
créationnistes. Qu’est-ce qui pourrait prendre la place, finalement, de 
l’Autre divin ? 

Monsieur Jean-Pierre Lebrun 

De l’Autre divin ? 

Quelqu’un de la salle  

Oui. 

Monsieur Jean-Pierre Lebrun 

Je crois que c’est l’Autre de la science. Chez nous, en Europe. La 
situation aux Etats-Unis n’est pas la même, parce que les Etats-Unis 
ne se sont pas constitués du tout dans une position d’opposition 
théologique. La fédération née là-bas est née spontanément par les 
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gens qui s’y trouvaient. Tandis qu’ici, on a dû faire tomber Dieu, 
donc ce n’est pas du tout la même chose, et c’est à mon avis 
l’origine, qui nous, nous stupéfie, de ce que le président des Etats-
Unis peut très bien en appeler à Dieu, et que sur le dollar, il est mis 
« Dieu est avec nous ». Je crois qu’il ne faut pas mélanger les choses, 
sinon on ne va pas s’y retrouver. 

Ici à mon avis c’est l’Autre de la science qui prend cette place, tout à 
fait, c’est évident. Le problème de l’Autre de la science, c’est qu’il 
occulte complètement la part de réel. Puisque la dimension de la 
science prétend, par un tout symbolique, rendre compte de tout. Et 
donc du coup la dimension dénonciation n’est plus présente dans 
cette mise en place de la science à cette place-là, et on se trouve du 
coup mis en difficulté. C’est qu’on a encore moins de légitimité à 
soutenir une position. Oui, je crois que c’est ça, je pense que c’est 
l’Autre de la science aujourd’hui qui est mis à cette place-là. Un 
Autre de la science dont on espère qu’il a fait tomber le premier. Ce 
qui est en fait vrai, c’est vrai, mais en même temps, il ne fait pas 
tomber la dimension dénonciation qui reste présente. 

Mais elle se trouve de plus en plus diminuée, rétrécie comme peau 
de chagrin, ce qui fait que ça devient de moins en moins légitime de 
pouvoir faire appel à quelque chose… Vous voyez bien ce qui se 
passe avec le climat, plein de choses, la science va venir tout régler, 
et une fois qu’on est certains d’avoir la réponse juste, ça nous met en 
demeure de. 

Or la question n’est pas là, puisque la question pour nous qui est 
difficile, c’est : cet Autre, n’est ni celui de Dieu, ni celui de la 
science, c’est l’Autre du langage tout court. Et l’Autre du langage, 
pour se transmettre, ne se transmet jamais que par le biais de 
quelqu’un. On n’apprend pas à parler en dehors de quelqu’un qu’on 
rencontre. Il faut le consentement…, je n’aime pas tellement le mot 
« incarné » parce que ça donne une sorte de substantification 
abusive, à mon avis, mais en tout cas pour prêter sa chair à 
l’opération. 

Et là celui qui aujourd’hui doit prêter, veut prêter sa chair à 
l’opération, est mis à mal parce qu’il est délégitimé, étant donné ce 
passage de l’Autre divin à l’Autre de la science, qui ne laisse pas de 
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place à la dimension du réel à partir duquel le trou est ce à quoi moi 
je m’arrime pour parler. 

Quelqu’un de la salle  

Je voulais demander à Jean-Pierre Lebrun de développer deux petits 
points qu’il a évoqués rapidement dans son exposé. Vous avez parlé 
de la dette, de la dette symbolique, et vous avez parlé de la payer. Je 
vous pose la question : est-elle vraiment payable ? Est-elle récusable, 
cette dette, pour qui parle comme tel ? 

Et puis une autre question qui rejoint un peu le dernier point évoqué, 
qui est celui de la péremption de l’hétéronomie, c’est-à-dire l’altérité 
comme telle. Là je vous pose la question : que pourriez-vous dire du 
transcendant qui allait avec l’érection de cette figure de l’altérité 
qu’était Dieu en son temps ? Parce que cette dimension du 
transcendant est quand même une dimension constitutive aussi de 
l’humanité. 

Monsieur Jean-Pierre Lebrun 

Vous avez bien raison de dire que la dette n’est pas payable. Elle 
n’est pas payable au sens « elle n’est pas remboursable ». Mais par 
contre, je peux assumer cette dette en acceptant d’être moi-même 
celui de la génération du dessus pour la génération du dessous. 
Comment est-ce que les enfants assument leur dette à l’égard des 
parents ? C’est en devenant eux-mêmes parents. C’est comme ça que 
ça se fait. En soit, elle est impayable, et elle est donc non récusable. 
Mais on peut toujours essayer de ne pas en tenir compte, et donc du 
coup ça se paie d’une autre façon. C’est ce que j’ai essayé de dire à 
propos de l’addiction. 

Quant à la question de la transcendance, vous avez tout à fait raison. 
Je pense qu’il y a une confusion entre la transcendance et le 
transcendantal, pour aller vite. Il y a dans le livre que j’évoquais tout 
à l’heure, de François Ost et de Michel Van de Kerchove, « De la 
pyramide au réseau », une petite iconographie qui m’est d’un parlant 
terrible. Je n’ai malheureusement pas le document mais je peux vous 
le représenter. Ils reprennent le frontispice qu’il y avait, l’ouvrage de 
Ops, le Leviathan, qui était un personnage… La première édition, il 



 

122 Plénière 2. Le regard de la psychanalyse 

y avait une représentation d’un personnage manifestement 
théologique, Charlemagne, enfin n’importe qui, mais avec tous les 
oripeaux, qui était au-dessus du monde. C’était la figuration du 
monde organisé selon la pyramide. 

Et le monde organisé selon le réseau, ils prennent un tableau de 
Eischer, vous savez, le tableau où il y a trois escaliers dans le 
tableau, et on ne sait plus très bien comment il faut le mettre, pour 
voir… Si vous le mettez d’un côté, de toute façon, vous perdez 
l’autre côté, vous ne savez pas dans quel monde vous vous trouvez. 
Je pense que c’est ça. La dimension pour moi de la transcendance, 
c’est une question aujourd’hui forte. 

Je pense par exemple au travail de Deleuze et à son plan 
d’immanence, c’est vraiment de se débarrasser de la transcendance. 
Mais de se débarrasser de la transcendance ne nous fait pas pouvoir 
nous débarrasser du transcendantal. C’est comme si on disait : « On 
n’est plus qu’horizontal ». Non, il y a toujours ces deux dimensions, 
il y en a même plus que ça, tenons au moins celle-là. Je pense qu’il y 
a quelque chose qui continue, malgré notre souhait de légitimité 
démocratique tout à fait légitime, il y a quelque chose à quoi nous 
n’échappons pas, c’est à devoir instaurer de la différence de place. 
Faute de quoi nous ne nous en sortirons pas. 

Et cette différence de place rétablit un plan de verticalité. Elle 
rétablit la différence générationnelle par exemple. Elle rétablit la 
différence entre l’enseignant et l’enseigné. Mais vous savez bien 
aujourd’hui la difficulté de l’enseignant à devoir s’estimer le droit de 
dire à un enseigné que sa cote ou la copie qu’il a remise n’est pas de 
qualité suffisante. Il risque une série d’avatars tellement importants 
et tellement nombreux que ça devient un acte de courage, presque 
héroïque, de devoir soutenir son affaire. Ce qui est quand même 
énorme. Et ça, ça a l’air débile, mais ça nous concerne tous dans nos 
institutions. S’il n’y a pas cette place reconnue et identifiée 
clairement, au nom de quoi est-ce que moi, travailleur social, qui 
rencontre celui-là, je vais me permettre de lui dire ça, ce que je 
pense, là ? Au nom de quoi ? C’est une question que nous nous 
posons tout le temps. Et si on ne se la pose pas, c’est encore pire. 
Mais en général on se la pose. Au nom de quoi est-ce que je vais lui 
dire : « Tu ne peux pas faire ça » ou « Tu dois faire ça » ou « Je 
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pense ceci » ? C’est son affaire, je n’y suis pour rien. 

On voit bien qu’il y a là une difficulté extrêmement importante. A 
mon avis c’est le grand travail que nous devons faire, c’est repenser 
la logique démocratique, sa pertinence, sa légitimité, mais en tenant 
compte de ce que la loi du langage ne vient pas entièrement 
s’identifier à cette logique-là. Et qu’au contraire, si la démocratie est 
ce qu’elle est… J’y tiens beaucoup, à la démocratie, parce que 
comme vous savez, chaque fois qu’il n’y a plus de démocratie, les 
psychanalystes perdent leur boulot, donc j’y tiens… Donc j’y tiens 
beaucoup. 

Oui, j’y tiens beaucoup mais il faut reconnaître que c’est le régime 
– Lefort a très bien montré ça – de l’incertitude. Mais il faut 
l’assumer, alors, cette incertitude. Or vous voyez bien que devant la 
nécessité d’assumer l’incertitude, on trouve tout un discours qui va 
être plutôt à dire : « Non non, il faut retrouver les certitudes ». Et ce 
sont des certitudes amputées. Amputées du réel, amputées du 
transcendantal – pas du transcendant –, des choses comme ça. 

Je pense que c’est vraiment important de nous mettre à travailler... Et 
c’est pour ça aussi que je trouve que même dans les petites équipes 
qui nous constituent, ce sont des microcosmes de notre 
fonctionnement social. Comment est-ce qu’on arrive à s’organiser, 
dans ces petites équipes, très horizontales, pour qu’il n’y ait pas que 
de l’horizontalité ? Et que ce soit plus ou moins accepté, que ça 
puisse encore faire partie de la culture de cette équipe, de pouvoir 
consentir à ce que quelqu’un doive prendre des décisions en fonction 
de, etc. 

Je trouve que ce sont des choses très importantes, sinon nous allons 
exiger – et nous en plaindre – que les modalités des contraintes vont 
venir à partir de règlements, de consignes, de mots d’ordre, tous plus 
anonymes les uns que les autres. Et là nous retombons dans le 
pouvoir réel, le pouvoir de l’objet, plutôt que l’autorité symbolique.  

Madame Catherine Paulet, Psychiatre 

Au fond, vous dites que la démocratie, c’est vraiment un processus à 
la fois fragile et dynamique, et que, en tout état de cause, c’est ça ou 
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un pragmatisme totalitaire. Enfin, je résume.  

Monsieur Jean-Pierre Lebrun 

C’est tant que faire se peut un pragmatisme anonyme, jusqu’à 
nécessité de réintroduire une autorité plus forte que jamais. 

Madame Catherine Paulet 

Je dis ça à cause de l’histoire du risque, de la transparence, et du 
risque zéro, qu’évidemment en prison on touche du doigt, puisque 
c’est intolérable. C’est le processus victimaire, c’est-à-dire qu’il n’y 
a pas d’équilibre entre les parties, parce que c’est ça, la justice, c’est 
l’équilibre instable entre les parties. Ça m’évoque bien la question 
démocratique, c’est-à-dire un processus à l’œuvre d’élaboration, de 
discussion et puis à un moment donné de décision, quand même. Et 
là on voit bien que cette histoire de risque zéro, de principe de 
précaution, qui est devenu fou, tout à fait fou, est engagé dans un 
processus complètement totalitaire. Mais en même temps, c’est 
plutôt optimiste, ce que vous dites, il y a un contrôle citoyen. 

Quelqu’un de la salle  

Oui. Deleuze et Guattari parlaient, pour résoudre, en tout cas pour 
s’en sortir, de cette problématique de la pyramide et de verticalité, du 
concept de transversalité. Ça m’a beaucoup aidé au niveau 
personnel, en tant que responsable institutionnel, parce qu’il me 
semblait qu’ils faisaient uniquement référence au poids de la parole 
de chacun, et qu’ils ne liquidaient pas du tout la pyramide, et qu’il 
portait uniquement sur le poids de la parole. L’égalité de la valeur de 
la parole de chacun, au sein de l’institution, il me semble que ça 
n’empêche pas le processus décisionnel. En s’en tenant là…, ce n’est 
pas que ça résout tout, mais en tout cas on peut peut-être être un peu 
moins mal à l’aise. 

Monsieur Jean-Pierre Lebrun 

Je vous remercie pour votre intervention, vous avez sûrement raison. 
Je voudrais simplement faire la remarque suivante, c’est que nous 
sommes déjà loin – pardonnez-moi de dire ça comme ça – du temps 
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de Guattari. Du temps de Guattari, il y avait comme un implicite 
donné au poids de la parole, parler, ça veut dire quelque chose. Eh 
bien aujourd’hui, bien souvent il n’est même plus là, cet implicite. Et 
si vous y faites référence, je vais quand même assez régulièrement au 
Brésil, ça me frappe toujours, on me dit toujours : « On va te 
téléphoner », mais on ne me téléphone jamais. Ça veut dire que sa 
parole n’a aucun poids. La parole ne veut rien dire. Elle est sur le 
mode…, voilà, comme ça. 

Si la parole prend cette allure-là, allez vous en référer à ce que vous 
dites, qui reste pertinent évidemment, mais attention de ne pas nous 
être déjà pris dans un système qui est parvenu, pas pour rien, à 
désavouer cette valeur de la parole. 

Quelqu’un de la salle  

Vous avez employé tout à l’heure l’expression, je crois, « pervers 
normaux »… 

Monsieur Jean-Pierre Lebrun 

« Pervers normaux » ? 

Quelqu’un de la salle  

Non, « ordinaires », pardon. J’aimerais que vous développiez. 

Monsieur Jean-Pierre Lebrun 

C’est le titre d’un des bouquins.  

Quelqu’un de la salle  

Justement par rapport à la question du rapport à l’objet. 

Monsieur Jean-Pierre Lebrun 

C’est parce que je trouve que nous assistons à l’émergence de sujets 
– je les ai appelés personnellement « pervers ordinaires » – un peu, je 
ne vais pas vous nier la chose, en opposition à la psychose ordinaire 
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du côté de mes collègues lacaniens de l’Ecole de la Cause ; pour une 
raison simple, c’est que je ne crois pas qu’il faut les confondre avec 
des psychotiques. Justement, ils ne sont pas psychotiques. Votre sujet 
absent lui-même n’est pas psychotique. Il peut en donner l’allure, 
d’ailleurs. Mais il ne l’est pas vraiment. 

N’empêche que je trouve que c’est gênant de les appeler 
« psychotiques ». Vous avez parlé d’archaïque, tout à l’heure, je n’ai 
même pas énoncé ce mot. J’en conviens, on a affaire à la persistance 
d’une perversion polymorphe de l’enfant. On a affaire à quelque 
chose de très archaïque et qui continue. Mais c’est curieux, parce que 
ce n’est pas la même chose que le pervers polymorphe de l’enfant, 
parce que lui n’a pas encore eu accès à autre chose. Tandis que ces 
sujets-là ont eu accès au remodelage psychique. Allez leur 
redemander de devoir tenir compte des lois de la parole. Et ils se sont 
reculés. Et ils se réfugient dans ce recul. Ce qui, avec les années, est 
de plus en plus lourd à dépasser, parce que ça ne fait qu’aggraver 
leurs difficultés.  

Mais je ne pense pas qu’on doit les taxer de « psychotiques ». C’est 
un diagnostic clinique, donc du coup j’étais embarrassé à l’égard de 
ce diagnostic qui a un peu pullulé, de psychoses ordinaires. Mais je 
crois que les collègues qui parlent comme ça le font dans leur Ecole 
parce que c’est comme ça qu’on l’a pensé là-bas. On essaie de 
toucher le même truc, on essaie d’attraper le même réel, on se laisse 
attraper par lui, en tout cas. Peu importe comment on le fait. C’était à 
mon avis la même chose que les états limites ou d’autres choses.  

J’ai appelé « pervers ordinaires », « merversion », j’ai maintenant 
parlé d’économie de l’arrière-pays, et puis je vais encore peut-être 
trouver d’autres mots. On fait ce qu’on peut pour essayer de rendre 
compte de la chose, mais c’est dans cet esprit-là.  

Vous voyez que notre attitude – je ne sais pas la vôtre – mais je pense 
que notre contre-attitude transférentielle dans ce cas-là est très 
différente. Parce que le psychotique, on ne va pas toucher à sa 
manière de fonctionner. Le névrosé…, et ici, on fait quoi, avec ceux-
là ? Paradoxalement il faut jouer des deux choses : il faut à la fois les 
laisser fonctionner et en même temps il faut quand même leur 
indiquer que… Pourquoi ? Parce que leur attitude s’organise sur le 
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modèle d’attendre de vous que se perpétue la complicité de l’Autre, 
qu’ils ont obtenue en leur temps, pour ne pas avoir à se confronter 
aux traits de la condition humaine. Et donc ils reproduisent dans le 
transfert une attente complice. Et si vous êtes complice, sans que 
vous le vouliez, simplement parce que vous ne touchez pas, vous 
êtes en fait complice. Et donc ça peut continuer. C’est là-dessus qu’il 
y a un travail de décalage à faire qui n’a absolument rien à voir avec 
une façon de travailler avec la psychose, pour moi. 

Quelqu’un de la salle  

Je voudrais vous poser une question. Je ne sais pas si j’ai compris 
complètement le déroulé de votre pensée, certainement pas. En tout 
cas, je voulais savoir si vous pouviez éclairer en quoi la disparition 
de l’Autre divin, ou en quoi l’Autre divin serait un empêchement à la 
démocratie ? 

Si j’ai bien compris, vous dites qu’aujourd’hui l’Autre divin a perdu 
sa place d’autorité, et que c’est bien, parce que ça a permis que la 
démocratisation se mette en place. Et ça m’interroge. Je suis en 
questionnement par rapport justement aux textes à l’origine du 
judaïsme, et je ne trouve pas cette opposition. Il me semble que les 
deux sont possibles, et que l’Autre divin peut rester une réponse. 

Monsieur Jean-Pierre Lebrun 

Je suis un peu gêné, à partir de la Belgique, de devoir vous dire ce 
qu’est la Révolution française, mais c’est vous qui avez fait ce coup-
là, à Dieu… 

(Intervention hors micro) 

J’entends bien, mais c’est important quand même, parce que c’est 
dans une culture plus chrétienne que judaïque quand même que s’est 
faite cette Révolution. C’est quand même important. Et puis je crois 
que la démocratie – je ne dirai pas la « démocratisation », soyons très 
précis quand même sur les termes –, elle naît de cette conception, de 
ce qu’il n’y a justement plus de place théologique qui va venir nous 
dire ce que nous avons à faire : « Nous sommes ici, voilà, la France, 
c’est nous » ou « l’Europe c’est nous », eh bien c’est nous qui allons 
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décider comment nous allons faire. Vous avez tout à fait raison de 
dire… 

(Intervention hors micro) 

Non, ce n’est pas la même chose, c’est un abus de langage, j’en 
conviens. Mais le théologico-politique, c’est quand même quelque 
chose qui a quand même été assez net, et à quoi la Révolution 
française a mis un point final, en quelque sorte. Même si c’était déjà 
préparé par d’autres choses, mais enfin on la reconnaît comme étant 
ce point-là.  

J’entends bien qu’il n’y a pas d’office de contradiction. Mais c’est 
une contradiction…, ce n’est pas compatible dans notre conception 
aujourd’hui. Cela dit, la religion, l’affaire du divin, toutes ces 
affaires-là, deviennent des affaires privées, strictement privées, ne 
sont plus ce qui organise le collectif. Vous ne pouvez plus 
aujourd’hui vous référer à un dieu quelconque pour dire ce que nous 
avons à faire. Ce n’est pas possible. Il n’y a plus personne qui va 
marcher dans cette affaire-là. C’est ça que ça veut dire, ça n’enlève 
rien au droit de chacun de croire à tout ce qu’il veut, ça n’a rien à 
voir. Simplement, la référence collective – et c’est pour ça que je me 
réfère au travail de Claude Lefort parce qu’il met très bien le doigt 
là-dessus –, c’est vraiment la fin du théologico-politique. Le prince 
tenait son autorité d’une représentation théologico-politique. Eh bien 
ça, c’est fini, c’est nous, par le système de la représentation, tout ce 
qu’on veut, mais c’est nous. Nous avons donc à décider de notre 
destin. Mais nous sommes tous sur le même pied. 

Madame Catherine Gross 

Nous sommes passés de l’oratoire au laboratoire. Vous nous avez 
indiqué ça à l’instant. Jean-Jacques Santucci va faire une 
communication et après je vous invite à aller vous restaurer, de 
manière à nous retrouver en début d’après-midi.  

Jean-Jacques, est-ce que tu fixes d’autres horaires, pour le démarrage 
de l’après-midi ? 
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Monsieur Jean-Jacques Santucci 

Oui, on va redescendre d’un étage avec deux annonces des plus 
concrètes. Merci d’avoir si élégamment introduit la scansion du 
temps. On avait prévu de reprendre à 14 h, on va devoir décaler d’un 
petit quart d’heure. Mais devant libérer la salle à 16 h 30, il ne 
faudrait pas que nous tardions trop à recommencer, ça ne serait pas 
respectueux pour les intervenants de l’après-midi, donc on se 
retrouve à 14 h 15. 

Merci pour cette matinée. 
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Plénière 3. Le regard de l’anthropologie 

Président : M. Philippe Jean, Chef de service : Urgences Hôpital 
Nord - APHM 
Discutant : M. Lionel Dany, Maître de conférence, Psychologie 
sociale de la santé 

 

Monsieur Philippe Jean, 
Chef de service : Urgences Hôpital Nord - APHM 

Mesdames, Messieurs, si vous le voulez bien, nous allons reprendre 
les travaux de ces 3èmes Rencontres de l’AMPTA, avec cet après-
midi une séance plénière intitulée « Le regard de l’anthropologie », 
après « Le regard de la philosophe » et « Le regard de la 
psychanalyse ». 

Cette séance va être agrémentée de deux interventions, suivies de 
débats. Nous essaierons de rester dans des limites de temps qui 
seront raisonnables. Et pour commencer, je cède la parole à 
Emmanuelle Hoareau, chargée d’observation à l’AMPTA, qui va 
nous parler des « Spécificités de l’usage de drogues chez les femmes. 
La transgression d’une esthétique masculine de l’abus et de 
l’excès ? » Programme intéressant. 
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Madame Emmanuelle Hoareau, Sociologue, 

chargée d’observation, AMPTA 

« Les dimensions féminines de l’usage de drogues » 

 

Bonjour, Je vais donc m’attacher à développer les aspects féminins 
de l’usage de substances psychoactives illicites.  

Si je travaille depuis quelques années sur les pratiques d’usage de 
drogues, j’ai peu travaillé sur ce thème des femmes. Donc cette 
intervention s’apparente plus à une synthèse des contenus de divers 
matériaux. Et certains propos sont plus de l’ordre de l’hypothèse à 
partir d’observations directes ou indirectes. 

C’est aussi pour cela que cette intervention sera moins ambitieuse 
que le donne à penser son titre dans la plaquette de présentation du 
colloque. 

Mon intervention s’organise en trois parties : 

- La première abordera la diversification des profils de 
femmes usagères de drogues qui s’est opérée avec la mise 
en place des traitements de substitution, la diffusion des 
fêtes techno, et l’expansion de l’usage de cannabis. 

- la seconde traitera des dimensions féminines de l’usage de 
drogues, c'est-à-dire ce qui caractérise l’usage de drogues 
des femmes sur le plan des prises de risques et de 
l’inscription sociale. 

- Enfin, une dernière partie proposera un questionnement sur 
la stigmatisation de l’usage de drogues qui se montre plus 
virulente à l’égard des femmes.  

Aujourd’hui, on estime à plus de 30 % environ le nombre de femmes 
dans la population d’usagers de substances illicites en France 
(EROPP 2002, OFDT, Baromètre santé 2000, INPES). 
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Depuis la fin des années 90, il est apparu d’autres profils que le 
stéréotype de la femme injectrice d’opiacés, en grande précarité et 
qui fréquente les structures spécialisées. 

• Femmes injectrices et polyconsommatrices 

Ce premier profil est celui que l’on rencontre « traditionnellement » 
dans les structures de premières lignes et les centres de soins 
spécialisés.  

Ces femmes ont généralement plus de 30 ans et vivent rarement au-
delà de 50 ans. Elles sont souvent dans des situations d’extrême 
précarité et présentent un état de santé très dégradé. Certaines se 
prostituent Elles sont généralement dans la renonciation à changer de 
mode de vie et à sortir de l’usage. Elles ont initié leur trajectoire 
d’usage avec l’héroïne en injection. Elles ont une pratique de 
polyconsommation selon les opportunités. Elles peuvent suivre un 
traitement de substitution, qui leur permet de gérer les situations de 
manque et d’éviter le recours au deal de rue. 

Femmes stabilisées avec un TSO (Traitement de substitution aux 
opiacés) 

Ces femmes sont aussi généralement âgées de plus de 30 ans. Selon 
Robert Castel, comme les premières, elles sont le plus souvent issues 
des milieux populaires. Leur trajectoire est également marquée par 
l’injection d’héroïne, la polyconsommation, et parfois par la vie dans 
la rue et la prostitution. 

Aujourd’hui, elles suivent un TSO et sont stabilisées socialement. 
Elles vivent seules ou en couple ; certaines ont la garde de leur 
enfant ou de certains de leurs enfants.  

Si elles fréquentent encore le dispositif spécialisé, elles ne se 
considèrent plus comme « toxicomanes ». Mais elles peuvent avoir 
un usage occasionnel de produits notamment dans le cadre de soirées 
techno. Elles vivent avec la peur d’être identifiées par les services 
sociaux comme usagères de substances illicites, et que leur(s) 
enfant(s) leur soient retiré(s). Cette crainte est alimentée par le fait 
qu’elles sont souvent confrontées aux difficultés des familles 
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monoparentales qui risquent de motiver l’intervention de ces 
services.  

• Femmes de l’espace festif techno  

Ce profil a émergé dans les années 90 avec le développement des 
fêtes techno et la diffusion croissante de ce style musical dans les 
discothèques. 

Dans les structures spécialisées, la présence de femmes varie entre 
20 et 30 %, dans les évènements festifs techno, elle peut être estimée 
entre 30 et 40, voire 50 %. Ces femmes sont âgées de 16 à 40 ans, la 
moitié environ est âgée entre 19 et 25 ans.  

La grande majorité a une bonne insertion sociale. 

Ces femmes consomment principalement alcool, cannabis, 
hallucinogènes et psychostimulants. Les principales voies 
d’administration sont l’ingestion et le « sniff ». Si les épisodes de 
pertes de contrôle de l’usage existent, pour la grande majorité d’entre 
elles, l’usage n’a pas d’incidence sur leur vie sociale et 
professionnelle. De fait, ces usagères recourent peu au dispositif de 
soin spécialisé, et sollicitent plutôt les intervenants et les outils de 
Réduction des risques, présents dans les évènements festifs. 

• Femmes gravitant autour de l’espace festif techno 
et en grande précarité  

Elles représentent une faible minorité des femmes de l’espace festif 
techno. Elles sont âgées entre 17 et 25 ans, et sont en rupture de liens 
familiaux.  

Elles vivent dans l’errance et la grande précarité, notamment parce 
qu’elles n’ont pas de droits ouverts aux prestations sociales. Elles 
vivent souvent en squat, parfois avec un compagnon. Dans certains 
squats, où il n’y a pas d’application de règles de vie collective, elles 
sont particulièrement exposées à l’humiliation et à la violence 
masculines. Elles ont souvent initié leur usage dans les soirées 
techno. Elles ont des pratiques particulièrement à risques : 
polyconsommation, niveau d’usage élevé et quotidien, free base et 
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injection, une pratique qui avait quasiment disparu dans la génération 
précédente de femmes de l’espace festif. Cette pratique les expose 
particulièrement au risque d’infection au VHC ; sachant que la 
contamination survient généralement dans les premières années de la 
pratique.  

Elles peuvent pratiquer la mendicité, et, pour certaines, la 
prostitution. Elles ont souvent une contraception irrégulière.  

• Femmes des quartiers populaires (ou périphériques) 

« Populaires » n’a pas ici une connotation péjorative, il désigne les 
quartiers les plus pauvres sur le plan économique et renvoie, 
notamment à Marseille, à un éloignement géographique du centre 
ville. 

En fait, certaines de ces femmes sont stabilisées avec un TSO. Une 
autre partie des femmes de ce profil n’a jamais injecté, mais 
consomme cannabis et alcool et/ou médicaments psychotropes. Ces 
femmes rencontrent les mêmes difficultés notamment celles liées à la 
situation de monoparentalité.  

En premier lieu, l’éloignement du centre ville et le rythme de vie des 
enfants les empêchent souvent de se rendre dans les structures 
spécialisées.  

Souvent de culture maghrébine – c’est une spécificité française des 
usagers de drogues –, elles sont plus souvent rejetées par leur famille 
que les garçons et particulièrement exposées à la stigmatisation dans 
des quartiers où l’interconnaissance est élevée. Par honte, leur 
famille les dissimule parfois à l’entourage au point qu’elles n’ont 
plus d’existence sociale, et c’est leur propre mère qui s’occupe de 
leur enfant, les privant ainsi d’un statut valorisant. 

Enfin, les difficultés financières et l’isolement les exposent 
particulièrement au risque de devenir des « nourrices » pour les 
réseaux de revente de drogues.  
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• Femmes de l’espace festif hip hop / rap  

Elles se distinguent des femmes du profil précédent par un rapport 
festif aux produits. Elles sont aussi plus jeunes, entre 16 et 25 ans. 
Elles sont étudiantes et/ou ont une activité professionnelle.  

Elles se distinguent aussi des femmes du milieu techno par leur 
origine sociale et culturelle : elles sont issues des milieux populaires 
et en ascension sociale et sont filles ou petites-filles de parents qui 
ont immigré. 

Elles fument du cannabis principalement, mais consommeraient 
également de la cocaïne et de l’ecstasy dans le cadre de soirées en 
boîte et de soirées « entre filles ».  

Il me semble aussi que cet usage se distingue de celui de la 
génération de femmes précédente pour une autre raison qui est liée à 
un contexte où l’on a vu, ces dernières années, une présence plus 
importante de femmes de milieux populaires et « issues de 
l’immigration » sur la scène artistique et sur la scène politique. 
L’usage de ces femmes s’inscrirait donc dans une double 
revendication : celle d’une reconnaissance des personnes d’origine 
étrangère habitant les quartiers populaires – revendication déjà 
portée par les hommes - et celle d’une reconnaissance des femmes 
qui en sont issues.  

Je précise que l’exposé qui suit repose en partie sur des faits 
clairement établis (les femmes injectrices, les femmes stabilisées 
et les femmes de l’espace festif), mais aussi sur des observations non 
exhaustives et balbutiantes (femmes en grande précarité gravitant 
autour de l’espace festif techno, femmes de l’espace festif rap et hip 
hop).  

On peut repérer des ruptures et des continuités entre les différents 
profils de femmes usagères de drogues, lorsque l’on croise d’une 
part, l’appartenance à une génération et d’autre part, l’origine et la 
situation sociales.  

● Les dimensions de cette continuité entre femmes de différentes 
générations sont les suivantes :  
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- Evènements biographiques violents et désaffiliation sociale ; 

- L’incidence des rapports sociaux hommes/femmes sur les 
trajectoires ;  

- Une plus grande implication que les hommes dans la gestion des 
besoins de la vie quotidienne (démarches administratives, apport 
d’argent, alimentation, gestion des problèmes résultant de l’usage 
de produits, et, pour certaines, éducation des enfants) ; 

- Une entrée plus rapide dans la dépendance mais une meilleure 
gestion de l’usage, et une sollicitation plus précoce des structures 
d’aide ; 

- L’exposition à une stigmatisation plus virulente de leur usage de 
drogues. 

On observe ainsi une continuité particulière entre les femmes 
injectrices polyconsommatrices et les femmes en grande précarité et 
gravitant autour de l’espace festif techno puisqu’elles ont en 
commun d’avoir souvent subi des violences et des ruptures précoces 
des liens familiaux, une situation de grande précarité, et des 
pratiques à risques élevés. 

Quant à la rupture, elle décrit ici les changements d’une génération 
de femmes à l’autre dans le rapport aux produits, du fait de 
l’inscription dans des processus sociaux différents. Ainsi, les femmes 
de l’espace festif techno et celles de l’espace festif rap/hip hop se 
distinguent des femmes initiées à l’usage dans les années 80-90, tant 
par l’occupation d’une meilleure position socio-économique que par 
leur rejet de l’injection et une régulation de l’usage par le cadre 
festif.  

● Les dimensions de cette rupture sont observées dans l’espace 
techno mais il est possible qu’elles le soient aussi dans l’espace hip 
hop/rap : 

- On observe une féminisation de la sociabilité dans laquelle 
s’inscrit l’usage. Ceci conduit à s’interroger quant à une 
évolution des rapports de genre, en l’occurrence dans le sens 
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d’une moindre domination des femmes. En effet, on observe une 
relative uniformisation des « looks » entre hommes et femmes, 
un recul des interactions de séduction et de domination, soit une 
asexuation des interactions, mais aussi la présence d’un discours 
féministe ; 

- Une autre dimension de cette rupture est que ces pratiques 
d’usage ne déstabilisent pas l’insertion socioprofessionnelle pour 
la majorité de ces femmes. Souvent issues de milieux sociaux 
aisés ou en ascension sociale, et mieux insérées, elles disposent 
de plus grandes ressources sociales et culturelles pour réguler 
leur usage ; 

- Une troisième dimension est une autonomisation de la pratique 
d’usage par rapport aux pairs masculins. Les modalités d’usage 
de produits des femmes sont identiques à celles des 
hommes (usage des mêmes produits et des mêmes voies 
d’administration et pratique des mêmes associations). Ceci 
indique, d’une certaine manière, une moindre crainte des femmes 
à afficher leur usage et une certaine distanciation avec le regard 
que les hommes peuvent leur porter. D’autre part, les femmes 
s’approvisionnent plus souvent sans recourir à l’intermédiaire 
d’un homme. Enfin, la prise de produits s’effectue parfois dans 
une sociabilité exclusivement féminine : les femmes viennent et 
évoluent sans hommes dans les fêtes, elles peuvent consommer 
dans des soirées privées « entre filles », et on voit apparaître des 
groupes de femmes vivant en camion. 

- Enfin, on observe une extension des rôles des femmes : elles 
s’occupent de mécanique, de création musicale, ou de deal de 
produits. 

● Pour conclure cette partie, il me semble que bien souvent on 
déconnecte les usages de drogues de leur inscription sociale, 
culturelle et historique. Une véritable sociologie des usages et des 
trajectoires individuelles de l’usage supposerait de prendre en 
compte le facteur temps et celui de la situation dans l’espace social. 

Autrement dit, comprendre l’orientation des usages implique de 
prendre en compte : d’une part le contexte culturel et historique de 
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socialisation à l’usage – par exemple ici, le marasme économique et 
le mouvement punk des années 80, ou le mouvement techno et la 
perspective d’un nouveau siècle dans les années 90 – ; et d’autre 
part, l’inscription des sujets dans des processus soit de renforcement 
de la position sociale ou d’ascension sociale, soit de désaffiliation et 
de précarisation sociales.  

Cette partie repose essentiellement sur des observations faites à 
propos des femmes qui fréquentent les structures spécialisées ; elles 
ne sont donc pas représentatives de l’ensemble des femmes usagères 
de drogues  (On a peu de données sur les « usagères cachées », parce 
qu’elles ne rencontrent pas de problématique d’usage ou parce 
qu’elles sollicitent plutôt la médecine de ville). 

L’enquête Coquelicot révèle une moindre autonomie des femmes 
dans la gestion des risques infectieux.  

Les femmes présentent des taux de prévalence du VIH (15,6 %) et du 
VHC (55,8 %) équivalents à ceux des hommes alors qu’elles 
recourent moins à l’injection dans la vie : (59,2 %) vs (73,9 %) chez 
les hommes.  

Les femmes ont plus souvent fait un dépistage du VIH et du VHC au 
cours de la vie (VIH : F (99,2 %) vs H (94,1 %) ; VHC [F (98,2 %) 
vs H (89,1 %)). 

Marie Jauffret Roustide propose deux explications à ces observations 
qui ne sont pas nécessairement exclusives :  

1/ « les femmes sont plus à l’écoute de leur corps et adoptent plus 
souvent des attitudes préventives » ; 

2/  « elles s’exposent plus aux risques et ont donc plus de raisons 
objectives de se faire dépister ». 

● En effet, les femmes partagent plus souvent le matériel d’injection 
(25,4 % d’entre elles ont partagé leur seringue dans le mois versus 
10,6 % des hommes). 

● Pour les femmes, le partage de matériel se fait le plus souvent au 
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sein du couple. C’est le conjoint qui gère l’approvisionnement en 
produit et qui le détient, c’est lui qui consomme en premier. Les 
femmes fréquentent moins les CAARUD (Centres d’accueil et 
d’accompagnement à la réduction de risques pour usagers de 
drogues) et ont plus honte d’afficher leur pratique en prenant du 
matériel. Ceci fait qu’elles disposent rarement de leur propre 
matériel et qu’elles maîtrisent moins les circonstances de la 
consommation.  

● Elles sont aussi plus vulnérables aux risques de transmission par 
voie sexuelle. Elles ont souvent des relations sexuelles contraintes. 
Ce peut être le conjoint ou un ami qui héberge, qui demande une 
faveur sexuelle en échange du produit. Parfois même, la femme se 
sent « obligée » d’accepter cette relation sexuelle (une sorte de 
réciprocité).  

Cette vulnérabilité est aussi liée à la pratique de la prostitution pour 
obtenir de l’argent ou des produits. Mais la notion de prostitution 
pour des produits se discute puisqu’elle est liée à la moindre 
possibilité des femmes de mobiliser un réseau d’approvisionnement.  

On remarque aussi que ce moyen d’approvisionnement en produit est 
aussi une stratégie d’évitement des risques liés à l’approvi-
sionnement par le deal de rue. 

Ainsi, l’un des enjeux dans l’accès des femmes aux TSO est de 
favoriser leur autonomisation par rapport à leur compagnon et aux 
drogues de rue, réduisant ainsi leurs prises de risques liées à la 
prostitution ou à des relations sexuelles contraintes. 

La vulnérabilité est aussi liée à la difficulté d’imposer l’utilisation du 
préservatif au partenaire, difficulté qui ne concerne pas seulement les 
femmes UD. Mais celles ci sont coincées par la situation de 
manque : le partenaire peut faire du chantage au produit. En outre, la 
prise de produits diminue la capacité de la femme à résister au 
partenaire. D’où l’importance de promouvoir et de favoriser l’accès 
au préservatif féminin qui est, j’en profite pour le souligner, à peu 
près cinq fois plus cher qu’un préservatif masculin…  

Une seconde dimension féminine de l’usage est le lien plus marqué 
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entre vie affective et trajectoire d’usage.  

● Chez les femmes, l’usage remplit plus souvent une « fonction de 
gestion des traumatismes »  

Les femmes usagères de drogues ont plus souvent été victimes ou 
témoins de violences et d’abus sexuels que les hommes usagers de 
drogues ou les femmes en général.  

Les femmes et les hommes UD ont plus souvent vécu des abandons, 
des séparations et des deuils familiaux. Mais dans Coquelicot, les 
femmes évoquent ces évènements sur un mode plus traumatique que 
les hommes.  

Les femmes ont généralement rompu plus tôt les liens avec leur 
famille pour fuir la violence, les abus, les carences affectives. Dans 
Coquelicot, à 16 ans, 28 % d’entre elles ne vivaient plus avec leur 
famille versus 17 % des hommes. Elles ont donc plus souvent été en 
fugue et placées en institution ou en famille d’accueil. Elles 
investissent plus l’usage et l’errance comme un moyen de se 
détacher de l’environnement familial.  

● Le lien entre vie affective et trajectoire d’usage apparaît aussi dans 
le rôle pivot du conjoint. Les femmes vivent plus souvent en couple : 
dans l’enquête Coquelicot 47 % d’entre elles vivent en couple versus 
22,9 % des hommes. Mais, en général le fait de vivre en couple n’est 
pas vraiment un avantage pour elles. En population générale, le 
mariage réduirait le risque de suicide chez les hommes, mais il aurait 
tendance à l’augmenter chez les femmes (sauf quand il y a des 
enfants). C’est souvent le conjoint qui initie les femmes aux 
différents produits et à la pratique d’injection (les hommes sont 
plutôt initiés par le groupe de pairs). Il joue aussi un rôle dans les 
prises de risques de sa compagne en décidant de la temporalité des 
consommations et des produits consommés, en prenant ou non du 
matériel pour deux, en acceptant l’utilisation d’un préservatif. C’est 
encore lui qui peut faire obstacle à la sortie de l’usage de sa 
compagne en contrôlant son rapport aux structures, en l’incitant à 
consommer alors qu’elle initie une démarche de soin. Ceci dit, le 
conjoint peut aussi avoir un effet positif sur la trajectoire de la 
femme mais… je n’ai rien trouvé qui l’évoque dans la revue de la 
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littérature… 

D’autre part, la maternité peut encourager les démarches de soin et 
de stabilisation sociale ; le rythme de vie de l’enfant soutient 
également la mère dans la régulation de son usage. Inversement, le 
retrait de sa garde se traduit souvent chez la mère par une 
aggravation des prises de risques liés à l’usage, des pratiques 
d’automutilation, des tentatives de suicide.  

● Enfin, les femmes usagères de drogues ont généralement une 
estime de soi plus faible que les hommes. Ceci est observé également 
chez les personnes alcooliques.  

Ces sentiments d’autodépréciation, de honte et de culpabilité sont 
exacerbés par le fait d’avoir une pratique déviante et d’être dans une 
situation de précarité. Ils s’accroissent avec la détérioration du corps 
du fait de l’usage – qui est plus rapide que chez les hommes – et ils 
sont démultipliés durant la période de maternité et en situation de 
parentalité. Cependant, cette mauvaise estime de soi n’est pas 
seulement la conséquence de l’histoire socio-affective, mais aussi 
d’une stigmatisation plus virulente de l’usage de drogues chez les 
femmes.  

Enfin, Marion Gabe fait l’hypothèse que la dimension proprement 
féminine de l’usage est la tentative de se singulariser pour gérer et 
dépasser cette faible estime de soi. Il s’agirait de « se distinguer » en 
adoptant une pratique déviante peu investie par les femmes et de 
« faire lien » avec des pairs, d’appartenir à un groupe dans lequel la 
femme se sent reconnue en tant que sujet parce qu’elle met en œuvre 
les pratiques, codes et valeurs collectifs.  

La revue de la littérature montre que les femmes sont plus souvent 
que les hommes en situation de précarité. Dans l’enquête nationale 
sur les CAARUD, elles représentent (20,8 %) des « non-précaires » 
versus (23,5 %) des hommes et (43,2 %) d’entre elles sont en 
situation de « précarité forte » versus (33,4 %) des hommes. 

● Cette précarité s’explique en partie par une rupture plus précoce 
des liens familiaux et un plus grand isolement en amont de la 
dépendance.  
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Les filles sont aussi plus souvent rejetées par leur famille lorsque la 
toxicomanie et/ou la séropositivité est apprise. La sociabilité autour 
de l’usage de drogues est essentiellement masculine, aussi les 
femmes ont peu d’occasion de développer des amitiés et des liens de 
solidarité féminins.  

Le déficit de ressources sociales et la mésestime de soi se traduisent 
par l’expression d’un plus grand désarroi, la tendance au repli sur soi 
et des symptômes dépressifs. Ceci explique leur plus grande 
difficulté à s’engager dans une démarche de soin et de stabilisation 
sociale. Ceci dit, la dépression permet aux femmes de justifier leur 
usage de drogues quand elles en sont trop honteuses. 

● Les femmes ont aussi une plus grande difficulté à se conformer à 
une prise en charge. Elles présentent plus souvent une souffrance 
psychique et des comorbidités psychiatriques, liées aux violences 
subies et à leur trajectoire plus chaotique que celle des hommes. Le 
fait qu’elles aient plus souvent subi l’intrusion de l’institution dans 
leur vie induit qu’elles sont plus dans la défiance vis-à-vis des 
professionnels qui peuvent leur venir en aide. Ayant vécu dans 
l’errance de façon plus précoce, elles ont plus de difficulté à se 
stabiliser dans un lieu. Enfin, pour se défendre dans la rue, elles ont 
appris à développer une agressivité qui devient rarement physique, 
mais qui déstabilise souvent les professionnels. Ceci tend à faire 
oublier leur vulnérabilité dans la rue et elles seraient plus souvent 
exclues et refusées des structures.  

● Une quatrième dimension de cette vulnérabilité sociale est 
l’assignation aux rôles sociaux féminins.  

Cette assignation prend la forme en premier lieu d’une dépendance 
au conjoint, qui double la dépendance au produit. Cette situation 
résulte de la peur du manque et de la carence des femmes en 
ressources sociales, financières et physiques. Les hommes ont une 
plus grande autonomie financière car ils ont une meilleure 
inscription dans des réseaux d’échange.  

Les femmes ont moins de réseau social et dépendent plus d’autrui : 
leur conjoint, les clients si elles se prostituent, ou les prestations 
familiales. Elles sont donc moins libres dans leur déplacement, leurs 
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démarches, leurs projets. Cette moindre autonomie implique aussi 
qu’elles vont être d’autant plus exposées au risque de subir des 
violences de la part du conjoint. Or, cette violence, qui parfois répète 
celles qu’elles ont subies plus jeunes, alimente la mésestime de soi et 
décourage d’autant tout projet de sortie de l’usage. 

D’autre part, selon Marion Gabe, la dissimulation de l’usage chez les 
femmes est liée à la honte de transgresser un rôle de fille et de mère 
de prendre soin de l’autre. Ainsi, pour de nombreuses femmes, 
solliciter une aide pour gérer leur usage ou le cesser, c’est faire 
preuve, je cite, de « (son) échec ou (de son) incapacité à tenir l’un 
des rôles sociaux attribué aux femmes ; celui de porter, d’entourer et 
d’encourager sa famille » (Jean Ebert). 

L’assignation au rôle de mère peut également faire obstacle à la 
sortie de l’usage. Par exemple, l’équipe du CCAA (Centre de cure 
ambulatoire en alcoologie) de Saint Barnabé remarque que lorsque 
les femmes interrompent la cure, c’est souvent parce que leur 
conjoint les rappelle au bout de deux, trois semaines car il supporte 
mal de s’occuper seul des tâches domestiques et des enfants.  

Enfin, l’entrée dans la dépendance et la difficulté à en sortir sont à 
relier, chez les femmes, à une fonction de l’usage comme permettant 
la gestion de l’assignation à différents rôles. Selon différents 
chercheurs, depuis l’après-guerre, les grands cadres de référence, 
sociaux, territoriaux, religieux ou de classe ont éclaté, se sont 
hétérogénéisés. Les rôles sociaux se sont multipliés, et de façon plus 
marquée chez les femmes. Elles doivent, plus que les hommes, 
concilier un rôle de gestion des besoins de la vie quotidienne et 
d’éducation des enfants, un rôle de compagne et un rôle dans la 
sphère professionnelle. En plus de ces différents rôles, dans la même 
période, ont été légitimés leur désir et leur besoin de faire des choses 
pour soi. Pour Alain Ehrenberg, dans ce contexte, les personnes sont 
contraintes d’élaborer leurs rôles en allant chercher leurs propres 
repères. Et les médicaments et les substances psychoactives 
fonctionnent comme des « démultiplicateurs de l’identité ».  

Pour éclairer ce lien entre conciliation de différents rôles sociaux 
féminins et usage de drogues, on peut utiliser la notion de « conflit 
de rôle » et se référer au travail de Monique Membrado. Celle-ci 
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distingue trois configurations dans l’émergence d’une pratique 
alcoolique chez les femmes en fonction de l’appartenance à telle ou 
telle génération :  

La première, ce sont des femmes qui ont été socialisées au modèle de 
la femme au foyer et ne l’ont jamais remis en question. Jusqu’au jour 
où elles ont envie de mettre fin à leur situation – pour occuper une 
activité professionnelle et/ou pour arrêter une relation conjugale 
problématique – mais elles n’y arrivent pas car elles n’y sont pas 
préparées.  

La seconde concerne des femmes plus jeunes, qui se sentent 
déchirées entre l’identité de femme au foyer et celui de femme 
salariée (conflit souvent déjà éprouvé par leur mère), et qui sont 
souvent dans une relation conflictuelle au conjoint et ont le sentiment 
de ne pas maîtriser leur vie. Comme les premières, ces femmes se 
sentent piégées et en éprouvent un profond mal-être, qu’elles tentent 
d’atténuer et d’oublier en consommant de l’alcool 

La troisième décrit des femmes encore plus jeunes et plus proches 
historiquement des revendications féministes. Elles se sont investies 
à fond dans leur relation de couple avant de se rendre compte, je cite, 
de « la résistance de l’homme à changer et (de la) permanence des 
rapports classiques de genre entre les sexes (…). Elles ont bu pour 
n’avoir pu réaliser leur rêve d’émancipation ». 

De nombreuses recherches montrent que les femmes usagères de 
drogues ont rarement une image positive d’elles-mêmes en tant que 
femme, voire dévalorisent cette identité de femme, et sont dans la 
difficulté à se projeter comme mère. Chez elles, contrairement aux 
femmes alcooliques, si l’usage de drogues illicites a plutôt tendance 
à précéder la vie de couple et de famille, il reste lié à la même 
difficulté à se projeter de façon positive dans la conduite de 
différents rôles sociaux et à envisager comme possible la conciliation 
de ces rôles avec le désir de vivre aussi pour soi. 

Dans la revue de la littérature sur les femmes usagères de drogues, il 
existe un consensus des chercheurs comme des professionnels 
spécialisés sur le fait qu’elles sont plus stigmatisées que les hommes 
usagers de drogues. Cette stigmatisation s’exprime plus volontiers 
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envers les femmes parce qu’elles sont sans doute plus sensibles au 
regard d’autrui, mais aussi parce qu’elles sont moins susceptibles de 
riposter violemment. En effet, elles ont souvent intériorisé un 
manque de valeur personnelle (la stigmatisation ne fait que la 
confirmer) et leur mode d’expression de la colère est rarement 
physique.  

La question qui vient ensuite à l’esprit est celle des représentations, 
des valeurs, des normes dans lesquelles s’ancre cette stigmatisation 
plus virulente.  

Quand on s’intéresse à l’histoire des représentations de l’usage de 
drogues, on s’aperçoit que les stéréotypes qui concernent les femmes 
ont évolué au cours du temps, mais qu’ils font tous référence à 
certains symboles et normes qui définissent la féminité.  

● Sans remonter à l’antiquité, la plus ancienne figure de femme 
usagère de drogues est « la sorcière » du Moyen Age. Ces femmes 
étaient le plus souvent des guérisseuses qui soignaient grâce aux 
plantes, dont des psychotropes, et aidaient les femmes à accoucher. 
Selon l’Eglise de l’époque, en entrant directement en relation avec 
Dieu grâce aux psychotropes et en se substituant à son pouvoir de 
vie, la guérisseuse met en péril la hiérarchie des pouvoirs politiques 
et religieux (Michel Rosenzweig). Les « sorcières » étaient d’ailleurs 
souvent des femmes qui résistaient à la volonté d’un seigneur local. 
Pour justifier leur mise à mort, elles sont accusées de forniquer avec 
Satan.  

● Véronique Nahoum Grappe, qui interviendra ensuite, évoque la 
figure de « la poissarde » qui émerge au XVIIème siècle mais que 
l’on rencontre encore aujourd’hui. La poissarde est, je cite, « une 
femme forte, assez âgée, souvent issue du bas de l’échelle sociale, 
qui jure et parle de façon crue sur la place publique ». Elle a perdu 
ses attributs féminins du fait de son âge avancé, de sa conduite dans 
l’espace social, et parce qu’elle ne maîtrise plus son corps et se 
prostitue ou s’est prostituée.  

● Selon Pierre de Taillac, au XIXème et au XXème siècle : « La » 
drogue est objet de fantasme et les personnages féminins permettent 
d’incarner ces fantasmes, bien que ces usages soient plus répandus 
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chez les hommes. A la fin du XIXème siècle, la diffusion de l’usage 
d’opium et de ses dérivés font apparaître deux stéréotypes : les 
femmes qui injectent la morphine et les fumeuses d’opium. Elles 
sont issues des extrêmes de la société : « femmes du monde, artistes, 
filles de joie ». La morphine et l’opium rendraient les femmes 
sensuelles, lascives, prêtent à se livrer à tous les plaisirs de la chair. 
« elles sont une sorte de négatif de la femme vertueuse », elles 
incarnent la femme fatale (A. Coppel). Apparaît aussi une 
interprétation psychopathologique de la déviance féminine : « la 
droguée » est présentée comme « hystérique, déséquilibrée, 
homosexuelle » (à l’époque l’homosexualité est perçue comme une 
maladie). Cet usage d’opiacés chez les femmes est également associé 
à l’idée de décadence de la société qui marque la fin du XIXe et qui 
est liée aux bouleversements sociaux et économiques de ce siècle. 

● Après la première guerre mondiale, ce sont « les années folles » et 
l’apparition de « la garçonne ». C’est une époque de bouleversement 
des mœurs, à commencer par l’importance qu’ont pris les femmes 
dans le monde du travail durant la guerre. La garçonne « fait 
scandale (parce qu’elle) rejette l’ordre bourgeois et revendique 
l’émancipation : elle refuse le mariage arrangé, décide de travailler, 
choisit ses amants, porte la robe courte, coupe ses cheveux, goûte à 
la drogue » (tabac, opium, cocaïne).  

● Dans les années 40 et 50, émerge « la belle intoxiquée ». Elle est 
présentée comme « esclave d’une addiction ». Son pouvoir érotique 
et sa transgression ne sont plus évoqués. Elle s’intéresse aux 
hommes pour leur argent, d’ailleurs elle est souvent présentée 
comme une prostituée. On voit apparaître ainsi le registre de la 
vulnérabilité. L’intoxiquée est coincée entre son proxénète, qui lui 
fait du chantage à la drogue et la maintient dans la dépendance, et le 
policier qui l’utilise pour obtenir des renseignements sur le milieu de 
la pègre.  

● Dans les décennies qui suivent, la représentation féminine de 
l’usage de drogue laisse la place à la figure asexuée « de la 
jeunesse » ou des enfants. Néanmoins, il me semble qu’il persiste 
aujourd’hui trois stéréotypes de la femme usagère de drogues. 
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- Celui de la femme victime et devenue dépendante des drogues à 
cause des hommes. Elle ne maîtrise pas son existence et a besoin 
d’autrui pour cesser son usage. L’expression de « drogue du 
viol » apparue récemment conforte cette représentation de la 
femme doublement victime des hommes et des drogues.  

- Celui de la femme déchue du statut de femme car les dommages 
de son usage lui ont fait perdre son pouvoir érotique et l’ont 
rendue incapable de remplir ses rôles d’épouse et de mère.  

- Celui de la femme émancipée qui est incarnée de nos jours par 
les femmes de l’espace festif techno qui revendiquent leur usage 
de drogues, mais aussi leur capacité à concilier cet usage avec 
leur rôle de compagne et de mère. Si c’est une figure plus 
positive, l’idée d’immoralité n’est pas loin : la femme émancipée 
se rapproche de la femme aux mœurs faciles et de la femme 
fatale à l’homme.  

Tous les stéréotypes que l’on vient de voir font référence à la fois à 
un registre normatif qui définit ce que doit être une femme, et aux 
registre de l’érotisme et de la sexualité féminine, de la transgression 
des rôles féminins et de menace pour la perpétuation des valeurs et 
de l’ordre social.  

● La représentation ambivalente de la femme et ce, quelles que 
soient les sociétés et les cultures, permet de comprendre la 
perception des usages de drogues des femmes. Cette ambivalence 
s’organise autour de la maternité, et dans la culture chrétienne, elle 
est représentée par Eve et Marie. Selon Sandrine Aubisson, Eve est 
« la femme qui pervertit l’homme par son attirance pour le plaisir ; 
(Marie) est la femme se consacrant entièrement à son enfant. 
L’abnégation s’oppose à la tentation, la bonne mère est celle qui 
renonce à son propre plaisir pour le bien de ses enfants, tandis que la 
mauvaise mère s’abandonne à croquer la pomme dans le jardin 
d’Eden », mettant ainsi fin à la quiétude de sa vie mais aussi de celle 
de son homme. La conduite d’une femme est jugée à l’aune de sa 
capacité à « prendre soin de » ; et la façon dont elle prend soin de 
son corps, de sa beauté, de sa conduite, révèle sa capacité à prendre 
soin de son enfant et de son époux. Par extension, le plaisir qu’elle 
prend dans des pratiques qui ne participent pas de ces rôles de mère 
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et d’épouse, les transgresse et les met en péril. Ainsi, les femmes 
usagères de drogues révèleraient, par leur préoccupation égoïste pour 
leur propre plaisir, qu’elles ne savent pas remplir ces rôles. J’en 
profite pour souligner que le stigmate de la « mère indigne » n’a pas 
d’équivalent masculin, sinon celui édulcoré de « père absent », et, 
comme dirait ma grand-mère, fervente militante de la cause des 
familles monoparentales, lorsqu’une mère seule est en difficulté pour 
élever son enfant, on ne met jamais en cause la responsabilité du 
père.  

● La femme est aussi assignée au rôle de gardienne des valeurs. Elle 
joue un rôle clé dans la survie de la nation, tant sur le plan 
démographique, que sur celui de la transmission des valeurs et des 
normes de conduite. C’est elle qui commence à transmettre le 
langage à l’enfant par des comptines et des chants, et les premiers 
interdits et codes sociaux, à commencer par celui de la nudité et de la 
pudeur. En ce sens, la femme qui se drogue n’assure plus son rôle 
dans la transmission intergénérationnelle, mettant en péril l’avenir de 
son enfant et la reproduction de l’ensemble social et du socle de 
valeurs sur lequel il repose. En outre, elle déstabilise la division 
sexuée des rôles sociaux puisque qu’elle contraint l’homme à 
suppléer à son insuffisance dans la sphère domestique. Cette 
représentation est illustrée par le fait que lorsqu’un couple d’usagers 
de drogues se sépare, ce serait plus souvent le père qui a la garde des 
enfants. De même, la femme prostituée représente un risque pour la 
vertu de l’homme marié et pour sa santé, ceci d’autant plus 
lorsqu’elle est usagère de drogue puisqu’elle devient fatale et 
émancipée vis-à-vis des normes. Elle menace donc les valeurs et la 
santé publique.  

Cette représentation ambivalente de la femme usagère de drogues est 
illustrée, comme le souligne Anne Coppel, par le fait que la plupart 
des actions spécifiques à l’attention de ces femmes sont apparues 
avec la menace du sida à travers deux catégories d’usagères : la mère 
et la prostituée. Ces actions ont été plus élaborées à travers « le 
prisme de la menace pour autrui (le bébé, les clients – parfois 
adultères) qu’à travers celui de prendre soin de ces femmes. 

● Enfin, si l’usage de drogues est plus stigmatisé chez les femmes 
c’est qu’il transgresse ce que Véronique Nahoum-Grappe appelle 
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« un honneur de genre » dans son analyse des représentations de 
l’ivresse. Pour les hommes, l’enivrement est une épreuve, les 
compétitions à celui qui boit le plus existent depuis l’Antiquité. Mais 
de façon toute aussi ancienne, on note le principe de mesure dans le 
boire. Ainsi, pour les hommes, l’ivresse est une épreuve de force 
avec ses pairs et avec soi-même, puisqu’il faut boire le plus possible 
sans perdre la maîtrise de soi. Par contre, la force de caractère n’est 
pas exigée socialement des femmes et leur honneur est défini 
sexuellement par la virginité, la maîtrise de son apparence, de ses 
sentiments et de son désir. Aussi, l’ivresse induit une visibilité de la 
femme dans l’espace social au-delà des codes sociaux. Alors que 
l’homme est perçu du côté de la raison et a droit à plus de présence 
sur la place publique, la femme est placée du côté de l’animalité, car 
ne maîtrisant pas sa « fonction » reproductrice ; elle ne peut donc 
occuper une place équivalente dans l’espace public. Enfin, 
Véronique Nahoum Grappe remarque que « toute conduite de 
consommation de la femme (est interprétée) comme une métaphore 
de son comportement sexuel ». Ainsi, alors que, je cite, « le boire 
masculin renforce l’identité virile », « la femme qui boit trahit son 
identité sexuée et se trahit sexuellement ».  

● Dans la lignée de cette notion, on peut donc formuler l’hypothèse 
que les femmes, qu’elles soient usagères de drogues illicites ou 
d’alcool, opèrent une double transgression :  

- Celle d’une conception masculine/virile de la pratique de 
modification de l’état de conscience perçue comme une épreuve 
initiatique que les femmes n’ont pas à traverser pour être 
reconnue socialement et exister en tant que sujet – leur 
reconnaissance étant liée à leur « fonction » reproductrice.  

- celle de la norme d’abnégation et de la notion de sacrifice du 
temps et du plaisir pour soi sur l’autel des rôles féminins.  

Pour conclure  

En quoi l’usage de drogues des femmes pose la question de la 
civilisation ? Il pose cette question sous l’angle des rapports sociaux 
de genre et de la division sexuée des rôles sociaux. Qu’il s’agisse de 
la violence subie, de l’initiation à l’usage, de l’exposition aux risques 
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infectieux, de la relation de dépendance au conjoint, de l’assignation 
aux rôles sociaux de fille, de partenaire sexuelle ou d’épouse, d’une 
stigmatisation plus virulente, on en revient toujours à la question de 
la domination masculine et d’une vision androcentrique du monde 
comme le dit Marion Gabe.  

Cette division sexuée s’incarne, à mon sens, dans un continuum de 
représentations à l’égard des femmes, usagères de drogues ou non, 
qui va de la vulnérabilité et de la position de victime à celui de 
l’immoralité et de la position de menace. Or, qu’il s’agisse de l’une 
ou de l’autre, ces représentations occultent et/ou nient les ressources 
des femmes et leur propre responsabilité dans leurs trajectoires. Dans 
les deux cas, le risque est de proposer un suivi, une prise en charge et 
des dispositifs qui ne favorisent pas la revalorisation de l’estime de 
soi non seulement en tant que sujet mais aussi en tant que femme. Il 
me semble donc, et pour paraphraser Marie Jauffret Roustide, que 
l’un des axes dans l’accompagnement des femmes réside dans leur 
autonomisation à l’égard des hommes.  

Avant de laisser la place à la discussion, je voudrais vous montrer 
une image, rencontrée hier, qui montre que les stéréotypes que je 
vous ai présentés sont bien d’actualité, y compris chez les 
professionnels du champ spécialisé…. 

Je vous remercie de votre attention. 

 



 

152 Plénière 3 – Le regard de l’anthropologie 

Débat 

 

Monsieur Lionel Dany, Maître de conférences, 
Psychologie sociale de la santé 

Que dire après tout ça ? Déjà je vais juste me présenter : Lionel 
Dany. C’est difficile d’intervenir après cette présentation parce qu’il 
y a une telle richesse à la fois dans le propos et puis dans les 
connaissances qui nous sont proposées que ce sera assez difficile 
finalement de résumer ce qui a été présenté. 

Peut-être deux éléments de réflexion par rapport à ce que j’ai cru 
percevoir, ou peut-être ce que j’ai perçu, en tant qu’homme, dans 
cette situation particulière. Premier élément de réflexion : on est loin 
d’être égaux. Ça, j’en avais une petite idée quand même, en 
travaillant sur la question. 

Et puis j’ai cru voir finalement un glissement, dans la présentation. 
On pourra en discuter, éventuellement. Au départ on est partis sur 
finalement ce qui permettait de distinguer les femmes. Il y avait une 
approche qui permettait de distinguer des profils etc. Et puis 
finalement on est revenus sur ce qui rassemble finalement la 
condition des femmes, dans un espace social donné, et finalement 
qui va s’inviter lorsqu’il va être question de comportements qui vont, 
d’une certaine manière, exacerber finalement les rapports sociaux de 
sexes, les représentations associées à l’identité masculine, féminine 
etc. Je pense que c’était prévu, ce glissement éventuel – bon tant pis, 
ce n’est pas grave. 

Et puis peut-être un mot qui n’a pas été beaucoup cité mais qui est en 
toile de fond, finalement, de cette présentation, c’est la notion de 
genre, en fait, qui est évoquée à la fin, et qui organise, de ce que j’ai 
perçu, finalement, toute l’analyse qui est proposée, c’est-à-dire cette 
question du sexe social qui s’invite dans le débat et puis dans 
l’analyse de ces comportements. 

Avant de céder la place aux éventuelles questions ou aux 
commentaires que tu pourrais faire, à la suite, il y a deux points 
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d’ancrages qui particulièrement m’ont intéressé et m’interpellent par 
rapport à cette analyse, c’est la question des conflits de rôles, en 
premier lieu. Et particulièrement entre celui de la femme et de la 
mère, qui est assez d’actualité, on en a beaucoup parlé ces derniers 
temps. 

Et puis c’est la question du corps. Ça a été abordé d’une certaine 
manière, mais je pense aussi, si on essaie de contextualiser ce rapport 
au corps et de le renvoyer justement à la question de : comment ce 
corps est pensé, comment le rapport à la santé est pensé aussi, par 
rapport à ce rapport au corps, comment tout ça s’inscrit dans la 
socialisation, dans le fait que finalement, ce qui se joue dans la 
socialisation, vise un petit peu à rendre ce corps objet, tel qu’il peut 
être perçu à un moment donné par la femme, à travers ce jeu de la 
socialisation ; comment la question de l’image corporelle va 
s’inviter, à un moment donné aussi, pour expliquer la difficulté qu’il 
peut y avoir à gérer ces situations de comportements et d’accès, du 
coup, à la prise en charge, aux soins, je dirai même à la définition des 
rapports que ce groupe social va entretenir avec les personnes qui 
sont sensées intervenir auprès d’elles. 

C’était juste une réflexion. Je ne sais pas si tu veux faire des 
commentaires ou s’il y aurait des questions, éventuellement, au 
niveau de la salle. 

Madame Emmanuelle Hoareau 

Je débute mes réflexions sur ce thème-là, donc je n’ai effectivement 
pas grand chose à dire. C’est dommage, mais je pense qu’il y a pas 
mal de personnes qui peuvent en dire plus que moi, ou autant. 

Quelqu’un de la salle  

Votre exposé, je l’ai trouvé très intéressant, sur le fond. Sur les côtés, 
j’ai cru décelé quelque chose comme l’écho d’un stéréotype 
masculin, chez vous, celui, souvent stigmatisé, de l’homme, irres-
ponsable, qui ne veut pas utiliser le préservatif. 

Sur cette question, je voudrais dire que c’est quelque chose qui n’est 
jamais tellement analysé, de la même façon d’ailleurs que la 
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prévention du sida, fondée sur l’utilisation des préservatifs 
essentiellement – même s’il y a eu quelques changements ces 
derniers temps –, c’est quelque chose qui est peu discuté. Il n’y a pas 
de symétrie dans la sexualité, au sens sexologique, au sens pratiques 
sexuelles, il n’y a pas de symétrie entre l’homme et la femme. 

Le point commun des deux préservatifs, masculin et féminin, c’est 
qu’il diminue les sensations, mais il y a une chose que le préservatif 
masculin, une conséquence qu’il a, que n’a pas le préservatif 
féminin, c’est, dans la plupart des cas, de fortement diminuer voire 
annuler l’érection, la possibilité d’érection, surtout chez des gens qui 
ont utilisé des substances psychoactives ou de l’alcool.  

Donc souvent, si l’homme ne veut pas de préservatif, c’est parce que 
de toute façon il sait que ça ne va pas marcher, il ne va pas bander 
avec le préservatif. Ce que devrait faire, ce qu’aurait dû faire depuis 
longtemps la prévention du sida, c’est d’encourager à d’autres 
pratiques, bien sûr, sans pénétration. Mais là aussi, peut-être 
stéréotype aidant, stéréotype masculin dans la tête des femmes, 
l’érection, pour la femme, souvent, signifie le désir. La femme pense 
qu’un homme qui n’a pas d’érection ne la désire pas. Ce qui est 
complètement faux. Il peut y avoir des tas de raisons de ne pas avoir 
d’érection. J’ai eu l’impression qu’il y avait un peu ce stéréotype. 
C’était une parenthèse. 

Madame Emmanuelle Hoareau 

Tout à fait. C’est évident qu’on est de toute façon habités de 
stéréotypes. Mon axe de présentation était un point de vue féministe, 
donc de toute façon il est évident qu’il y a aussi des incohérences à 
l’intérieur du Power Point. 

Sur la question du préservatif, je ne pense pas tant que c’est la 
question de l’outil que du rapport à la sexualité. Il y a un tabou et les 
hommes, comme les femmes d’ailleurs, ont peut-être une difficulté à 
utiliser un préservatif et à s’exhiber. Je ne sais pas, je ne suis pas 
homme, mais je l’imagine en tout cas. Il y a un même tabou sur les 
femmes par rapport au préservatif féminin. Il y a une difficulté des 
femmes à utiliser le préservatif féminin parce qu’elles ont du mal à 
se représenter un machin si grand à l’intérieur de leur corps, que ça 
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puisse être aussi grand à l’intérieur. 

Quelqu’un de la salle  

Vous avez fait allusion au prix, le préservatif féminin, tout comme le 
préservatif masculin, ne sont pas forcément le préservatif de la 
femme et le préservatif de l’homme. Ça peut bien être l’homme par 
exemple qui paie le préservatif féminin… 

Madame Emmanuelle Hoareau 

L’intérêt du préservatif féminin, c’est qu’il permet à la femme de 
l’installer avant, et d’éviter cette négociation dans la mesure où elle 
ne sait pas comment va se comporter son partenaire. Ça peut être 
aussi des relations, un rapport qu’elle n’a pas prévu, même au cours 
de la journée, de la soirée, où elle a un rendez-vous galant. C’est ça, 
l’intérêt c’est de l’éviter en tout cas à ce moment-là. Je pense 
notamment sur les femmes qui sont dans des situations de relations 
sexuelles contraintes ou de prostitution, ça a cet avantage-là, de ne 
pas se retrouver dans une situation où elles ne peuvent pas l’imposer, 
elles. C’est une question d’autonomie en fait, ce n’est pas tant que ce 
soit plus l’homme ou la femme qui l’utilise. 

Je trouve que ce qui est intéressant aussi dans le préservatif féminin, 
c’est que ce ne soit pas toujours la responsabilité de l’homme, à 
l’installer, en fait, c’est ça qui est intéressant aussi, que ce soit une 
responsabilité qui soit partagée. 

Monsieur Lionel Dany 

Est-ce qu’il y a d’autres questions ou commentaires ? 

Quelqu’un de la salle  

J’aimerais bien sortir de la différence anatomique des sexes…, qui 
est certes intéressante, mais elle est intéressante que pour un très 
petit temps dans nos vies à chacun et je me disais – ça fait très 
longtemps que je me pose cette question-là notamment depuis le 
début de la question du travail sur le sida – c’est que si on est 
toujours dans une relation duelle homme/femme, c’est vrai que nos 
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débats en terminent assez vite parce qu’on en revient à la question du 
rapport anatomique entre les sexes, qui est ce qu’il est, il a sa valeur, 
il a sont temps, certes limité, la preuve, c’est que là nous sommes 
assis les uns à côté des autres, sans manifestation anatomique de 
notre différence. Enfin, visible en tout cas. 

C’est la question que je me pose, le problème c’est qu’on fait la 
confusion entre la domination masculine et la domination 
phallocratique, et que ce n’est pas tout à fait la même chose. Nous 
sommes dans une situation de domination phallocratique, dont les 
femmes sont évidemment victimes, y compris dans les pays 
occidentaux (parce qu’on se la joue jolie, mais ce n’est pas tellement 
terrible non plus), mais que dans cette domination phallocratique, les 
hommes, c’est-à-dire le masculin, qui n’est pas identique au 
phallocratique – le phallus c’est le sexe érigé, le masculin 
majoritairement dans son temps, il n’est pas érigé, il est comme il 
peut… 

Je vous fais rire, je suis contente, mais il est aussi victime de cette 
domination phallocratique qui lui interdit la liberté d’être sujet de 
culture à l’identique des femmes qui sont aussi des sujets de culture 
et pas que des sujets de nature. Et si on arrive à traverser ces 
différences anatomiques nécessaires dans la rencontre amoureuse de 
tout ce que vous voulez, ça m’est égal, voire dans le rapport 
marchand d’ailleurs, peut-être qu’on peut arriver à se glisser, à 
travers vos propos, sur quelque chose qui pourrait être la 
reconnaissance d’une altérité autre que celle du phallocratique et du.. 
Il faut trouver un troisième genre qui serait le genre masculin. 

Monsieur Lionel Dany 

C’est une remarque importante parce que c’est vrai que finalement 
on ne travaille pas sur les hommes. 

(Intervention hors micro) 

Peut-être pour faire juste un pont : je travaille particulièrement aussi 
sur le cancer, et c’est intéressant de voir à quel point les hommes 
sont victimes eux-mêmes de ce qu’ils ont intégré finalement comme 
rapport qu’ils doivent avoir avec leur corps, avec la maladie, avec la 
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santé, avec l’expression des émotions, avec la souffrance psychique, 
le rapport à la parole etc. Ce n’est pas pour dédouaner la 
responsabilité des hommes, on est bien d’accord, mais c’est juste 
pour alimenter le fait qu’on pourrait justement aussi travailler sur les 
hommes pour se questionner aussi sur leur propre condition à 
pouvoir vivre et exprimer différemment les choses, alors que parfois 
ils sont enfermés aussi je dirai dans ces rôles-là. 

(C’est bon, Messieurs, j’ai bien défendu notre cause ?) 

Est-ce qu’il y a d’autres questions ?  

Monsieur Philippe Jean 

S’il n’y a pas d’autres questions, nous allons faire une courte pause, 
de quelques minutes, pour éventuellement continuer les discussions, 
et nous reprenons dans une dizaine de minutes. 
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Madame Véronique Nahoum Grappe, Anthropologue 

« Différence des sexes et conduites d’accès. 

Approche sociologique » 

 

Monsieur Philippe Jean, chef de service ; 
Urgences Hôpital Nord – APHM 

Nous avons donc le plaisir de recommencer cette session avec 
l’intervention de Madame Véronique Grahoum Grappe, sur le 
thème : « Différence des sexes et conduites d’excès », sous forme 
d’une approche anthropologique. Merci. 

Madame Véronique Nahoum Grappe 

Merci de m’avoir invitée et merci d’être encore présents cet après-
midi pour écouter quelques pistes de réflexion liées à 
l’anthropologie. 

L’anthropologie est née avec le siècle des Lumières : il fallait 
désenclaver la grande question du monde des réponses seulement 
religieuses pour qu’une « science de l’homme » soit pensable. 
L’anthropologie est donc une science sociale « jeune » (à peine plus 
de deux siècles environ), contrairement à l’histoire qui date des 
anciens grecs. Mais elle a déjà plusieurs fois changé de perspectives 
et de champs. Au cœur du XIXème siècle, en pleine période 
positiviste, c’était la question de l’espèce humaine, de sa spécificité 
et de ses différenciations internes en débat, qui était travaillée en 
privilégiant l’étude des crânes et des squelettes : les implications de 
cette première anthropologie qui posait comme scientifique une 
hiérarchie entre les « races » et les « sexes » furent catastrophiques et 
ont eu des effets jusqu’à la Seconde Guerre mondiale du XXème 
siècle. La première anthropologie européenne a apporté sa caution 
« scientifique » à toutes les inégalités ! Mais la seconde étape de 
cette discipline a procédé à l’inverse : au XXème siècle, c’est au 
travers de l’étude des différentes formes de cultures qu’elle tente de 
comprendre la spécificité culturelle de l’humanité, en comparant leur 
formidable diversité historique et ethnologique. Elle déconstruit 
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rigoureusement alors tout « naturalisme » des hiérarchies de valeur 
entre les êtres humains sexués, et entre les différentes collectivités. 

Le second âge de l’anthropologie est né de la prise en compte des 
descriptions des groupes culturels non occidentaux, dont les formes 
de vie enracinées dans un biotope propre était le plus souvent 
marqué par une moindre différenciation sociologique interne, mais 
où la différence sexuelle était inscrite dans le fonctionnement social 
de façon centrale, axiale. D’où une attention portée sur cette question 
de la différence de entre les sexes et les différents systèmes de 
parenté dans les travaux ethnologiques et anthropologiques effectués 
au cours du XXème siècle. Une des caractéristiques du rapport au 
temps historique de l’anthropologie doit être soulignée ici : la grande 
histoire des civilisations est à chaque étape comme brisée et tapissée 
par l’histoire en boucle de chaque génération. L’anthropologue, 
comme le psychanalyste, prend en compte le fait que « l’enfance est 
le grand passé commun à toute l’humanité » comme avait écrit Zoe 
Oldenbourg et à tous les âges de cette humanité. L’anthropologie 
accorde à la famille, au corps physique, à la nourriture, aux formes 
d’alliances, à la grande question de la naissance et croissance 
humaine, toute leur place en tant qu’objets de science, à côté des 
champs plus traditionnels, comme ceux du travail, des formes de 
pouvoir, des objets et gestes techniques, des formes de rites et de 
religion, etc. Ce sont les regards anthropologiques et psychana-
lytiques qui ont donné toute leur force d’interrogation scientifique 
aux questions des interdits d’alliance, et du tabou de l’inceste. En 
France les grands noms de Claude Levi-Strauss et de Françoise 
Héritier illustrent ces choix d’objets, qui obligent à repenser en 
permanence le lien très problématisé entre « nature « et « culture ». 
La question de la différence des sexes a toujours été centrale au sein 
de l’anthropologie, puisqu’elle rend possible à la fois la reproduction 
de l’espèce et de la société.  

On peut voir à la fin du XXème siècle un troisième temps de 
l’anthropologie : la nécessité théorique de comparer les diverses 
formes de groupes culturels entre eux s’est retrouvée confrontée de 
plus en plus avec l’histoire des sociétés européennes, ouvertes, 
stratifiées, inscrites dans une histoire longue objectivée par l’usage 
de l’écrit. Dans ce même temps historique, les processus 
d’occidentalisation du monde tendent à effacer les groupes culturels 
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non occidentaux qui disparaissent petit à petit dans un processus 
d’acculturation plus ou moins tragique ou fécond. Restent quelques 
tribus amazoniennes, quelques groupes de peuples autochtones, de 
plus en plus rares, parfois protégés par les ethnologues qui les 
étudient dans le long terme. Des associations, des avocats, des 
ethnologues bien sur, se multiplient à la fin du XXème siècle pour 
tenter de sauver les modes de productions et les formes sociales des 
cultures différentes. Mais, source d’une infinie tristesse pour Claude 
Levi-Strauss quasi centenaire à sa mort en 2009, il faut constater 
l’inéluctable affaissement de la diversité des formes sociales sur la 
planète au profit d’une vaste occidentalisation des manières de vivre, 
de consommer, de circuler, de chanter, de boire, etc…. 
L’acculturation culturelle a succédé aux génocides et maltraitances 
historiques, aux épidémies, migrations forcées etc. des siècles 
précédents pour en achever le travail : des cultures entières ont 
disparu dans leur différence sur les continents américains et africains 
depuis le XVIème siècle. Actuellement, malgré les différences de 
langues, de religions, de géographie, etc., les modes de vies très 
concrets des couches privilégiées et moyennes urbanisées tendent sur 
tous les continents à se ressembler : un mode de vie spécifique, un 
horizon technologique très particulier, avec machines à laver, 
voitures et écrans tend à dessiner un espace de « vie moderne » 
auquel tous les pauvres de la planète, quelle que soit leur culture, 
voudraient accéder. Les recherches récentes en anthropologie 
choisissent alors de plus en plus ses thèmes au sein de notre propre 
société contemporaine. Le regard anthropologique se tourne alors sur 
la société présente, mais garde son angle d’approche, cette prise en 
compte de l’histoire de l’espèce (corps physique du mammifère 
humain, reproduction, différence des sexes, ritualisation des formes 
sociales, hiérarchies et politique etc.) au cœur même du temps 
présent. La question des consommations de psychotropes, des 
conduites d’excès s’inscrit dans cette vaste évolution. Les dernières 
décennies du XXème siècle ont vu par exemple une irruption de la 
problématique de l’opposition masculin/féminin dans les débats 
scientifiques et d’opinion, nourris par l’anthropologie. En ce début 
du XXIème siècle, tous les champs bougent, la différence entre les 
sexes, les formes de consommation ; Comment articuler ces deux 
domaines du titre de ma communication, différence des sexes et 
conduites d’excès ?  

Dans notre société, les choix de consommation, ceux de construction 
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de sa propre apparence, les choix de sexualité, enfin de nombreux 
choix de pratiques du corps qui, dans des sociétés traditionnelles, 
impliquaient un ensemble de règles fixées en amont par la 
communauté, sont laissés au sujet. Seul dans sa salle de bain, devant 
son réfrigérateur, il/elle choisit comment construire son apparence et 
quoi manger et boire. « Faire maigre » n’a plus de sens religieux 
pour la majorité des individus qui peuplent les démocraties 
contemporaines. Une vaste bibliographie internationale d’histoire 
des femmes occidentales témoigne d’une évolution complexe, 
multifactorielle et exceptionnelle historiquement pour celles-ci avec 
l’entrée dans la modernité contemporaine des XXème et XXIème 
siècles. Les acquis des libertés mineures pour les femmes sont 
encore, plus évidents au XXème siècle que pour les hommes : se 
couper les cheveux, porter un pantalon, fumer du tabac en public, 
sortir seule pour boire la nuit, était pratiquement interdit par les lois 
ou les coutumes avant le XXème siècle en Europe. La mutation des 
formes de consommations dans nos sociétés est liée non seulement à 
la gestion collective des rythmes de travail et de loisirs, mais aussi à 
ces acquis progressifs qui concernent les conduites corporelles. La 
mutation centrale est celle qui accordait à la sexualité féminine 
illégitime une valeur de souillure pour elle : le renversement de la 
charge de la culpabilité liée au champ de la sexualité s’effectuait sur 
le dos de la victime féminine dans la grande majorité des cas. Le 
corps féminin entravé par les corsets, les coiffures architecturales, les 
talons périlleux, trop « aiguille », etc, était aussi bridé dans son 
rapport aux consommations, la voracité et les compétitions à boire 
étant des performances masculines. Le « féminin » comme 
programme identitaire était très axé sur le corps : « elle » se devait de 
grignoter, de n’avoir plus faim, à peine soif, de cultiver une beauté 
devant susciter le désir mais protéger une vertu surtout définie par le 
refus de la sexualité non légitime. On en peut ici décrire le régime 
ancien de gestion des identités sexuées, vaste sujet, mais seulement 
noter certaines implications sur le plan des conduites du corps. Cette 
atmosphère de contrainte interne et externe pesait sur toutes les 
conduites, même non sexuelles, des femmes, par une sorte 
d’extension de l’idée de « chair », comme si le risque pour elle d’être 
souillée commençait avec un changement de style et d’objet de leur 
consommation. Alcool, tabac et voracité ne sont pas au programme 
de la féminité traditionnelle, comme, non plus, les grandes 
enjambées, les éclats d’une voix trop forte, lors de grandes prises de 
positions publiques par exemple, etc… Un programme identitaire 
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« d’époque » ne comprend pas seulement la liste des grands interdits 
et celle des grandes injonctions, mais aussi toute une série 
d’implications secondaires qui produisent leurs effets par contiguïté : 
les choix et les manières de consommations sont alors touchés. 
L’interdit pesant plus sur la sexualité féminine que sur celle de 
l’homme est très fréquent, mais non universel, dans les sociétés 
anciennes, traditionnelles, et non occidentales : il est sans doute lié à 
la nécessité de contrôler la transmission générationnelle, le plus 
souvent entre père ou oncle maternel, et fils en premier, dans des 
sociétés où l’homme tient les rennes de la domination politique et 
économique. Cet interdit différentiel est encore plus impérieux dans 
le champ du religieux où la virginité des jeunes femmes avaient plus 
de valeur collective et emblématique que celle des jeunes hommes : 
le rôle maternel de la femme en est alors d’autant plus exalté, surtout 
si elle a un fils. Dans bien des couches sociales, dans bien des 
situations au sein d’une même société, et dans de nombreuses autres 
cultures, la liberté sexuelle est la règle pour les deux sexes et n’a pas 
de valeur de souillure plus accentuée pour l’un d’entre eux. Mais 
notre histoire européenne pendant des siècles montre plutôt l’autre 
cas de figure, celui d’une contrainte dissymétrique et redoutable et 
productrice de beaucoup de désastres (mortalité dues aux fausses 
couches, accroissement de la vulnérabilité dues aux rejets, aux 
coupures de liens, aux exils forcés et sans ressources).  

En ce début du XXIème siècle en Europe, le programme imaginaire 
d’identité « féminine » voit cet interdit majeur de la sexualité tombé 
en désuétude. Au contraire, la liberté de la sexualité désenclavée de 
la fécondité obligée, elle-même maîtrisée par la femme en toute 
légalité, est reconnue comme droit légitime des citoyens des deux 
sexes, à égalité, malgré les refus plus ou moins répressifs et 
meurtriers des idéologies religieuses monothéistes. Le corps féminin 
libéré des grossesses et des enfermements peut aller et venir en 
principe, et occuper le champ public et les positions sociales « à 
égalité » avec les hommes. De ce fait majeur et exceptionnel 
historiquement, lié à l’ensemble des mutations historiques de ces 
derniers siècles, se déduit toute une série d’implications concernant 
les pratiques du corps, dont les manières de consommer, ou celles de 
construire son apparence. Explosent sur les affiches de publicités les 
représentations de la Belle Femme contemporaine : très mince, 
dorée, elle expose ses nudités choisies (« Demain j’enlève le haut » a 
été la phrase fameuse maintenant d’une affiche de publicité 
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représentant une belle femme poitrine nue dans les années 80 à 
Paris). Sa chevelure est rebelle, « décoiffées », et peut offrir tous les 
styles, du crâne rasé aux toisons luxuriantes de toutes les couleurs. 
Fin des couvre-chefs obligatoires, le foulard des femmes paysannes, 
le chapeau des bourgeoises, elle a le libre choix de ses habits, et son 
style « délié » offre aux regards son jeune corps androgyne ivre de 
sexualité virtuelle mais dont les formes concaves sont un déni de 
toute grossesse. Ce sont les caractères sexuels secondaires qui sont 
effacés, maigris, ventre rond, hanches puissantes, bras moulés « ces 
beaux bras de femme, forts, qui, en s’enroulant dans les rayons de la 
roue du temps, la freine... » écrivait Maupassant en plein XIXème 
siècle. Le corps féminin a perdu son ampleur convexe, sa force 
arrondie partout, ses courbes tombantes en vieillissant, à force de se 
pencher sur l’évier, le berceau, le lit du malade, le sol à nettoyer etc.., 
ces tâches féminines traditionnelles. La mince jeune femme déliée, 
peut courir, conduire, sauter en parapente. Elle fume, et même les 
gros cigares, les alcools forts peuvent être des choix possibles de 
consommation féminine, si les arguments sanitaires ne la freinent 
pas. Les injonctions esthétiques qui pèsent sur ce corps sont 
dorénavant purement esthétiques, et si elle ne mange que du poisson 
un vendredi, c’est par hasard et pour maigrir. De plus en plus 
l’extrême minceur, totalement applanie sur l’image qui n’est jamais 
en trois « D » devient la norme un peu magique de la beauté 
féminine. C’est l’épaisseur de la chair qui est évacuée de l’image 
donnée à voir en permanence dans notre espace public : la Belle 
Femme contemporaine qui habite l’image et l’écran n’a pas 
d’épaisseur ni de poids. A côté de la minceur, il y a certaines 
proportions obligées : un petit nez est la norme (rente de fortune de 
la chirurgie esthétique sur la planète entière), et gage de féminité, un 
grand front, la jeunesse d’une peau éclatante et lisse, des jambes 
fines et longues. La taille mannequin féminin idéale est actuellement 
du 34 pour un corps d’un mètre 75, or le 34 dessine le fessier d’un 
corps humain de 13 ans ! Cette injonction de minceur est la seule 
contrainte qui pèse sur ce beau corps : c’est à cause d’elle que les 
jeunes filles fument comme les garçons actuellement en France, mais 
boivent moins, car l’alcool est calorique. C’est à cause d’elle qu’elles 
devront continuer à souffrir « pour être belle » — une beauté qui ne 
peut se contenter du silence, car il faut aussi qu’elle ait un métier, et 
une personnalité intense, pour compenser le doute sur son 
intelligence que sa beauté fera peser…  
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Le lien entre les conduites d’excès de consommation et la question 
du féminin s’articule dans cette histoire très extraordinaire de 
l’esthétique du corps féminin en un siècle. Les libertés conquises, la 
fin du tabou de la virginité, celle de la honte sociale liée à la 
sexualité, la conquête d’une égalité de droit font du corps féminin 
une structure déliée, qui tend à s’approprier le style d’en face, celui 
des hommes, dans les consommations par exemple. Sans toutefois 
quitter son champ propre de choix identitaires : tisanes, fruits et 
salades seront plutôt choisis surtout par les femmes au restaurant. 
D’autre part, l’injonction de mincir qui s’est abattue sur elles les 
freine aussi dans leurs conduites d’excès alimentaires possibles. Les 
différences de diète entre hommes et femmes dans un pays comme la 
France voit l’héritage de la culture féminine traditionnelle (moins de 
viande et d’alcool, plus de légumes etc.) se conjuguer avec cette 
injonction de minceur pour ralentir les excès d’alcool par exemple. 
mais en même temps la liberté troublante et encore ambivalente liée 
à la sexualité devenue une valeur sociale d’époque rend désirable 
l’ivresse d’un soir de fête, sur laquelle ne pèse plus aucun interdit 
pour les filles. Les ivresses des jeunes filles sont, en toute logique, 
croissantes dans notre société, ce que semble confirmer les études 
épidémiologiques. Mais elles boiront moins que les garçons de façon 
quotidienne. Vitesse, conduites d’excès, cigarettes, cheveux courts, 
et accès à la création littéraire, furent les emblèmes des jeunes 
femmes libérées comme Françoise Sagan dans les années 50. On voit 
bien que les effets de cette « libération » revendiquée sur l’esthétique 
du corps et les consommations vont dans le sens d’une appropriation 
des signes de la masculinité. Le tabac, les cigarettes plus que la pipe, 
perd au XXème siècle son ancien coefficient de virilité, devient un 
signe de féminité sensuelle. Néanmoins les statistiques montrent que 
la majorité des accidents de voiture en état d’ivresse les soirs d’été 
sont ceux des jeunes gens, et que ce sont eux qui boivent le plus et de 
façon théâtrale, comme pour  gagner de la masculinité. Les conduites 
d’excès les plus dangereuses (vitesse, alcoolisation, prise de toxiques 
violences) sont majoritairement le fait des garçons dans tous les pays 
du monde où les statistiques sont fiables. Seuls les troubles des 
conduites alimentaires comme l’anorexie voient les filles 
majoritaires. Tout se passe comme si se créait une sorte de culture 
féminine mixte, mimant certaines pratiques, mais résistante aux 
séductions des conduites d’excès, malgré leur accès aux possibilités 
historiques concrètes de les adopter. Jusqu’où ? Pourquoi ? Ici, il 
faudrait tout un programme de recherche pour mieux cerner la nature 
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de cette différence qui résiste avec une grande discrétion, mais pas 
sur tous les fronts : en France le tabac a gagné le champ du féminin, 
avant l’alcool.  
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Débat 

Lionel Dany 

Ma tâche est ardue, cet après-midi… Comme je l’ai acceptée, je vais 
m’y plier volontiers. Je vais juste faire deux commentaires, c’était un 
exposé très riche. Il y a une chose qui m’a frappé et qui me semble 
alimenter tout ce qui a été présenté. C’est là où je vais avoir 
confirmation ou pas de mon hypothèse. C’est l’aspect central du 
système social de sexes, le côté finalement structuré, régulé, et les 
processus de rapports. On n’est pas dans une analyse descriptive, 
finalement, de ce qui se passe, mais on essaie de montrer que tout ça 
est un jeu d’aller-retour, et qui fait système. C’est comme ça en tout 
cas que je l’ai perçu. 

Et puis c’est vrai qu’effectivement ça peut amener à se poser de 
nouvelles questions sur ce qui va advenir. Est-ce que finalement les 
modèles je dirai sexués ou les modèles de genres, au sens très large, 
vont s’abolir ou pas ? Pour avoir eu l’occasion de travailler sur 
l’alcoolisation féminine et masculine, c’est vrai que ça donne 
l’impression parfois finalement que les jeunes femmes pourraient 
s’inscrire dans un modèle qui renvoie à la masculinité, mais en 
même temps ça n’abolit pas les frontières du genre. C’est un 
déplacement des frontières. Pour autant les frontières perdurent.  

(Intervention hors micro) 

Ce n’est pas un terme péjoratif, mais est-ce qu’en singeant 
finalement les comportements de l’Autre, on devient l’Autre ? Pas 
forcément. Qu’est-ce qui se donne à voir finalement dans cette 
modification des comportements ? Est-ce que pour autant ça change 
cette question qui est très fondamentale autour de la question de 
l’identité, finalement, sexuée ? 

Et peut-être un dernier point, vous avez évoqué la question de 
l’anorexie. En psychologie, il y a beaucoup de travaux qui sont 
réalisés actuellement. Il y a aussi beaucoup de critiques, notamment 
de la part des chercheuses qui s’inscrivent dans les courants 
féministes, ne serait-ce que pour remettre en cause la 



 

Plénière 3 – Le regard de l’anthropologie 167 

problématisation de ce que serait par exemple le problème de 
l’image corporelle. Comment nous aussi, en tant que citoyens, 
chercheurs, scientifiques etc. – ça a été évoqué ce matin –, comment 
on participe aussi à créer de nouvelles pathologies, avec cette grille 
de lecture qui viserait à analyser les comportements de tel ou tel 
groupe social comme étant potentiellement une pathologie émergente 
ou une problématique émergente. C’est à se demander comment 
finalement le genre ne s’invite pas aussi dans la production de la 
connaissance.  

Mme Véronique Nahoum Grappe 

La première question est très importante parce que ça m’oblige à 
vous dire quelque chose. Et ça touche d’ailleurs la question de la 
différence entre domination masculine et domination politique du 
masculin, ce n’est pas la même chose. 

Il se trouve que dans notre vocabulaire, nous avons le neutre. Et le 
neutre est masculinisé. Par exemple : « Je veux être citoyen ». Et la 
masculinisation du neutre n’est pas du tout une chose anodine, ça a 
permis par exemple d’imaginer le suffrage universel en 1789, mais le 
vote des femmes seulement en 1945, dans notre pays. Donc les droits 
de l’Homme, l’Homme au sens « homo » et non pas « vir » – « vir », 
virilité, masculinité, « homo », être humain, « je suis un homme, je 
me sens un être humain ». Quand tu avais dit : « Homme et femme, 
on est pareils quant à la raison et un peu différents quant au corps ». 
Dans ce sens, les femmes disent : « Là je suis un… », voilà. 

Et donc si vous voulez, cette espèce d’égalité fondamentale, en tant 
que « homo », s’est masculinisée. Et donc quand les femmes ont 
voulu rentrer dans l’espace public, être citoyen, les premiers métiers 
féminins – les institutrices etc. – elles ont adopté une espèce 
d’austérité sortie d’un imaginaire monacal régulier : pas de 
maquillage, les chaussures plates (ça a été très étudié), les jupes 
plissées ; ce qui fait que les instituteurs se mariaient avec les 
institutrices. Il y avait une grande solitude sociologique de ces 
premiers métiers féminins ; une espèce d’austérité. Et en plus, quand 
elles sont rentrées dans l’espace public masculinisé, elles se sont 
masculinisées. 
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Exemple : une enquête qu’on avait faite au Centre de recherches où 
j’étais il y a maintenant pas mal de temps, sur les femmes 
scientifiques, les premières femmes scientifiques qui, au moment de 
faire des colloques, enlevaient le rouge à lèvres, mettaient des 
chemises blanches et se neutralisaient – les cheveux gris etc.– au 
moment du colloque, et quand le colloque était fini, allaient dans les 
toilettes, remettaient le rouge à lèvres, remettaient les chaussures à 
talons etc. Comme s’il y avait une espèce de chose antinomique entre 
« être une femme scientifique ayant de résultats performants, 
excellents » et la féminisation et la coquetterie du corps. D’où une 
masculinisation qui n’est pas la singerie, qui est une nécessité, quand 
on rentre dans l’espace public, d’accéder à ce « neutre universel » 
qui est masculinisé, qui est être citoyen. 

Je crois que quand une femme fume, une jeune femme fume – les 
jeunes femmes françaises fument beaucoup –, la fumée, c’est le 
contraire du lait en quelque sorte. Il y avait une injure de Sartre, les 
« mémères à gros lolos », c’est très sexiste. Les « mémères à gros 
lolos, elles ont tout là-dedans, elles n’ont rien là-dedans ». Une jeune 
femme qui fume, quand une fille fume, elle dit : « Je suis un homme, 
j’ai de la cervelle, et il y a quelque chose de gris dans ma tête qui est 
très fort, en volutes, et qui monte vers le haut et qui… » etc. La 
fumée féminine à mon sens, identitairement, est très différente de la 
tabagie masculine. Les femmes, pour rentrer dans l’espace public 
doivent rentrer dans cet espace de neutralité citoyenne universelle, 
qui est masculinisée. C’est une conquête. 

Une fois il y a eu une grande anthropologue, qui au moment du 
colloque, où il n’y avait que des hommes, donc les femmes 
minoritaires, a passé cinq minutes à se mettre du rouge à lèvres dans 
un silence total, avec une terreur, une horreur totale des collègues 
masculins, qui transpiraient d’horreur. Se mettre du rouge à lèvres 
pendant une heure, c’était un acte un peu politique, un acting out de 
sa féminité. Avant de commencer sa communication, elle s’est mis 
du rouge à lèvres pendant cinq minutes, dans un silence atroce, et 
elle a fait beaucoup souffrir ses collègues. 

Il y a ce problème-là. Donc on ne peut pas dire qu’elles singent. Et 
quand les femmes se sont coupé les cheveux après la guerre de 14 
– il n’y avait plus d’hommes, elles avaient pendant la guerre servi 
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d’hommes, au boulot (ça a été très étudié aussi) et donc elles se 
coupent les cheveux –, elles n’ont pas singé, elles ont pris la place. 
Elles ont pris une place. Mais cette place n’est pas féminisée, il n’y a 
pas de féminisation du neutre. Et c’est une espèce de conquête 
actuelle de voir, dans les métiers, y compris pilote de ligne, des 
femmes – ça change – revendiquer leur féminité – les féministes 
rigoleraient en disant… –, en termes de rouge à lèvres etc. ; cette 
féminité : coiffeur, rouge à lèvres couleur, tactique de luminosité, les 
fleufleurs, le bouquet ; la féminité revendiquée dans l’égalité. 

Encore toujours Goffman, il avait montré qu’à Harvard, les 
étudiantes en maths géniales, quand un homme, fût-il boutonneux, 
1,40 m, rentrait dans la salle où elles étaient, toutes seules, elles 
jouaient aux imbéciles. Tout à coup elles rigolaient en disant : 
« Deux et deux font cinq ! Ah ah ah !… » Parce qu’elles avaient peur 
de choquer la masculinité de leurs petits copains étudiants, en étant 
plus intelligentes que lui. Donc il ne faut pas dire « singer », à mon 
avis, c’est assez injuste. 

Quant à la deuxième question : le système. Ce que j’ai décrit, oui. 
C’est-à-dire que l’anthropologie française voulait décrire des espèces 
de structures. C’est vrai que la structure est un peu systémique, 
d’ailleurs elle varie, mais c’est vrai. Disons que le fait que le corps 
de la femme, en tant qu’il est féminin, c’est-à-dire cette question de 
la reproduction, des seins, du ventre, des différences sexuelles 
secondaires physiques, de la beauté, toutes ces choses-là, donc cette 
caractéristique du féminin – et non pas des femmes –, cette chose-là 
a été traitée, maltraitée par les sociétés, dans beaucoup de cas de 
figures connus. Beaucoup de contraintes, les petits pieds des 
femmes, les corsets (on voit les marques sur les foies aux autopsies), 
les corsets serrés, au XVIIIème siècle, les petits pieds des Chinoises. 
Il y a des tortures. « Sois belle »… Sur les longs cheveux des jeunes 
filles au XVIIIème siècle, il faut 200 coups d’une brosse dure, n’est-
ce pas ? Il faut qu’elle soit belle mais sans avoir les conséquences de 
cette beauté. Mais surtout yeux baissés, genoux serrés. Il faut 
s’emmerder à être belles mais il ne faut surtout pas séduire ; donc 
prises dans des injonctions contradictoires ; le corps féminin 
vraiment pris dans des injonctions contradictoires, exclu de l’espace 
public, exclu de l’enseignement. Virginia Woolf devait se déguiser en 
homme pour aller à l’université, quand même. Ça c’était le XIXème 
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siècle. 

Et cette chose-là, on la retrouve sous d’autres formes ailleurs. Est-ce 
que ça fait système ? Je pense que les choses peuvent varier, que les 
sociétés se réinventent tout le temps. Ça fait système en ce sens que 
ça dépasse un cas particulier, mais ça ne fait pas système en ce sens 
que ce serait un universel auquel on serait condamnés jusqu’à la fin 
des temps, jusqu’à la prochaine glaciation. Ça certainement pas. 

Lionel Dany 

Est-ce qu’il y aurait des questions ou des commentaires dans la 
salle ? 

Quelqu’un de la salle  

Je vais continuer mes commentaires. Je ne sais pas s’il y a des 
pathologies spécifiquement féminines dans la question des 
addictions. Mais enfin je pense qu’il faudrait aussi sortir des 
addictions qui seraient un ensemble cohérent et homogène. A 
l’intérieur, on va peut-être trouver différents types d’addictions. Et là 
on pourrait peut-être faire quelques différences. Je pense que ce qui 
nous préoccupe, en tout cas en France, c’est qu’on est confrontés à 
une double difficulté qui est celle des différenciations des sexes, telle 
qu’on la voit évoluer depuis 30, 40, 50 ans, depuis 14-18 peut-être, 
ou avant, et quelque chose qui a à voir avec l’universalisme français 
hérité des Lumières, où effectivement on supporte très mal le 
singulier. On a très peur de tout ce qui viendrait faire 
communautarisme, quel que soit ce communautarisme, ce qui fait 
que toute question posée sur les femmes aboutit systématiquement à 
une question posée sur les hommes, au cas où on en ferait un genre à 
part ; et ce serait très déplaisant. 

Ce qui pourrait nous intéresser, comment aider les gens à penser 
quelque chose autour de leur addiction propre, en leur évitant la 
permanence de la différenciation – parce que dans l’addiction il y a 
quelque chose qui a à voir avec la non-différenciation, la non-
acceptation de l’altérité – et que pour pouvoir grandir autour de ça 
(et ça c’est vrai aussi bien pour les garçons que pour les filles, 
puisque eux-mêmes ont quelques difficultés à se différencier), 



 

Plénière 3 – Le regard de l’anthropologie 171 

comment on les aiderait à se différencier ; dans le genre qu’ils 
veulent, finalement après ça les regarde.  

En ce qui concerne les pathologies dites féminines, vous m’avez fait 
penser à quelque chose. Tout ce qui serait centré autour du corps et 
de l’alimentation pour les filles. C’est plutôt par rapport aux 
nourrissons. Je ne parlerai pas des jeunes filles déjà pubères et qui 
seraient des modèles de mannequinât, où effectivement c’est trop 
compliqué à penser.  Si je pense aux nourrissons, je me demandais si 
la question des soins apportés par majoritairement les femmes et 
quelque chose qui a l’air autour de la jouissance homosexuelle des 
mères avec leur bébé fille, ou de l’interdit de cette jouissance par 
rapport aux soins (à l’alimentation, à l’allaitement, aux soins 
corporels apportés par les femmes à leur bébé fille), et quelque chose 
de l’interdit de ce plaisir, dans la mesure où il est à la fois sexué et 
homosexué, ne gênerait pas quelque chose dans l’implicite et dans 
l’inconscient des mères. Et que peut-être, ce qui va peut-être bouger, 
c’est que ces soins sont de plus en plus hétérosexués, puisque nous 
voyons de plus en plus de pères en mesure d’apporter eux-mêmes 
des soins extrêmement précoces aux nourrissons, et que là on va 
peut-être se voir dessiner d’autres configurations. Nous, on ne le 
verra peut-être plus mais…, d’autres personnes après nous vont peut-
être voir qu’il y a quelque chose de très différent qui va pouvoir se 
dessiner, grâce à cette différenciation des parents auprès de leurs 
nourrissons. 

Mme Véronique Nahoum Grappe 

Je vous suis. Ce sont des hypothèses, c’est tout à fait passionnant. 
C’était la seule hypothèse que j’avais. Donc si jamais l’hypothèse 
qu’il y ait des bébés femmes plus anorexiques que des bébés 
garçons, ça voudrait dire que les mères, et même au moment de la 
grossesse, si elles sont au courant, par les techniques, ont une posture 
différente que le psychanalyste peut toucher : l’interdit de ceci, la 
jouissance de cela etc.  

N’empêche que pour la question des différences, pour la seconde 
partie, oui, allons-y, travaillons. Pour la première partie, entre 
l’universalisme…, la question des femmes est très compliquée. Il y a 
eu plein d’échecs de perspectives en réalité. Parce que la tentation a 
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été de faire – surtout dans le néoféminisme des années 70 aux Etats-
Unis – une espèce de classe de tous les opprimés, où il y aurait les 
femmes, les Juifs, les Noirs, les handicapés etc., avec évidemment le 
cumul des oppressions : une femme noire, juive, handicapée, 
obèse…, etc. Le cumul d’oppressions serait alors à un point 
asymptotique. 

Or, il se trouve que pour les femmes – c’est la notion de Geneviève 
Fraisse, « L’universel sexué » –, l’universalisme du XVIIIème siècle, 
l’esprit des Lumières, qui a donné les droits de l’Homme, à cause de 
ce biais de masculinisation du neutre et de l’espace public (pour des 
raisons qui ne sont pas du tout linguistiques, mais qui sont et 
linguistiques et sociales, politiques, culturelles), les femmes en ont 
été exclues. Encore plus gravement au XIXème siècle où l’idée de 
démocratie explosait, de façon récurrente et où personne ne se 
rendait compte à quel point la moitié de l’humanité, les femmes, en 
étaient exclues. C’est une chose qui est fascinante. Le pays des droits 
de l’Homme, qui donne le droit de vote aux femmes que très tard, 
bien plus tard que bien d’autres pays. Et ça c’est fascinant, les droits 
de l’Homme, la France, d’avoir exclu à ce point le féminin. C’est 
même une énigme pour les historiens. 

Et là du coup ça oblige à poser la question. J’ai vu plusieurs époques 
du féminisme, il y a une époque où les féministes disaient : « Les 
femmes sont victimes, les femmes sont victimes », et plein d’études 
montrent qu’elles sont victimes, elles sont dominées etc. Et puis 
après : « Mais quelle horreur ! Ça c’est du stéréotype. Elles ne sont 
pas victimes, elles sont aussi fortes qu’eux, elles sont aussi 
criminelles qu’eux. Elles aussi sont criminelles. Nous aussi au 
village on a de beaux assassinats. Elles aussi sont addictées, elles 
aussi peuvent planter le couteau ». C’est l’époque à la fois 
Marguerite Duras, les femmes qui peuvent avoir une vie sexuelle 
formidable comme les hommes, qui peuvent avoir… Et c’est un petit 
peu le tournant pris dans la culture des séries policières etc. Les 
femmes qui peuvent conduire les bateaux, les avions, tuer, se battre, 
etc. Comme les hommes, comme les hommes, comme les hommes. 

En réalité on se trompe dans les deux cas. Il y a quelque chose qui ne 
va pas. Exemple : quand on voit des études très précises des 
sociologues de la santé, ils montrent que dans la carrière masculine, 
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dans nos sociétés, l’homme, le garçon, entre 13 ans et l’âge de son 
premier infarctus, il n’a aucun lien avec l’institution hospitalière et 
médicale. Il ne les voit jamais. On dit : « Les hommes ont peur des 
piqûres ». Mais il y a une espèce de distance culturelle formidable. 
Alors que la femme, à cause des règles, des grossesses etc., est 
absolument acculturée à l’hôpital, elle y va tout le temps.  

Et on se rend compte que la micro-mobilité autour du foyer : 
cimetière, école, hôpital, mairie, ce sont les femmes. Vous le savez 
très bien, quand vous recevez souvent, par exemple pour les 
pédopsychiatres, les mères arrivent et pour « choper » le père, c’est 
beaucoup plus difficile. L’homme a une posture – et c’est de la 
culture, ça, ce ne sont pas des différences qui tombent du ciel, ces 
différences, elles ne sont inscrites nulle part, elles sont liées aux 
situations. De fait il y a une espèce de mode féminin d’occuper le 
sol. Les femmes et hommes, dans la société normale, ne mangent pas 
les mêmes choses, ne lisent pas les mêmes choses, ne circulent pas 
de la même façon. Les cimetières sont occupés à 90 % par les 
femmes, ce ne sont pas parce qu’elles survivent, c’est parce que les 
hommes n’y vont pas. Comme l’école, c’est une majorité, il y a 
beaucoup d’hommes qui y vont, ça va changer etc., mais… Il y a une 
espèce de culture féminine liée à la position, qui entraîne des tas de 
différences invisibles, et notamment aussi dans la question de la 
violence. Non pas qu’elles sont moins violentes, mais que leur 
culture de la violence est très différente, et passe par d’autres biais. Il 
faut voir, et voilà, et ça entraîne le fait qu’elles ne tuent pas de la 
même façon… Elles sont différentes.  

Personne ne pense ces différences réelles qui sont dans les pratiques, 
parce que les féministes disent : « Si on dit qu’elles sont différentes, 
c’est qu’on veut nous ressortir le vieux cliché de la différence ; elles 
sont pareilles ». Et si on dit qu’elles sont pareilles : « Comment, elles 
se masculinisent, elles singent les hommes ? Alors où est-ce qu’on va 
si les femmes sont criminelles comme les hommes ? », etc. On est 
dans une aporie, là, dans une véritable impasse. Ça c’était ma 
réponse à l’universel, c’est assez difficile. 
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Philippe Jean 

Messieurs, vous êtes muets ? Pas d’autres questions ? Il me reste à 
remercier les oratrices de leurs brillantes prestations et de leurs 
passionnantes prestations. 

Merci au discutant qui avait une tâche difficile, et donc je vais passer 
la parole à Jean-Jacques Santucci pour conclure ce colloque. 
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Conclusion 

Ah conclure !!!!! 

« Notre bestiau de consommateur est impotent à rasséréner. 

C’était la titularisation du court essai d’un écroulement suffète, 
pucelle enfranchisage par un actinique sudiste en 1989. 

Mais pourrissoir en étrésillon ainsi ? 

Sans façon, douve parcimonieuse, il exogame une contrainte 
intactile, entrechoquant le donatisme immunisé qu’est le 
vieillissement et l’applicateur de motoculture qu’un humanitaire 
vieillissant empresse. 

Il est plus ajouré de soulever un doute phythormone, ou le soin, ou 
un duratif labile qu’un malfrat indélicat dont le parafiscal est le 
consommateur qu’il recoiffe, profane et ce faisant, rembarre une 
surdité de soufre ou d’anguille qui exile le dossier le plus fortifiant, 
du remerciement emporté du pharynx. » 

 

« La quête se positive de savonnette en quoi les mécènes du néon 
ambitieux interfolient avec le consul subliminal C’est à 
partir/(partouze) d’une télécommunication que l’on tenure le faisan 
entériné, ce pourquoi l’aumônerie, sous toutes ses formications est 
impoli propriétaire comme modem de fondant psychodrame.  

Ce qui n’est pas sans conserve, ni sur le fondant psychodrame, ni sur 
la typhoïde du sociologue ainsi procréée. » 

 

« Quels sont les lieutenants entre le consul de sa propriété idéologue 
socialiste et les manifestes des consonnes ? 

Pourquoi meugler en scepticisme pour soigner et pour les auvergnats 
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parfois certifiés confectionneurs d’excision ? 

Est-ce le sevrage caustique des manifestes adénoïdes physionomistes 
ou psychomoteurs contre lesquels les polkas sans façon ténuité 
luxueuses ? 

L’anthropomorphie pragmatique originale s‘approprie le spectre qui 
vente, non pas contre l’espionnage mais où sévit le comportement 
des auvents pistonnés de récidive qui positivent la quête du 
lieutenant entre l’ethnocentrisme de l’excision et l’estimation du 
masque. » 

 

Il était donc question de conclure ces rencontres. 

Je disais, hier, que n’était pas Georges Perec qui veut. C’est vrai. 
Toutefois, l’OULIPO nous a laissé de quoi s’y croire. C’est donc à 
un jeu Oulipesque que je viens de me livrer devant vous en utilisant 
la méthode S+7. « Il suffit de prendre un texte et de remplacer 
certains mots par le 7ème qui lui succède dans le dictionnaire. » J’ai 
bien sûr pris quelques libertés avec la règle. N’en dites rien à 
personne, mais ça n’est pas toujours exactement le 7ème. 

Ainsi donc je viens de transformer les trois textes argumentaires de 
ces journées en textes conclusifs (j’espère que leurs auteurs ne m’en 
voudront pas trop) osant une rencontre, parfois hasardeuse, mais 
parfois, avouez-le, riche de coïncidences, entre le sens et ce que les 
Anglais appellent le nonsense et que nous appellerions l’absurde. 

J’ai risqué cette rencontre pour ce qu’elle recèle de surprises et 
d’étonnements et puis parce qu’elle est finalement assez drôle… 

…comme est drôle, même si, ici, le mot n’est pas le mieux choisi, la 
coïncidence dont je vous livre à l’instant le contenu : vous vous 
souvenez, ce livre que j’ai évoqué hier : « Vous qui tuez le temps ». 
Et bien pour en réaliser les photos nous avions sollicité un 
photographe, grand photographe qui s’appelle Bernard Plossu.  

Empêché, il nous avait présenté Franck Pourcel qui a réalisé le livre, 
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or il se trouve que si nous devons libérer la salle avant 17 h 00, c’est 
qu’il s’y passe quelque chose et ce quelque chose, c’est justement 
une présentation par Bernard Plossu de son travail photographique 
dans ses liens avec le cinéma. 

Cela n’a que bien peu de rapport avec notre thème, mais il ne m’a 
pas semblé totalement incongru de clore ces deux journées par ce qui 
pourrait n’être qu’un curieux effet du hasard, si nous n’étions pas 
persuadés qu’au bout du compte, on ne rencontre que ce que l’on 
poursuit. 

 

Je nous avais souhaité de belles rencontres, j’espère qu’elles l’ont 
été.  

Je remercie toutes celles et ceux, conférencières et conférenciers, 
discutantes et discutants, présidentes et présidents, ainsi que toutes 
celles et ceux qui, à l’AMPTA et sous la responsabilité de Véronique 
Gonzalez, ont œuvré à leur réussite. 

Je vous remercie d’y être venu, d’être resté jusqu’au bout et espère 
vous voir aussi nombreuses et nombreux lors des prochaines 
éditions. 

 

Jean Jacques Santucci 
Directeur de l’AMPTA 
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