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« Il n’y a que ça, le lien social »

L’École de la Cause freudienne s’est résolument engagée dans un combat qui a visé à faire barrage à  
l’élection  de  Marine  Le  Pen  lors  de  la  récente  élection  présidentielle.  Il  s’agissait  pour  des 
psychanalystes  d’intervenir  dans  le  débat  public  pour  rappeler  les  racines  historiques  du  Front  
national et ses attaches actuelles avec le fascisme et les néo-nazis. 

Sans entrer dans la discussion des programmes et la politique partisane, c’est un point de vue  
éthique qui nous a conduit à tirer les conséquences en particulier sur l’abstention et le vote blanc.  
C’est un principe disons de réalisme supérieur qui nous a guidé à chaque étape de cette campagne.  
Il consiste à s’attacher aux conditions concrètes, pratiques, de réalisation de la chose à atteindre, en  
dépit de tous les obstacles qui se présentaient (cf. la morale objective chez Hegel (1) ). 

Notre responsabilité était engagée, dés lors qu’il s’agissait non seulement de rallier l’opinion  
éclairée, mais aussi, pour partie, de travailler à la constituer. Et c’est bien depuis notre condition de  
psychanalyste, qui nous porte à contrer le refoulement, que nous avons pris position publiquement  : 
contrer la pente naturelle actuelle qui repose sur l’oubli du plus sombre passé.

Le populisme

La question du populisme a été centrale. Nous avons rencontré le danger qu’il représente sous ses  
différentes formes et mesuré à quel point il avait pénétré les esprits. Qu’il s’agisse de la tendance  
issue du courant proprement anti-lumières ou bien de celle de la protestation romantique chère à la  
France. 

Dans son travail sur la menace populiste, Jan-Werner Müller (2) nous propose de revenir à 
son fondement même : la confiscation illégitime du peuple, plus essentielle que la critique des élites.  
Ses leaders affirment toujours être les seuls représentants du «  peuple vrai » (« les vrais gens ») ou de 
la  majorité  silencieuse.  Ce  peuple-là  est  de  fait  déréalisé  et  humilié.  Le  populisme  pratique  
l’humiliation permanente d’un peuple à sauver. C’est du reste comme cela que Lacan désignait ce  
que fut le désastre moral des années brunes : « L’humiliation de notre temps sous les ennemis du 
genre humain (3) ». 

Surtout : le monopole moral que les populistes revendiquent engendre une double exclusion,  
dangereuse pour la démocratie. Premièrement, tous les autres partis sont illégitimes et corrompus.  
Deuxièmement, il est de la nature même du populisme de pratiquer l’exclusion d’une partie du  
peuple, en définitive toujours suspecte de ne pas appartenir à l’humanité. 

Autrement dit, la guerre civile (le plus grand de tous les maux, selon Pascal) est à l’horizon de  
tout populisme qui exacerbe la pulsion de mort sous les espèces de la pulsion ségrégative. 

L’État de droit

C’est cette perspective qui nous a notamment conduit à opposer au populisme la référence à l’ État 
de droit. C’est du droit que le peuple tient sa définition et sa norme réside dans la forme de la loi.  
L’État n’est pas ici assimilable à la puissance (la force, la violence), mais au droit et à la loi – œuvres 
humaines sans cesse en mouvement, contrepoids à la  vox populi –, si on veut bien considérer avec 
Blandine Kriegel (4) que l’État moderne ne procède pas de l’empire romain germanique mais du  
renouveau  républicain  des  royautés  de  la  Renaissance.  Il  est  une  création  permanente  qui  
n’appartient à personne, mais à tous, une institution qui n’est pas au-delà, mais par et pour les  
individus. 



Il est en tout cas utile de s’interroger sur l’État de droit aujourd’hui à un moment où l’on voit 
resurgir les remises en cause de la théorie de la représentation et du parlementarisme ainsi que des  
projets peu crédibles de régimes constitutionnels alternatifs. Au reste, cette critique est ancienne et a  
toujours accompagné la théorie de l’État moderne.

Le lien entre ceux qui parlent

Il ne s’agissait pas seulement de défendre l’État de droit parce qu’il conditionne la pratique de la 
psychanalyse. Cette référence au politique, au discours du maître qui s’instaure de l’émergence de  
l’État, est d’une autre portée.  Elle  relève aussi du discours analytique si on veut bien faire de la  
psychanalyse le champ d’un exercice plus étendu que celui de la cure. Je voudrais dire en quoi. 

C’est depuis l’expérience de l’analyse, que l’on peut miser sur les ressources du discours, qui  
n’est rien d’autre que « le lien entre ceux qui parlent ». La politique, c’est dans le fond le lien social. 
Et c’est notre arme face à la pulsion de mort : « En fin de compte, il n’y a que ça le lien social » (5), 
souligne Lacan, soit ce qui fait tenir les corps ensemble, alors que leur jouissance génère plutôt la  
ségrégation. 

Cette considération du lien social  se fait depuis  le discours analytique,  soit à l’envers du  
politique, à l’envers d’un exercice de domination. L’expérience d’une analyse conduit à se distancier  
des identifications de masse (toujours ségrégatives), pour considérer plutôt le multiple des choix de  
désir ou de jouissance. Toujours déségrégative, elle conduit à miser sur un collectif  qui fasse une  
place à cette pluralité : le Un de l’inclusion du multiple et non pas le Un de l’exclusion du multiple.  
En ce sens, la psychanalyse veut du politique. 

C’est bien parce que dans la cure on en vient à rencontrer le point où l’Autre n’existe pas, le  
point où les ressources du symbolique pâlissent, qu’une fois atteint ce point là, c’est un retour au lien  
social, dans le rapport à l’Autre, qui s’effectue au sens où l’on porte la responsabilité de l’Autre à  
inventer. Sauf  à se résoudre au cynisme le plus stérile. Une analyse ne conduit pas à aller du père au  
pire, à cette sorte de nihilisme présent dans le populisme. 

Cela donne aux psychanalystes une responsabilité nouvelle dans un contexte de dilution du  
lien social, de toutes les assises fondatrices du collectif. Ce qui est «  con » dans le populisme, ce sont 
précisément des signifiants-maîtres qui ne font pas lien, des injonctions, coupés du savoir. Et la visée  
du savoir est cruciale dans un contexte où nos politiques se laissent aisément fasciner par le S 1, 
notamment de l’évaluation ou du scientisme. 

C’est dans une pratique politique à inventer pas à pas, que la psychanalyse est susceptible de  
contribuer utilement à l’exercice d’un discours du maître qui serait « un peu moins con (6) », comme 
Lacan semble l’appeler de ses vœux dans sa conférence à Milan en 1972. Donner toute sa portée à  
cet aphorisme de Lacan, en faire une perspective, est en tout cas à considérer sérieusement. 

Ce texte a été prononcé dimanche 2 juillet lors du Forum organisé dans le cadre du 4e Congrès Européen de Psychanalyse PIPOL 8. Ce Forum 
avait  pour  titre :  La  montée  du  populisme  en  Europe :  quelle  réponse  des  politiques,  des  intellectuels  et  des 
psychanalystes ? 
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