
IV - les structures inconscientes des relations humaines : à la recherche de la normalité 
 
A/ Le désir individuel et les fondements inconscients de la civilisation 
 
1) la sociabilité fondamentale du cercle familial 
en quoi est-ce que la sociabilité a une partie inconsciente ? 
 
-Freud (1856-1939), hypothèse de l’inconscient : 
 *pas une couche subconsciente, mais inconscient 
 *qqchose qui ne peut jamais affleurer à la conscience, auquel le psychisme ne pourra jamais accéder 
 *rêve = expression des pulsions inconscientes (psychopathologies de la vie quotidienne, 1898) 
 *mais il y a des pulsions (parties de l’inconscient qui sont acceptables au psychisme) 
↳ pq inconscient ? pcq sexualité est très longue  : 
 *sexualité infantile (5-12 ans)(mais les désirs ne sont pas encore canalisés ⇒ tourne son énergie vers 
d’autres buts que la satisfaction sexuelle, vers la mère par ex (objet impossible car interdit)) 
 *ressurgit violemment pendant puberté 
↳  surmonte la difficulté (devient “normal”), peut vivre avec les autres 
     OU 
complexe d’Œdipe (ne rentre pas dans la société H, reste asservit par la culpabilité) 
= noyau des névroses, refoulement (mais plus on refoule sa pulsion, plus elle est intense) 
 
⇒ sociabilité du désir, de la pulsion (nous sommes des êtres sociables car nous sommes capables 
d’accepter, de “dompter” nos pulsions sexuelles) 
↳ sexualité H n’est pas seulement biologique, elle a une énorme influence sur la vie sociale 
 
-c’est à l’individu de comprendre ce qu’il veut, d’accepter ses propres pulsions 
↳ la cure ne vient pas d’un modèle préexistant, mais à travers l’écoute 
-Freud fonde institution (école psychanalytique), articles ⇒ scientifique 
 
 
2) la difficulté d’être heureux en société 
-mais aussi politique ⇒ comment est-ce que les ressources culturelles et sociales peuvent-elles aider l’H 
à devenir heureux ? 
↳ au lieu de partir de l'individu, Freud part de la société : est-ce que la société est capable de fournir 
moyens de satisfaction à l’individu ? 
 
(parenthèse dan le cours : l’être H s’est verticalisé (marche sur 2 pattes) ⇒ relégation des stimuli 
olfactifs (⇒ refoulement de la menstruation, dégoût face aux excréments) au profit des stimuli visuels 
(on peut voir les organes sexuels) ⇒ paradoxe : chien = plus fidèle ami, mais aussi animal le plus 
méprisé (insulte) car c’est un animal olfactif, et il n’a pas de pudeur sexuelle) 
 
-effondrement de l’empire Austro-Hongrois durant sa vie, après 1GM (avant, Vienne = centre 
multi-culturel important) (Le Monde d’Hier, Stéphane Zweig) 
↳ Malaise dans la culture, 1930 : 
 
-au début, rapport avec L’avenir d’une illusion (livre paru auparavant, sur la religion)  
⇒ analyse de la religion, origine du sentiment religieux, et rôle dans la recherche du bonheur 
-Freud = plutôt pessimiste par rapport au bonheur, ≠ Aristote, car voit discordance entre pulsions 
naturelles (incontrôlées) et contraintes pesant sur l’expression de ces pulsion, qui sont : 
 



 *le corps ⇒ conso° stupéfiants permettent aux pulsions  :  
  °une voie de substitution artificielle 
  °une mise à mort (Nirvana = mort du désir, tranquillité complète) 
  °un détournement vers buts plus élevés culturels : travail quotidien, tâches inutiles (art, religion (qui 
donne un sens à la souffrance)), amour (plus appréciable, mais entraîne une dépendance à l’objet) 
-religion : délir collectif 

    offre le même remèdes à plein d’individus différents, avec des pulsions différentes ⇒ ça peut 
pas marcher pour tout le M 
 
 *nature ⇒ domestication, adaptation aux inconvénients (téléphone ou voyage par ex), mais fragile 
 
 *relations sociales (mais ce sont les seules contraintes que les Hs n’acceptent pas, ne veulent pas les 
voir comme une contrainte, ne veulent pas admettre que ce sont une source de souffrance) : société est 
née de l’affirmation de la puissance de la communauté, au détriment du désir de l’individu ⇒ certains 
désirs individuels restent insatisfaits 
↳ comment combler ? par l’amour et la coopération  
-la famille vient de la reconnaissance du fait que le désir sexuel est permanent ⇒ utile d’avoir un 
partenaire permanent 
 ⇒ on peut éviter les dangers de l’amour, la dépendance en :  
1) donnant l’amour de la même façon à tout le M, priorité à l’amour donné plutôt que l’amour reçu (≈ St 
François d’Assise), mais tout n’est pas aimable au même degré 
2) différencier l’amour et l’amitié/la tendresse 
 
-mais ces stratégies ne suffisent pas car l’amour qu’on porte à la famille conduit à l’opposition entre la 
sphère familiale et la société (un écart se crée quand même dans l’amour qu’on donne),  
et la culture elle-même s’oppose à la sexualité (interdiction inceste, et encadrement sexualité (1880s : 
pic de la société Victorienne, contrôle sur sexualité (Fs peuvent pas montrer chevilles), pour que les 
pulsions sexuelles ne nuisent pas à la société, pour qu’elles soient inhibées)  
⇒ névroses, car l’inhibition est brutale et excessive 
 
↳ qu’est ce qui conduit à une opposition aussi farouche de la société à l’égard de la pulsion sexuelle ? 
 
 
3) la source du malaise : agressivité et culpabilité 
-problème : il n’y a pas que l’amour (pulsion positive) comme pulsion, il y a aussi l’agressivité (pulsion 
négative) 
-et la restriction des pulsions a un effet fort sur l’agressivité 
 
-l’agressivité se manifeste dans l’hostilité envers ce qui est le plus proche (et pas ce qui est loin, 
étranger) 
↳ il existe une hostilité latente dans les rapports sociaux (il y a de l’hostilité dans tout rapport affectif)  
     (ex : mariage, famille se considère comme supérieure, l’autre comme inférieure) 
= “narcissisme des petites différences” : haine du proche ⇒ amour qu’on porte à soi-même est mis en 
danger par l’amour pour l’autre (hostilité vers l’autre compense l’amour pour soi = aménagement des 
pulsions) 
↳ antisémitisme, haine des bourgeois dans les régimes soviétiques (Freud comprend pas l'abolition de la 
propriété, depuis l’enfance, l’enfant a envie d'objets à soi (doudou)) 
 
↳ conception naïve du progrès : les liens d’affection sont obligatoirement accompagnés de l’agressivité 



↳ quand l'agressivité fondamentale est “intro-jetée”, refoulée à l’intérieur de soi-même, elle devient une 
agressivité envers soi-même, car : 
 *agressivité vers l’autre est angoissante (car c’est l’origine de la perte de l’amour que l’autre nous 
donne) 
  ↳ mal = ce pour quoi on est menacé de la perte d’amour 
↳ création du surmoi (intériorisation de la figure de l’autorité sociale en générale, de l’interdit = pulsion 
refoulée, angoisse par rapport à sa propre pulsion, culpabilité) 
↳ plaisir à se faire souffrir soi-même : la culpabilité vient pas de l’extérieur, mais de l’intérieur (parents 
gentils ⇒ impression de ne pas les mériter) 
↳ pas guérissable, c’est une pulsion qui sera toujours refoulée 
 *le surmoi sera jamais satisfait, même si la personne est vertueuse 
 
-la culture est vouée à demeurer sous le signe de l’ambivalence et de la fragilité, risque que la pulsion de 
destruction (et pas de liaison = sociabilité, amour/tendresse) prenne le dessus 
(Freud a vécu la 1ère Guerre Mondiale = suicide collectif 
 = vient du fait que c’était trop dur de refouler cette pulsion, au bout d’un moment ça explose) 
 
-parallèle entre constitution psychique de l’individu et celle de la communauté : 
 *il y a un surmoi culturel, un inconscient collectif, qui conduit les Hs sur le chemin de la morale 
 *civilisations ⇒ sujets qui se développent par rapport au refoulement des pulsions agressives 
↳ Norbert Elias 
 
4) un refoulement progressif de l’agressivité ? 
-Norbert Elias = disciple de Freud / de Weber ⇒ historien des religions 
 
-théoricien de la société de cour (= un des aspects de la canalisation/domestication de l’agressivité, 
surtout en France), La civilisation des moeurs, 1939 : 
 *normalisation historique des sociétés s’apparentant au refoulement de la violence, des pulsions 
 *ex : invention des manières de tables : pas pour l’hygiène qu’on ne mange plus avec les mains, mais 
refoulement du corps (lieu d’origine des pulsions, potentiellement agressif) 
 *modification de la sensibilité (on n’est pas dégoûté de quelque chose parce que c’est dégoûtant, mais 
parce qu’on a appris à en être dégoûté) 
 ex : naissance de l’intimité ⇒ sphères d’intimité (conjugale, familiale, de travail...) 
(au Moyen-Age, à la Saint-Jean, on brûlait une ou deux douzaine de chats, pour le plaisir de les voir 
souffrir ⇒ notre “économie affective” a changé au fil des sociétés) 
↳ détermination affective et inconsciente de la sociabilité humaine 
 
 
↳ chercher à être “normal”, sociable =  
chercher à être heureux (Rousseau) 
OU 
se torturer, car c’est plutôt l’agressivité qui est normale (Freud) 
 
 
 
 


