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Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure, 
Je te porte dans moi comme un oiseau blessé 
Et ceux-là sans savoir nous regardent passer, 
Répétant après moi ces mots que j’ai tressés 
Et qui pour tes grands yeux tout aussitôt moururent : 
Il n’y a pas d’amour heureux. 1 
 
 

 
 

1. Altérité et cohérence répressive2 
 

Bien que la chanson Les Histoires d’amour finissent mal... des Rita Mitsouko reprenne le thème 
aragonien de l’amour plus puissant que son échec raisonnablement programmé, l’actualité du 
message freudien a toujours quelque mal à se faire entendre : “Le commandement: Aime ton 
prochain comme toi-même est inapplicable ; une inflation aussi grandiose de l'amour ne peut 
qu'abaisser sa valeur.”3 Il en va de même pour le célèbre aphorisme lacanien : L’amour, c’est 
donner ce qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas.  
Survolant les horreurs qui ont émaillé deux millénaires couverts par le christianisme et 
superbement indifférent aux pires d’entre elles, l’amour ne cessa d’incarner “la” valeur 
cardinale, culminant au XIXe siècle dans la révélation romantique de son échec. Le 
mouvement “peace & love” des années 1970 paraît en avoir été le chant du cygne collectif. 
Mais nous persistons. Savoir désormais qu’il n’y a ni amour heureux, ni histoires d’amour 
finissant bien ne nous empêche pas de nous rêver comme l’exception qui confirmera la règle : 
ce sont toujours les autres que la réalité du deuil et de la douleur rattrapera... 
Il faut l’amour pour mener des révolutions aussi illusoires que lui. Lien social pulsionnel, 
“l’Eros libidinal” qui pacifie, par l’agglutination, la société là où ni le travail ni l’économie n’y 
suffisent (Freud) renaît des cendres sous lesquelles le conformisme et la passivité l’étouffent et 
se mue en passion violente qui n’échappe à la destruction qu’en détruisant tout ce qui 
s’oppose à elle: “les révolutions finissent mal... en général” et sèment en chantant derrière elles leurs 
charniers pleins d’Autres.  
N’empêche : chaque nouvelle “insurrection qui vient” sera la bonne, et l’exception, enfin. 
Une révolution n’a jamais de “seconde chance” : chaque première d’entre elles est toujours la 
seule vraie, l’unique, et doit à ce titre réussir (absurdité conceptuelle qui d’ailleurs, 
aujourd’hui, apparaît assez clairement à chacun pour justifier bien souvent la résignation). 
Aussi échouent-elles toujours. L’utopie trahie, c’est cela : délire forgé d’une certitude aveugle 
que la raison dément. Car, en tant que désir, l’utopie est légitime. Mais la transformer en vérité 
relève du fanatisme. Il faut alors donner à cette certitude toute l’apparence scientifique (ou 
religieuse) d’une loi inexorable : l’imaginaire marxiste en fut un exemple. On voit ainsi 
aujourd’hui l’imaginaire religieux prendre la relève du réalisme “scientiste”. 

                                            
1 Louis Aragon, Il n’y a pas d’amour heureux, La Diane française, Paris, Seghers 1946. 
2 Article remanié paru en espagnol sous le titre « Alteridad y Democracia », revue Trasversales n° 25, Madrid. 
3 Freud, op. cit. p. 91 
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Le fil du rasoir est bien étroit. Les structures de pouvoir – et par conséquent leurs institutions 
– s’originent généralement dans ce qu'on peut nommer des “cohérences répressives”... 
C’est particulièrement le cas des organisations révolutionnaires – bien que leurs discours 
appellent à l'émancipation, à la justice et stigmatisent la violence dont elles sont la cible : on 
s’attendrait donc à ne voir à l’œuvre la répression que venant des rangs de l’institution qu’elles 
combattent, et pourtant... La cohérence répressive est constitutive de la solidité de leurs 
stratégies – même lorsqu’il ne leur reste plus que leur “post-échec” pour espace de survie 
sinon de développement. Mais la violence ne peut toujours pas y être exprimée : s’y substitue 
la critique, en termes obsessionnels, la déploration séduisante d’un discours compassionnel 
unificateur et fusionnel... Le processus révolutionnaire est ainsi vicié par le contexte de l’échec 
raisonnable autant que par un raidissement auto-répressif exacerbé par l’inévitabilité de la 
“trahison” à venir. La cohérence répressive prélude en réalité à l’échec : elle en constitue le 
facteur. Facteur double : externe, par la répression que l’ordre institué fait subir aux 
mouvements pré-révolutionnaires, et interne par l’auto-contrainte sans laquelle aucun projet 
de bouleversement collectif ne peut coaguler sa puissance, forger ses armes et constituer, au 
moins, une menace. C’est cette cohérence répressive interne qui ici intéresse.  
 

La cohérence répressive est tôt intégrée par l’individu, quelles que soient la classe et la culture 
qui déterminent sa socialisation. L'hétéronomie s'inscrit comme “loi du dehors”, imposée de 
l'extérieur avant que ce dehors puisse être apprécié et connu. Dès lors, il demeure menaçant 
et, parce qu’elle implique l’introjection d’une instance inconsciente et censurante retournée 
contre soi (le Surmoi), l’intériorisation de la contrainte est sentiment de culpabilité : mauvaise 
conscience qui n’est, dit Freud, qu’angoisse devant la perte de l’amour, angoisse “sociale”, 
précise-t-il4. Ainsi l’hétéronome (hétéro = autre) apparaît comme injonction naturelle de 
l'environnement face à laquelle la psyché dès lors “rebelle” ne peut qu’être coupable. Pour 
maintenir sa pression, et avec elle la structure, l’injonction s'habillera de significations toujours 
plus complexes: loi, morale, devoirs, convenances, ordre suprême, vérité, croyance et toutes 
les catégories identitaires par lesquelles la psyché, avec la civilisation qui est son élément et par 
lequel elle subsiste en tant que porteuse de sens, s’auto-protègent ensemble du retour toujours 
redouté du chaos :  
 

« Rien ne peut entrer dans une psyché singulière qu’à condition d’être métabolisé par elle. Et rien 
ne peut entrer dans une société qui ne soit ré-interprété, mais en fait recréé, reconstruit pour 
prendre le sens que cette société-là donne à tout ce qui se présente à elle. »5 

 

“L'autre” - qui persiste à subsister dans sa réalité radicale et objective - sera renvoyé à tout ce 
qui n’est pas déjà contrainte intériorisée (et épousée au terme de ce mariage forcé) : objet 
putatif, il pourra être aussi identifié à une nouvelle menace, de classe, de nation, de langue, de 
culture, de religion, en bref d’organisation et de signification potentielles auxquelles devoir 
encore peut-être céder au prix du reniement et de la culpabilité. Ce qui fut initialement intégré sous la 
contrainte extérieure devient le support hétéronome de l'identité à un ensemble partialisé 
auquel la psyché se cramponne et qu’elle défendra à tout prix, estimant à tort ou à raison 

                                            
4 Et cela chez les adultes auprès de qui “la grande société humaine prend la place des parents” (op. cit.  p. 81) 
5 Castoriadis, Fait et à faire, les Carrefours du labyrinthe V, Paris, Seuil 1997, p. 87 
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qu’elle a déjà assez cher payé le droit d’y survivre : la famille ne veut pas lâcher l’individu, écrit 
Freud. La famille, mais aussi bien la classe, la nation, le parti, la croyance, le corpus de 
valeurs... Qu’elle prenne le visage de l’altruisme oblatif ou celui de l’exclusion meurtrière, 
l’hétéronomie commence toujours là où l’autre est fait objet. Et par conséquent, là où l’on se fait 
aussi, soi-même, objet d’un tel énoncé lorsqu’il prend force de loi.  
 

Il faut ainsi comprendre que l’hétéronomie est le visage altéré de l’altérité. Altérité déniée ou 
pervertie. L’altérité nous apparaît initialement sous deux formes: soit source de plaisir et 
d’amour (l’autre est dès lors objet dans la relation inégalitaire que projette le désir infantile), 
soit contrainte imposée du dehors et culpabilisante (et l’hétéronomie fait aussi disparaître, 
mais ici dans l’autre sens, l’égalité : le sujet se fait objet de l’autre, si puissant qu’il paraît 
posséder droit de vie et de mort sur lui). Evidence: l’altérité vraie ne se situe dans aucune de 
ces polarités. Ni objet (dont s’empare le narcissisme pour nous construire en miroir comme 
autant d’objets désirables), ni puissant censeur (que le surmoi mime pour nous soumettre), 
l’altérité vraie, égale, ne surgit qu’avec l’auto/nomie – et réciproquement.  
On pourra déduire que l’imaginaire social institué obéit largement à ces modes infantiles. Car 
aucun pouvoir ne subsiste sans cohérence répressive interne ni sans se proposer 
simultanément, et contradictoirement, comme objet définitif à désirer (ataraxie du bonheur 
collectif), autrement dit sans répéter la double défiguration de l’altérité – et avec elle de toute 
“vérité” qui puisse constituer un support valide, légitime, d’identification.  
 

« Toute société a tissé [...] la reconnaissance de ces deux faits ultimes : la prévalence de la Force 
dans la vie, et la terminaison de la vie dans la Mort (deux faces du Même) avec d’autres 
significations. »6 

 

Les organisations révolutionnaires n’échappent pas à cette règle: anticipant le pouvoir, elles en 
anticipent d’abord la capacité de contrainte en s’auto-organisant dès leur naissance autour 
d’une cohérence répressive, car seule celle-ci stabilisera le désir de changement – désir érotisé 
de l’idéal – en volonté collective puis en institution dominante “triomphante”. 
 

Les formes d’une cohérence répressive peuvent être très diverses mais, dans chaque cas de 
figure, on voit que c’est l’altérité qui en est la cible : 
 

. L’identification et la fidélité à un chef : l’autre-du chef, qu’il soit à ses ordres ou rebelle, devient 
littéralement le “rien-du-Tout”... ; 
. Le deuil de la créativité – qui impose toujours de l’altérité – au profit, au pire, de la répétition du 
droit canon d’un dogme, d’une idéologie voire simplement d’une œuvre, et au mieux à la 
permissivité limitée du narcissisme des petites différences7;  
. La soumission de l’opinion à la loi du nombre, alibi démagogique qui réduit au silence toute 
pensée que la majorité ne “peut” comprendre, ni à fortiori juger faute de disposer du temps de la 
peser: l’important est d’étouffer les prémisses d’une réflexion virtuellement altérante. On la noiera 
dans l’anonymat numérique d’un collectif posé comme inidentifiable pour en garantir la neutralité, 
laquelle légitimera le fait que personne ne partageant à priori une réflexion, cela nie à celle-ci tout 
droit à exister... Or, si l’autre constitue le réel auquel chaque sujet s’affronte, par lequel il se découvre, se 
connaît et avec lequel il doit devenir en égalité (et qu’il doit, quoi qu’il lui en coûte, détacher de la fonction 
hétéronome s’il veut s’en affranchir lui-même), en revanche l’hétéronomie ne revêt de réalité 

                                            
6 Castoriadis, Devant la Guerre, Paris, Fayard 1981 p. 248 
7 Freud, op. cit., p. 68 
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sociale que celle d’une signification indûment substituée en tiers souverain à ce réel : Dieu, moteur 
de l’histoire, Terre mère, collectif anonyme, loi du gène ou celle de l’argent... 
. La manipulation de la violence intériorisée de la culpabilité : nous sommes tous mauvais à la base, 
contre-révolutionnaires à notre insu parce qu’aliénés; 
. La manipulation de la violence extériorisée de la répression : le pouvoir en place va nous 
massacrer, il faut être de bons soldats (et un soldat obéit et ne pèse pas les ordres); 
. Le sacrifice de l’altérité par l’instauration d’un consensus unanime et agglutiné – Eros libidinal 
dans lequel la dissolution des aspérités, sous prétexte par exemple d’amour universel, de paix, 
d’union, peut prendre une véritable puissance érotique, ce qui rend le collectif ainsi uniformisé 
d’autant plus fragile face à la moindre irruption d’altérité (opposition, scission...); 
. Le spectacle de la cohérence répressive : défilés avec drapeaux, mises en scène de rites militants, 
culte des morts, hagiographies de l’échec, exhibitions des autocritiques, jeux de culpabilisation 
éprouvant le néophyte ou œuvres tournant obsessionnellement autour du thème répressif (dont le 
“polar” est la forme la plus répandue, dans l’idéologie dite “libérale”...). 

 

La “révolution de l’hypercapitalisme” utilise exactement les mêmes outils...  
Comment d’anciens révolutionnaires peuvent-ils intégrer l’ordre dominant, avouer leur échec 
et parallèlement maintenir, en manipulant jusqu’à leur compromission “forcée” (abusant de 
l’autocritique parfois détournée en autodérision abjecte) l’idéologie à laquelle ils déclarent 
avoir renoncé et qu’ils qualifient eux-mêmes d’échec? Cette exhibition de la cohérence 
répressive se veut exemplaire : elle canalise les colères en conditionnant les aspirations 
révolutionnaires pour, le moment venu, diriger l’action des militants.  
Ainsi nourrie autant qu’elle est frustrée, la tension devient peu à peu explosive. 
Le syndicalisme lui-même doit sa légalité non à la loi commune mais à une législation 
spécifique corsetant étroitement sa pratique et ses ambitions (limité au droit du travail, à ses 
conditions, à la revendication salariale et à la défense des travailleurs contre les abus du 
patronat). Renonçant, au nom de la défense de l’outil de travail, à peser sur la définition des 
objets usinés (ou des créations non-matérielles) : qualité, critères de fabrication, matériaux et 
choix des composants, légitimité “éthique” des artefacts, il a ainsi aidé à étouffer la possibilité 
de concertation démocratique sur la production des marchandises. Cette dernière ne se 
discute pas. Exemple d’une forme particulière de cohérence répressive. On a beau jeu ensuite 
d’accuser le consommateur d’être un crétin décérébré qui achète n’importe quoi, lorsque 
l’organisation des luttes que le syndicat contrôle est vouée à participer, à son corps défendant, 
à la gabegie par l’impuissance forcée (légale) du travailleur  à y intervenir. 
Une telle stratégie schizoïde – jusqu’à l’échec terminal inévitable - peut être observée presque 
partout : chez les organisations révolutionnaires, dans les pouvoirs institués mais aussi dans le 
fonctionnement socialisé de chacune de nos psychés au fil de nos histoires personnelles... Les 
pouvoirs institués – se réclament-ils du plus beau des socialismes –  conservent eux-mêmes, 
dans leurs discours et dans leur exercice, le pattern qui, lorsqu’ils étaient en phase 
révolutionnaire, a présidé à leur organisation puis à leur prise de pouvoir : 
 

« L’autocréation de l’humanité, l’auto-institution des sociétés sont, presque toujours et partout, 
masquées, dissimulés à la société par son institution même. Et presque toujours, presque partout, 
cette institution contient la représentation instituée de sa propre origine extra-sociale : ce caractère 
hétéronome de l’institution réside dans le fait que la loi sociale n’est pas posée comme création de la 
société mais comme ayant une origine hors d’atteinte des êtres humains vivants. »8

 

 

                                            
8 Cornélius Castoriadis, Figures du pensable, op. cit. p. 132 
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Ces lignes prolongent et développent l’observation freudienne : 
 

« Le développement de la civilisation nous apparaît comme un processus d’un genre particulier 
qui se déroule “au-dessus” de l’humanité, et dont pourtant maintes particularités nous donnent le 
sentiment de quelque chose qui nous serait familier. »9 

 

Il n’est qu’à mesurer la “place de l’autre” dans les théories révolutionnaires : n’a-t-on pas à 
chaque fois l’impression douloureuse qu’aucune altérité n’y parle ? Qu’on y ordonne le 
collectif comme autant de petits soldats de plomb unanimement dociles ? L’altérité s’y réduit à 
l’objectal – autrement dit à la perversion – où se profile la menace des purges.  
 

Pourtant Castoriadis esquissa un projet porteur de l’altérité. Qu’un processus révolutionnaire 
puisse se dégager du cercle vicieux, il le pensait. Mais comment ? Il est clair que l’intégration 
de l’altérité, à chaque stade d’élaboration des modes d’organisation qu’il peut inspirer, 
constitue la seule façon d’échapper à l’emprise d’une cohérence répressive. L’exercice à l’altérité 
vraie est probablement le seul germe, la seule promesse de l’autonomie. Car c’est lorsqu’elle est 
sommée de s’effacer (de se refouler) que l’altérité resurgit sous sa figure la plus haïssable, celle 
de l’hétéronomie. Sommes-nous capables d’envisager le bouleversement radical que cette 
attitude engage ? Elle implique l’effondrement d’à peu près toutes les valeurs partout brandies 
comme autant de vérités...  
 

L’altérité peut-elle alors constituer un support de sens ? Et si oui, à quelles conditions ? 
L’apport de Castoriadis est ici fondamental. Se réclamant d’un Aristote posé en sauveteur de 
l’imaginaire gréco-occidental (après le fossoyage platonicien de l’imaginaire démocratique qui 
suivit la chute d’Athènes, selon ses propres termes)10, il réitère ce sauvetage après le fossoyage, 
cette fois marxiste et lacanien de l’imaginaire (l’un au profit de la rationalisation, l’autre au 
profit du symbolique). Mais cette sauvegarde n’a plus rien d’aristotélicien, au contraire 
puisque c’est l’altérité qu’elle pose comme créatrice et consubstantiellement égale à l’identité.  
L’ampleur de l’analyse et de la critique que Castoriadis développe des limites de la logique 
identitaire (qu’il nomme, dans un premier temps “ensembliste-identitaire” et dans un second 
“ensidique”11) est remarquable. La puissance de cette visée tient à la rigueur que la clinique 
psychanalytique lui apporte et qui lui permet d’articuler l’imaginaire (psychique et collectif) à 
la raison jusque dans sa forme la plus pure, celle des mathématiques (il fait de fréquents 
recours à la théorie des ensembles de Cantor). 
Dans l’élucidation qu’il en bâtit, imaginaire et logique cessent de s’opposer : le motif de leur 
antinomie n’est pas dans leurs “natures” respectives, mais dans ce à quoi la vie psychique les 
fait servir sous la contrainte : la structuration hétéronome de l’imaginaire collectif tel que nous 
le vivons. C’est elle qui instaure le clivage. Revendiquer l’autonomie au nom de l’altérité, cette 
altérité qui, en réalité, signe notre identité commune, est donc bien moins absurde et d’autant 
plus légitime que d’en appeler à une liberté univoquement subjective : 
 

« La liberté individuelle n’est nullement un produit culturel. C’est avant toute civilisation qu’elle 
était la plus grande, mais aussi sans valeur le plus souvent car l’individu n’était guère en état de la 

                                            
9 Freud, op. cit. p. 46 
10 Castoriadis, op. cit., p. 22 
11 Castoriadis, ibid. p. 98 (on trouvera ici aux chapitres 3 et 8 de larges extraits de sa réflexion sur ce sujet). 



  ©                  ©2014 Anne Vernet -  plumesdujoa@orange.fr  -  Le Monde des hommes sensés (… sur les traces de Castoriadis & Aulagnier) 

défendre. [...] Il ne paraît pas qu’on puisse amener l’homme [...] à troquer sa nature contre celle 
d’un termite ; il sera toujours enclin à défendre son droit à la liberté individuelle contre la volonté 
de masse. [...] C’est l’un des problèmes dont dépende le destin de l’humanité de savoir si cet 
équilibre est réalisable au moyen d’une certaine forme de civilisation. »12 

 

Fallace du “caprice individuel”, la posture de l’anarchisme individualiste tombe, qu’avec 
raison Castoriadis rejetait comme la rejetaient aussi les théoriciens anarchistes humanistes, 
Bakounine en tête, mais sans pouvoir, eux, argumenter au-delà de l’appel à la fraternité : 
 

« Que signifie l’égalité dans le contexte d’une société autonome, autogouvernée et auto-instituée ? 
Quel est le passage logique et philosophique de l’une (autonomie) à l’autre (égalité) ? D’abord, 
personne ne peut vouloir raisonnablement l’autonomie pour lui-même sans la vouloir pour tous. 
Mais [...] du moment où il y a collectivité et que cette collectivité ne peut vivre que sous des lois, 
personne n’est effectivement autonome (libre) s’il n’a pas la possibilité effective de participer à la 
détermination de ces lois. Liberté et égalité s’exigent l’une de l’autre.”13 

 

Je suis l’autre d’un autre Je : le respect de l’altérité fonde la liberté et le droit. Son introjection, 
non comme censure hétéronome mais comme dynamique égalitaire et créatrice de la 
coopération, peut ouvrir un changement viable. Certes, pour le réaliser, il nous faudra être 
capables de sortir de la “misère psychologique de masse” (Freud) où nous nous débattons et 
d’arrêter le temps, ce temps accéléré du profit obligé et de la fuite en avant, sans menacer 
notre survie ni nos modes sophistiqués de communication. Car le temps des révolutions 
hétéronomes reste celui de la norme instituée : celle de notre mortalité déniée, pulsion de mort 
anéantissante que nous fuyons dans une précipitation folle d’angoisse et mortifère.  
 

La dureté extrême de la dictature économique que nous subissons menace d’appeler une 
forme de révolution aussi dure qu’elle. Or, la “toile” qui nous tisse ensemble aujourd’hui n’est 
pas (pas encore mais peut-être ne peut-elle pas l’être, si nous y veillons), dans sa totalité, 
hétéronomiquement agie. C’est là une opportunité inouïe. Elle rend clair désormais le fait 
qu’aucun projet révolutionnaire moulé sur la cohérence répressive n’a la moindre chance de 
nous subjuguer, quels qu’en soient ses masques, et quelle qu’en soit l’urgence. S’il doit 
s’imposer, ce sera par la force brute. Si tant est qu’il soit possible à un quelconque pouvoir de 
mondialiser la terreur quotidiennement, partout, dans la moindre durée.  
Et même alors : un heureux accident peut toujours arriver... 
 

- Eh ! Qu’aimes-tu donc, énigmatique étranger ? 
- J’aime les nuages... les nuages qui passent... là-bas... là-bas... les merveilleux nuages ! 14 

 

                                            
12 Freud, op. cit. p. 45 
13 Castoriadis, Figures du pensable, les Carrefours du labyrinthe VI, Paris, Seuil 1999 p. 151. C’est moi qui souligne. 
14 Baudelaire, L’Etranger, Petits poèmes en prose (1889) 


