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Pas besoin de demander, il n’y a pas de réponse � 
Souviens-toi : je décide de rien 
Et je n’ai pas raison, c'est juste trop de tout 
Vous nous trouverez toujours en train de bouffer � 
On est si jolis, oh si jolis, si disponibles 
On est si jolis en creux � 
Ne me demande pas d'être là car il n’y a personne 
Et ne prétends à rien car je m'en fous 
Je ne crois pas aux illusions : trop de choses sont vraies 
Cessez vos commentaires : on sait ce qu’on ressent 
(…) Et on s’en fout � 
On est si jolis, oh si jolis, 
Si disponibles, si vides 
Et creux sans expression 
Sans expression, sans expression…1 
 
 

7. La peau, le tissu et la Toile 
Psyché artificielle, puissance de l'automate ? 2 

  
 “Le plus grand danger d'une prospérité due à la machine vient de ce que nous vivons pour la 
première fois à une époque où le confort matériel est accessible à presque tous. Si, de ce fait, nous le 
recherchons non pas en surcroît de satisfactions affectives mais comme leur substitut, nous risquons 
d'en devenir esclaves ; nous aurons besoin d'un progrès technologique toujours accru pour masquer 
notre insatisfaction affective et notre malaise.”3. 
 

Le capitalisme cybernétique mondialise le pictogramme en espéranto de l’avenir.  
Il faut du temps à la psyché pour élaborer, après le processus originaire puis le théâtre 
imaginaire, un réseau de concepts cohérents, porteurs de sens, tissés dans le discours du 
monde et y contribuant. Or, le réseau de l’artefact cyber, d’emblée présenté dans sa 
“perfection achevée” s’institue par la dépendance technologique dans la folle immédiateté du 
“temps réel” de l’éternel présent économique. Nous devrions nous arrêter pour peser ce que 
cela signifie. A quoi cela nous renvoie-t-il ? Les processus d’emblée “achevés” sont autant 
d’impasses. L’histoire de nos propres processus psychiques (ainsi l’originaire pictographique et 
le primaire-imaginaire), en chacun de nous, le dit. De plus, on observe autre chose ici : 
qu’aucune signification imaginaire sociale (ni institution) n’est forgée de façon délibérée et 
consciente, qu’elle s’érige à notre insu et que c’est seulement une fois instituée, autrement dit 
une fois que le mal est fait, que nous nous voyons assignés à modifier notre psychisme, 
l’institution ou la société, soit pour intégrer la nouvelle donne soit pour modifier 
collectivement cet institué – voire l’abolir. 

                                            
1 The Sex Pistols, Pretty vacant, album « Never Mind The Bollocks » (traduction personnelle) 
2 Ce corps de chapitre est la version remaniée de l’article “Psyché anonyme”, in Implications philosophiques, revue 
web, 21 octobre 2011 
3 “Le machinisme”, in Le Cœur conscient, Paris, Hachette Littératures 1997 
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Nombreuses furent les tentatives d’instituer institutions et significations délétères que les 
hommes ont dû combattre – et pour cela se combattre entre eux. En outre, les institutions 
meurent aussi et certaines Significations s’étiolent, s’enfoncent dans l’oubli. 
 

Pouvons-nous déduire pour autant que nous assistons ici à un processus similaire à ce qui s’est 
produit dans le passé – l’institution de significations imaginaires sociales –, ce qui nous 
permettrait de forger quelque invariant théorique quant à la genèse de l’imaginaire social-
historique ? Ou bien sommes-nous devant de l’inédit : un moment de l’humanité où celle-ci 
est en demeure de se savoir re/créée (réorganisée) par ses propres artefacts? Autrement dit 
qu’elle peut décider de son destin et que nous sommes, à la faveur de ce moment, devant et 
dans la manifestation de ce que Castoriadis nomme notre auto-création sociale ? 
Nous n’avons sous la main aucun modèle, aucun précédent. Et, hors l’espace-temps 
chichement compté de la démarche analytique, quasiment aucun dispositif de réflexivité. 
Nos “démocraties” ne fonctionnent contradictoirement que dans la routine et l’urgence vitale 
comptable et mortifère, quand ce n’est pas sous la terreur dogmatique et fanatique : autant 
dire qu’elles ne fonctionnent pas. En outre, la communication virtuelle et la connectique dans 
lesquelles nous baignons de manière parfois compulsive jouent une très sérieuse fonction 
palliative, quasi hallucinatoire – expliquant notre hébétude.  
Comment rendre compte de ce qui est en jeu dans la relation psyché/réseaux sans se laisser 
piéger par un lexique biotechnologique abasourdissant? Je préfère poser la question de 
l’imaginaire collectif aux prises avec l’Internet et celle de la psyché aux prises avec la pratique 
de la connexion et des réseaux dits sociaux. Nul n’a jamais décidé de cette qualification, mais 
cela va comme de soi : la nature de la cyber, c’est d’être sociale, point. Les mêmes diront que 
celle de la psyché, c’est de ne l’être pas, monstruosité asociale. D’autres diront encore que le 
psychisme (et ses œuvres sociales) n’est que le symptôme de l’inadaptation de l’homme à la vie 
– erreur de la nature à corriger sans doute au moyen des mêmes déficiences4 ? Inquiétants 
appels à l’autoflagellation... n’oublions pas : si “psyché et société sont une seule et même 
réalité”, alors la socialisation, via l’avènement des réseaux virtuels révèlerait ainsi aujourd’hui 
la dimension psychique de sa nature profonde... 
 

Athéna blessée, malgré ses armes et son casque... 

Quoi qu’en prétende, comme s’il s’agissait là d’une preuve acquise, l’ambition déraisonnée des 
neurosciences et des sciences cognitives, la psyché et l’activité psychique ne sont pas identiques 
au cerveau et à l’activité cérébrale (électro-neuronale, connective et cognitive). 
La relation psyché/réseau ne peut être rapportée aux modélisations (connexionnistes ou 
cognitivistes) cerveau/réseau. En outre, dans ces dernières, rabattre l’un sur l’autre réseau 
neuro-cérébral et réseau cyber-technologique (le bio et le techno comme analogues) c’est, 
comme on l’a dit, “se mettre le doigt dans l’œil” : la force automate d’un lexique ultra 
spécialisé et autologique piège ici la pensée. 
 

« Plus un discours se veut sans faille, sans ambiguité et sans interrogation et tente de se présenter 
comme une construction achevée, plus apparaît à l’œuvre [...] l’autonomie de la logique propre 

                                            
4 Voir la thèse “néoténiste” de Gérard Mendel, après celles de Lapassade : l’être humain serait inapte à la vie en 
naissant systématiquement en état de prématuration du fait du volume de son cerveau... 
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au système linguistique. »5 
 

La cohérence est le plaisir que la psyché doit trouver dans la représentation autant que dans le 
sens – fût-ce au prix de se transformer elle-même et/ou de faire évoluer la signification. Le 
sens pour la psyché n’est pas seulement “identique à l’indivision de sa totalité initiale” 
(Castoriadis) : pour conserver cette cohérence, la psyché peut aller jusqu’à renoncer à elle-même. Le sens (et 
la signification imaginaire sociale) est donc non seulement “toujours en menace d’être clôturé” 
mais aussi de s’abolir : s’il se clôt, il engendre l’hétéronomie mais, dès qu’il préside à cette 
dernière, il se nie lui-même comme cohérence. Et ne reste alors que la force, brute. 
Ce caractère subtil de la cohérence, dans laquelle l’indivision originaire peut absolument tout 
inventer pour maintenir en cohérence le monde et soi, même le Rien, engage à considérer la psyché comme 
la figure qui, par excellence, s’oppose à celle de l’organicité automate du réseau. Si elle y est contrainte, elle 
cherchera par tous les moyens à se subsumer l’agression du facteur réseau en représentation 
satisfaisante et signification cohérente, fût-ce au prix d’une psychose ou de la mort. Et 
l’imaginaire social-historique instituera une représentation monde-réseau tout aussi pathogène 
s’il lui faut soutenir ces représentations tout en étant sécrété par elles. 
 

L’émergence de la psyché est probablement réactive à l’activation neuro-cérébrale de la 
naissance où le sensoriel s’embrase dans l’initiation aérobie. S’en emparant pour s’y identifier 
sans s’y pulvériser, la psyché s’impose ainsi d’elle-même à elle-même, s’opposant à l’organicité du 
réseau sensoriel – avant que ne s’impose à elle de devoir intégrer, en le justifiant pour s’y justifier, 
son environnement, constitué par les sensations corporelles : ici surgit l’intermédiaire, 
limbique, étrange, du soma. Ni corps ni psyché mais un pied dans chaque monde. C’est d’abord la 
somatisation qui reconstitue, d’une certaine manière, la totalité pour la psyché du nourrisson. 
Unité indifférenciant le dehors et le dedans et dans laquelle le réseau biologique à l’œuvre 
(neurobiologique) est insensible – seuls le sont ses effets. 
C’est bien plus tard que le Moi sera l’un des premiers étrangers à se présenter à la psyché6.  
Le psychisme ne cesse de réinstituer, par l’élaboration continue de significations, l’acception 
des significations sociales et leur singularisation, un sens plein, aussi puissant qu’éphémère peut-
être, mais vital. Imposer des “techniques de pensée” qui interdisent la plénitude au profit du 
tout relatif ou de la partialité critique est dangereux. L’essor de la cyber, des nanotechnologies, 
des neurosciences et de notre contrôle par les techniques chiffrées et comportementales (le 
tout en avant-scène du désastre écologique) peut nous renvoyer au conflit primal, terrifiant, ici 
collectif. Cela éclaire l’anxiété que les théorisations neuro-cyber déclenchent en venant 
menacer une intégrité que la psyché a eu tant de mal à socialiser et préserver par l’obéissance 
aux valeurs instituées, la création de sens, leur mise en conflit et la haine que les hétéronomies 
attisent.  
L’identification au réseau cyber pris comme collectivité fournirait “un substitut à la toute-
puissance perdue de la monade psychique”7. Mais une telle opération, qui renvoie la psyché 
au combat dont elle sortit amputée comme cohérence sur/vivante (Athéna nait armée et 
casquée mais aussi blessée, car nous ne sommes pas des dieux) est on ne peut plus risquée. 

                                            
5 Aulagnier, op. cit. p. 156 
6 Castoriadis, Figures du pensable, op. cit. p. 186 (c’est moi qui souligne) 
7 Ibid p. 190 
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Fonctionnalisation économique et défonctionnalisation de l’imaginaire 

La cyber impose deux types de fonctionnalité fusionnés en un plan “sociotechnologique” sur le 
mode pictographique. Or, dès la naissance, le psychisme humain est “a-fonctionnel” :  
 

« Caractéristique essentielle, et que j’appelle son a-fonctionnalité: ce que l’on imagine, ce que l’on 
se représente (...) n’est pas déterminé par une fonctionnalité biologique. [...] Il faut donc admettre 
cette caractéristique essentielle du psychisme humain qui est sa défonctionnalisation [laquelle] se 
combine indissolublement avec la capacité qu’a la psyché a d’éprouver du plaisir moyennant la 
représentation. »8 
 

La défonctionnalisation (gratuité) des processus psychiques n’a donc rien d’analogue aux process cybers 
qui sont eux au contraire surfonctionnalisés (sur-rentabilisés) : la “gratuité” psychique est 
inondée de l’hyper-rentabilité d’un réseau pseudo imaginaire, pseudo affectif, pseudo rationnel. La 
psyché doit, par un mode d’identification à inventer, en prendre possession pour le faire servir 
à cette gratuité qui nous voue à rester en cohérence, à créer du sens et de l’instituant. 
Or, la fonctionnalité cyber se présente à la psyché comme un big-bang organique déjà tout 
socialisé. C’est là une offense pour elle ; l’offense va très loin, elle n’est ni illusoire ni légère, elle 
est radicale : comme si la société, après avoir pendant des millénaires obtenu de la “monade 
originaire” qu’elle s’autolimite en psyché docile/créative au motif des gratifications de sens, 
ordonnait à chaque psyché “Eh bien maintenant, retourne d’où tu viens et éclate!”. 
Ce n’est pas l’écran et le clavier de nos ordis, ni le caractère indésirable des spams, ni notre 
usage despotique de la corbeille, ni l’aspect “neurotique” des connexions qui nous disent cela, 
c’est l’institution sociale contemporaine telle qu’elle s’impose aujourd’hui, c’est-à-dire en termes de 
pictogrammes. L’imaginaire et le sens dont dépend sa survie assignent à la psyché qu’aujourd’hui 
qu’elle est, dans les deux mondes, le virtuel et le réel, “indésirable, qu’elle va à la poubelle, 
neurone automate joué entre 1 et 0” c’est-à-dire entre la monade et l’anéantissement. 
 

« Il y a une condition absolue de la réflexivité : l’imagination non entravée, non réglée, non 
asservie à la fonctionnalité ni à la répétition, opposée à l’imagination animale. C’est parce que 
l’être humain est imagination non fonctionnelle qu’il peut poser comme entité quelque chose qui 
n’est pas une entité, c’est-à-dire son propre processus de pensée. [...] Sans cette imagination 
déréglée, je ne pourrais pas réfléchir, je me bornerais à calculer, à raisonner... Pour réfléchir je dois 
me poser comme étant ce qui “n’est pas”, me voir double, me voir non pas même double, mais, dans le 
tremblement indéfini de la réflexion, me voir moi-même tout en me voyant comme un autre. »9  

 

Il est des psychés qui cèdent à l’éclatement : la fonctionnalité de l’imaginaire, dans ce cas, est 
telle (l’imaginaire asservi par sa rentabilité refoule les capacités créatrices) que la psyché 
accepte sa dissolution dans l’illimité anonyme du réseau. Ce qui signifie aussi, à terme, une 
perte d’autonomie (sur le plan social, politique et sur le plan psychique: pathologies de type 
                                            
8 Ibid. p. 241 – il ajoute : “et seulement en représentant”. Ce qui n’est pas exact car la psyché trouve aussi plaisir 
à la signification... Castoriadis semble replier ici toute le psyché sur l’imaginaire (en qualité réfractaire) et en 
extraire le “je” (l’espace du sens), ce qui soumet alors celui-ci en totalité au social institué. “Frontière” dont la 
rigueur théorique s’avère problématique... Le “Je” ne relève pas de l’imaginaire : “Le Je n’est rien d’autre que le 
savoir du Je sur le Je” (Aulagnier 193) et ce savoir a comme condition et but “un savoir sur le Je futur et sur le 
futur du Je” (ibid.). On est ici dans le temps c’est-à-dire, par cette conscience du temps, à la fois dans les trois 
univers, le psychique et le social, l’imaginaire et le rationnel se métabolisant dans et par la réflexivité, ainsi constamment 
réélaborée, de l’originaire. 
9 Castoriadis, La Création humaine I, Paris, Seuil 2002 p. 111 ; on voit bien ici à l’œuvre le “je” : “Entre le Je et son 
projet doit persister un écart, un en-moins toujours là par rapport à ce que le Je souhaite devenir” (Aulagnier 197). 



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

schizoïdes, bipolaires, somatiques, etc.) que peut accélérer l’addiction aux jeux d’avatars. 
D’autres refusent l’injonction: alors, la défonctionnalisation de l’imaginaire (il se dérégule et 
s’affranchit de la rationalité) propose à la psyché un monde qui satisfasse une clôture 
autistique du sens : “toute-limite” dont le repli sur soi, l’apathie, la renonciation, le 
désinvestissement du monde et le suicide sont les marqueurs sociaux et politiques. 
 

Le “collectif anonyme” : figure adéquate à la déferlante du “réseau” pictographique? 

Voyons ce qui se passe dans le premier cas. 1/0, pas d’alternative, ni surtout aucun nom : 
 

« Anonymous est le nom par défaut des utilisateurs d’un site web “défouloir” - anonymat qui leur 
permet d’exprimer n’importe quoi, et surtout le pire. De ce foutoir est né une sorte de sentiment 
d’identité des utilisateurs. Ça a généré une sorte de culture, des blagues puis de vraies attaques des 
uns contre les autres puis contre des cibles telles que la Scientologie. Anonymous devient populaire 
et connu, s’est “moralisé” et développé en mouvement quasi politique, tout en restant anarchique 
et irrespectueux, ce que les média ont beaucoup de mal à comprendre : comment un mouvement 
peut-il ne pas avoir de chef, ni même un véritable objectif commun, ni rien d’autre qu’un nom 
qui de surcroît signifie “sans nom” ? Attention à ne pas faire de contresens [!!!] : Anonymous ne 
s’inscrit pas dans la contre-culture de gauche mais plutôt dans le libertarianisme à l’américaine. 
Par ailleurs, si l’Anonymous moyen chérit la liberté individuelle, il peut aussi faire preuve d’un réel 
conservatisme. Misogynie et racisme abondent, et ce n’est pas seulement de la provoc. Les 
Anonymous peuvent être de droite ou de gauche, la défense des libertés sur le Net étant un combat 
trans-partisan. »10 

 

Anonymous s’affirme comme organisme-colonie luttant en miroir (un miroir qui serait celui du 
Rien), contre l’immense organisme-colonie institué par la mondialisation et sur lequel chacun, 
seul ou pas, sait n’avoir aucune prise, ni par les actes ni par la pensée – en tout cas pas encore. 
L’organisme-colonie est la forme bio-collective (proto-sociale) la plus primitive : protozoaire, 
plus archaïque encore que la ruche sous sa reine ou la meute hurlant zieg heil derrière son mâle 
alpha. L’altérité y est exclue au bénéfice de la pure répétition (mimétisme). Un tel modèle peut diriger la 
mutation du cybermonde ? 
Cette mutation ébranle les catégories héritées de la pensée, du droit, de la culture, les brasse 
et, peut-être, les dissout dans un immense réseau, anonyme et quasi automate, d’incidences 
synchrones qui déterminent nos “libertés” au-delà (ou en deçà?) de toute préhension d’une 
pensée créatrice pouvant avoir prise sur ce monde, sa réalité et leur transformation.  
Le grand bond en avant “techno” nous force à la régression. Cette proto-organisation 
mutante appelle des modes de résistance épousant la matrice de l’organisme-colonie: les 
Anonymous en sont la tentation. Là est d’ailleurs leur seul intérêt: rendre visible la nature de 
cette matrice. Car leur expression physique (en tant qu’Anonymous et non virtuelle), les “flash 
mob” de rue hérités de l’acting-up et de l’Internationale situationniste, se nie comme 
démocratique par le masque, souvent blanc et neutre et identique pour tous, que porte 
chacun et qui signe l’individu comme élément arithmétique et mutique d’un organisme-
colonie qui impose, là aussi, le chiffre et le spéculaire pictographié pour sens.  
Le masque-uniforme des Anonymous est-il le seul mode de résistance pacifique qui permette 
l’expression tout en intégrant la censure? L’intégrer, est-ce la faire tomber ? Si l’identité 
s’impose, en aussi peu que ce soit, comme autorité, alors la figure de l’Anonyme que prend 
cette contestation doit être lue comme “défaite sue et programmée” : le collectif anonyme tel 
                                            
10 Communication web (anonyme) sur le forum du site “bugbrother.blog.lemonde.fr” 
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qu’il émerge ici, réseau cyber aggloméré au global neuronal dans un délire universel 
d’automatisme, prétend réduire l’inconscient à un automate par lequel nous nous mettrions 
tous en (im)puissance d’être déterminés à travers l’ensemble dont nous nous absentons. 
Posthumanité, organisme colonie ? Ruche : qui sera la reine ? Meute : qui sera le mâle alpha ? 
 

Le danger de l’identification au collectif “anonyme” 
 

« Identification aussi qui a l’effet déculpabilisant et désinhibant qui rend possible le déploiement 
sans frein d’une destructivité meurtrière dans la guerre, mais souvent aussi dans les mouvements 
de foule [...].  Comme si, dans de tels moments, les individus retrouvaient sans le savoir la 
certitude que la source de l’institution est le collectif anonyme, capable de poser de nouvelles 
règles et de lever les anciennes interdictions. »11 

 

Je formerai trois hypothèses : que la Toile inscrit un inédit anthropologique, proto-institution 
d’un collectif s’autocréant comme anonyme, ce qui peut résorber toute création en tant que celle-
ci supporte la singularité de la psyché et de l’ensemble; que cela constitue pour eux l’analogue 
hyper-socialisé de ce qu’est l’activation bio-neuronale natale, sauf qu’ici la puissance pictographique 
impose l’atomisation pour totalité ; que la capture du réseau cyber-économique par des politiques 
“massiales” non-identifiées peut générer les institutions de pouvoir et de contrôle les plus 
rigides et mortifères dans une société mondiale collectivement somatisée. 
 

La notion de “collectif anonyme” chez Castoriadis 
 

«  Le social-historique n’est ni l’addition indéfinie des réseaux inter-subjectifs [...] ni certainement 
leur simple “produit”.  Le social-historique, c’est le collectif anonyme, l’humain-impersonnel qui 
remplit toute formation sociale donnée mais l’englobe aussi, qui enserre chaque société parmi les 
autres et les inscrit toutes dans une continuité où d’une certaine façon sont présents ceux qui ne 
sont plus, ceux qui sont ailleurs et même ceux qui sont à naître. C’est d’un côté, des structures 
données, des institutions et des œuvres “matérialisées”, qu’elles soient matérielles ou pas ; et d’un 
autre côté ce qui structure, institue, matérialise.  Bref, c’est l’union et la tension de la société 
instituante et de la société instituée, de l’histoire faite et de l’histoire se faisant. [...] La dimension 
sociale-historique, en tant que dimension du collectif et de l’anonyme, instaure pour chacun et 
pour tous un rapport simultané d’infériorité et d’extériorité, de participation et d’exclusion qu’il 
ne peut être question d’abolir ni même de “dominer” dans un sens un tant soit peu défini du 
terme. [...] Notre rapport au social [...] ne peut pas être appelé rapport de dépendance, cela 
n’aurait aucun sens. C’est un rapport d’inhérence qui, comme tel, n’est ni liberté ni aliénation, mais 
le terrain sur lequel seulement liberté et aliénation peuvent exister, et que seul le délire d’un 
narcissisme absolu pourrait vouloir abolir, déplorer ou voir comme une “condition négative”. »12 

 

Castoriadis pose le collectif anonyme comme “toujours déjà institué” – ce qui reste 
incompréhensible, dans la mesure où l’instituant consiste précisément à nommer la loi. Certes, 
sa définition du concept est intéressante en ce qu’il le place dès le départ comme pure 
abstraction. Mais, par cela même, la notion frôle l’hétéronomie – même si elle se donne, en 
tant qu’infini temporel, une cohérence à la fois infrangible et ouverte. Serait-ce, pour Castoriadis, sous 
cet analogue que la psyché pourrait “penser” la totalité ouverte du monde et de soi ?  
 

Plus de dix ans plus tard, il revient sur la définition : 
 

« Cet imaginaire social qui crée le langage, qui crée les institutions, qui crée la forme même de 

                                            
11 Castoriadis, Figures du pensable, op. cit. p. 190 
12 Castoriadis, l’Institution imaginaire de la société, op.cit., “Marxisme et théorie révolutionnaire”, pp. 166-167. 
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l’institution – laquelle n’a pas de sens dans la perspective de la psyché singulière – nous ne pouvons 
le penser que comme la capacité créatrice du collectif anonyme qui se réalise chaque fois que les 
hommes sont assemblés et se donne chaque fois une figure singulière, instituée, pour exister. »13 

 

C’est donc seulement sur les institutions créées que nous avons prise – au besoin pour les 
transformer. Il ne peut exister de démocratie anonyme. Elle exige que chacun débatte et décide en 
son nom en tant que l’un de tous les vivants réels et virtuels.  
Par ailleurs, c’est aussi parce que le collectif s’incorpore son futur à travers les vivants à naître 
que se conçoit son anonymat : seuls ceux à venir n’ont pas encore de nom.  
On inclut donc ici l’humain dans son futur – comme le dit l’aphorisme indien : “prends tes 
décisions pour la septième génération”. Ceux “à venir” pouvant se révéler un jour tout aussi 
bien clones ou grands singes accédant à la parole, l’anonymat du collectif pose ici le principe 
ouvert de l’humanisation plutôt que la clôture de l’identitaire (l’ensidique) humain.  
“Collectif anonyme” serait une métaphore désignant le réel en tant qu’impossible à dire à 
partir duquel s’écriraient les valeurs collectives et les institutions. Le problème ici est de faire 
un sujet, et un sujet anthropomorphe, dudit impossible. On frôle ici l’erreur “théo/logique”... 
Cela serait excusable si Castoriadis, hélas, ne posait pas que l’institution “n’a pas de sens pour 
la psyché singulière”. Cette affirmation ébahit de la part d’un analyste. La psyché sait 
parfaitement ce qu’est une institution pour la bonne raison qu’elle s’auto-institue au départ elle-même, 
à elle-même, comme “proto-signification”, fût-elle embryonnaire, pictographique et mortifère.  
C’est pourquoi, on l’a dit, elle en accepte le principe dans l’institué social. Qu’elle ne se 
reconnaisse pas dans toutes ses formes, cela n’est encore rien moins qu’heureux... 
Le concept de collectif anonyme remplit chez Castoriadis, sur le plan ontologique du social, la 
fonction de l’originaire psychique : proto-ordonnancement posé sur le Chaos/Sans Fond/Abîme 
(analogon collectif castoriadisien de l’auto-anéantissement psychique). Mais Castoriadis est ici 
piégé par ce qu’il a nommé “monade” : le collectif anonyme remplit bien à ses yeux la 
fonction de l’originaire, mais il en oublie la nature pictographique (rappelons que “monade” résume 
chez lui l’originaire pictographique dans lequel la métabolisation de l’imaginaire n’est pas fracture, 
mais collusion au néant). Or, le pictogramme, s’il n’est pas encore Nom, est néanmoins déjà 
Signe. Dès lors le piège se referme : ramener l’originaire à l’anonyme en en excluant le signe. 
Voilà ici un être de langage qui se désigne lui-même comme l’en deçà de tout langage ? Il fallait 
insérer ici quelque chose dont l’anonyme ne rend pas compte en tant qu’anthropomorphe. 
Est-ce du réel (innommable) qu’il est question ? Ou est-ce du pictogramme qui veut parler ? “Le 
pouvoir autonome et autonomisé du langage est d’autant plus agissant que l’énonçant prétend 
posséder la totalité des énoncés” (Aulagnier). Le risque est ici de poser une sorte d’en deçà 
collectif anthropomorphe, homothétique à ce qui précède, dans l’imaginaire psychique, à 
l’émergence du Je (Ego). Or, l’opératoire de l’émergence du Je, c’est le discours de l’ensemble – donc 
en aucun cas l’anonyme ; l’Ego, comme l’institué, c’est du social, et un social toujours paradoxal : 
 

« Le Je [...] comprend l’ensemble des positions et énoncés identificatoires dans lesquels il s’est 
successivement reconnu [...] Ce qui, de ces énoncés, est rejeté hors de l’espace du Je coïncide avec ce 
qui du Je lui-même doit être exclu afin que cette instance puisse fonctionner de manière conforme à son projet. »14 

 

                                            
13 Castoriadis, La Montée de l’insignifiance, op. cit. p. 113 – c’est moi qui souligne. 
14 Aulagnier, op. cit. p. 201 
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On ne peut donc ni supposer une puissance extérieure au collectif anonyme qui viendrait lui 
apprendre à parler, ni poser l’ensemble des “Je” comme cette puissance anonyme.  
Le “futur non fini” du concept ouvre une possible téléonomie mais son inidentificabilité abolit 
le temps. Le “concept” de collectif anonyme est un serpent qui se mord la queue, un Ouroboros. 
Pourfendre “la psyché singulière” dans un discours élucidant du monde qui ne peut et ne doit 
prendre sens que pour et par les dites psychés nie la démarche autonome. Ainsi, lorsqu’on lit par 
exemple : “la survie de l’homme n’a été possible qu’en raison de la présence de la société comprise comme 
collectif anonyme”15 il faut rappeler ce qu’un tel galimatias prétend résumer : 
 

“En tant que proprement biologique, l’espèce humaine s’avère une monstruosité, formée de 
spécimens absolument inaptes à la vie comme tels. Elle aurait probablement disparu, si un autre 
surgissement n’avait eu lieu au niveau de l’anonyme collectif avec l’auto-création de la société 
comme société instituante. »16 

 

Je ne souscris pas à “l’inadaptation” biologique de la race humaine à la vie – hypothèse 
infondée et surtout invérifiable – malgré les horreurs que nous produisons. Le processus de 
l’imaginaire n’est pas l’avènement du rationnel. Et rien n’autorise à penser que l’imaginaire 
social-historique doive se dépasser en tant qu’ensemble dans et par l’innommable. Au contraire.  
L’imaginaire, collectif ou psychique, ne se dépasse que dans et par les “Je” et c’est cela le rationnel : “Est Ego 
qui dit Ego”, écrit Agamben17. Sans noms pas d’histoire et sans histoire, pas de “Je” : “L’accès 
à une historicité est un facteur essentiel pour que le Je atteigne le seuil d’autonomie exigé par son 
fonctionnement” (Aulagnier). Il est faux de croire que l’Anonyme ouvrirait la clôture de 
l’identitaire et de l’institué. Le nom n’est pas cette clôture, au contraire, il est la seule instance 
à ce jour qui articule à égalité identité et altérité : sous le même nom se rassemblent des individus 
présentant tous une altérité radicale, y compris biologique (sexe et ADN). En psychanalyse, 
l’anonyme, c’est le Ça. Légitimer, voire promouvoir, un Ça “collectif” est une aberration18. 
Doubler, comme le fait Castoriadis, le “Où ça est, je dois advenir” freudien par “Où je suis, ça 
doit advenir” ne se comprend que dans la stricte mesure dialogique de la cure et de la 
re/métabolisation qu’elle implique entre “Ça” et “Je”. Mais cette réflexivité ne vaut plus et ne 
veut plus rien dire au niveau collectif. Elle y est indue, en théorie comme en pratique. Ici se lit, 
et doit être affirmé, l’hétérogénéïté entre le collectif et le psychique – et non l’homothétie.  
Le lieu où se dit et se résout le passage ou et la métabolisation de cet hétérogène en cohérence 
qu’est la société (comme l’est chaque psyché) est chaque “Je” en cause et en acte. Non de 
chimériques tentatives de sociopsychanalyse ou théorisations modélisant le collectif en “méga 
psyché” (une des pires figures de l’archaïsme). 
Dans l’ébranlement que doit surmonter notre certitude d’humanité, il faut poser (instituer) 
d’une autre manière l’illimité de sens qu’elle appelle et qui la devra la dé/finir :  
 

« Émerveillement qu’on éprouve d’abord devant les ressources, le potentiel que recèle chacune de 

                                            
15 Klimis & Van Eynde, L’Imaginaire selon Castoriadis, Cahiers Castoriadis n° 1, op. cit. p. 169. 
16 Castoriadis, Domaine de l’homme, op. cit. p. 433. Cette assertion de Castoriadis reste ici pour moi irrecevable. 
17 Giorgio Agamben, Enfance et histoire, Paris, Payot & Rivages, 2002 p. 84 – ou : “Est Je qui dit Je”. 
18 De même que Jung tombe dans le piège théo/logique en posant l’hypothèse d’un “inconscient collectif”, 
Castoriadis s’affronte ici au même écueil avec le “collectif anonyme”. Freud avait d’ailleurs lui-même frôlé la 
ligne en évoquant un “surmoi social” – mais il insistait, lui, sur le caractère métaphorique d’une telle idée. 



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

ces langues, création chaque fois d’une société autre, d’un collectif anonyme autre. »19 
 

Mais ici, au moyen de ce détour par l’altérité, voilà que l’ambiguïté de Castoriadis s’éclaire : 
comment ce qu’il définit comme protosocial, infiguré et innommable peut-il être autre que ce 
que ce qu’il n’est pas sinon en étant nommable, figurable et instituable ? Ici s’ouvre bien “quelque 
chose” entre l’innommable et le nom qui n’est pas l’anonyme mais relève du signe, du “picto”. 
 
En fait, on voit ici résumée la prouesse que réalise la psyché de chaque nouveau-né : se faire 
autre que ce qu’elle n’est pas (et menace de l’anéantir). Et se faire autre que rien, c’est 
forcément créer quelque chose. Fût-ce pur élément, pure représentation – futur visage du nom. 
Se faire autre que ce qu’elle n’était (alors) pas fut l’acte d’auto-création de la psyché (sa survie 
en tant qu’objet, signature). L’altérité radicale n’est donc pas se faire autre que ce qu’on est, 
mais autre que ce qu’on n’est pas. L’identité cesse alors d’être “monadique” et centripète nombril 
du monde, elle est création : le nombril, c’est de la peau. Une cicatrice. La cicatrice dément la 
brisure et le clivage. Elle reconstitue autrement le semblable – et biologiquement le même – en 
le signant de sa trace. Et la trace cicatricielle est pictographique... chair pictographiée... 
 
Cela permet de comprendre pourquoi l’hétéronomie sociale, elle, se prétend rempart contre la 
schize : parce qu’elle aussi tâche de se faire autre que ce qui n’est pas – en regard de tous les discours de 
réalité où ne parle que la mort et la survie et qui disent que la véritable altérité est ailleurs.  
Dans ce tragique qui persiste à vouloir nous dire, parle une vérité psychique qu’on ne peut 
faire taire : que ni le désir d’autonomie, ni le terme lui-même ne suffiront à remplacer 
l’institution de l’altérité que l’hétéronomie pour l’instant remplit ; que l’égalité forcée du pictogramme 
n’ouvrira pas l’âge de la liberté ; que l’auto-limitation ne créera jamais le miracle de l’ordre. 
S’il faut renverser ici ce qui nous détermine, il s’agit d’inverser l’hétéronomie en altérité. Pas en 
“autonomie”, en altérité. Pas en institution rigide, mais en circulation. Il faut mesurer ce que 
cela, en vécu, signifie : que chacun doit savoir que son désir pour la non-mortalité bute sur 
l’éphémère et que seul l’autre peut en recevoir et en relancer le dépôt. 
La seule réalité auto-construite qui s’avère, elle, toujours clivée, et qui signe l’humanité (et que 
seuls le rire et la poésie parfois comblent peut-être), c’est le devenir-langage de la voix : 
 

« Il n’y a pas d’arthros, pas d’articulation entre phonè et logos. [...] L’espace entre voix et logos est un 
espace vide, une limite au sens kantien. [...] L’homme se trouve projeté dans le langage sans le 
support d’aucune voix [expérience qui] le conduit à se risquer, sans la moindre “grammaire”, 
dans ce vide et cette aporie. [...] Le seul contenu [de l’expérience] est qu’il y a du langage ; nous ne 
pouvons nous représenter ce dernier comme une langue, un état ou un patrimoine de noms et de 
règles : il est plutôt la non-latence sans présupposé que les hommes habitent toujours déjà. »20 

 

Le langage ne clive donc que le sujet se disant – et l’autre part de la parole, l’écoute silencieuse, 
reconstitue la coalescence par l’écho qu’elle renvoie.  
L’identité, comme autorité ayant son propre vecteur temporel, à la fois collectif et singulier, pour origine, est 
historicité. Non téléonomie, mais errance : nomade. Castoriadis, Grec et transfuge, se trouva sur ce 
carrefour essentiel et paradoxal : Aristote, héritier d’Athènes, sauva l’imaginaire en tant 

                                            
19 Castoriadis, Figures du pensable, op. cit. p. 61 
20 Agamben, Enfance et histoire, op. cit. p. 17 : il pose là de façon bien plus rigoureuse le lieu de “l’anonyme”... 



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

qu’identité. Si Castoriadis le relance à son tour, c’est comme altérité : celle des migrants, que 
nous sommes tous dans le temps. L’autonomie se dit à leur carrefour. Ainsi eut-il raison de poser la 
démocratie athénienne en germe et non modèle, car il n’existe pas de modèle à l’altérité. On ne 
pourra transiger : soit le collectif et les psychés sont ensemble condamnés comme anomalies non 
viables, soit c’est ensemble (un ensemble se connaissant dans une logique nouvelle, fractale 
plutôt qu’holistique, où chaque élément, lui-même réseau d’une infinité de relations dans le 
temps et l’espace, génère un ensemble en tout point autre que la somme de ses parties) qu’ils se 
recréeront pour se survivre. On ne peut mettre en compétition le tout et son élément, fût-il le 
plus infime, vagissant au berceau. Il faut entendre que “le mouvement des processus de 
civilisation, le fait même d’un récit possible de l’histoire donnent à chaque individu, 
indépendamment de l’histoire singulière qu’il pourra avoir et dès avant sa naissance, un 
capital narcissique initial : celui d’une certitude minimale d’existence pour autrui”21. Cet espace-là se 
parle. Donc se nomme – non pour enclore la pensée dans le même, mais pour poser les 
conditions de l’altérité, au lieu et en place de l’hétéronomie. Et s’institue. 
Rien ne nous serait plus mortel que de faire du concept de collectif anonyme (fût-il l’errance 
humaine dans le temps) une nouvelle “cause constante produisant des effets variables” que 
Castoriadis qualifie lui-même “de monstruosité du point de vue scientifique”... 
 
 

 

Il regarda longtemps les rives qui moururent  
Seuls des bateaux d'enfant tremblaient à l'horizon  
Un tout petit bouquet flottant à l'aventure  
Couvrit l'Océan d'une immense floraison 
Il aurait voulu ce bouquet comme la gloire  
Jouer dans d'autres mers parmi tous les dauphins  

Et l'on tissait dans sa mémoire  
Une tapisserie sans fin  

Qui figurait son histoire 
Mais pour noyer changées en poux  
Ces tisseuses têtues qui sans cesse interrogent  

Il se maria comme un doge  
Aux cris d'une sirène moderne sans époux 
Gonfle-toi vers la nuit O Mer Les yeux des squales  
Jusqu'à l'aube ont guetté de loin avidement  
Des cadavres de jours rongés par les étoiles  
Parmi le bruit des flots et les derniers serments22  

 

                                            
21 Nathalie Zaltzman, op. cit. p. 17 
22 Guillaume Appollinaire, “L’Emigrant de Landor road”, Alcools, Paris, Gallimard 1920 


