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C’est ainsi que parlait sans un mot ce jeune homme 
Entre le fleuve ancien et le fleuve nouveau 
Où les hommes noyés nagent dans leurs autos. 
C’est ainsi, sans un mot, que parlait ce jeune homme 
Et moi l’oiseau-forçat, casseur d’amère croûte 
Vers mon ciel du dedans j’ai replongé ma route, 
Le long tunnel grondant sur le dos de ses murs 
Aspiré tout au bout par un goulot d’azur 
Là-bas brillent la paix, la rencontre des pôles 
Et l’épée du printemps qui sacre notre épaule 
Gazouillez les pinsons à soulever le jour 
Et nous autres grinçons, pont-levis de l’amour 
Mai mai mai Paris mai 
Mai mai mai Paris 1 

 
8. Construire: des hétérotopies à l’autonomie2 

 
 

 « Il y a des lieux réels, effectifs, dessinés dans l’institution même de la société, et qui sont des sortes de contre-
emplacements, sortes d’utopies effectivement réalisées dans lesquelles tous les autres emplacements réels que l’on peut 
trouver à l’intérieur de la culture sont à la fois représentés, contestés et inversés. Ces lieux, parce qu’ils sont autres que 
ceux qu’ils reflètent et dont ils parlent, je les appellerai, par opposition aux utopies, les hétérotopies. »3 

 

Toute hétérotopie est en puissance de s’imposer en hétéronomie, pour peu qu’elle aimante  
illusion collective et capacité de contrainte. Ainsi, l’autonomie (au sens pathologique) prise par 
la finance à l’égard de l’économie montre-t-elle que, dès qu’elle est capturée par une activité 
au détriment des autres, l’autonomie s’inverse en hétéronomie.  
Cependant, on peut aussi parler d’hétérotopie à propos des diverses entrées du corpus 
castoriadisien (lui-même labyrinthe) qui mènent à autant de “champs” clos : philosophique, 
sociologique, politique, économique, psychanalytique, scientifique, pédagogique. 
 

« Parmi toutes les figures du Panthéon, il se trouve que Thésée a été choisi pour représenter la 
naissance de la démocratie, dont on sait qu’elle structure la civilisation de la Grèce antique et 
qu’elle organise, au-delà de l’antiquité, les prémisses de la formation de l’Etat moderne. [...] Alors 
que la tribu disparaît progressivement pour se fondre dans l’Ethnos, puis dans la Polis, forme 
achevée de la démocratie classique, la fratrie s’affirme en tant que cellule de base, noyau unitaire 
de l’exercice politique, élément invariant d’un système en changement profond. L’unité familiale 
proprement dite, tant dans sa dimension politique (la royauté héréditaire) que dans sa dimension 
privée, éclate dans cette double direction constitutive de la démocratie. »4 

 

La théorie de l’imaginaire unifie le dédale de ces champs qui se renvoient l’un à l’autre leurs 
vérités comme autant de réalités, et avec elles nos incertitudes : “L’homme contemporain 

                                            
1 Cette chanson de Claude Nougaro fut interdite d’antenne en octobre 1968 
2 Version remaniée d'un article paru sous le même titre dans la revue Trasversales n° 24, Madrid, automne 2011 
3 Michel Foucault, Dits et Ecrits, 1984, pp. 46-49 (j’ai supprimé les indications de coupes [...]) 
4 Jean Ménéchal, Psychanalyse et politique, le complexe de Thésée, Paris, Erès 2008 pp. 161 & 164 
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veut-il la société dans laquelle il vit ? En veut-il une autre ? Veut-il une société en général ? La 
réponse se lit dans les actes, et dans l’absence d’actes”5. Le concept d’imaginaire social-
historique nous délivre de la dictature des vérités théorisées en réalités. Mais chaque entrée du 
labyrinthe castoriadisien peut ramener à l’impasse pour peu que sa figure fasse oublier les 
carrefours par lesquels seul l’ensemble des chemins (ou des méthodes) articulés permet de faire 
face au Minotaure. Ainsi l’imaginaire social-historique montre-il, avec sa nature, sa limite : 
celle qui rabat la rationalité des individus, si on la réduit à la logique hétéronome instituée des 
définitions acquises, sur l’illusion collective : “Le terme d’imaginaire signifie que la définition 
concernant la réalité de la chose nommée cède le pas à la fonction de valeur identificatoire 
qu’elle va tenir” (Aulagnier). Dans l’imaginaire actuel, statut équivaut à hétéronomie. Sous 
quelles conditions pourraient exister des statuts (un institué) et un identitaire qui ne soient pas 
hétéronomes ?  
La réponse incombe à chacun d’entre nous : “Pourquoi c’est l’hétéronomie ? Parce qu’il y a 
cette fantastique inertie des êtres humains au sens le plus métaphysique du terme”6.  
Certes, mais une telle inertie, il faut le dire, nous est dûment imposée, inculquée. Plus encore : 
c’est en elle que se dit, se hurle, l’infranchissable hétérogénéité entre social et psychique. En peut-
il être autrement ? A quel prix ? Qu’est-ce qui se joue, ici, vraiment ? Et pourquoi toute 
philosophie, toute théorie politique dénie-t-elle systématiquement le fait – comme si elle 
considérait que la dictature instituée de sa vérité allait, comme par magie, le dissoudre ? 
L’hétérogénéïté entre social et psychique est précisément ce qui permet le travail, la 
transformation, la création, le risque de la décision. Doit-elle se dépasser par la sublimation ? 
Se réduire ou se rendre poreuse à travers des institutions porteuses d’autonomie ? 
L’autonomie ne serait-elle pas alors ici une forme de sublimation voire une illusion? 
 

« Voilà le pivot sur lequel s’articule la démocratie : l’équipotence de valeurs fonctionnant dans 
divers registres qui doivent être rendus comparables. Pour ce faire et fonder l’égalité de cette 
nouvelle société, un concept apparait en tant que mode de gestion des rapports entre le public et 
le privé et des rapports internes des deux sphères : la Loi. Dès l’origine, la Loi prend dans la démocratie le 
rôle de la figure de l’Autre. A la fois système de normes, pôle identificatoire dans la construction de la 
“ressemblance différente” et support du symbole qui permet la circulation du désir. La Loi fonde 
en même temps l’égalité : isonomia est exactement l’égalité par la loi. »7 

 

Ce “rôle de la figure de l’Autre” que s’approprie la loi, c’est très exactement l’hétéronomie – 
tant que l’autonomie n’aura pas proposé une institution de l’altérité adéquate à son respect. 
 

Les  “trois professions impossibles”, l’instituant et la société autonome 

Reprenant l’idée de Freud8, Castoriadis qualifie à son tour de “professions impossibles” la 
psychanalyse, l’éducation et la politique.  
Le terme de profession renvoie à la nécessité économique et anthropologique du travail. Y 
intervient “l’Eros libidinal” – lien sans cesse recréé d’une unité sociale que le travail est 
impuissant à forger seul et dont la tension fait de la nécessité le support de la sublimation. 
 

                                            
5 Castoriadis, “La crise des sociétés occidentales”, Politique internationale n° 15, printemps 1982 p. 147 
6 Castoriadis, Fait et à faire, op. cit. p. 207 
7 Ménéchal, op. cit. p. 169 (j’ai supprimé les indications de coupures [...]) 
8 Voir Freud, Malaise dans la civilisation, op. cit. 
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« Les institutions sont assimilables au comportement social réglé par des normes, des modèles 
culturels, des patterns de conduite, des systèmes de représentations imaginaires.[...] Instituer 
signifie donner commencement, établir. [...] Deux moments ou principes se conjuguent [...] : l'un 
est le principe instituant par lequel une nouvelle forme advient, l'autre le produit de cet acte, 
l'institué. Par celui-là l'invention et la création font leur rentrée dans l'histoire, par celui-ci la 
répétition, la règle, la copie, organisent la continuité et résistent dans la quotidienneté du temps 
qui passe. [...] Même dans l'obscur instant où l'institué se reproduit, la gestation d'un non-encore-
devenu travaille pour rompre les bornes de ce qui est et permettre au nouveau de s'établir à son 
tour. Cependant, la capacité créative, l'esprit alerte et critique où loge le principe instituant sont 
fragiles devant le poids écrasant de la réalité établie. La morne répétition de l'institué s'abrite 
derrière la sécurisante sacralité de la loi (ou de la norme) et renvoie sans cesse au temps mythique 
de l'origine où les principes furent posés, libérant le temps historique de tout questionnement. [...] 
Ou l'institution est auto-critique, ou elle devient une aliénation. »9 

 

Castoriadis revendiquait la posture du citoyen gouverné... par sa propre citoyenneté.  
Ses propos sur la psychanalyse se présentent sous forme de dialogue – topos de l’analyse, c’est-
à-dire relation qui interdit toute posture de maîtrise ; lorsqu’il en discourt seul, son propos 
porte sur les questions de théorisations et de socialisation10 ; enfin, il n’invente pas une 
nouvelle topique. Ce dont il parle, en revanche, c’est de l’objectif de déprivatisation que la 
psychanalyse réalise par l’autonomie du sujet (et c’est ce qui lui interdit toute privatisation de 
son propos). Pourquoi définit-il aussi la politique et la pédagogie comme professions 
impossibles? Parce que leurs statuts, c’est-à-dire leurs institutions, nouent également leur 
vocation à la liberté, sous la violence hétéronome, à la relation marchande et à l’autorité.  
Il ne peut y avoir d’autonomie sans réflexivité. L’instituant implique aussi la réflexivité.  
 

La formation et la pratique analytiques paraissent indispensables à la société autonome.  
La réflexivité cesserait de faire peser le privatif sur l’analyse : l’analysant se voit appelé à la 
fonction d’analyste, formé à pouvoir y porter au moins le regard (dans les précautions 
requises), lorsqu’il se connaît comme altérité au-delà de son roman privé. Un tel dispositif intime de la 
réflexivité recèle alors une possibilité de régulation sociale, horizontale et égalitaire, qui évite au 
collectif de s’appuyer sur des injonctions hétéronomes auxquelles devoir “faire obéir”.  
(Il ne s’agit pas que chacun s’improvise analyste d’autrui – l’engagement de présence, ici, est très 
lourd et implique un degré de responsabilité incompatible avec l’organisation du travail telle 
qu’on l’entend communément. Je parle simplement de ce qui continue à se travailler dans 
“l’après-cure”, hors la clôture du dispositif analytique). 
Soigneusement respecté, le dispositif analytique peut devenir ainsi le lieu par excellence de la 
désaffection de l’hubris et de la possibilité d’une démocratie réellement effective, où l’illusion et la 
manipulation démagogues des désirs et des rêves soient, à la base, désamorcées. Il devient 
alors l’un des modes de rationalité, auto-connaissance de soi dans l’ensemble, par la relation 
intime/sociale tout en ne cessant d’étayer l’autonomie, de pacifier les souffrances et les 
traumas (deuils, accidents, expériences-limites, catastrophes, échecs, violences...). 
Il en va de même pour la pédagogie et la construction politique. Telles qu’elles sont instituées, 
elles véhiculent, même à leur corps défendant, l’hétéronomie jusque dans l’intimité 

                                            
9 Eduardo Colombo, “Principes & modalités”, Quatrième Groupe de Psychanalyse, 2001 
10 Castoriadis, Les Carrefours du labyrinthe I p. 82 (reprise de son article initialement paru dans Topique n° 19) 
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(instruction, isoloir) et l’étayage psychique de la socialisation. Une fois déliées de ce corset, 
elles deviennent les deux autres modes nécessaires à la relation sociale autonome.  
Pas plus que l’analyse, on ne peut les rapporter à des fonctions, encore moins à des 
rétributions : il s’agit de relations, autrement dit de rencontres. L’auto-organisation sociale 
autonome implique de placer la rencontre en pivot de toute démarche instituante. C’est de 
cela dont il est question avec ces trois professions. Autonomes, elles deviennent en qualité et 
en créativité des modes relationnels définissant aussi des relations d’espaces sociétaux. 
 

Les trois espaces de la socialisation autonome. 

Psychanalyse, pédagogie et politique recoupent les trois sphères de l’organisation sociale 
autonome telles que Castoriadis les décrit: l’oïkos privé de l’intimité désaliénée, l’agora du 
débat et de la réflexion informée, l’ecclesia des décisions politiques éclairées. 
C’est à la sphère privée que renvoie la réflexivité psychanalytique. L’objectif de l’analyse est, 
je l’ai dit, la déprivatisation : l’individu cesse d’être privé de lui-même – de sa liberté et de sa 
faculté de juger. Il ne s’agit pas de vouer l’analyse à une fonction sanitaire ou normative : il 
s’agit que l’espace du transfert puisse être, le temps qu’il est nécessaire, expérimenté et dénoué, les situations de 
crise ouvertes et élucidées afin que ne se referme pas sur l’être et sur le monde la prison hétéro/nome. 
La pédagogie (paideia) s’inscrit aussi dans la réversibilité: enseignant/enseigné. Cette 
circulation des savoirs correspond à la sphère du débat, l’agora, lieu de l’expression et de 
l’échange des désirs socialisés. Castoriadis rappelle qu’agora signifie aussi marché. Il ne faut pas 
ici entendre ce terme au sens actuel, mais en tant que l’agora devient le lieu social du transfert : ce 
pourquoi celui-ci doit être délié, déprivatisé.  
Déprivatisation ne signifie pas “collectivisation”, chacun le comprend.  
On retrouve ainsi dans l’ecclesia politique la même réversibilité, mais délégative et ponctuelle : 
Castoriadis la définit par la capacité de chacun “à gouverner et être gouverné”. Être gouverné 
ne signifie plus passivité : le citoyen est appelé à la vigilance, à l’intervention et non au 
transfert aliénant, projection du désir sur le “représentant” investi du pouvoir (imaginaire 
masochiste). 
 

L’articulation des trois espaces et relations redistribue autrement la question économique (telle 
que nous la subissons aujourd’hui) et pourrait en abolir les référents (en tant qu’ils travestissent 
l’originaire). Castoriadis souligne que ces espaces respirent ensemble et s’articulent. C’est ici 
qu’altérité, liberté et égalité s’exigent les unes des autres et que le quantum d’improvisation y 
devient incontournable : les trois modes de relation qui instituent ces espaces ne peuvent pas 
être étanches. Pas plus que les trois processus, psychiques et sociétaux (originaire et ensidique, 
imaginaire et altérité, rationnel et individué), qui tendent aujourd’hui à être codifiés à 
l’extrême et conditionnés à leur disjonction, donc à la fragilité. 
La coalescence à instaurer n’a nul besoin de symbole ou d’intermédiaire. Elle n’est pas non 
plus adhérence. Ni fixité sociologique, instituée “du point de vue de Sirius” et qui réifierait 
chacun en autant de rôles, de fonctions, de statuts ou de procédures arrêtées11. Elle se crée par 

                                            
11 La question du “tiers” n’a alors pas à être instituée en Loi : sa problématique relève du processus analytique. 
En revanche, tabous et interdits fondamentaux et nécessaires, les “négations vitales” dont je parlais, sont eux à 
poser en loi. La Loi doit dire la Verneinung collective : la reconnaissance du refoulé. Non distribuer des “permissions” et 
des “autorisations” infantilisantes qui n’ouvrent qu’à comptabilités comparées et retorses... 
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la relation (coopération, co-créativité) en circulant de l’intimité à la déprivatisation, puis au 
débat, puis à la décision politique et de nouveau à l’intime réflexivité dans l’appropriation 
singulière d’un savoir collectif ouvert, remis en question et réélaboré.  
 

« Faire sens doit se comprendre comme l’instauration d’une certaine cohérence représentative, 
même au détriment de l’organique, au détriment du plaisir, même représentatif, et au détriment – 
dans la psychose – de la cohérence avec la représentation des autres, les significations sociales, ce 
que Piera [Aulagnier ndlr] appelle “le discours de l’ensemble” [...]. Les postulats mêmes sur 
lesquels cette cohérence est jugée sont ou peuvent être créés par le sujet – sans quoi [...] il n’y aurait 
pas altérité des différentes institutions de la société et histoire). »12 
 

 

Esquisse d’une topique ? 
 

Aujourd’hui où semble se réaliser le cynisme de Kleist: “La vie ne vaut rien quand on la 
respecte”, ce ne sont pas nos efforts à l’hyper-rationalité qui inverseront cette aberration: la 
rationalité est dès lors imaginaire lorsqu’absolutisée, elle se fait moyen du désir et de l’hubris. 
 

« La question de la perversion est au cœur du débat [...] en ce qu’elle propose un modèle 
imaginaire de démocratie, foncièrement “faux” mais individuellement acceptable, pour suppléer aux 
impossibilités que porte en lui le modèle politique démocratique du fait de son lien avec le 
manque. La perversion apparaît comme la caricature tragique d’une démocratie privée. Le 
pervers, dans cet esprit, organise un schéma de relation à l’autre sur le modèle “démocratique”, 
dès lors que celui-ci est systématiquement ramené au rang d’objet. [...] La perversion est décrite 
par la conjonction de deux éléments structurels : une “élection” trompeuse dans ses règles et 
l’exercice d’un pouvoir destiné exclusivement à sa perpétuation. »13 

 

Ce qui pose la question: où la rationalité, la logique (les créations identitaires), ont-elles leur 
légitimité et où se trouve la possibilité d’instaurer une coalescence entre imaginaire social-
historique (éthique, désirs) et rationalité collective (principe de réalité et d’individuation)? 
 

« Toute société privilégie ce qui favorise un statu quo de ses modèles, statu quo d’abord défendu 
par ceux que ces modèles privilégient. Mais il faut bien comprendre qu’aucune société n’y 
parviendrait si elle ne pouvait jouer sur le forçage et sur la violence (et de la plus ou moins grande 
réussite de cette violence dépendra sa stabilité) qu’elle exerce afin de rendre illusoirement 
conforme à ce qui répond à des exigences de la structure psychique ce qui, de fait, est au service 
de sa visée conservatrice. »14 

 

La conclusion de Jean Ménéchal est sans appel : le “pouvoir” est impuissant à cette tâche : 
 

« Le pouvoir est irrémédiablement frappé d’un risque d’impuissance pour exister en tant que 
politique. Sa qualité majeure est de constituer un lieu “intime et interdit, dissimulé au plus 
profond, d’une impuissance en puissance adressée [...] à notre propre identité. »15 

 

Schize identitaire, ou “nouvelle logique” ? On a vu que la civilisation, la Kulturarbeit, doit 
réaliser ce défi, un objectif réflexif : socialiser l’individuation et individuer la socialisation. 

 

                                            
12 Castoriadis, Fait et à faire, op. cit. p. 118 (c’est moi qui souligne) 
13 Ménéchal, op. cit. p. 177 
14 Aulagnier, op. cit. p. 181 
15 Ménéchal, op. cit. p. 180 
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« La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout 
fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : rien ne 
fonctionne... et personne ne sait pourquoi. » 16 
 

Nous sommes confrontés de nouveau à l’origine : genèse dès lors commune à tous, disions-
nous. Le leurre hétéronome est d’autant plus absurde qu’il fonde lui-même la logique 
identitaire d’où il prétend tirer autorité perpétuelle : il impose sa genèse comme nécessité – 
Anankè devant laquelle chacun doit s’incliner. 
 

« A travers la fabrication sociale de l'individu, l'institution s'assujettit l'imagination singulière du 
sujet et ne la laisse en règle générale se manifester que dans et par le rêve, la fantasmatisation, la 
transgression et la maladie. Tout se passe comme si l'institution parvenait à couper la 
communication entre l'imagination radicale du sujet et sa “pensée”. »17 

 

Qu’il faille poser l’identité comme histoire implique de sortir de la logique héritée.  
Cela pose la question de ce que Castoriadis a défini par “logique ensembliste-identitaire”, puis 
résumé par “logique ensidique” – posant le second terme comme synonyme du premier.  
 

« Nous représenterons le groupe social comme l’ensemble des voix présentes. Cet ensemble peut 
prononcer un nombre indéterminé d’énoncés : parmi ceux-ci une place particulière va être prise 
par la série définissant la réalité du monde, la raison d’être du groupe, l’origine de ses modèles. […] 
Il a toujours comme infrastructure, immuable pour une culture donnée, une série minimale que 
nous appelons les énoncés du fondement, formule qui peut aussi bien s’écrire le fondement des énoncés, l’une 
incluant inévitablement l’autre. Selon les types de culture, cette série sera constituée par des 
énoncés mythiques, sacrés ou scientifiques. [...] Ces énoncés partagent une même exigence : leur 
fonction de fondement est une condition absolue pour que se préserve une concordance entre 
champ social et champ linguistique permettant une interaction indispensable au fonctionnement des deux. 
Pour que ces énoncés exercent cette fonction il faut qu’ils puissent être reçus comme paroles de 
certitude […] Discours sacré et discours idéologique (profane) sont dans l’obligation de proposer ces 
points de certitude. »18 

 

A la faveur de la crise identitaire qu’on qualifie abusivement de “schizophrénie” (je parle ici 
de l’identitaire en tant que fonction logique, et non en termes “ethniques”) surgit un certain 
écart de signification entre “ensidique” et “ensembliste identitaire”. Aussi infime soit-il, cet 
écart existe déjà dans le langage, sur le plan sémiotique : la synonymie n’est pas l’écrasement 
d’un terme par l’autre. Cet écart de sens offre la possibilité d’une repensée de ce couple 
comme dynamique et conflit : création sociale-historique donc, et non vérité intemporelle.  
En outre, il permet de comprendre la schize que nous subissions : les catégories identitaires se 
scindent. Il n’est que de voir les identités sexuelles qui elles-mêmes deviennent labiles ou, sur 
le plan économique, la disjonction à l’œuvre entre valeur d’échange et monnaie d’échange : 
l’ensidique (le référent logique, mathématique “A = A” de la finance) ne coïncide plus avec 
l’ensembliste-identitaire (l’économie comme activité sociale historique), de même que corps et 
sexe ne s’identifient plus “naturellement”.  
La surconnexion des marchés en résulte qui est aussi la tentative (pathogène) d’empêcher le 
déchirement. Mais une chose est sûre : de l’altérité surgit entre les deux – là où auparavant la 
coalescence était quasi totale. Or, un tel écart a toujours opéré aux divers degrés de tout 

                                            
16 Albert Einstein 
17 Castoriadis, Fait et à faire, p. 113 
18 Aulagnier, op. cit. pp. 184-185 
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ensemble : l’organisation elle-même est cet écart. Sans lui, il n’y aurait pas complexité liant les 
différents niveaux de l’ensemblisation – ces degrés s’effaceraient et l’organisation se perdrait... 
même si la tentation de clôturer le sens aspire effectivement, dans l’imaginaire collectif, à sans 
cesse refermer l’ensembliste-identitaire sur l’ensidique. 
 

La crise actuelle est due à l’absence d’altérité : à son déni – sous le masque du “narcissisme des 
petites différences”19. Il n’y a pas “d’autre” à une humanité, une société, un collectif, un 
système financier, une économie unaires, totalisés et mondialisés : l’altérité leur est (nous est) 
ainsi interdite. L’aggravation de la crise est due à des tentatives aussi désespérées qu’insensées 
de persister à faire comme si chacun était à lui seul “l’Autre-du-système”, donc forcément 
irresponsable puisque que tous obéissent à la même règle, aux mêmes valeurs identitaires de la 
vieille logique. Il faut rompre avec l’hétéronomie, la logique héritée, rendre à l’altérité radicale 
sa fonction co-créatrice de l’individuation et de l’autonomie.  
Et urgemment créer l’autre qu’on n’est pas. 
 

« Les sociétés modernes tissées par la science [...] doivent leur puissance matérielle à une éthique 
fondatrice de la connaissance et leur faiblesse morale au système de valeurs, ruinés par la 
connaissance elle-même, auxquelles elles tentent encore de se référer. »20 

 

J’ai évoqué la tentative de Deleuze : introduire du différent dans le concept d’identité. Mais cela 
ne change rien si, conformément au point de vue de Castoriadis, il faut entendre la différence 
comme une “variable dans l’identité du même”  (pour lui la différence relève du registre de la logique 
ensidique, l’altérité, elle de l’imaginaire en tant que puissance créatrice, altérante).   
De même, Lacan, en “instituant” le clivage comme portant la nécessité structurelle de la Loi, 
fait écho à Ménéchal : l’altérité fonde la loi.  
L’altérité fonde la nécessité, égalitaire, de l’identité.  
Mais l’origine de l’altérité reste, en nous, dans la “proto-histoire” individuelle du stade 
originaire, cette menace de mort que nous avons conjuré en acceptant de nous altérer, mieux : 
en nous faisant nous-mêmes loi d’altération. Parfois jusqu’au pire masochisme, parfois jusqu’à la 
psychose. Dans un monde se prétendant désormais (à tort ou à raison) “unaire”, la menace se 
réactualise, plus que jamais puissante.  
Fondement dont la schize nous rappelle, violemment, l’urgence. A propos du “dialogue” avec 
la psychose, qu’elle qualifie de “prodigieux travail de réinterprétation”, Aulagnier écrit : 
 

« Deux discours se rencontrent et chacun se révèle à l’autre comme le lieu où surgit une réponse 
pour laquelle aucune instance tierce ne vient plus assurer le bien-fondé, lieu où tout énoncé peut 
être requestionné radicalement, où aucune évidence n’est plus assurée de garder ce statut pour 
l’autre psyché. [...] La psychose met en cause ce patrimoine commun de certitudes, dépôt 
précieux qui s’est sédimenté dans une première phase de notre vie psychique et dont nous 
réalisons tout à coup qu’il est la condition nécessaire à ce que nos questions fassent sens à nos 
propres oreilles et ne nous projettent pas dans le vertige du vide. [...] Il existe un avant qui nous 
oblige à tenter de résoudre le paradoxe consistant à penser, en prenant appui sur notre relation au 
savoir, ce qui ne serait pensable qu’en modifiant cette relation. »21 

 

                                            
19 Freud. 
20 Jacques Monod, Le Hasard et la nécessité, Paris, Seuil 1970 p. 214 
21 Aulagnier, op. cit. pp. 14 & 17 (c’est moi qui souligne) 
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C’est à l’activité du Je, ajoute-t-elle, qu’on doit l’en-plus de la “pensée délirante” de 
l’imaginaire psychotique. Si on ose transposer cela sur le plan social, il faut alors entendre, en 
lieu collectif des “Je”, la rationalité – la pensée rationnelle aux prises avec son aporie fondatrice : 
 

« Dans un système objectif, toute confusion entre connaissance et valeurs est interdite. Mais cet 
interdit qui fonde la connaissance objective n’est pas lui-même, et ne saurait être, objectif : c’est 
une règle morale. Poser le postulat d’objectivité comme condition de la connaissance vraie constitue 
un choix éthique et non un jugement de connaissance puisque, selon le postulat lui-même, il ne pouvait y avoir de 
connaissance “vraie” antérieure à ce choix arbitral. Le postulat d’objectivité, pour établir la norme de la 
connaissance, définit une valeur, qui est la connaissance objective elle-même. Accepter le postulat 
d’objectivité, c’est énoncer la proposition de base d’une éthique de la connaissance [...], le choix 
éthique d’une valeur primitive qui fonde la connaissance. »22 

 

Castoriadis critiqua l’alibi que cette réflexion offrit aux générations de la fin du 20e siècle, où 
toute la discursivité morale déployée sur la valeur trouvait d’ores et déjà sa borne : “Le repli 
sur l’éthique est, au mieux, une fausse conclusion tirée de l’expérience du totalitarisme, et joue 
actuellement comme une mystification”23.�Toutefois, savoir si nous voulons, dans notre prison 
imaginaire, continuer à tricoter l’en-plus délirant de créations rationnalisées par le chiffre et le 
dogme ou creuser les bases d’une rationalité autre, et enfin créatrice, est l’urgence même. 
 

Le magma comme moteur de l’histoire ? 

Le plan des Significations Sociales érigeant l’éthique, la connaissance et leurs fondements est-il 
encore (l’)imaginaire ? Ou est-ce déjà celui d’une rationalité créatrice sociale-historique ? 
Les prémisses de l’autonomie surviennent au cours du leurre imaginaire : pour la psyché, la 
cohérence partagée avec l’ensemble des autres ouvre la socialisation raisonnée. Y a-t-il, sur le 
plan collectif, un au-delà à l’imaginaire social-historique ? Castoriadis théorise-t-il l’imaginaire 
auto-créant comme processus devant être relayé ou comme indépassable horizon ? Aperçut-il 
ce carrefour qui approchait ainsi comme par défaut ? Quitte à frôler la téléonomie, 
j’inclinerais pour la première proposition, ne serait-ce que pour éviter de répéter la 
“monstruosité scientifique” qui consisterait à poser l’imaginaire collectif comme “cause unique 
produisant des effets variables”. Et surtout parce que c’est l’ensemble des “Je” qui est la seule 
topique de cet “au-delà” à l’imaginaire social-historique, qui en rien ne l’abolit mais seul peut en réduire 
l’aliénation. Or, les catégories identitaires de la logique héritée sont impuissantes à soutenir une 
telle création collective. Ce que nous dit la catastrophe de l’originaire, “l’échec” du 
pictogramme, c’est cela : que l’altérité radicale, c’est être autre que ce qu’on n’est pas.  
Afin de ne pas disparaître. C’est donc la création.  
Aussi, ce qui intéresse vraiment ici c’est qu’on ne peut pas choisir un camp, individu ou collectif, 
invariant ou but : il faut garder un pied dans les deux mondes, ou sur les deux écueils. Nul 
besoin d’interface ou d’holographie : un regard holistique serait forcément hétéronome. 
Le seul au-delà à l’imaginaire social-historique c’est un imaginaire autre, social et historique mais 
autre : non pathogène. Et des institutions qui ne soient pas des dénis du chaos. Il s’agit de penser 
ensemble et séparément : penser la rencontre. Penser le monde, forcément, du dedans du 
monde. Penser l’autre chaque fois que le même24. Autrement dit créer toujours. La psychanalyse 

                                            
22 Jacques Monod, op. cit. p. 213 (c’est lui qui souligne) 
23 Castoriadis, Domaines de l’homme, op. cit. p. 299 
24 Ce que l’art nous dit déjà depuis longtemps : il suffit de penser à Andy Warhol. 
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trace son chemin en questionnant sans cesse sa propre obscurité – au-delà de celle que 
désignent les analysants pour leur propre compte. Ils ne sont pas “acteurs” de la psychanalyse. 
Ils ne la font pas “avancer” : le discours analytique est autonome, comme l’est la parole étayée 
de chaque analysant. Paidéia, maïeutique ? Faut-il encore pour cela que la capture 
hétéronome, par laquelle la psyché, avant sa socialisation, se réinvente elle-même en se faisant 
objet du désir de l’autre pour survivre, “invention fallacieuse” disais-je, mais jamais démentie 
par l’éducation et au contraire aggravée, fasse l’objet d’un désamorçage et qu’on cesse enfin, une 
fois pour toutes, de stigmatiser ce nouvel avatar du diable : la psyché folle. Les psychés 
peuvent s’aliéner. Le masochisme qui, pour elles, fut la survie, et que la morale sociale ne cesse 
de leur présenter et de leur imposer, peut leur faire embrasser l’illusion par laquelle elles 
consentiraient à se renoncer elles-mêmes. 
 

Il existe des Significations imaginaires sociales infra représentationnelles, pictographiques, 
d’autres conceptuelles, supra représentationnelles : s’il doit être ici un moteur de l’histoire, il 
est contradictoire, dynamique, conflictuel – éruptions, coulées, stases fécondes ou stériles. 
L’économie convoite le statut ontologique. L’humanité a collectivement acquis l’idée qu’il y a, 
au-delà de l’économie qui s’en est accaparé la fonction, un moteur de l’histoire. Dans sa faillite les dieux 
resurgissent. C’est le “moteur de l’histoire” qui s’institue en Signification majeure, et non une 
Signification qui porterait cette fonction (le but de la vie par exemple). Le souci est de ne pas 
substantialiser les Significations, ni d’en faire des productions aléatoires et anomiques : leur 
magma apparait alors comme horizon perpétuellement fondateur, en ce qu’il effectue le renversement 
permanent du risque auto-anéantissant en imaginaire auto-créant. L’horizon se déplace ainsi sur 
la portée du temps. Il la crée : l’histoire modifie sans cesse ses fondations. C’est sur ce fil que 
nous créons/pensons. On ne peut faire de l'Imaginaire social-historique le “réel par défaut” 
d'une collection de psychés malades : “réel imaginaire” qui devrait se les domestiquer ? 
Absurdité. 
C’est la question du magma entier des Significations qu’il faut poser comme moteur de 
l’histoire. Autant parce qu’il nous faut désormais ce moteur que parce que telle ou telle 
Signification ne peut plus apparaître comme opérant à elle seule cette fonction. Cela implique 
que l’autonomie créatrice dans l’élaboration des significations soit reconnue : à savoir que 
l’imaginaire social-historique n’est pas “auto-créé” au moyen de l’obscure vertu d’un collectif 
déshistoricisé dès lors qu’on le pose anonyme, mais qu’il l’est parce que les Significations 
imaginaires sociales historiques sont, elles, auto-créées parce que mortelles...  
 

Autrement dit : il nous faut faire un deuil. Il nous faut poser le mot “fin”. Fin des futurs 
programmés et des planifications délirantes. Fin des pouvoirs “sur”, pour créer et soutenir les 
pouvoirs “de”. Fin de la toute puissance non rectifiée du pictogramme pour dire l’unité. Fin 
de l’illusion d’un savoir “sur le Tout”. Fin de l’exclusion pour dire l’identité. Fin du gagnant 
pour dire la rencontre. Fin des centres partout où il y a une peau. Penser le monde du dedans du 
monde – en s’en faisant, le temps de la réflexion, l’autre égal et non le maître : “Nous sommes de  
l’Univers”, écrit Stephen Hawking25.  
Liberté et égalité s’exigent l’une de l’autre. L’altérité, c’est de se faire autre que néant. 

                                            
25 Stephen Hawking, Une brève histoire du Temps, Paris, Flammarion 1989 
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Création, et non topique de l’entre-deux (non sens qui ouvrirait à un blocage effroyable).  
Sans doute une topique de l’ubiquité, celle du transfuge – mais non de la schize ou du clivage.  
Car ce n’est pas “entre” qu’il nous faut être, ou déchirés, mais partout dans les deux. Ainsi 
l’originaire (le pictogramme) peut marquer son appel et sa nécessité d’unité sans nous menacer 
ensuite, par “erreur totalitaire”, d’anéantissement. Mais il nous faut faire un deuil et, de toute 
façon, nous le ferons. Il peut être le deuil de nos vies mais il peut être celui qui épargne le 
massacre. Verneinung : négation, mais pas déni (Verleugnung). On peut être dans la négation de 
la mort sans être dans son déni. Cela implique, comme le dit Castoriadis, de “placer au centre” 
de nos activités notre mortalité. Mais en y inscrivant cette tension extrême de la négation que 
tout vivant, à l’instant de son désir acte de vie, oppose à cette réalité ultime, inéluctable qu’il 
ne peut savoir que comme spectacle, et par l’abstraite loi commune. En sa nucléarité de mort 
tout spectacle nous renvoie à cela. Or, nous stagnons dans une pitoyable tentative de déni de 
la mort. Ce déni n’est pas créateur, qui prétend effacer toute cause et conséquence. Seule la 
tension qu’en crée la négation, purement instantanée, peut l’être. Pour qu’elle le soit, il faut que 
cette négation soit expressément soutenue par la conscience de ce qui la motive. 
 

Psyché et imaginaire social-historique sont une seule et même réalité, énonçait Castoriadis.  
Font-ils pour autant à eux seuls la réalité – comme l’écrivait Dagerman, notre élément, là seul où 
nous pouvons “nous mouvoir librement, dans cette liberté qui vient de la capacité de posséder 
son propre élément : le poisson possède le sien, de même que l’oiseau et que l’animal 
terrestre...”26 ? 
Il est permis de redouter que l’imaginaire social-historique, en sa clôture, ses limitations 
massives et son hétéronomie constitutive, puisse étouffer la psyché socialisée – en tant que celle-
ci défende même la socialisation comme “elle-même” et comme rationalité.  
Si l’autonomie doit être la rationalité, en permanence pacifiée par les “Je” eux-mêmes, alors 
l’imaginaire, lui, doit leur être accordé. Peu d’institutions sont à ce jour à même de soutenir en 
logique un tel inédit. Seuls apparaissent capables de cet étayage quelques très rares espaces de 
réflexivité, et, bien sûr, les motivations intimes et intelligentes de chacun auxquelles le discours 
de l’ensemble, médiatique, culturel, démocratique, doit donner audience. Ici est le réel potentiel 
d’évolution sociale, fécond vecteur de changement. S’ils sont étouffés, alors l’explosion, et la 
dépression, risqueront d’être excessivement brutales... 
 
Castoriadis avertissait encore: “La société autonome est au plus près des périls et de la 
destruction”. Mais en quoi savait-il, et en quoi saurions-nous, dans notre hétéronomie forcée, 
que nous en sommes aujourd’hui moins près ?  

 

Ne prends pas appui sur ce que tu connais et je ne 
prendrai pas appui sur ce que tu ignores.27 

 

                                            
26 Stig Dagerman, Notre besoin de consolation est impossible à rassasier, Actes Sud 1986 
27 Andrée Chedid 


