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communication de demandes et de contre-demandes, soit la 
fonction la plus primitive de la parole 6 ».

La question actuellement cruciale et pourtant insuffisam-
ment prise en compte est celle des conséquences de ce change-
ment de l’articulation entre le sujet singulier et le social.

Depuis la découverte de Freud, désormais passée au 
domaine public, il n’échappe pourtant plus à personne que 
l’on ne peut pas rendre compte du destin d’un sujet sans en 
référer à son enfance, autrement dit à son histoire, mais aussi 
de ce fait à l’inconscient, puisque ce dernier peut être considéré 
comme la persistance de l’infantile en chacun de nous. Charge 
pour la psychanalyse d’aujourd’hui de préciser davantage ce 
que recouvre désormais le champ de cet inconscient.

La construction d’un sujet passe nécessairement par les 
premiers autres qui l’ont entouré, et le discours de la société 
interfère, influe, voire modèle ce que, par exemple, les parents 
vont soutenir comme interventions à l’égard de l’enfant ; 
celle-ci exerce donc son influence sur la construction de ce 
futur sujet. Le neurophysiologiste renvoie à cet égard à une 
« causalité descendante 7 », et c’est certainement la tâche de la 
sociologie que d’éclairer ladite influence et cela de la manière 
la plus rigoureuse possible

Cependant, ce qui en revanche reste la plupart du temps 
énigmatique, c’est non seulement comment l’articulation entre 
environnement familial et environnement social détermine la 
construction de la constitution subjective… mais aussi ce que 
celle-ci devient à la suite de ce changement.

Récemment, un chauffeur de taxi parisien, au détour d’une 
manifestation de contestation contre la corruption de l’un des 
gouvernants de son pays, me déclarait face aux désordres du 
monde politique : « Monsieur, je suis embarrassé, j’ai trois 

6. M. Safouan, La civilisation post-œdipienne, Paris, Hermann, 2018.
7. Dans le dialogue que j’ai eu avec le neurophysiologiste M. Crommelinck, ce 
dernier parle de causalité descendante pour rendre compte des effets de l’environ-
nement culturel sur l’appareil psychique, indiquant par là qu’une transformation 
effective de ce dernier pouvait avoir lieu suite aux changements de société que nous 
constatons aujourd’hui. Cf. M. Crommelinck et J.-P. Lebrun, Un cerveau pensant, 
entre plasticité et stabilité, Toulouse, érès, 2017.
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filles, et je ne sais plus à quoi je dois les éduquer : au vice ou 
à la vertu ? »

La pertinence de son propos m’a touché : je me suis formulé 
qu’il avait en effet raison : nous ne faisons qu’entendre mal - 
versations et magouilles de tous ordres, corruptions et contour-
nements des lois, mésusages de la technique et des réseaux 
sociaux aux fins de harcèlement, appui sur la mondialisation 
pour enfreindre le fonctionnement de l’État-nation, au point 
qu’il n’est effectivement pas illégitime de nous demander si 
nous avons encore à préparer les générations suivantes en leur 
transmettant nos valeurs, ou plutôt en les incitant à pouvoir se 
débrouiller avec les pratiques effectives.

Il me sera bien évidemment aussitôt rétorqué qu’il n’y a là 
que pessimisme et qu’en plus, vouloir ainsi séparer le bien du 
mal se révèle d’un simplisme inadmissible. Car, aujourd’hui, 
c’est pouvoir relativiser qui importe : c’en est fini d’une lecture 
univoque qui aurait la prétention de viser l’universel. Tout le 
poids est à mettre sur le singulier, et justement, ne vaudrait-il 
pas mieux enseigner aux générations futures comment se 
débrouiller dans ce monde où souvent prévalent les traits de 
l’immonde ?

Il y a maintenant près de vingt-cinq ans, j’écrivais Un 
monde sans limite. Régulièrement, lorsque ce livre est cité, il est 
écrit « sans limites » avec le « s » du pluriel, alors que mon titre 
a été écrit – et pensé – avec le mot « limite » au singulier. Préci-
sément parce que j’y soutenais que c’était du concept même 
de limite que nous nous étions débarrassés, et pas seulement 
des limites que nous rencontrions chacun dans nos domaines 
respectifs. Actuellement, c’est bien à un monde débarrassé de 
la catégorie de la limite que nous avons affaire depuis quelques 
dizaines d’années ou plutôt aux conséquences d’un monde 
ainsi constitué il y a maintenant deux, voire trois générations.

Ne devrions-nous pas plutôt prendre en compte enfin 
que ce « monde sans limite » a produit précisément le déve-
loppement d’un « immonde sans limite » ? Cela désigne bien 
sûr, au-delà de l’augmentation de nos déchets de tous ordres, 
notre incapacité à en réguler les effets délétères – pensons, 
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par exemple, à la disparition des insectes, des oiseaux et de 
nombreux mammifères, aux incendies de la forêt amazonienne 
ou au dérèglement du climat – ou notre sidération devant les 
dérives et malversations les plus inattendues. Mais l’immonde 
ne relève pas que de l’égout. Il concerne notamment aussi la 
violence.

Ainsi, je partage entièrement l’intuition clinique que Luc 
Dardenne, cinéaste, philosophe de formation, énonce dans son 
dernier Journal : « Quelque part en France, devant un collège, 
un garçon de 15 ans a tué une fille de 13 ans. La sœur de ce 
garçon, elle aussi âgée de 13 ans, avait téléphoné à son frère 
pour qu’il la venge d’avoir été délaissée par son amoureux au 
profit de cette fille. […] L’intrigue singulière nouée au sein 
de la famille de cette adolescente vengeresse et de son frère 
meurtrier peut-elle livrer la genèse de tels comportements ? Ne 
faut-il pas sortir de cette seule famille, regarder notre société 
qui semble fabriquer à travers la famille, mais aussi à travers 
d’autres dispositifs liant addiction et mise en rivalité, des indi-
vidus adultes de moins en moins capables de vivre la sépa-
ration, exigeant la totale exclusivité du regard de l’autre, ne 
pouvant supporter son éloignement, son partage, réagissant 
comme des nouveau-nés qui se sentent mourir lorsque leur 
mère les laisse, les abandonne pour un autre 8 ? »

Une question est donc ici clairement posée : un tel meurtre 
qualifiable d’immonde est-il explicable – si tant est qu’il le soit 
jamais – par suite des seules déterminations familiales et singu-
lières des sujets en jeu ou, au contraire, renvoie-t-il, comme je 
penche aujourd’hui à le penser, à un malaise sociétal qui aurait 
fini par toucher le plus intime de la construction des sujets ?

Mais alors se pose très directement la question : comment, 
par quels mécanismes, ces modifications d’ordre sociétal sont-
elles en mesure d’ainsi influer sur la constitution psychique des 
sujets ? Autrement dit, comment rendre compte de cette autre 
articulation du singulier avec le collectif, et vice versa ?

8. L. Dardenne, Journal. Au dos de nos images, 2005-2014, tome II, Paris, Le Seuil, 
2015, p. 179.


