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de Nédra Ben Smaïl sur l’implantation 
du djihadisme en Tunisie, consécutive à 
une révolution à la fois sociale, politique 
et idéologique qui a offert un débouché 
faussement sécurisant à une jeunesse 
habitée par un mal-être déstabilisant et 
travaillée par des pulsions destructrices 
exprimant une incapacité à construire 
un lien satisfaisant avec le monde. L’une 
des hypothèses de l’auteur, bâtie sur des 
études de cas cliniques, est que l’enrô-
lement djihadiste propose une solution 
qui entretient « l’illusion paranoïaque de 
faire corps avec un espace protecteur 
renarcissisant ».

Au total un ouvrage fortement docu-
menté qui propose des outils conceptuels 
pour approcher nombre de situations 
tragiques de notre époque.

Emmanuel Diet

À propos de…

Jeannine Duval-Héraudet 

(sous la direction de)

L’analyse de pratique : à quoi ça sert ?
(avec une préface de Joseph Rouzel)
Toulouse, érès, coll. « Psychanalyse et 
travail social »

Dans le contexte actuel de l’hyper-
modernité libérale, la conjonction des 
évaluations normatives, de l’informati-
sation des pratiques et du règne sans 
partage des logiques du profit constitue 
l’origine essentielle de la destruction des 
métacadres et cadres symboliques, celle-
ci ayant pour conséquence immédiate la 
dissolution anomique des organisations 
et des pratiques. La casse programmée 
du service public et des associations 
vouées à la prise en charge de la més-
inscription a pour conséquence l’effon-
drement de nombreuses institutions dont 
la tâche primaire se trouve directement 

attaquée ou disqualifiée, et la production 
massive de « burn-out » ou de retraits 
acédiques des professionnels et des béné-
voles pris dans les pièges, les exigences 
et les doubles contraintes du capitalisme 
paradoxant. Confrontés à d’impossibles 
tâches et attachés à leur idéal éthique 
et professionnel, les sujets se trouvent 
pris dans la souffrance du Malêtre, les 
équipes se dépriment ou régressent dans 
un fonctionnement opératoire, la soumis-
sion mécanique aux procédures permet-
tant d’éviter les conflits intrapsychiques, 
intersubjectifs ou idéologiques.

Dans ce contexte, les appels à l’aide 
en urgence, notamment dans les situations 
d’impasse et de désespoir, se multiplient, 
créant un nouveau marché du coaching 
et de l’intervention institutionnelle, occa-
sion de la diffusion de simplistes, nor-
malisantes et très inefficaces « boîtes à 
outils » mais source de très intéressants 
bénéfices. Imaginaire magique et messia-
nique, psychologisation sauvage mettant 
l’expression du vécu personnel à la place 
de l’analyse des liens, de la tâche, du 
cadre organisationnel et de leur histoire, 
toutes les dérives et tous les avatars de la 
psychosociologie anglo-saxonne diffusés 
par le management procédural travaillent 
à adapter les sujets aux situations qu’il 
conviendrait de remettre en question et 
transformer.

Conscients des souffrances au tra-
vail, et ayant en principe renoncé à la 
toute-puissance de la pensée, les clini-
ciens référés à la psychanalyse et atten-
tifs à la dimension groupale comme 
au contexte organisationnel, s’efforcent 
de proposer des dispositifs de travail 
susceptibles de permettre aux acteurs 
menacés par l’état agentique de se réins-
crire comme sujets dans les situations 
difficiles, parfois dramatiques et souvent 
traumatiques qu’ils doivent affronter dans 
leur pratique. Depuis quelques années, 
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structures de formation (DU « Analyse de 
Pratique » de Lyon 2…)  et publications 
(collection « Inconscient et culture » 
[Dunod] Connexions, Nouvelle revue de 
psychosociologie, Revue de psychothé-
rapie psychanalytique de groupe [érès]) 
ont mis en travail le champ de l’inter-
vention de soutien aux équipes en crise 
ou en difficulté, et l’analyse de pratique 
a désormais pour référence, étayée sur 
l’expérience clinique des intervenants, 
une riche théorisation explicitant les en-
jeux, les processus et les conflictualités à 
l’œuvre dans ce genre de dispositif.

Les analyses cliniques et critiques 
élaborées par les cliniciens, et à plus 
forte raison les évaluations plus ou moins 
procédurées diligentées par les comman-
ditaires, laissent dans l’ombre les impres-
sions, vécus, pensées et réflexions des 
participants aux groupes de travail. Tout 
se passe comme si le modèle pédago-
gique du formatage passif demeurait 
implicitement le modèle de tout travail 
de formation. C’est l’originalité et le 
mérite du recueil initié et conçu par 
J. Duval-Héraudet que d’avoir donné la 
parole aux professionnels pour une libre 
expression de leur expérience en analyse 
de pratique et de ses conséquences per-
sonnelles et professionnelles.

L’ouvrage est en effet constitué 
de témoignages, impressions, réflexions 
librement exprimés par les participants, 
certains plus personnels, voire intimistes, 
d’autres, anecdotiques ou plus concep-
tualisés et inaugurant une théorisation 
personnelle de l’expérience vécue dans 
le groupe. S’ils sont la plupart du temps 
fortement marqués par le lien transféren-
tiel explicite et déterminant à la personne 
et à la pratique du superviseur, les témoi-
gnages mettent en récit les échanges 
élaboratifs et le compagnonnage qui se 
construit au fil des rencontres et des 
séances de travail. L’intéressant est ici 

de constater la diversité des investisse-
ments, des utilisations et des métamor-
phoses professionnelles dont l’analyse 
de pratique est l’occasion, le support 
et le moyen, et comment l’interlocution 
dans le groupe ouvre ce qui demeurait 
forclos ou en impasse, permet la mise en 
perspective et en sens des difficultés, des 
échecs et des souffrances, l’interrogation 
des dynamiques et des effets transféren-
tiels. Ce sont ainsi des tranches de vie au 
vif des relations éducatives et pédago-
giques qui viennent à la parole, avec les 
angoisses, les doutes et les inquiétudes 
que suscitent chez les professionnels la 
complexité des histoires, des situations 
et des pathologies, la profondeur de leur 
engagement, les difficultés à trouver sa 
place dans un contexte institutionnel de 
plus en plus anomique et paradoxant.

Si l’analyse de pratique n’apporte 
pas de solution magique à la misère du 
monde et à la souffrance au travail, elle 
permet néanmoins, par la présence conte-
nante et bienveillante du tiers supervi-
seur, de soutenir les mouvements de vie  
et de mise en sens nécessaires au main-
tien de la vie psychique et des dyna-
miques intersubjectives par l’institution 
d’un temps et d’un lieu d’élaboration 
groupale dont le superviseur est l’initia-
teur et le garant. Étayée sur une référence 
à la théorisation lacanienne, Jeannine 
Duval-Héraudet propose, au-delà de 
l’explicitation de la méthodologie souple 
et démocratique qui a présidé à la rédac-
tion de l’ouvrage, une réflexion argu-
mentée sur la nécessité, l’intérêt et la 
fécondité des dispositifs d’analyse de  
pratique comme espace d’une tiercéité 
symbolique également créatrice de soli-
darité professionnelle. Dans le dialogue 
entre professionnels, l’analyse des diffi-
cultés rencontrées dans l’accomplisse- 
ment de la tâche primaire supporte l’éla-
boration des angoisses suscitées par les 
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résonances inconscientes ou les menaces 
présentes dans les situations limites 
mettant en cause la compétence et la per-
sonne du professionnel dans son face à 
face avec la douleur de la mésinscription.

En donnant la parole aux sujets de 
l’analyse de pratique, J. Duval-Héraudet 
inaugure une forme de compagnonnage 
clinique tout à fait novateur, notamment 
en croisant les réflexions des membres du 
groupe avec les propositions théoriques 
du superviseur. C’est là, me semble-t-il, 
une manière originale et très prometteuse 
de maintenir avec exigence et rigueur 
les droits et la fécondité des pratiques 
intermédiaires, sans pour autant confon-
dre les espaces, et de promouvoir une  
clinique solidement étayée sur la réfé-
rence à la théorie psychanalytique, soute-
nant la subjectivation des pratiques sans 
dénier les très inquiétantes régressions 
du contexte institutionnel contemporain.

Emmanuel Diet

À propos de…

René Kaës

L’idéologie. L’idéal, l’idée, l’idole
Paris, Dunod, 2016

Selon la formule de Goethe, qu’il 
affectionne, « der Weg ist das Werk » 
(le chemin est l’œuvre), René Kaës, en 
reprenant trente ans plus tard son travail 
sur la théorisation psychanalytique de 
l’idéologie, non seulement nous livre 
le fruit de ses élaborations et de son 
analyse des terrorismes contemporains, 
mais nous permet de prendre la mesure 
et les modalités de son élaboration théo-
rique, signalant dans le dialogue avec 
les théorisations d’autres auteurs, les 
difficultés, les insuffisances, les points 
de butée ou les perspectives ouvertes à 

l’interprétation par la confrontation des 
approches et l’expérience clinique. À la 
relecture de S. Freud et au tissage his-
torique de ses élaborations personnelles, 
R. Kaës conjoint dans une vivante dialec-
tique de la complexité l’évocation argu-
mentée des problématiques et des auteurs 
ayant abordé la question de l’idéologie. 
Circulant de F. Nietzsche à G. Lukacs, 
J. Gabel et L. Althusser, d’A. Green et 
A. Bejarano à R. Gori, d’H. Arendt à 
A. et M. Mitscherlich, de W.R. Bion à 
D.W. Winnicott, et à d’autres encore, la 
convocation des idées et des perspectives 
interprétatives, toujours assortie d’une 
constante vigilance épistémologique, 
soutient le processus élaboratif d’une 
pensée en première personne assumée 
comme telle. Dans le mélange d’audace 
et de nécessaire prudence caractéristique 
de ce qui fut identifié par G. Rosolato 
comme la « psychanalyse transgres-
sive », explorant aux limites et aux 
marges de la doxa les nouveaux objets, 
espaces et dispositifs où l’inconscient 
peut se trouver identifié, la réflexion de 
R. Kaës, puissamment étayée sur la col-
laboration avec D. Anzieu et sur le par-
cours de son œuvre personnelle assume 
dans son effectivité l’historicité, la com-
plexité et le doute indispensables pour 
éviter que l’analyse critique ne succombe 
elle-même à la tentation des certitudes, 
des projections et des clivages idéologi-
ques. Il s’inscrit là de manière profonde 
et originale dans l’héritage freudien qu’il 
a su conquérir pour le posséder et en faire 
l’étayage de sa propre créativité.

La richesse de l’ouvrage en son 
parcours échappe dans sa finesse et sa 
complexité à toute tentative de résumé 
qui d’ailleurs effacerait la dynamique 
de la démarche élaborative essentielle 
au propos. Reprenant la thèse centrale 
de 1980 définissant l’idéologie par la 
triple allégeance à l’Idée toute-puissante, 
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