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Sexe, savoir et pouvoir  
Comment la clinique analytique affronte-t-elle ce qui nous dépasse dans le
sexe, le savoir et le pouvoir ? En quoi les évolutions de la théorie nous
permettent-elles de nous orienter dans l’écheveau formé par ces trois concepts
noués par le langage et l’écriture ? Le savoir s’appuie sur le langage. Le pouvoir
n’est pas pensable sans l’usage du signifiant, ce dont Lacan tient compte avec
son concept du « signifiant maître », qui à la fois représente le sujet et est au
service de l’ordre dominant. Les hommes et les femmes ne se rapportent pas de
la même façon au langage : les femmes ne se rangent pas à part entière dans
le domaine défini par la fonction phallique, censée soumettre tout un chacun
à sa législation castratrice. Tout choix reposant sur un acte de langage, le
signifiant accorde à une femme – ou un homme – une marge de liberté pour
choisir son sexe malgré l’anatomie de son corps (ce qui ne veut pas dire qu’il
ou elle en fasse abstraction). Pourquoi souhaiter donner au savoir le privilège
sur les deux autres ? Un savoir peut-il exister sans pouvoir ? Le sexe lui aussi,
par le biais de la libido, participe à la production de savoirs (sublimation ou
symptôme créateur – « sinthome »). 
Savoirs et clinique n° 22, 20 €

Qu’est-ce qui nous arrive ? 
Aperçus psychanalytiques du politique
La question : « Qu’est-ce qui nous arrive ? » est l’expression d’un profond
désarroi, d’un état de grande perplexité. Quand vous ne vous retrouvez plus
dans le monde, quand vous ne reconnaissez plus la place que vous y occupiez.
Or, la perplexité peut être plus grave que l’angoisse. Elle vous cloue sur place
ou vous destine à l’errance, puisque vous avez perdu vos coordonnées en tant
que sujet. Assailli par la perplexité, vous déniez la réalité perturbatrice ou sous-
estimez ce qui n’est pourtant rien de moins qu’un assaut du réel. L’ennemi est
situé au dehors : « Les réfugiés ! », crie-t-on, alors qu’il vient du dedans, de
l’intérieur de notre société : la xénophobie, l’homophobie, le racisme, bref les
prodromes du fascisme. 
La situation de notre société impose aux psychanalystes le devoir de découvrir
les pathologies tapies derrière les décisions et comportements irrationnels dus
à la politique de pays qui se réclament pourtant de la démocratie, de la raison,
de la vérité et du bien. Quelles sont les forces qui poussent nos élites au ratage
voire au désastre politique et économique – erreurs en contradiction flagrante
avec leurs programmes et promesses ?
La psychanalyse ne saurait être complice de la dissolution du tissu social qui se
poursuit sous nos yeux. Freud a proposé une théorie de la libido, prolongée 
par Lacan, pour définir ce qui lie le langage, le corps et le réel. Les symptômes
que nous étudions dans la clinique des névroses, psychoses et perversions
s’aggravent quand le lien social se délite sous la pression d’une civilisation qui
tourne mal. 
Cette livraison scrute les aberrations politiques et les idéologies dangereuses
afin de pouvoir dire d’où elles viennent et par quels moyens on pourrait y
répondre. Les cas cliniques présentés parlent de la responsabilité subjective
quand elle s’alourdit d’actes mauvais, commis au nom de la politique. Des
exemples sont donnés qui montrent comment l’acte psychanalytique peut
acquérir une portée politique et comment l’acte politique inspire notre pratique. 
Savoirs et clinique n° 23, 20 €
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