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6 Ce livre de Roland Chemama inaugure une nouvelle collection « Humus, subjectivité et lien 

social » dirigée par Jean-Pierre Lebrun, qui souhaite se situer à l’interface de la psychanalyse et des 

sciences sociales. Cette démarche originale paraît en effet nécessaire aujourd’hui afin de tenter de 

conceptualiser les effets de la mutation contemporaine du lien social sur la subjectivité. Ce livre est 

appréciable à plus d’un titre, tout d’abord tant dans sa présentation que dans sa lisibilité puisqu’il est 

écrit sous la forme d’un dialogue avec un « honnête homme » ce qui permet de guider un lecteur non 

nécessairement habitué aux arcanes lacaniennes. Il aborde le thème du clivage que Freud assimilait 

essentiellement au fétichisme, déplié très précisément, et nous amène à percevoir son importance à la 

fois dans la clinique contemporaine et dans la théorie. Ceci pose un certain nombre de questions 

fondamentales pour la clinique aujourd’hui, par exemple celle de la place du mécanisme du déni 

comme réponse induite chez le sujet par les conditions de la post-modernité, comme le souligne Jean-

Pierre Lebrun. Si le déni est une « ruse » au sens où Lacan parle de la manière dont le capital pour 

Marx dissimule la valeur du travail, en fétichisant la marchandise, la jolie formule sur le déni d’Octave 

Mannoni « je sais bien… mais quand même… » rend bien compte d’un énoncé contemporain. 

7 Il appartient aux psychanalystes de faire entendre, comme le fait Roland Chemama, l’actualité 

des avancées lacaniennes dans un monde où la transparence du discours, le « tout-dire » deviennent 

des valeurs essentielles et contraignantes. Serions-nous alors dans une société au sein de laquelle la 

position de clivage devient un recours, au sens où les sujets ne pourraient plus refouler ce que 

cependant ils rejettent ? Telle serait une des interrogations, à laquelle l’auteur s’emploie justement à 

répondre. 

 


