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41 Ce livre mériterait d’être lu en lien avec l’actualité politique en France, qui en ce moment concerne 

les affrontements autour du CPE : on verrait, ce faisant, s’il peut contribuer à éclairer cette actualité, et ce 

serait cette possibilité elle-même qui, en retour, permettrait de mieux dégager son objet. 

42 De quoi s’agit-il en effet dans notre situation politique ? D’un pouvoir qui ne semble plus pouvoir 

être perçu comme légitime. Mais aussi, par réaction, d’une affirmation d’autant plus forte d’une autorité qui 

apparaît désormais comme caricaturale. Également, certains commentateurs l’ont relevé, d’une tentative 

d’asseoir cette autorité sur des airs « virils », au risque du lapsus qui permettrait de se démettre de 

l’obligation de soutenir cette attitude. Et enfin de l’espoir qu’une instance, en l’occurrence le Conseil 

Constitutionnel, puisse jouer le rôle de tiers, formuler enfin un avis qui soit au dessus de la mêlée. 

43 Qu’en est-il donc du tiers aujourd’hui ? Fonctionne-t-il toujours dans le social ? Conserve-t-il une 

place pour le sujet individuel ? Le pari des auteurs de ce livre, c’est de penser que ces questions peuvent être 

éclairées par un travail articulé, organisé en commun par des psychanalystes, des philosophes, des 

sociologues, des théoriciens de la communication. Le tout sans confusionnisme : chacun reste dans son 

approche propre, avec l’objet qui lui est spécifique ; mais en faisant valoir, comme le dit l’un des auteurs, 

que l’un des intérêts fondamentaux du concept de tiers « consiste précisément dans sa capacité à nouer 

l’une à l’autre la question de la subjectivation des individus et la question de l’organisation de leur vie sociale 

». 

44 Allons droit à la question psychanalytique : le père comme référence symbolique, celui dont nous 

disons volontiers qu’il sépare l’enfant de la mère et lui permet ainsi d’accéder à son propre désir, ce père est-

il encore aujourd’hui indispensable à ce qu’il y ait sujet, et non individu flottant au gré des mouvements 

d’opinions et des modes diverses qui organisent la modernité ? Les auteurs, cela est très net, ne s’orientent 

pas vers une dénonciation des effets négatifs de la disparition des formes traditionnelles de l’autorité. Ils 

tentent plutôt de questionner, dans le social comme dans la famille, ce qui constituerait les formes nouvelles 

de la « tercéité ». Et on lira par exemple avec intérêt un article sur la médiation et ses différentes formes. 

45 Nous ne pouvons évidemment rendre compte ici de la grande diversité des analyses de ce livre très 

riche. Mais pour prendre ce point particulier, celui qui concerne la médiation, nous dirons que toute la 

difficulté va être de savoir quelles conséquences peut avoir le développement sans cesse plus grand, de 

processus de médiations dans le social. Le sujet contemporain y trouvera-t-il l’occasion – la chance – 

d’échapper à la dimension indéfiniment conflictuelle de toute relation duelle ? Ou bien est-ce qu’il ne fera 

pas tout pour réduire le médiateur lui-même à un tiers qui n’en est pas un, à un simple instrument de ces 



jeux symétriques ? Cela oriente alors vers d’autres questions, telles que celles que pose Jean-Pierre Lebrun à 

propos de l’éducation : « Que faut-il maintenir comme dissymétrie entre adulte et enfant pour que ce 

dernier puisse profiter de son enfance et que s’inscrive l’altérité dans son appareil psychique ? » On sait les 

difficultés pour répondre à cette question aujourd’hui. 
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