
« Nouvelle économie psychique » et anthropologie psychanalytique : enjeux et problèmes. À 

propos des ouvrages de Regnier Pirard, Le sujet postmoderne entre symptôme et jouissance 

(érès, 2010) et de Jean-Pierre Lebrun, La condition humaine n’est pas sans conditions (Denoël, 

2010) 

24 Par-delà l’amitié qui lie Jean-Pierre Lebrun et Regnier Pirard et qui s’exprime régulièrement au cours de 

rencontres organisées en France ou en Belgique, une présentation de leur livre respectif se justifie, d’un point de 

vue théorique et clinique, par leur appartenance commune – quoique toute en nuance – à ce courant 

psychanalytique inauguré par Charles Melman, qui soutient la thèse de l’émergence, au sein de la société 

contemporaine, d’une « nouvelle économie psychique » et par les enjeux que recèle une telle appartenance. 

25 Cette « nouvelle économie psychique » consisterait fondamentalement – suite à l’effondrement du 

patriarcat et, par suite, à la mise à mal de la fonction paternelle – en l’émergence de nouveaux symptômes qui 

viendraient définir un nouveau sujet qui se décline, selon ces deux auteurs, de différentes manières : « sujet 

contemporain », « sujet postmoderne », ou encore « homme contemporain », « posthumanité », « nouvelle 

configuration subjective ». 

26 Cette multiplicité des termes – qu’il faudrait d’ailleurs interroger – vise ainsi une même réalité clinique 

contemporaine, celle d’une substitution d’un régime de jouissance au régime du désir, du règne de l’objet de 

consommation et de consumation au manque et à la perte. En lieu et place du refoulement qu’instaurait une 

fonction paternelle mise à mal dans le lien social contemporain, se banaliseraient le clivage et le déni qui font des 

nouveaux sujets, sinon des pervers ordinaires, tout au moins des humains en panne de subjectivation. 

27 Régnerait ainsi pour J.-P. Lebrun et R. Pirard – ce dernier reprenant à son compte un concept de J.-P. 

Lebrun – une forme de « mère-version » qui donne au lien social contemporain des allures incestuelles et qui 

interdit à tout sujet la possibilité d’émerger d’une jouissance archaïque dont il n’est plus que l’objet. Ainsi irait le 

sujet (mais peut-on alors véritablement parler de « sujet » ?) « addicté » à ses objets, relié à son portable, à son 

MP3, à sa télévision, cherchant l’amour sur Internet et oubliant les contraintes de la réalité – voire du Réel – dans 

les toxicomanies les plus variées. 

28 Cette « nouvelle économie psychique », que certains de ses détracteurs contractent dans l’abréviation 

« NEP », n’est pas sans rapport, pour ses théoriciens et, par suite, pour les deux auteurs, avec une autre « NEP », 

une nouvelle économie politique, cette fois – qui n’est d’ailleurs plus si nouvelle : le libéralisme économique ou 

l’économie de marché. Pour penser le point de rencontre entre les deux NEP, si l’on peut dire, J.-P. Lebrun et R. 

Pirard font tous les deux référence à la formalisation que fait Lacan du lien social contemporain et de son mode de 

jouissance à travers le discours capitaliste. Dans ce discours, rappelons-le, le sujet est en prise directe sur l’objet 

de jouissance et, de le consommer, se consume. 



29 Cela étant posé, par-delà les thèmes qui sont au cœur des ouvrages de J.-P. Lebrun et de R. Pirard, il 

paraît pertinent de s’attacher à l’analyse d’un autre fil rouge qui semble tout autant – et peut-être même plus – au 

centre de leur réflexion respective : le fil rouge de la psychanalyse, de son sens, de sa fonction et de son devenir 

dans le lien social contemporain. On peut ainsi se surprendre à lire La condition humaine n’est pas sans 

conditions et Le sujet postmoderne entre symptôme et jouissance à deux niveaux ou sur deux plans, comme si la 

question de la nouvelle économie psychique n’était qu’un prétexte ou plutôt l’énoncé d’une énonciation que 

constitue la psychanalyse, comme si, au fond, la question de la psychanalyse était le sujet – avec toute l’équivoque 

de ce terme – de ces deux livres. 

30 En effet, à l’heure des nouvelles réflexions sur la question de la psychothérapie où semble pointer une 

psychothérapie d’État avec ses avatars (une psychanalyse d’« utilité publique »), il semble possible de lire ces deux 

ouvrages comme deux véritables manifestes pour la psychanalyse. Allons même plus loin en postulant que chacun 

des deux auteurs confère un statut véritablement anthropologique à la psychanalyse alors même qu’ils ne sont pas 

sans savoir, de toute évidence, – R. Pirard le rappelle explicitement –, que Lacan récusait cette possibilité que la 

psychanalyse puisse être une anthropologie. L’hypothèse que l’on peut donc faire est que J.-P. Lebrun et R. Pirard 

proposent non pas un retour à un « avant Lacan », mais un véritable « retour à Lacan » pour contrer toute 

dissolution de la psychanalyse dans la psychothérapie ; « retour à Lacan » qui n’est pas sans écho avec le retour à 

Freud d’un Lacan effrayé par le développement d’un freudisme abâtardi, l’egopsychologie. C’est dans cette 

perspective que l’on peut lire le vœu de R. Pirard de voir se constituer une psychanalyse « postlacanienne », c’est-

à-dire non pas une psychanalyse d’après Lacan mais une psychanalyse avec Lacan pour penser l’humain 

postmoderne et ses modes nouveaux de subjectivation ou de désubjectivation. 

31 Dans La condition humaine n’est pas sans conditions, J.-P. Lebrun se met en quête des invariants 

anthropologiques, c’est-à-dire des conditions de possibilité de l’humanisation de l’homme, et c’est dans le langage 

et dans ses lois qu’il les trouve. Plus précisément, il y a un invariant anthropologique, un principe d’humanisation 

indépassable : la fonction paternelle comme loi fondamentale du langage. Celle-ci ne se confond pas avec le 

patriarcat – J.-P. Lebrun l’affirme fermement – puisqu’il s’agit non pas d’une réalité sociologique ou politique 

mais d’une place logique au sein de la structure. La fonction paternelle, c’est la première symbolisation qui permet 

d’objecter à l’inceste maternel, c’est-à-dire à la Chose, bref à la jouissance. 

32 Pas question donc, pour J.-P. Lebrun, de postuler qu’il y aurait une nature humaine comme il pourrait y 

avoir une nature animale : « Le propre de la nature humaine, c’est de n’exister que comme subversion d’un 

processus naturel et donc qu’à s’abolir comme nature humaine. » En bref, c’est le langage, ses lois et plus 

particulièrement cet invariant qu’est la fonction paternelle qui dénaturalisent l’humain en le projetant dans le 

manque, et le condamnent, de la sorte, à la métaphore sans cesse relancée. 

33 J.-P. Lebrun développe ici une conception originale du désir, à partir, d’ailleurs, de l’étymologie de ce 

terme : le désir est une « dé-sidération » de l’objet de jouissance, un refus de l’inceste, c’est-à-dire un refus de 



rester là d’où l’on vient. Et c’est bien la fonction paternelle qui permet d’instaurer ce refus comme condition de 

possibilité de l’humanisation. Or, précisément, J.-P. Lebrun montre que la nouvelle économie psychique – il faut 

préciser qu’il hésite à reprendre à son compte ce terme forgé par C. Melman car, pour lui, il n’y a paradoxalement 

rien de nouveau dans cette nouvelle configuration subjective qui n’est qu’un retour à une position psychique 

archaïque – est organisée par la relation à la mère, bref, qu’elle est « mère-versement » orientée. Pour souligner 

cette dimension archaïque, il la nomme, en référence au poète Y. Bonnefoy, « économie de l’arrière-pays ». 

34 Avec cette thèse – le désir comme dé-sidération versus la sidération incestueuse par l’objet de jouissance 

– Jean-Pierre Lebrun fournit ici des éléments de réflexion précieux pour une psychanalyse et pour une clinique de 

l’addiction. En effet, pour lui, l’addiction est davantage à penser à partir de cette forme de catégorie logique qu’est 

l’inceste ou l’incestuel comme rapport structural à l’objet plutôt qu’à partir d’une clinique de l’objet (ou, pire, de la 

relation d’objet), qui court nécessairement le risque de se dissoudre dans la multiplicité empirique des objets eux-

mêmes (addiction alimentaire, alcoolique, tabagique, toxicomanie, cyberaddiction, addiction aux jeux, etc.). 

Comme les arborescences du DSM, cette clinique de l’objet risque, en effet, de ne jamais s’arrêter et de finir par 

embrasser tout le champ de la réalité en laissant de côté celui de la réalité psychique. 

35 Au fond, il y a une congruence, dans la société contemporaine, entre la mise à mal de cet invariant 

anthropologique qu’est la fonction paternelle (c’est-à-dire le repli sur une position structurale incestuelle ou 

incestueuse) et le développement en flèche de l’addiction, au sens strict. Lorsque le langage est mis à mal dans son 

statut de condition de possibilité de l’humanisation, l’homme se dissout dans le collage aux produits et aux objets 

et toute constitution véritable du désir est impossible. 

36 À travers ces thèses et ces exemples, on voit à quel point la psychanalyse comporte, pour Jean-Pierre 

Lebrun, une dimension transcendantale et heuristique. Transcendantale, au sens précis où l’entendait Kant, c’est-

à-dire au sens où elle permet de déterminer les conditions de possibilité d’un champ ou d’un objet. Ici, il s’agit de 

montrer comment la psychanalyse peut mettre au jour les conditions de possibilité de l’humain et de la 

subjectivation. Et d’ailleurs, « pour ce qui est des exigences de l’humanisation, je ne vois pas très bien », écrit 

Jean-Pierre Lebrun, « quelle autre discipline est susceptible de les repérer avec rigueur ». À tel point que la 

psychanalyse devient alors une véritable « anthropogenèse », mieux même – ou pire, diront les détracteurs de 

Jean-Pierre Lebrun – « la science de l’humanisation même si elle n’est pas une science ». Or, dire qu’elle est la 

science de l’humanisation sans pour autant être une science, n’est-ce pas tout simplement en faire une 

anthropologie ? 

37 Heuristique, aussi, est pour lui la psychanalyse, au sens où elle introduit à une connaissance du sujet 

contemporain puisqu’« elle permet d’éclairer ce qui se passe, ce qui fait problème ». Et ce qui fait problème dans 

le lien social contemporain est bien ce que Lebrun nomme « la maladie du désir », dont l’une des figures est certes 

l’addiction – au sens large comme au sens restreint – mais, plus largement, une « désintellectualisation 

rampante », « un affadissement du champ de la culture ». 



38 Heuristique encore est la psychanalyse en ce qu’elle montre comment le discours capitaliste est en 

congruence totale avec le cognitivo-comportementalisme. Alors que le discours capitaliste met en scène un 

« sujet » dans son collage incestueux à l’objet, Lebrun voit dans le cognitivo-comportementalisme « un inceste 

épistémologique » qui en récusant l’exception humaine au sein du règne animal – la différence anthropologique – 

rabat l’homme sur le fonctionnement instinctif et complet de l’animal, alors que le propre de l’homme est de 

connaître la pulsion, à savoir l’insertion du langage, la coupure du langage, dans le corps vivant qui 

nécessairement le décomplète. 

39 Reste alors une question qui n’est ici qu’esquissée alors qu’on s’attendrait à de véritables développements 

sur ce point : si la psychanalyse est, d’un point de vue théorique, une anthropologie, que doit-elle être comme 

pratique pour « humaniser le sujet » du discours capitaliste ? Dans La perversion ordinaire, et en s’appuyant sur 

des propos de Colette Soler concernant la psychanalyse avec les enfants, Lebrun parlait d’une « psychanalyse 

inversée » qui, avec les nouveaux sujets, irait non pas du Symbolique vers le Réel mais du Réel vers le Symbolique, 

c’est-à-dire vers la réintroduction de la fonction paternelle. Une « psychanalyse à l’envers », en somme, pour des 

sujets qui marchent sur la tête. On voit bien que la dimension anthropologique de la psychanalyse que semble 

faire surgir la question des nouveaux sujets fait corrélativement surgir celle d’une pragmatique. Comme chez 

Kant, l’anthropologie exige son point de vue pragmatique. Mais de ce point de vue il n’est malheureusement pas 

question ici. 

40 En terminant le livre de Regnier Pirard, Le sujet postmoderne entre symptôme et jouissance, on se dit 

que le titre du dernier chapitre « Où va la psychanalyse ? » aurait pu tout aussi bien donner son titre à l’ouvrage 

puisque son fil directeur est bien un questionnement sur la fonction et le devenir de la psychanalyse dans le lien 

social contemporain et pour le sujet désigné comme postmoderne. L’ordre des raisons ne suit donc pas l’ordre 

d’exposition. 

41 D’une manière différente de Jean-Pierre Lebrun, la démarche de Regnier Pirard n’est pas non plus sans 

rencontrer Kant et sa philosophie critique puisqu’il semble que – indépendamment d’un vocabulaire parfois 

kantien : « architectonique psychique », « conditions structurales de possibilité » – l’auteur adresse à la 

psychanalyse les quatre grandes questions qui organisent l’œuvre critique de Kant à partir d’un changement de 

perspective sur le sujet. 

42 Alors qu’il s’agissait pour Kant de sortir la Raison de son sommeil dogmatique – sans la laisser pour 

autant se dissoudre dans un empirisme sauvage qui appréhende le monde au petit bonheur la chance – Regnier 

Pirard propose de faire la critique d’une psychanalyse postmoderne, c’est-à-dire d’en dresser les conditions de 

possibilité en écartant tout idéal rigide de la cure type (c’est-à-dire tout dogmatisme), comme toute concession 

faite aux psychothérapies déboussolées et déboussolantes (c’est-à-dire tout empirisme hasardeux). 

43 Première étape, donc, de la révolution copernicienne : la position d’un sujet décrit ici comme 

« postmoderne », « à la limite », voire « en état-limite », « a-structural », c’est-à-dire non pas « sans structure » – 



R. Pirard insiste sur le fait que de la structure on ne se passe pas, encore moins sans doute que du père ou de la 

fonction paternelle – mais au sens de « en deçà de toute véritable structure », bref, une forme d’« hypostructure » 

dont on aurait aimé que fût précisé s’il s’agit d’une forme d’hypo-subjectivité, d’hypo-subjectivation ou au 

contraire, positivement, d’un mode nouveau de subjectivation. 

44 Un tel sujet, évidemment, ne peut que laisser perplexe l’analyste qui, s’il ne dresse pas rapidement une 

table d’orientation, se trouve vite dans l’errance, celle-là même de son sujet. 

45 Révolution copernicienne, donc, puisque ce n’est pas tant la psychanalyse qui construit ce « sujet 

postmoderne » ou « à la limite », que ce sujet même qui invite à repenser la psychanalyse. Ainsi, R. Pirard affirme, 

dans le chapitre « Aux limites de la cure », qu’il faut prendre ce nouveau sujet en état-limite comme un symptôme 

de la théorie et de la pratique analytiques. La psychanalyse est, en un sens, troublée et l’état-limite, bien plutôt que 

comme une quatrième structure, doit être pensé comme un concept limite – une sorte de mirage de la raison 

analytique – entre métapsychologie et psychopathologie : il doit conduire non seulement à désubstantialiser les 

structures mais à réviser les frontières entre normal et pathologique. Bref, il doit amener à penser dialectiquement 

les articulations, à la manière du bon boucher de Platon. Ici, en l’occurrence : dialectique entre structure et lien 

social ou histoire, entre normal et pathologique, mais aussi entre symptôme et sinthome, dont R. Pirard dit, dans 

un autre chapitre – « L’enveloppe de l’objet » – qu’il « serait au symptôme ce qu’est la relativité générale à la 

relativité restreinte ». Pas de structure figée, pas de coupure rigide et nerveuse, mais de l’articulation et du 

mouvement grâce à la dialectique. 

46 Seconde étape de la révolution copernicienne : les questions critiques que R. Pirard formule pour dessiner 

le « champ de bataille » – pour reprendre l’expression kantienne – de la psychanalyse. Kant assigne à la 

philosophie la tâche de répondre à quatre questions. La première – « Que puis-je savoir ? » – demande quelles 

sont les conditions de possibilité de la connaissance, c’est-à-dire ses limites et son cadre légitime. La seconde – 

« Que dois-je faire ? » – doit permettre de déterminer à quelles conditions je peux agir moralement. La troisième 

– « Que m’est-il permis d’espérer ? » – demande en quoi l’homme peut légitimement croire pour son salut. Enfin, 

la quatrième – « Qu’est-ce que l’homme ? » – ne sera pas la quête d’une essence de l’homme ou la détermination 

d’une supposée nature humaine : il s’agira de saisir l’homme d’un point de vue « pragmatique », c’est-à-dire de le 

saisir sous l’angle de son arrachement (éducation, culture, etc.) à la nature (affects, passions, troubles) – 

arrachement qui n’est autre que la liberté. 

47 Évidemment, extraites du champ philosophique et exportées vers celui de la psychanalyse, ces questions 

se déclinent autrement. Les réponses, enfin, ne sont pas ici ce que le psychanalyste vise en premier lieu. 

48 La première question – « Que puis-je savoir ? » – est l’occasion, pour R. Pirard, de construire une table 

d’orientation métapsychologique des concepts-clés de la psychanalyse postmoderne. Nous en avons donné un 

exemple avec le concept d’état-limite, mais on pourrait reconsidérer ici les concepts de symptôme, de sinthome, 

de jouissance et d’objet. 



49 La seconde question – « Que dois-je faire ? » – ne renvoie pas, comme chez Kant, à la question de la 

morale mais à celle de l’éthique analytique. Ainsi, dans le débat sur les « perversions ordinaires » – chapitre 

central de l’ouvrage –, R. Pirard demande : « Comment manier le transfert aujourd’hui… ? Est-ce que nous 

n’allons pas dans le sens d’un renforcement du moi… Est-ce que nous ne sommes pas en train de régresser vers 

une pratique de la psychanalyse dont, avec Lacan, nous avons cherché à nous démarquer ? De quel droit faire 

cela ? Par ailleurs, est-ce que l’on peut consentir à ce délitement du lien social, à cette errance généralisée ? Quelle 

est la position éthique de l’analyste par rapport à cela ? » 

50 Ensuite, la troisième question – « Que m’est-il permis d’espérer ? » – ne se règle bien évidemment pas ici, 

comme chez Kant, par la question de la religion, mais cette question qui est posée – « Où va la psychanalyse ? » – 

sonne à la fois comme une inquiétude et comme un espoir quant au devenir de la psychanalyse. Or, l’inquiétude 

mêlée d’espoir, n’est-ce pas là l’attente de quelque chose de miraculeux ou tout au moins de salvateur ? C’est ainsi 

que R. Pirard appelle de ses vœux une psychanalyse « post-lacanienne » qui n’est pas sans rapport avec la 

quatrième question que posait Kant : « Qu’est-ce que l’homme ? » 

51 En effet, si Kant répondait à cette question par son Anthropologie, R. Pirard assigne à une psychanalyse 

« post-lacanienne » une double fonction qui, pour une part, n’est pas sans portée anthropologique. Tout d’abord, 

il voit dans la psychanalyse « post-lacanienne » l’espoir d’une psychanalyse créatrice enfin débarrassée d’une 

orthodoxie qui se contente d’ânonner Lacan ou d’en archiver les paroles. Bref, il défend un retour à Lacan qui, 

comme réinterprétation innovante, s’appelle tout simplement un Style – ce que Lacan visait d’ailleurs, dans son 

retour à Freud. Enfin et surtout, cette psychanalyse « post-lacanienne » comporte une véritable portée 

anthropologique puisqu’elle a pour tâche d’« inciter l’humain à s’inventer » ou bien encore « la transmission du 

sujet humain dans les rapports sociaux actuels ». « Qu’est-ce que l’homme », ici, sinon le fait que le sujet se 

confronte « à son altérité interne (extimité) d’une manière telle qu’il devienne, autant que possible, apte à inventer 

son humanité pour aujourd’hui » ? Et cette confrontation du sujet avec lui-même – mais dans son écart à soi, dans 

sa déhiscence même –, c’est bien la psychanalyse qui en a la tâche. 

52 Enfin, pour terminer sur cette question du rapport entre psychanalyse et anthropologie, il semble 

important d’insister sur le rapport dialectique que R. Pirard construit entre « sujet », « subjectivité » et 

« discours » – le discours compris comme mode d’organisation du lien social et du rapport à la jouissance – dans 

le but, précisément, de désubstantialiser les structures mais aussi, d’une certaine manière, le sujet et la 

subjectivité. 

53 En effet, R. Pirard insiste sur ce point, le discours – et l’on pense plus particulièrement ici au discours 

capitaliste – constitue le point d’insertion du sujet dans le social, point d’insertion qui fait que le sujet se 

subjectivise. Au fond, la subjectivité, c’est le Discours, c’est-à-dire le moment logique où le sujet se subjectivise – 

moment logique mais tout autant dynamique puisque « ce procès de subjectivation ne cesse de tourner » comme 

tourne la ronde des quatre discours. Et ce mouvement infiniment relancé des discours et des formes de 



subjectivation du sujet dans le lien social est précisément ce que R. Pirard nomme « une boucle anthropologique 

ouverte ». Pour l’homme, la ronde est infinie et la boucle ne se referme pas parce qu’il y a le langage qui, par 

essence, interdit toute clôture et impose le travail infini de la métaphore, le travail inépuisable, aussi, de la 

pulsion. 

54 D’avoir mis au jour les discours en leur dimension anthropologique – comme mode de subjectivation de 

l’humain – et d’en être un à part entière, la psychanalyse semble véritablement, dans l’ouvrage de R. Pirard, une 

anthropologie. Alors peut-être aurait-on souhaité davantage de développements sur ces rapports complexes entre 

« sujet », « subjectivité », « subjectivation » et « discours » car, précisément, il semble légitime de se demander si, 

avec le discours capitaliste, il n’y a pas, au contraire, impossibilité pour le sujet de se subjectiver. 

55 En effet – et cette question fait problème dans l’ouvrage de R. Pirard comme dans celui de J.-P. Lebrun – 

le sujet postmoderne est-il une nouvelle forme de subjectivité/subjectivation ou au contraire l’impossibilité de 

toute subjectivation et, par suite, de toute subjectivité ? Cette question nous invite alors à reconsidérer le rapport 

entre sujet et subjectivité là où Lacan, précisément, faisait du sujet une coupure, une refente, bref, un moment 

logique de désubjectivation, c’est-à-dire – pour reprendre une formule de Le Gaufey dans C’est à quel sujet ? – le 

résultat de l’opération au terme de laquelle un signifiant est perdu et où le sujet ne peut s’identifier à rien et 

surtout pas à lui-même. Ce qui n’était pas sans ébranler toute velléité anthropologique de la psychanalyse. 

56 Quel peut être alors l’homme nouveau de cette psychanalyse postmoderne ou post-lacanienne si l’homme 

n’est pas tout à fait mort, contrairement à ce qu’affirmait un structuralisme radical réduisant le sujet au pur jeu du 

vide et du signifiant ? Quel peut être aussi le devenir de cette psychanalyse dans le lien social contemporain et 

quelles peuvent être les déterminations concrètes de la cure d’un sujet postmoderne si les coordonnées classiques 

de l’analyste ont subi une telle révolution ? La psychanalyse doit-elle faire une part plus grande au sinthome, 

comme le suggère R. Pirard, et faire du symptôme une simple région du premier qu’exploreront seulement les 

sujets « classiques » ? Quelle place alors pour la clinique des nœuds qui est absente des deux ouvrages – R. Pirard 

y fait rapidement allusion – alors qu’elle a peut-être un rôle à jouer pour une psychanalyse nouvelle ? Tel est 

l’horizon de questions qu’ouvrent ces deux ouvrages. 
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