
Comptes rendus de lecture

219

s’inscrire dans tel aspect de son histoire – alors 
négliger cette dimension ne peut qu’exacerber 
les problèmes rencontrés par le sujet ». Le refus 
de la psychiatrie est celui d’articuler les signi-
fiants entre eux, de les « connecter » comme le 
dit Leader.

« Il nous faut revenir à une approche qui 
se penche sur la singularité de chaque cas. Et 
qui offre à la personne maniaco-dépressive 
une chance d’assumer […] ce qui de son 
histoire peut être assumé. » Face à l’idéalisa-
tion abusive de la manie, Leader nous propose 
de nous inscrire dans les signifiants, y compris 
ceux de notre propre histoire.

NOTES

1. D. Leader, À quoi penses-tu ? Les incertitudes de l’amour, 
Paris, Odile Jacob, 1997.
2. D. Leader, Faut-il voler la Joconde, Paris, Payot Essais, 2003.
3. C. Lane, Comment la psychiatrie et l’industrie pharmaceu-
tique ont médicalisé nos émotions, traduit de l’anglais par 
François Boisivon, Paris, Flammarion, coll. « Bibliothèque des 
savoirs », 2009.
4. Open letter to the dsm-5, http://www.ipetitions.com/petition/
dsm5/ 

Antoine Verstraet

Bernard Baas
Y a-t-il des psychanalystes sans-culottes ? 

Philosophie, psychanalyse et politique

Toulouse, érès, 2012

La psychanalyse et la philosophie sont 
deux disciplines qui ne cessent de se répondre, 
de s’interpeller. L’histoire de la théorie psycha-
nalytique est redevable à la conceptualité philo-
sophique. De même, la psychanalyse a ébranlé 
les illusions métaphysiques et a ainsi interpellé 
la philosophie. Parmi les textes rassemblés dans 
cet ouvrage, nous avons choisi d’en évoquer 
trois.

Dans son étude de la notion freudienne 
de « réalité psychique », l’auteur s’interroge 
sur le statut de ce réel qui détermine le rapport 

du sujet au monde, à la réalité extérieure, et 
sur la relation qu’entretient la notion de réalité 
psychique avec le transcendantal. Freud lui-
même s’est rendu compte que les événements, 
même les plus anciens, de la vie du sujet 
n’étaient pas suffisants pour expliquer la forma-
tion des névroses et qu’il fallait donc recourir à 
l’idée d’une « prédisposition » psychique, c’est-
à-dire à l’idée d’une constitution psychique 
pensée comme condition de possibilité des 
formations névrotiques. Comme telle, cette 
idée relèverait du questionnement transcen-
dantal. Dans « Au-delà du principe du plaisir », 
Freud s’en prend aux propositions élémentaires 
de l’Esthétique transcendantale de Kant et 
explique la formation du « système perception-
conscience ». Par là, il entend se démarquer 
de toute compréhension métaphysique de la 
conscience ou du psychisme, pour lui substi-
tuer une conception en quelque sorte organique 
ou neurologique. Freud fait également remar-
quer que sa conception du psychisme et de la 
sensorialité permet de récuser la thèse fonda-
mentale de l’Esthétique transcendantale sur le 
temps et l’espace comme formes a priori de la 
sensibilité. Freud entend montrer que la tempo-
ralité est liée au mode de travail du système 
perception-conscience et qu’elle n’est donc pas 
constitutive de l’ensemble des représentations 
psychiques, puisque aussi bien les représenta-
tions inconscientes échappent à cette tempo-
ralité. Cela signifie que si certaines de nos 
représentations conscientes sont temporelles, ce 
n’est pas en vertu d’une nécessité intrinsèque à 
la structure du psychisme. Freud songe à son 
propre mythe sur le meurtre du père de la horde 
primitive. Cette référence à un passé paléo-
psychologique suppose de conserver l’idée 
d’une primauté de l’événement sur la structure, 
autrement dit d’une primauté de l’expérience 
sur la constitution même du psychisme. Freud 
n’aura pu échapper à cette tentation du philoso-
phique qu’en recourant à la fiction de l’événe-
ment préhistorique. Cet événement originaire, 
cette expérience fondatrice de l’humanité que 
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constitue le premier meurtre œdipien, est aussi 
le motif au nom duquel Freud a entendu 
dépasser l’explication philosophique de l’obli-
gation morale. Selon lui, rien dans l’expérience 
morale ne peut expliquer le sentiment de culpa-
bilité puisque celui-ci détermine toujours déjà 
cette expérience, il ne reste d’autre possibilité 
que de chercher cette explication dans l’his-
toire ou plutôt dans la préhistoire de l’huma-
nité. Toutefois, Bernard Baas montre comment 
la thèse archéo-psychologique ne fait donc, 
malgré elle, que répéter (sur le mode de la 
fiction ou du mythe) la logique transcendantale 
de la culpabilité. L’auteur examine ensuite le 
rapport de la théorie psychanalytique au ques-
tionnement transcendantal, sur le troisième 
terrain commun à Freud et à Kant : celui de 
l’esthétique. Dans sa conception de l’esthé-
tique, Freud sera resté, sans en rien savoir, au 
plus près des procédures du questionnement 
transcendantal.

Dans un autre article, Bernard Baas 
s’intéresse au séminaire D’un discours qui 

ne serait pas du semblant et pose la ques-
tion des distances qu’a prises Lacan à l’égard 
du problème philosophique de la « vraisem-
blance ». Si le « semblant est le signifiant lui-
même », comme l’avance Lacan, il ne saurait y 
avoir de discours qui ne soit du « semblant ». 
C’est aussi bien dire qu’il n’y a pas de discours 
du réel, il n’y a que « la division sans remède 
de la jouissance et du semblant ». Bernard 
Baas s’intéresse à la relation qu’instaure le 
discours philosophique entre le « semblant » 
entendu comme apparence ou simulation et le 
« semblant » au sens lacanien. À partir de deux 
cas différents, notre auteur veut montrer que 
c’est en vertu d’un certain rapport au semblant, 
comme apparence ou comme simulation, 
que le discours philosophique confirme qu’il 
n’échappe pas à la règle universelle (« tout 
discours est du semblant »), au moment même 
où il vise à s’élever à la hauteur de l’exception 
qui la fonde (« le discours qui ne serait pas du 
semblant »).

Dans le premier cas, le discours philoso-
phique se fonde sur une condamnation radicale 
de toute forme de semblance pour assurer son 
accès à la vérité (Platon en est l’exemplification 
même). Le discours de la présence du penser 
en acte ne peut donc être que le dialogue oral 
soucieux de vérité, le seul discours qui, par 
la lettre écrite, (re)présente l’engendrement 
de la pensée. Pour Platon, cet « au moins un 
discours » a été le dialogue socratique. Mais 
c’est là le mythe de Platon. Le discours platoni-
cien étant nécessairement écrit, le discours qui 
ne serait pas du « semblant » est ce qui, dans 
ce discours platonicien, ne cesse pas de ne pas 
s’écrire, soit l’impensable même. Toutefois, 
le discours platonicien, en tant que discours, 
demeure le « semblant » de la jouissance dont il 
procède. En tant que dialogue écrit, le discours 
platonicien représente la présence dans son 
impossibilité même : c’est l’impossibilité de la 
jouissance qu’il prétend atteindre mais qu’il ne 
peut que manquer.

Dans le second cas, le discours philo-
sophique se réclame, ou tout au moins joue 
explicitement du semblant pour asseoir son 
rapport à la vérité (c’est Descartes qui en est 
la figure). Avec Descartes, le discours philo-
sophique s’engage lui-même dans la voie du 
« semblant » et se plaît explicitement à en 
jouer. Il y a dans le discours de Descartes 
un recours au semblant qui est constitutif du 
cogito lui-même. Bernard Baas rappelle que 
la décision cartésienne initiale est de « réputer 
presque pour faux tout ce qui n’était que 
vraisemblable ». Pour faire la part entre les 
représentations vraies et les vraisemblables, 
il faut considérer que le vraisemblable se 
donne d’abord comme vrai-semblance. Or ce 
semblant de vérité est le propre des fictions. 
Douter, c’est feindre que ce qui apparaît à 
mon esprit est vrai-semblant, donc fictif, donc 
faux. « Ego sum » est, pour le sujet, en tant 
qu’il n’a affaire qu’à lui-même, l’au moins une 
pensée vraie ; mais, pour assurer le discours 
vrai, c’est-à-dire le discours de la science, le 
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sujet doit recourir à la garantie divine : il s’en 
remet à Dieu pour la vérité car Dieu n’est pas 
trompeur, Dieu ne fait pas semblant. D’une 
certaine manière, le discours divin, la création 
divine, la nature, est, pour le sujet cartésien de 
la science, l’au moins un discours qui ne soit 
pas du semblant. Et non seulement le discours 
de la science est ainsi garanti par Dieu mais, 
comme le montre Descartes, déjà le discours 
qui déroulait l’expérience du doute se révèle, 
après coup, avoir été implicitement soutenu 
par Dieu. Tout le discours du sujet cartésien se 
soutient ainsi de la référence à Dieu, c’est-à-
dire à l’au-moins-un discours qui ne serait pas 
du semblant, en sorte que le discours du sujet 
n’est que le masque du discours divin.

Par ailleurs, c’est à partir de la distinc-
tion entre discours universitaire et discours 
analytique que l’auteur pense la relation entre 
philosophie et psychanalyse. Comment conce-
voir le rapport entre discours psychanalytique 
et discours philosophique, dès lors qu’on prend 
pour hypothèse l’introduction du discours 
psychanalytique (ici, il s’agit du discours théo-
rique de la psychanalyse) dans l’institution 
universitaire ? Cette question n’a de sens que si 
l’inscription du discours théorique psychanaly-
tique dans l’université est envisagée du point du 
vue de la relation organique de ce discours aux 
autres disciplines universitaires, et particulière-
ment à la philosophie. Notons que le discours 
philosophique a toujours occupé, dans l’uni-
versité, une place exceptionnelle, c’est-à-dire 
organique, nommément la place du discours 
fondateur et directeur de l’université. La ques-
tion posée est celle de l’inscription organique 
du discours psychanalytique dans l’université, 
et du rapport que ce discours peut et doit alors 
entretenir avec cet autre discours organique-
ment inscrit dans l’université, c’est-à-dire avec 
le discours philosophique. Kant, dans Le conflit 

des facultés, avance que les facultés supérieures 
(théologie, droit et médecine) ont pour fonction 
de dispenser un savoir ordonnateur de l’ordre 
social. La faculté « inférieure » est celle qui 

ne prend pas part à l’autorité et qui n’a donc 
aucune fonction de prescription sociale. C’est 
la faculté de philosophie. Entre les facultés 
supérieures, autoritaires et dogmatiques, et les 
facultés inférieures, sceptiques ou critiques, le 
conflit est inévitable.

Quant à la psychanalyse, elle ne peut être 
« universitairement » instituée qu’au titre de 
faculté critique. Elle doit être faculté critique 
face aux facultés autoritaires ou dogmatiques 
que sont, aujourd’hui, la psychiatrie et la 
psychologie, en tant que ces disciplines ont 
pour fonction de dispenser un savoir ordon-
nateur de l’ordre social. En tant que faculté 
critique, la psychanalyse doit pouvoir exercer 
sa fonction de remise en cause des savoirs. Le 
discours psychanalytique dans l’université ne 
saurait être défini comme un enseignement, 
même théorique, de préceptes pratiques de la 
psychanalyse, a fortiori il ne saurait avoir pour 
finalité la délivrance d’un quelconque diplôme 
de psychanalyste. Car s’il s’agissait de cela, la 
psychanalyse serait instituée comme faculté 
dogmatique. Reste à déterminer le rapport intra-
universitaire entre discours psychanalytique et 
discours philosophique. Par rapport aux autres 
discours universitaires, le discours psychanaly-
tique exerce sa fonction spécifique de remise-
en-cause. Le discours psychanalytique pose 
que tout énoncé discursif d’une vérité manque 
nécessairement ce qui, de cette vérité, est 
impossible à dire, parce que cela procède juste-
ment de l’indécidable de l’énonciation. Il en 
résulte que tout discours qui prétend produire 
une vérité comme un effet de sa discursivité 
est rappelé, par le discours psychanalytique, 
à reconnaître que la vérité ne peut être que 
mi-dite. Par rapport aux autres discours univer-
sitaires, le discours philosophique exerce sa 
propre fonction critique. Face à la diversité des 
savoirs qui déploient leurs discours dans leurs 
domaines spécifiques, la philosophie énonce 
tout à la fois l’exigence d’une fondation totali-
sante du savoir et l’impossibilité radicale d’une 
telle fondation. Il en résulte que tout discours, y 
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compris psychanalytique, qui prétend produire 
d’une manière constitutive cette fondation tota-
lisante du savoir est rappelé, par le discours 
philosophique, à reconnaître que l’idée d’une 
telle fondation ne peut être reçue qu’au titre 
d’idée régulatrice. D’un côté, le discours philo-
sophique interpelle le discours psychanalytique 
dans sa visée d’une refondation totalisante du 
discours de la science, en tant que cette refon-
dation implique la propension à instituer l’indé-
cidable comme la mêmeté d’une « chose » qui 
aurait au moins l’identité de son indécidabilité. 
Quant au discours psychanalytique, il interpelle 
le discours philosophique pour y dénoncer son 
inévitable inclination à se constituer comme un 
savoir qui se saurait, y compris lorsqu’il entend 
se savoir comme ne pouvant pas totalement se 
savoir. C’est pourquoi le discours psychanaly-
tique traverse le discours philosophique pour y 
faire surgir l’évènement de l’impossible-à-dire 
dont, secrètement, ce discours philosophique 
procède. Il n’y a pas, à proprement parler, 
« antinomie » des discours philosophique et 
psychanalytique. En toute rigueur, il n’y a pas 
de « rapport » philosophie/psychanalyse. C’est 
ce que Kant appelle un conflit. Ce conflit légi-
time subvertit ce qui a été, dans toute la tradi-
tion moderne, le statut de l’université : le statut 
philosophique d’un sujet plein, consistant, 
autofondateur et autodirecteur, dont la faculté 
critique, alors pensée comme nécessairement et 
essentiellement unique, constituerait le principe 
organique. L’installation du conflit légitime 
entre les deux facultés critiques signifie l’ins-
cription de la division subjective dans l’institu-
tion universitaire, c’est-à-dire la subversion du 
sujet universitaire institutionnel.

Fabrice Dewolf

Gérard Pommier
Le nom propre, fonctions logiques  

et inconscientes

Paris, Puf, 2013

Dans le numéro 16 de la revue Savoirs 

& Clinique, Antoine Verstraet rend compte 
de l’ouvrage de Gardiner La théorie des noms 

propres, essai polémique, en insistant légitime-
ment sur l’enjeu philosophique de la distinc-
tion du nom propre et du nom commun. Si 
pour Gardiner le nom propre se distingue par 
l’attention au matériel sonore, pour Russell, il 
est une espèce de démonstratif. Lacan énoncera 
que c’est le lien à l’écriture qui caractérise le 
nom propre puisqu’il conserve sa structure 
d’une langue à l’autre. Il est intraduisible et 
n’évolue pas selon les époques. À ce premier 
enjeu, Gérard Pommier en ajoute ici deux 
autres, anthropologique et psychopathologique. 
La question : « Peut-on ramener le nom propre 
au nom commun ? » se complète par cette 
autre : « Qu’est-ce que répondre à l’appel de 
son nom ? »

Reprenons d’abord les termes du débat qui 
agite la philosophie analytique. Il y aurait une 
imperfection de la langue ordinaire à décrire 
le réel. Pour parvenir à une correspondance 
entre la structure du monde et la structure du 
langage, Russell propose d’éliminer le nom 
propre, constante individuelle qui fausse les 
énoncés descriptifs en se présentant comme 
une causalité extérieure. Dans la description du 
ciel, la couleur ne peut pas être une opinion car 
c’est le ciel qui se qualifie de lui-même à partir 
d’une sensation universelle. Le véritable sujet 
de la proposition doit être le fait lui-même, 
tel qu’il est décrit. Il ne sert à rien de poser un 
nom propre dans une description. À chaque 
fait atomique doit correspondre un énoncé 
atomique. Ainsi, pour Wittgenstein prolongeant 
l’entreprise de Russell, la proposition doit être 
un « tableau » de forme logique constituant 
une projection de la réalité. Ce qui ne peut 
être décrit doit être tu. La théorie descriptive 
du sens des noms propres avance qu’un nom 
propre n’a pas de référence directe mais sous 
une certaine description de qualités. L’acte de 
désigner quelqu’un revient à l’identifier à partir 
d’une série de qualités, exactement comme une 
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