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Le surmoi du XXIe siècle n'est-il pas cette extension d'un savoir  
qui dirait ce qu'il faut faire de notre existence en général  

et des modes de satisfaction en particulier ? 
 
 
Pourquoi ce titre ?  
 
Si j'ai proposé ce titre, c'est qu'on peut se demander si la notion même de surmoi a encore une 
pertinence aujourd'hui, telle que Freud l'a inventée il y a presque cent ans,  tant elle paraissait 
liée à l'idée d'un surmoi du côté de l'interdiction – « il ne faut pas » – qui portait donc sur les 
pulsions elles-mêmes. La sexualité, c'était sûrement les pulsions chez l'enfant. Au fond, cette 
figure même de l'interdit, on pourrait croire qu'elle s'est aujourd'hui dissoute, sous l'empire de 
la progression du libéralisme. Il n'est pas sûr que nous ayons aujourd'hui les mêmes fonctions 
de ce qui était hérité de la tradition du père interdicteur. Comme le note Lacan, si la 
psychanalyse s'invente au moment où la fonction du père commence à se déliter,  l'inexistence 
de l'Autre à notre époque pourrait donc faire apparaître la fonction du surmoi comme 
inconsistante. Ce n'est pas mon hypothèse, mais il faut le démontrer. Il faut essayer de cerner 
pourquoi cette question du surmoi existe toujours et même peut-être de façon plus radicale qu'à 
une certaine époque et en quoi cette question concerne la pratique d'aujourd'hui, spécialement 
avec les enfants. 
 
Qu'on se retrouve dans une logique sans doute semblable à celle de l'époque de Freud, c'est ce 
dont témoignent encore aujourd'hui les débats sur cette question du mariage pour tous. Déjà, 
l'expression en elle-même est assez étrange. On entend presque : « Vous avez intérêt à vous 
marier ! » Le côté commandement commence à ressortir dès qu'on parle au niveau de 
l'universel. On entend ensuite que la question se pose même jusqu'au point de se demander si 
les noms de père et de mère vont encore exister. Pourtant, ces signifiants-là organisaient 
l'existence des sujets depuis toujours. Rappelez-vous ce que disait Freud « Mater certissima, 
pater semper incertus ». On avait alors parfois un doute sur le père, mais au moins pas sur la 
mère. Aujourd'hui, on voit même que ces signifiants paraissent incertains, tous, au point de 
pouvoir disparaître. Ça pose donc une question sur la nature du signifiant. Ça ne nous inquiète 
pas forcément. La psychanalyse nous a apporté que les signifiants « père », « mère » de même 
que « homme », « femme » sont d'une certaine façon des semblants et qu'on peut donc en avoir 
un usage différent selon les époques. 
 
On pourrait se demander – et la question était déjà posée par Freud il y a cent ans – si les enfants 
qui ont des parents très répressifs sont plus perturbés ou moins que ceux qui ont des parents 
libéraux. Vous savez que Freud y répondait en disant qu'il n'est pas du tout sûr que cet aspect 
soit déterminant. Je vous montrerai comment tout à l'heure. Aujourd'hui, nous avons affaire, au 
contraire, à une figure du parent libéral, du papa qui discute – un effet de la psychanalyse aussi 
sans doute – mais il n'est pas du tout sûr que ce soit plus facile pour les enfants de faire avec 
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leur sexualité dans ces conditions-là. Dans « Le petit Hans1 » déjà, Freud témoignait de ça. Ce 
cas parle quand même de l'effet du discours d'un père libéral et de la phobie de Hans centrée 
autour de cette question de sa sexualité. 
 
Cette décomposition de la fonction du père fait réapparaître la tentation – qui existe toujours – 
du fondamentalisme. On voit aujourd'hui cette tendance, pas seulement à travers les religions, 
mais aussi à travers la conception même de l'éducation. Est-ce qu'il ne faudrait pas des pères 
plus solides, réinculquer des règles et des lois pour faire tenir de manière plus rigoureuse la 
chose qui aujourd'hui se délite, bref, revenir à un vrai père ? Ce n'est pas du tout, me semble-t-
il, ce que la psychanalyse soutient, même si certains collègues peuvent aller dans ce sens. 
 
Quant à l'enfant, notre époque semble hésiter entre deux dimensions. L'une d'elle est de soutenir, 
de sauver une figure de l'enfant innocent, et c'est pourquoi la figure du pédophile prend 
tellement d'importance. Il y aurait la pure jouissance d'un côté et de l'autre la pure innocence, 
le contraire de ce que la psychanalyse a apporté. L'autre dimension est de mettre tout de suite 
en avant la perversion de l'enfant ou de le prédire carrément délinquant dès le premier âge, avec 
cette fameuse histoire de prévoir les futurs délinquants dès l'école maternelle, voire avant. C'est 
quand même un effet de notre époque qui va contre les idéaux d'après guerre, où au contraire, 
on avait cette idée des enfants éducables et à l'abri de ça. 
 
Dans toutes ces hésitations, reste quand même la question de l'enfant qui paraît comme une 
figure inquiétante par rapport à la pulsion elle-même.  C'est la pulsion qu'il s'agit de domestiquer 
chez l'enfant dit Freud dans son préambule au livre de August Aichhorn, Verwahrloste Jugend2. 
On a l'idée que dans l'éducation qui est quand même un forçage – n'oublions jamais ça – il y a 
quelque chose qui résiste à passer sous les fourches de l'Autre et donc, que de tout temps, 
l'éducation est une tentative de réprimer la pulsion d'une part et d'autre part, de localiser la faute. 
C'est la fonction de tout discours. On voit aujourd'hui que cette tentative échoue aussi et que la 
faute est en quelque sorte partout. Dès lors, on peut supposer que les enfants seraient « des 
criminels nés » pour reprendre la fameuse expression de Lombroso, criminologiste au début du 
XXe siècle, si je me souviens bien. 
 
Dans la psychanalyse elle-même, cette question du surmoi a donné lieu à de vifs débats  par 
rapport aux enfants et a mis en jeu l'opposition entre Anna Freud et Mélanie Klein. Cette affaire 
date des années 1930 et c'est très intéressant  d'en saisir la logique. Anna Freud mettait l'accent 
sur le fait qu'avec les enfants, on ne pouvait pas vraiment faire de psychanalyse au sens 
classique parce qu'ils n'avaient pas un surmoi assez fort. Il fallait donc faire de la pédagogie 
psychanalytique, c'est-à-dire quelque chose qui soit surtout centré sur la pédagogie en y 
associant quelques références psychanalytiques. L'accent est mis sur l'apport du maître à 
l'enfant conçu comme quelqu'un à éduquer, quelqu'un dont les pulsions sont à réprimer, etc. 
Mélanie Klein prenait le parti inverse en disant que l'enfant a, dès le début, affaire à un surmoi 
précoce. Ce n'est pas l'effet de l'éducation, mais une tendance originaire interne au sujet qu'il 
s'agit, au contraire, d'interpréter. C'est ce que fera Mélanie Klein dans son style interprétatif très 
bavard. Elle a mis l'accent sur la précocité du surmoi qui n'était donc pas du côté de l'Œdipe. 
La différence est capitale et cette disjonction a toujours été présente. Ce n'est même pas sûr que 
nous en soyons sortis aujourd'hui. C'est pourquoi nous ne prenons pas la question de l'enfant du 
côté de l'origine, mais du côté du réel.  
 

 
1 Freud Sigmund, « Analyse d'une phobie chez un petit garçon de cinq ans (Le petit Hans) »,  
Cinq  psychanalyses, Paris, PUF, 1954, p. 93 & sq. 
2 Aichhorn August, Verwahrloste Jugend, 1925, Jeunes en souffrance, Champ social, 2000. 
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Construction du concept 
 
L'enfant est ce qu'il y a de plus réel d'une certaine façon parce qu'il nous montre la question de 
la pulsion in vivo. Il ne faut pas entendre « pulsion » seulement au sens des stades – oral, anal, 
génital – développés par Freud et enrichis par Lacan des objets regard et voix, mais l'entendre 
comme ce qui pousse toujours. La constance de la poussée est un des caractères de la pulsion. 
La conséquence en est qu'il y a là quelque chose qui ne cesse pas, qui ne se satisfait de rien, qui 
va au-delà du principe de plaisir, lui, principe d'équilibre, d'homéostasie comme le dit Freud. 
Vous verrez au fur et à mesure de mon exposé la connexion de cette pulsion et du surmoi, mais 
il me semble qu'on l'entend déjà dans le terme même de pulsion. Ça pulse ! Il faut vraiment le 
prendre au sens de la musique moderne, si l'on peut dire. C'est quelque chose qui pulse toujours, 
qui ne cesse pas, qui pousse à et ne produit donc pas de satisfaction telle que l'équilibre du 
principe de plaisir la donne d'habitude.  
 
Il nous faut revenir à quelques repères de la question même du concept de surmoi. J'allais dire 
pulsion. Ce n'est pas un hasard si je mélange un peu les deux, car ce qui est mis en jeu à travers 
ces deux concepts, surmoi et pulsion, c'est la question de ce qu'il y a de réel pour l'enfant, à la 
fois dans son corps et dans la langue. Vous voyez qu'on n'est pas du côté de l'imaginaire, pas 
du côté du sens non plus. On est du côté de ce qui dans la langue comme dans le corps, pousse 
à, toujours, encore. D'où ce terme de « encore » ou « en corps », entendez le dans l'équivoque 
que vous voulez, valorisé par Lacan dans le Séminaire XX3 et qui convient très bien à la fois à 
la pulsion et au surmoi. 
 
Le concept de surmoi a été inventé par Freud avec la deuxième topique, c'est-à-dire l'article de 
1923, « Le moi et le ça »4. C'est drôle d'ailleurs, le surmoi n'apparaît pas dans le titre, mais 
pourtant, Freud introduit bien cette fameuse tripartition moi, ça, surmoi de même qu'il présentait 
dans la première topique celle d'inconscient, préconscient, conscient. C'est donc à partir de 
l'invention de ce nouveau concept de surmoi que la construction va se faire de façon très 
modulée, voire de façon très différente. Auparavant, sans être formalisée, cette notion était déjà 
présente d'une part, dans la construction de l'Idéal du moi que Freud donne dans « Pour 
introduire le narcissisme5 ». Ici, l'accent est mis sur l'Idéal que Lacan écrira I(A), l'Idéal du moi. 
D'autre part, la notion de conscience morale est là dès le début. La conscience morale était bien 
sûr une notion déjà présente chez les philosophes dès lors qu'on parlait d'éthique et de faute, 
mais Freud va insister petit à petit davantage jusqu'à ramasser cette question dans celle du 
surmoi avec sa fameuse phrase qui désigne le surmoi dans un premier temps comme « l'héritier 
du complexe d'Œdipe ». 
 
Le surmoi est en quelque sorte l'intériorisation par l'enfant des interdits parentaux suite à la 
castration. Il paraît donc être une instance normative qui met en place la loi symbolique, telle 
qu'on peut l'entendre, une loi pacifiante qui introduit la dimension du symbolique parce que, 
sur le plan sexuel, l'héritier de l'Œdipe, c'est le phallus. La fonction phallique fait apparaître à 
la fois le sexuel comme lié à la castration, mais aussi comme promesse dans le temps. D'où sa 
connexion avec l'Idéal du moi, disons pour simplifier l'affaire un jour, tu seras toi-aussi capable 
de faire comme papa.  
 

 
3 Lacan Jacques, Le Séminaire, livre XX, Encore, Paris, Seuil, 1975. 
4 Freud Sigmund, « Das Ich und das Es », 1923, traduit de l'allemand par Jankélévitch S., « Le moi et le ça », 
Essais de psychanalyse, Paris, Payot, 1968, p. 177 & sq. 
5 Freud Sigmund, « Pour introduire le narcissisme », 1914, traduit de l'allemand par Laplanche J., constitue le 
chapitre V de,  La vie sexuelle, Paris, PUF, 1969, p. 81 & sq.  
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Vous avez donc vu que cette dimension de normalisation, de loi pacifiante héritière de l'Œdipe 
paraît être assez simple et claire. Pourtant, dès le début, Freud va mettre l'accent sur un autre 
aspect du surmoi, pas si pacifiant que ça. Autrement dit, c'est cet autre aspect que je vais essayer 
de soutenir, à travers ce qu'en a dit Freud et Lacan aussi bien. Il y a à la fois une loi et le contraire 
d'une loi, d'où la difficulté à saisir la chose, mais je vais essayer de vous le montrer dans la 
construction même du concept. Dès 1924, Freud écrit un autre article où la notion de surmoi est 
présente. Dans cet article intitulé « Le problème économique du masochisme6 », il note par 
exemple que « le surmoi a des origines acoustiques ». Joli terme. Si la domination est d'ordre 
acoustique, c'est dans la voix, dans la langue que le surmoi marque sa présence et la voix 
marquée de cette présence du surmoi n'est pas forcément une voix sympathique. La conscience 
morale, c'est un peu comme « l'œil était dans la tombe ». On voit tout de suite que ce versant 
héritage de l'Œdipe, c'est-à-dire la voie de la pacification, de la norme de l'identification a aussi 
une autre dimension qui est celle de l'origine acoustique du surmoi, apparenté à la grosse voix. 
 
On pourrait même dire que la voix, la dimension acoustique, c'est la présence de « l'entendu 
avant le sens ». Question capitale, car le sujet, le petit enfant, se construit avec ça. Qu'est-ce qui 
reste de ce qu'il a entendu de ses parents, de ceux qui lui parlent ? Non pas que les bébés 
comprennent ce qu'on leur raconte, mais ils entendent des sons. Freud dira même que c'est avec 
ça qu'on construit son fantasme. Nous avons déjà là une trace du fait que le sujet construit son 
rapport à la langue avec de l'entendu avant le sens même, c'est-à-dire avant l'écriture de 
l'articulation signifiante qui permet de donner du sens. Cet entendu avant le sens constitue le 
noyau du surmoi. 
 
En 1924, dans son fameux article sur le masochisme, Freud met l'accent sur le masochisme 
moral et c'est là qu'intervient à nouveau le surmoi. Le masochisme moral, c'est ce qu'il appelle 
aussi le besoin de punition. Il amène cette idée d'un surmoi dur et cruel dans la surveillance du 
moi et le compare à l'impératif catégorique de Kant. Je le cite : « Le surmoi conserve […] des 
caractères essentiels des personnes introjectées, leur puissance, leur sévérité, leur tendance à 
surveiller et à punir. […] Le surmoi, la conscience morale à l'œuvre [dans le moi] peut alors se 
montrer dur, cruel, inexorable à l'égard du moi qu'il a sous sa garde. L'impératif catégorique de 
Kant est ainsi l'héritier du complexe d'Œdipe.7 » Ce n'est plus la gentille loi normalisante du 
père, mais ce qui surgit là, c'est la dimension de l'impératif catégorique. Chez Kant, cette 
dimension est une loi universelle qui doit s'appliquer à tous sous la modalité de l'impératif et 
non pas sous la modalité du choix. 
 
Un autre point concerne le fait de savoir si le surmoi de l'enfant est différent selon que les 
parents sont, je caricature, de gentils parents ou de méchants parents. La question revient à notre 
époque. Freud est très clair sur cette affaire qu'il explique en 1932 dans les Nouvelles 
conférences8, au chapitre intitulé « Décomposition de la personnalité psychique ». Il explique 
que l'enfant hérite de deux dimensions plus ou moins contradictoires de la part des parents, la 
dimension interdictrice et la dimension d'amour, deux dimensions du sujet qui sont donc 
discordantes. Voici ce qu'il dit par rapport au surmoi : « [Il] semble, par un choix unilatéral, 
n'avoir capté que la dureté et la sévérité des parents, leur fonction interdictrice et punitive, alors 
que leur sollicitude pleine d'amour ne trouve ni accueil, ni prolongement. Si les parents ont 
effectivement exercé un gouvernement sévère, nous croyons facile de concevoir que se 

 
6 Freud Sigmund, « Le problème économique du masochisme », 1924, traduit de l'allemand par Laplanche J., paru 
dans Névrose, psychose et perversion, Paris, PUF, 1973, p. 287 & sq. 
7 Freud Sigmund, op. cit., p. 295. 
8 Freud Sigmund, Nouvelles conférences d'introduction à la psychanalyse, 1932, traduit de l'allemand par Zeitlin 
R.-M., Paris, Gallimard, 1989. 



 5 

développe chez l'enfant un surmoi sévère, mais l'expérience montre contre notre attente que le 
surmoi peut acquérir ce même caractère de dureté inexorable, même si l'éducation fut douce et 
bienveillante, ayant évité autant que possible, menaces et punitions. » La nature de l'éducation 
n'est donc pas déterminante et le surmoi n'est pas l'effet de la particularité des parents quant à 
leurs interdits et leurs permissions. Quelque chose va au-delà de cette transmission d'une figure 
parentale sévère et quelle que soit la nature des parents, le surmoi incarne en lui-même cette 
auto-répression du sujet.  
 
Pour répondre à une question sociologique du style « Est-ce qu'avec des parents libéraux, ça va 
mieux ? », rappelez-vous quand même comme je le disais tout à l'heure que les parents du petit 
Hans étaient des plus libéraux, que la maman amenait son petit garçon avec elle aux toilettes, 
que le papa lui racontait tout ce qu'il faisait avec sa femme, enfin tout une espèce de discours 
libéral. On voit qu'au contraire, l'enfant n'a pas pu du tout s'appuyer là-dessus pour construire 
sa réponse à la question sexuelle et qu'il a été obligé de s'inventer quelque chose d'effrayant 
avec le cheval. 
 
Comme je vous l'ai dit, Freud a repris la question du surmoi dans son article « Le problème 
économique du masochisme », en 1924, puis en 1930, dans Le Malaise dans la civilisation9  et 
en 1932 ou 33, selon le classement, dans les Nouvelles conférences. Rappelez-vous la thèse 
principale sur le surmoi dans Le malaise dans la civilisation. Plus on renonce à son désir, plus 
le surmoi est sévère. Ça paraît être aussi une contradiction interne, mais il faut bien situer cette 
logique-là qui est capitale à saisir : le surmoi est l'héritier du renoncement plutôt que de la 
satisfaction. Plus le sujet renonce à assumer ses désirs, plus le surmoi est sévère. 
 
Apport lacanien 
 
Au cœur même de cette chose qu'est la parole, il y a une dimension normative, il y a une 
dimension de l'Idéal, et tout à fait le contraire, une dimension excessive, une dimension du 
toujours plus, dimension de commandement et non pas de possibilité, d'où ce terme d'impératif. 
Cette question du surmoi se posait de façon radicale chez Freud. Lacan va la reprendre avec sa 
thèse de départ, celle de l'inconscient structuré comme un langage. Elle le conduit donc à poser 
le surmoi comme interne à la langue elle-même, comme ce qui dans la langue, permet à la fois 
une dimension de l'Idéal, une dimension projective, une dimension de construction symbolique 
et aussi ce qui dans la langue, permet au contraire un rapport entièrement fondé sur l'impératif 
et le toujours plus. Plus je renonce à mes désirs, plus je me sens coupable et accablé par le 
surmoi et non pas le contraire. Nous devons avoir ça en tête. Ça nous donne vraiment le fil de 
la question qui se pose là : celle de la bizarrerie éthique. Lacan reprend Freud selon les deux 
versants. Freud emploie lui-même le terme de discordance entre ces deux dimensions : la 
dimension apparemment structurante de l'interdit et de l'Idéal d'un côté et d'autre part, la notion 
discordante du pousse-à-toujours-plus de faute, de culpabilité, d'empêchement, de 
commandement, d'impératif.  
 
Je reviens encore rapidement sur cette fameuse idée qui courait à la fin des années soixante 
selon laquelle, si ça ne va pas, c'est la faute à la famille, idée qui n'a peut-être pas complètement 
disparu d'ailleurs. Interviewé par Jacques-Alain Miller dans Télévision10 en 1972, la question 
suivante est posée à Lacan : « – Il y a une rumeur qui chante : si l'on jouit si mal, c'est qu'il y a 
répression sur le sexe, et c'est la faute, premièrement à la famille, deuxièmement à la société et 

 
9 Freud Sigmund, Le malaise dans la civilisation, 1930, traduit de l'allemand, nouvelle traduction Lortholary B., 
présenté par Leguil C., Paris, Points, Essais, 2010. 
10 Lacan Jacques, Télévision, Paris, Seuil, 1974 ou Autres Écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 509 & sq. 
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particulièrement au capitalisme. La question se pose.11 » C'était un peu grossier comme cadrage 
de l'affaire. Lacan répond « Freud n'a pas dit que le refoulement provienne de la répression : 
que (pour faire image), la castration, ce soit dû à ce que Papa, à son moutard qui se tripote la 
quéquette, brandisse : « on te la coupera, sûr, si tu remets ça12 ». C'est l'inverse. Le refoulement 
ne provient pas de la répression, il est premier. Il est intérieur et lié à la langue elle-même. C'est 
ça la bascule de la seconde topique, explique Lacan. La « gourmandise » dont il connote le 
surmoi est structurale. Elle n'est pas effet de civilisation, mais symptôme dans la civilisation. 
Plus vous renoncez, plus le surmoi est féroce, c'est ça la gourmandise. Lacan a  importé ce terme 
de l'ancien français. Il avait alors deux sens : d'une part, l'appétit pour quelque chose et d'autre 
part, vous gourmander, c'est-à-dire vous engueuler. On trouve souvent cette expression dans le 
théâtre classique du XVIIe et dans celui de Molière en particulier. Le terme de gourmandise 
dénote donc deux dimensions : celle d'un appétit toujours renouvelé de la chose et celle de la 
maltraitance, au sens de se faire traiter mal du fait de cet appétit. Vous voyez donc comment, à 
ce moment-là, Lacan aboutit au choix de cette expression « gourmandise du surmoi ». 
 
Dans ce passage de Télévision, deux thèses sont soutenues. D'abord, que la répression sur le 
sexuel n'est pas l'effet de la famille ni celui du capitalisme en tant que tel, et ensuite, qu'elle est 
un effet de structure. Freud avait bien indiqué que la question n'était pas liée au fait que les 
parents soient ou non répressifs envers les enfants, mais qu'elle avait une logique interne. Lacan  
ajoute que « Même si les souvenirs de la répression familiale n'étaient pas vrais, il faudrait les 
inventer et on n'y manque pas. Le mythe, c'est ça, la tentative de donner forme épique à ce qui 
s'opère de la structure. L'impasse sexuelle sécrète les fictions qui rationalisent l'impossible dont 
elle provient.13 »  
 
Autrement dit, dès que vous êtes allongés sur un divan, que commencez-vous par dire ? Que 
vos parents vous ont mal foutus. C'est un effet de structure qui se répète à coup sûr pour les 
névrosés. Pour les psychotiques, c'est un peu différent. Eux justement, n'ont pas réussi à 
construire cette figure de l'Autre qu'est le roman familial, la névrose infantile, etc. Alors que le 
névrosé commence toujours par nous dire, c'est inévitable, que si ça ne va pas, c'est qu'on l'a 
mal éduqué, que l'on n'a pas fait ci, pas fait ça. Lacan dit bien que c'est un fait de structure et la 
structure de la névrose, c'est de croire que c'est l'Autre qui nous a maltraité. Il faut pas mal de 
temps pour se passer de cette croyance.  
 
Mise en avant après mai 68, la thèse de la répression familiale était liée au contexte de cette 
époque-là. Vous vous rappelez : le film de Ken Loach Family Life en 1971, le livre de Alexander 
S. Neill, Libres enfants de Summerhill14, les gens de ma génération baignaient là-dedans et 
Lacan le repère très bien, mais avant même cet épisode un peu conjoncturel, il avait  noté dès 
le Séminaire I 15 la dimension structurelle du surmoi à partir de sa thèse de départ, celle de  
l'inconscient structuré comme un langage. 
 
Lacan fait cette remarque à propos de la clinique de « L'enfant au loup », le petit Robert des 
Lefort, tel que Rosine Lefort présente le cas16 dans ce premier Séminaire de Lacan. Lorsque 
l'enfant répète « Le loup ! Le loup ! », c'est le seul mot qu'il a à sa disposition, un seul signifiant.  

 
11 Lacan Jacques, op. cit., p. 47 ou p. 529. 
12 Ibid., p. 48 ou p. 529. 
13 Ibid., p. 51 ou p. 532. 
14 Neill Alexander S., Libres enfants de Summerhill, 1960, traduit de l'anglais, Paris, Maspero, 1970. Ce livre 
présente l'histoire d'une école autogérée fondée en 1921 dans la région de Londres. 
15 Lacan Jacques, Le Séminaire, livre I, Les écrits techniques de Freud, Paris, Seuil, 1975. 
16 Lefort Rosine, «Le cas de Robert », dans Lacan Jacques, Le Séminaire, livre I, op. cit., p. 107 & sq. 
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Aux pages 118 et 119, dans une partie théorique, Lacan note cet effet de surmoi, de contrainte, 
d'avoir pour le représenter un seul signifiant. Il ajoute : « […]nous voyons là, incarnée, cette 
fonction du langage, nous la touchons du doigt sous sa forme la plus réduite, réduite à un mot 
dont nous ne sommes même pas capables de définir le sens et la portée pour l'enfant, mais qui 
pourtant le relie à la communauté humaine. » Puisque c'est le seul signifiant qu'il a, c'est le 
trognon de la parole, le cœur originaire en quelque sorte. Un seul signifiant, un S1, tout seul, 
qui, ne s'articulant pas à d'autres, ne produit aucun sens. Avec son « loup », le petit Robert n'est 
pas représenté dans la langue. C'est pourquoi il en est persécuté. Il a affaire dans la langue à un 
seul signifiant, un signifiant tout seul qui le désigne et le persécute aussi bien. Et c'est pourquoi 
« Le loup ! » est aussi le lieu de son angoisse, en le visant, puisqu'il ne le représente pas. 
 
Lacan désigne dans ce S1 ayant fonction de surmoi la racine même de la langue, une langue 
réduite à l'impératif, non pas une langue qui va nous permettre d'habiter le langage, le  stabitat17, 
comme il dit. En effet, l'enfant doit entrer dans la langue, y trouver un habitat. Mais pour 
pouvoir y entrer, il faut qu'il y ait des trous dans l'habitat, que ce soit vidé de quelque chose. Il 
faut donc que la langue soit vidée de ce trop de jouissance. Ça, c'est l'opération paternelle, 
l'opération du Nom-du-Père. Si elle n'a pas opéré, la langue n'est pas trouée et le sujet n'a pas 
d'habitat dans le langage et il se trouve au contraire sous le commandement du Un-tout-seul.  
 
Lacan note que ce signifiant tout seul, ce trognon de la parole, c'est quand même ce que nous 
pouvons utiliser. C'est à la fois notre obstacle, car dès que nous pratiquons, nous ne pratiquons 
qu'avec le langage, mais comme nous n'avons pas le choix, c'est aussi avec le signifiant tout 
seul que quelque chose peut essayer de se construire, à condition évidemment d'intervenir de la 
bonne façon. Lacan dira aussi que le signifiant tout seul est ce qui nous rallie à la communauté 
des hommes, à condition bien sûr, qu'il ne reste pas tout seul. D'où la question: comment avec 
le Un faire de l'Autre ? Ce qui est très difficile, vous le savez, dans les cas d'autisme primaire.  
 
Il y a beaucoup d'enfants autistes qui ne rentrent pas dans le langage, mais qui parlent, ne serait-
ce que par un mot tout seul. Ils ont bien un rapport à la parole ou comme le dit Lacan, « s'ils se 
bouchent les oreilles, ça montre bien qu'ils sont dans la parole ». Par contre, ils ne sont pas dans 
le langage au sens de l'articulation qui vous inscrit dans un discours et qui vous connecte à 
l'Autre. C'est donc cette différence qui me paraît pertinente. Quand ils n'ont affaire qu'à un seul 
mot, on pourrait dire quand on n'entend que ce mot, ce n'est pas ce qui les représente, mais c'est 
ce qui les commande. Un mot tout seul dans lequel ils sont pris et qui ne symbolise pas. C'est 
un traumatisme dans la langue qu'ils ne font que répéter. Ils ne sont pas représentés par ce 
signifiant. Ça n'articule pas. C'est une holophrase traumatique. Ils sont paralysés sous ce 
signifiant. Ça les empêche de se déplacer dans la langue. Ils peuvent répèter ça depuis des 
années. Mais je ne développerai pas plus la question ici pour rester centré sur celle du surmoi. 
 
Donc, Lacan essaie de resituer la question du surmoi  au cœur même de la structure du langage. 
Avant même que l'articulation ne se constitue, il y a ce qu'il a appelé un trognon, c'est-à-dire 
une réduction au Un-tout-seul dont la fonction n'est pas de communication, mais de 
commandement. Ça montre bien d'ailleurs ce qu'est le langage, même sous une allure gentille 
de discussion, le langage, c'est d'abord fait pour commander. C'est pourquoi Lacan, quand il 
écrit les formules des discours, écrit bien qu'il y a un agent et un Autre, commandé par l'agent. 
Autrement dit, la fonction du langage, c'est de faire marcher le monde. Lorsqu'on n'a pas de 
langage, pas la structure du langage, comme dans le monde animal, ça marche alors uniquement 

 
17 « Stabitat », terme créé par Lacan dans Lacan J., « L'Étourdit », Autres Écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 455. 
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par l'instinct. Ça marche d'ailleurs très bien dans l'ensemble, alors que chez nous, c'est pas 
terrible comme vous l'avez remarqué. Il y a quelques petits symptômes qui se propagent un peu 
partout.  
 
À ce premier repérage, Lacan ajoute une notion qui nous permet de comprendre cette question 
posée autour du père bienveillant, gentil, permissif. Dans le Séminaire IV18, à la page 281, il 
relève une intervention du père de Hans. Le petit Hans est angoissé par le cheval et son père lui 
recommande de ne pas avoir peur de regarder le cheval. Voici ce que note Lacan : « [Le père] 
a donné [à Hans] un premier éclaircissement concernant la relation qu'il y a entre le cheval et 
quelque chose d'interdit, qui est de mettre la main sur son sexe. […] Au moment même où le 
père lui dit que le cheval n'est là qu'un substitut effrayant de quelque chose dont il n'a pas à se 
faire un monde, l'enfant qui jusque-là avait peur des chevaux, est obligé […] de les regarder. » 
Vous voyez que c'est subtil. Auparavant, comme Hans avait peur des chevaux, il lui suffisait 
de ne pas les regarder pour ne pas avoir peur. Comme le père, pour arranger l'affaire, lui dit 
qu'il n'y a pas de quoi avoir peur, le résultat en est que Hans se trouve dès lors obligé de regarder 
les chevaux. Lacan poursuit : « Arrêtons-nous un instant sur ce mécanisme qui mérite d'être 
noté. Que veut dire en somme ce qu'on lui a dit ? Cela revient à lui dire qu'il est permis de 
regarder les chevaux. Tout comme dans les systèmes totalitaires qui se définissent par le fait 
que tout ce qui est permis est obligatoire, il s'y sent maintenant commandé. » 
 
Autrement dit, lorsque vous vous soutenez d'une permission tu peux…, Il est permis de…, le 
sujet entend il est obligatoire de…». Comme le note Lacan, c'est la racine des systèmes 
totalitaires, là où tout ce qui est permis est obligatoire. C'est formidable comme définition. Il 
n'y a pas vraiment de choix. Il n'y a pas l'espace du possible. C'est permis, donc obligatoire. Où 
on croit donner une permission, on donne une obligation. Autrement dit, la fonction de 
l'impératif du surmoi revient ici et transforme la permission en obligation. Et pourquoi cela ? 
Ce qui est pointé là, c'est l'intention du père qui veut le bien de son enfant, c'est à dire résoudre 
le symptôme directement sans s'intéresser à la cause. C'est pourquoi Lacan précise qu'en 
psychanalyse, on ne doit jamais intervenir sur le sentiment de culpabilité au sens de vouloir 
l'apaiser parce qu'on se coupe de la cause, du pourquoi le sujet s'invente cette culpabilité – située 
par Freud comme un sentiment. Lacan fera cette distinction entre la culpabilité qu'il ne faut 
jamais enlever au sujet, déculpabiliser en général aggrave l'affaire, et l'angoisse qu'il vaut mieux 
limiter parce que, non canalisée, elle empêche le travail. Il n'est pas inutile de saisir cette 
distinction. 
 
Paradoxe du surmoi 
 
On peut donc dire que le surmoi a un versant lié à l'Idéal du moi, une dimension exaltante qui 
vous pousse hors de et qu'il a une dimension insensée, impérative qui réduit l'énoncé au  tu dois  
sans plus. Le surmoi est à la fois la loi et sa destruction, le frein et sa rupture, un énoncé 
discordant qui marque la division même du sujet, un signifiant sans signifié. Lacan évoque le 
premier texte de son premier livre de lecture19. Ce texte s'intitulait : Histoire d'une moitié de 
poulet. Il dit avoir été vraiment frappé par cette histoire de moitié et qu'au fond, c'est là qu'il a 
pris le fil de son intervention dans la psychanalyse. « Ce que j'enseigne, depuis que j'articule 
quelque chose de la psychanalyse pourrait bien s'articuler Histoire d'une moitié de sujet. » Il a 
suivi cette idée que la division est au cœur du sujet. Dans le surmoi, on a vraiment cette 
dimension de la langue elle-même, à la fois l'énoncé et la contradiction. On peut dire que le 

 
18 Lacan Jacques, Le Séminaire, livre IV, La relation d'objet, Paris, Seuil, 1994. 
19 Lacan Jacques, Le Séminaire, livre XVII, L'envers de la psychanalyse, Paris, Seuil, 1991, p. 63. 
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sujet a sans arrêt affaire à ça. Cette division porte sur la langue elle-même en tant que c'est un 
impératif insensé, une réduction à l'impératif sans produire de sens. 
 
On pourrait répartir le surmoi dans les trois dimensions du sujet, le symbolique, le réel et 
l'imaginaire. Le surmoi dans le registre imaginaire, Lacan appelle ça « la dimension féroce et 
obscène ». Féroce parce que ça se présente comme une dévoration. Obscène parce que 
justement, contrairement à la langue, ça ne refoule rien, ça montre. Le surmoi est bien dans le 
registre du symbolique puisque ça se présente sous la forme d'énoncés, mais c'est la loi du tu 
dois !, une loi insensée, la tyrannie même de la parole. Sur le plan du réel, je pense qu'on peut 
renvoyer à ce que j'ai dit de la voix tout à l'heure, c'est lorsque la grosse voix ne se tait pas. Elle 
se fait entendre comme reproche justement parce que le sujet n'est pas représenté dans la langue. 
Dans le schéma du discours, ce qui d'habitude est refoulé quand on parle, la voix, revient au-
dessus. Si je vous parle, vous essayez de suivre le sens de ce que je raconte. Si vous ne vous 
intéressez qu'à ma voix, vous n'allez plus entendre le sens. La voix se construit en opposition 
au sens. Dans le surmoi, on a la dimension de l'entendu avant le sens dans la langue, la 
dimension du commandement et non pas celle de la représentation et la dimension imaginaire 
d'une figure obscène et féroce, quelque chose qui subsiste de façon non symbolique. 
L'obscénité, c'est ce qui se montre, ce qui vient sur la scène et qui n'est pas refoulé, pas mis en-
dessous par le fait du discours.  
 
J'ai oublié de citer un passage capital pour bien comprendre les deux dimensions du surmoi 
notées par Freud. C'est encore dans Le malaise dans la civilisation. Il y a la dimension du surmoi 
qui vient de l'extérieur ou, si vous voulez, l'héritage des parents, l'interdit produit par la fonction 
parentale et le second stade du développement de la conscience morale qui présente une 
particularité étrangère au premier stade hérité des parents. Freud dit que : « Cette conscience 
morale se comporte avec d'autant plus de sévérité que les sujets seront les plus vertueux si bien 
qu'en fin de compte, ceux-là s'accuseront d'être les plus grands pécheurs en quoi la vertu se voit 
frustrée d'une part des récompenses qui sont promises par le moi docile et ascétique. » Freud 
ajoute que : « Nous connaissons deux origines au sentiment de culpabilité, l'une qui est 
l'angoisse devant l'autorité [l'angoisse devant ce qui vient de l'Autre, les parents] et l'autre qui 
est postérieure et vient du surmoi. La première contraint l'homme à renoncer et la seconde, étant 
donné l'impossibilité de cacher au surmoi la persistance des désirs défendus, poussant donc le 
sujet à s'autopunir. » Vous saisissez les racines de l'autopunition.  
 
Il me semble très important de voir le lien entre les deux dimensions du surmoi. Il y a ce qui 
vient de l'Autre, ce qui se construit à partir des limites, de l'interdit et ce qui, au cœur même du 
sujet,  lui fait reprendre pour lui-même les interdits de l'Autre pour en faire les siens propres et 
l'amener à l'autopunition. Ce sont les racines du sujet se regardant lui-même, se jugeant lui-
même. Le jugement ne vient pas de l'Autre, il est interne. Étant interne, il ne porte pas seulement 
sur ce qu'on fait, mais sur ses propres pensées, ses intentions, d'où le côté encore plus ravageant 
de la chose. Alors, dire de la loi qu'elle est dans l'Autre, dans la fonction parentale ou dire qu'elle 
est en soi, ce n'est pas la même chose. Quand elle est en soi, sa fonction est beaucoup plus 
ravageante, le sujet se trouvant soumis à son auto-examen permanent. Dans cette seconde 
dimension, on pourrait dire que, ce qui est obtenu, c'est l'incorporation du regard de l'Autre, ce 
qui nous joint à la modernité. 
 
Le surmoi contemporain 
 
L'incorporation du regard de l'Autre est un des points essentiels par lesquels on peut saisir ce 
qui concerne le surmoi à l'époque actuelle. Vous avez vu tout ce qui s'est développé dans notre 
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pays depuis une dizaine d'années autour de la logique de l'évaluation. On voudrait non 
seulement qu'on soit évalué par d'autres, mais qu'on s'évalue soi-même. C'est le point crucial. 
Qu'on soit évalué par d'autres, d'une certaine façon, c'est ce qui arrive toujours, c'est inévitable, 
c'est la logique du lien social. Mais s'auto-évaluer, c'est tout à fait autre chose. La logique de 
l'évaluation va jusque-là. Elle vaut donc à créer en vous-même votre propre censeur. On voit 
bien que c'est la conséquence de la défaillance de l'autorité traditionnelle qui, elle, ne nous 
demandait pas ça. Elle nous demandait d'obéir à des lois externes, moyennant quoi les enfants 
savaient très bien se débrouiller pour passer à travers, faire semblant d'obéir plus ou moins et 
se débrouiller quand même. Tout le monde a vécu ça. Mais lorsque la loi est interne, c'est 
beaucoup plus difficile parce que c'est sans limite et vous ne pouvez pas échapper à votre propre 
évaluation, à votre autoculpabilisation, si l'on peut dire les choses comme ça. Il me semble que 
c'est aussi une des dimensions par lesquelles cette logique du surmoi aperçue par Freud est 
présente aujourd'hui. À l'époque où on se croit libéral, on pourrait dire que l'auto-évaluation 
vise à légiférer sur l'auto-incorporation du regard de l'Autre. 
 
Comme vous le savez, l'époque actuelle se marque d'un nouveau discours sur l'enfant, un 
discours qui prend la figure de l'expertise, la figure de l'expert qui dit comment il faut faire au 
nom de la science. C'est ce qui se développe au nom de la science, dans toutes les logiques de 
la prévision, de la prévention, de la prédiction. Il se trouve que je connais un peu les questions 
de prédictions génétiques puisqu'à Genève, à l'Hôpital Universitaire, avec François Ansermet, 
nous travaillons sur les logiques à l'œuvre dans la prédiction génétique. Les prédictions portent 
sur le risque plus tard d'être comme ceci ou comme cela, sur les yeux bleus, le cancer ou autre 
chose, mais, maintenant, ça va beaucoup plus loin puisqu'il y a une tentation de les porter dans 
le champ même du lien social afin de prédire sur les possibilités de futurs symptômes du sujet. 
C'est donc pourquoi, à notre époque, s'est développée toute une logique de prédiction et de 
prévention où l'on pourrait en quelque sorte définir à l'avance les fameux risques d'être ceci 
plutôt que cela. Vous voyez la différence avec l'époque précédente.  Maintenant, ce n'est plus 
au nom de l'autorité parentale que ça se définit. L'autorité parentale qui, elle, marquée du désir 
des parents est donc particularisée, et c'est pourquoi elle est structurante, humanisante.  
 
Ce n'est pas du tout la même chose avec un discours de l'universel, un pour tous, qui dit 
comment il faut être à trois ans, comment il faut manger, apprendre, un pour tous édictant des 
normes tout à fait différentes de l'autorité parentale du temps où celle-ci avait un effet suffisant 
pour tenir les enfants sages. C'est pourquoi aussi les THDA, troubles de l'hyperactivité avec 
déficit attentionnel, sont devenus un symptôme moderne à l'époque où l'Autre ne fait plus tenir 
les enfants en place. Comme ils ne tiennent pas en place sous la seule intériorisation de la 
fonction de l'Autre, on n'a plus comme réponse que de dire qu'il faudrait le médicament, la 
ritaline en particulier.  
 
Quand j'ai commencé, je me rappelle qu'on n'avait même pas l'idée de donner des médicaments 
aux enfants, des médicaments psy. C'était comme une horreur, presque une faute éthique alors 
qu'au fond parfois, cela peut être utile aussi. Donc, il ne s'agit pas d'en faire la question d'un 
bien contre un mal, mais de voir la logique du discours. Aujourd'hui, c'est plutôt quand tu n'en 
donnes pas que tu es vécu comme quelqu'un qui persécuterait l'autre. On peut dire aussi que 
l'enfant est passé sous la coupe de cet universel. Sa particularité est en train de se dissoudre. Si 
on regarde les lois d’après la guerre sur la prévention de la délinquance, elles reposent 
entièrement sur l’idée que l’enfant était rééducable. Aujourd’hui, on est en train de réintégrer 
l’idée qu’il y a des sujets dont on ne peut rien faire et que l’on ne peut traiter que par la 
répression. On voit donc comment, en quelques années, il y a eu une sorte d’inversion du 
discours qui rend d’autant plus nécessaire que l’on témoigne quelque chose à ce niveau-là. Je 
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crois que c’est très important d'arriver à transmettre l'idée de pouvoir raisonner autrement que 
par l'universel. 
 
Alors, comment travailler avec l'Autre de la bureaucratie sanitaire de notre époque ? Vous avez 
remarqué que la santé, ce n'est plus tellement le problème des médecins, c'est l'organisation qui 
est déterminante. Ce n'était pas le cas disons avant Freud. C'est devenu un problème politique 
qui actuellement s'amplifie. « Il faudrait rendre le maître moins con » disait Lacan. Aujourd'hui, 
le discours du maître est franchement débilisant parce qu'il fonctionne par l'universel 
uniquement. Plus il produit des universaux, plus nombreux sont les gens qui ne rentrent pas 
dans ces catégories-là. On voit bien le problème avec les marginaux actuels. Plus vous créez de 
catégories pour les prendre en compte, plus il y en a qui chutent en dehors de l'affaire.  
 
Arriver à raisonner autrement que par l'universel, c'est ce que nous essayons de faire. Par 
exemple, montrer comment on travaille avec tel sujet, ça a de l'effet. On arrive à transmettre, 
pas toujours, quelque chose de cette dimension-là. C'est ce dont nous avons à témoigner 
politiquement, au-delà même de la clinique. La dimension politique de notre action est, à mon 
avis, d'arriver à transmettre les effets de notre pratique. C'est aussi le sens de mon livre Le 
psychotique et le psychanalyste20 de dire l'effet de la rencontre entre un psychotique et un 
psychanalyste. On pourrait dire aussi les effets de la rencontre dans une institution entre des 
enfants avec des gros problèmes souvent et des gens orientés par la psychanalyse. On peut 
démontrer les effets, ça c'est sûr. Je pense que c'est notre devoir d'inclure ça dans l'idée de notre 
pratique, car sans cela, ça va nous retomber dessus sans arrêt, le discours de l'universel va 
masquer ce qu'on essaie de transmettre d'autre. C'est notre travail, et spécialement dans le 
champ de l'enfance..  
 
Pour revenir à notre question de la prévention, on peut dire qu'elle met en valeur la fonction de 
notre époque qui est celle de l'expertise. C'est le S2 , qui légifère au nom d'un universel pour 
tous, au nom d'idéaux généraux et généreux, pour ton bien. C'est sur ce point que la 
psychanalyse a tiré les leçons du contexte de notre époque. C'est ce que Lacan a fait en passant 
d'une conception du Nom-du-Père universalisée à une conception particularisée, c'est-à-dire, à 
chacun son Nom-du-Père. C'est contre l'expertise, contre l'universel du commandement pour 
tous. C'est parce qu'on a trouvé sa particularité, sa singularité même qui fait nouage entre les 
divers registres du sujet qu'on peut être un peu à l'abri des commandements, de l'impératif, qu'on 
peut trouver un accord avec sa pulsion, s'y reconnaître au lieu de s'en défendre.  
 
Des repères pour la pratique 
 
La psychanalyse aujourd'hui est une pratique qui va contre le savoir de l'Autre. En vue de la 
Journée de l'Institut psychanalytique de l'Enfant de mars 2013, Jacques-Alain Miller a fait une 
présentation très enseignante du thème sous le titre L'enfant et le savoir. Il met justement 
l'accent sur le fait que l'enfant aujourd'hui est pris dans le savoir de l'Autre comme il ne l'a 
jamais été. Notre opération, peut-on dire, consiste donc d'abord à « éduquer l'Autre », c'est-à-
dire à l'empêcher de prédiquer sur tout et à le contrer dans cette prétention. Ensuite, elle est de 
s'appuyer sur le savoir produit par l'enfant lui-même. Ce savoir n'a pas une dimension 
d'impératif puisqu'il vient du sujet lui-même. Il n'est pas externe, mais lié à son propre travail.  
 
Dans un passage que j'aime beaucoup, dans le Séminaire VIII sur le transfert21, Lacan explique 
très bien – ce n'est pas un hasard d'ailleurs si c'est dans le Séminaire sur le transfert – que c'est 

 
20 Borie Jacques, Le psychotique et le psychanalyste, Paris, Éditions Michèle, 2012. 
21 Lacan Jacques, Le Séminaire, livre VIII, Le transfert, Paris, Seuil, 2001. 
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à travers la question même du transfert que l'enfant se construit. Il y a quelque chose du lien 
d'amour avec les parents comme modalité du transfert aussi. Voilà comment il présente cette 
question : il note que tous les enfants qui commencent à parler posent des questions un peu 
bizarres, des questions sans fin auxquelles on n'a pas la réponse et c'est justement pour 
interroger le défaut de l'Autre à répondre. C'est parfois une façon de construire le lien à partir 
du défaut.  
 
Si l'enfant vous pose la question que suis-je ? par exemple, le pire serait de répondre qu'il est 
un enfant, dit Lacan. Pourquoi ? Il dit que « la réponse au que suis-je ? n'est rien d'autre 
d'articulable sous la même forme où je vous ai dit qu'aucune demande n'est supportée. » 
Autrement dit, pour que le désir puisse apparaître, il faut toujours dans la dimension de la 
demande faire apparaître le défaut de la réponse. Et il précise. « Au que suis-je ? il n'y a pas 
d'autre réponse au niveau de l'Autre que le laisse-toi être. »22 Je trouve ça formidable. Il 
continue en disant que « Toute précipitation donnée à cette réponse, quelle qu'elle soit dans 
l'ordre de la dignité de l'enfant ou de l'adulte, n'est que ce dans quoi je fuis le sens de ce laisse 
toi être. » 
 
Ce laisse-toi être  est une bonne manière de nous guider, spécialement dans la pratique avec les 
enfants où l'Autre se définit de croire qu'il sait ce que c'est. Au fond, qu'est-ce qui anime la 
pédagogie, l'éducation depuis toujours ? Une angoisse devant la pulsion qui fait qu'on essaie de 
nommer ça pour le réduire à une figure de l'Autre. Lacan nous indique que la meilleure réponse 
que nous ayons à fournir, la seule réponse qui ne soit pas surmoïque, c'est de ne pas qualifier le 
sujet – ne fut-ce que par la réponse  tu es un enfant  parce que c'est déjà le réduire à l' infans, 
celui qui ne parle pas – et faire surgir dans le lien même la question de l'être comme devant se 
laisser être, c'est-à-dire ne pas se laisser prédiquer par l'Autre. Mais en même temps, par rapport 
à cette question de l'être, on sait bien que dès lors qu'on parle, l'être se dissout dans l'existence 
d'un signifiant qui le nomme et a donc tendance à disparaître, mais justement, il faut se laisser 
être pour que le signifiant ne fasse pas bouchon.  
 
Lorsqu'on dit à un enfant tu es un enfant, on l'empêche de se laisser être, c'est-à-dire de trouver 
sa version de son mode de jouir, de son mode de faire avec la pulsion. Bien entendu, puisque 
c'est une question en lien à l'Autre, ça n'enlève nullement la réponse à donner. Dès lors que 
vous donnez une réponse, même du type laisse-toi être, c'est déjà une réponse, mais c'est une 
réponse qui vous oriente et qui ne fait pas bouchon. Vous voyez la différence ? Je pense que 
c'est avec un repère de cet ordre que nous pouvons traiter une partie au moins de la question du 
surmoi de notre époque qui se définit par le fait que l'on prédique sur l'enfant à tout va. On lui 
dit qui il est, comment il doit être, comment il doit faire, au nom de son bien, bien entendu. Je 
propose que ce laisse-toi être soit un peu notre repère dans la question du surmoi de l'enfant, 
une façon d'aménager, dans le vide ainsi créé, à la fois une orientation et un espace de 
construction. 
 
Dans la préface à la thèse d'Anika Lemaire, Lacan dit que « le surmoi est le fils du discours », 
dans le sens où le discours, c'est la stucture. D'une certaine façon, la structure commande. On 
pourrait dire que quelle que soit la civilisation, la structure est là, elle ne change pas. Quelle que 
soit la pratique qu'on ait, c'est toujours la structure du sujet qui est en jeu. Mais la différence est 
que notre pratique orientée par la psychanalyse est antitotalitaire. C'est-à-dire qu’elle prend la 
structure par son défaut, toujours.  
 

 
22 Lacan J., Le Séminaire, livre VIII, Op.cit., p. 288. 
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Lacan a une dimension très prédictive. Il y a trente ans, il a dit qu’il y aurait une montée du 
racisme et de la ségrégation alors qu’il y en avait beaucoup moins que maintenant. Il avait 
entièrement raison dans sa prédiction, mais il dit aussi que, quand même, tout ça ne peut pas ne 
pas produire de symptômes. C’est cela notre biais. C'est prendre toujours les questions par le 
biais du « ça ne va pas ». Quelle que soit la question qu’on nous pose, la solution qu’on nous 
apporte, on est toujours à se demander où est le symptôme, par quel biais pouvoir prendre 
l’affaire pour essayer de trouver une version peut-être plus civilisée de la question.  
 
Dans les discours autres, ce qui est toujours voilé est le point de « ça ne va pas », d’où le 
discours du maître. Lorsque le maître devient le savoir universel, cela donne le discours 
universitaire dont j’ai parlé tout à l’heure. Et chaque fois est voilé ce qui est en défaut dans le 
discours : le point d’impossible. Alors que, nous, au contraire, on s’en sert. La psychanalyse est 
une pratique par laquelle on se sert de l’impossible pour rendre possible quelque chose. C’est 
très différent de ce que l’on disait tout à l’heure sur le permis qui devient obligatoire. Et c’est 
cela notre force.  
 
On est là pour témoigner – aussi bien au niveau de chacun que du collectif – des ravages de 
cette manière de faire universalisante et aussi des solutions symptomatiques. On ne peut pas 
être en dehors du discours, sauf à flotter complètement. Mais à l’intérieur même du discours, 
c'est-à-dire de ce qui est le lien social, il y a des manières différentes de faire. Le discours 
analytique apporte cette nouveauté radicale de mettre en jeu la force de l’impossible et du 
symptôme pour traiter certaines questions, impossibles à traiter autrement. Sinon, on aurait une 
version purement mélancolique de la vie. On serait écrasé par la structure, le discours dominant. 
Ça, c’est vraiment mélancolique. On serait les déchets de l’affaire. Il s’agit de montrer qu’au 
contraire, s’il y a des déchets, nous, on est auprès de ça pour permettre d’en extraire quelque 
chose, une nouvelle version de civilisation. C’est ce que j’ai essayé de dire dans mon livre, par 
exemple dans le chapitre sur l’autisme, à partir de l’expérience et pas seulement comme 
construction théorique. 
  
Un symptôme contemporain, l'évaluation 
 
Je voulais m'arrêter là pour l'instant, mais j'ai oublié une chose, même plusieurs. Il y a quelques 
années, j'avais fait un petit papier qui était passé dans une revue de l'École, au moment où 
l'évaluation était venue se porter sur les enfants. Quelqu'un que je connais de réputation, le 
professeur Berger, médecin chef de pédopsychiatrie du CHU de Saint-Étienne, avait inventé 
l'évaluation des enfants par le prélèvement de salive. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Il a 
eu l'idée que, pour le bien des enfants, on pourrait aller dans les crèches où sont rassemblés les 
tout petits et mesurer leur degré d'angoisse, de stress en fonction de l'hypothèse que les parents 
sont dangereux et pour mesurer la dangerosité des parents, le critère trouvé était le prélèvement 
salivaire sur les enfants.  
 
 Il ne s'agit plus de la question de l'autorité. Celle qui est posée, c'est celle de l'évaluation, 
avec cette idée qu'en France, on est en retard. Voici comment était présenté ce test à l'hôpital 
Bellevue. Existe-t-il des critères d'évaluation susceptibles de diagnostiquer l'ampleur du 
désordre dans lequel vit l'enfant et la nuisance de son milieu familial ? Il existe en effet des 
critères très précis, mais ils sont ignorés en France. Nous proposons pourtant un outil adapté 
à la mentalité des français, à l'Hôpital Bellevue, avec cent soixante-dix enfants. Il permet 
d'évaluer si un enfant doit être séparé de ses parents, mais en France malheureusement, 
l'évaluation des enfants se fait selon le feeling, ce qui est désastreux. Sa méthode formidable, 
c'est donc un test salivaire censé détecter par un dosage du cortisol l'hormone impliquée dans 
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le stress. On voit bien là comment la fonction du savoir apparaît. J'avais donc répondu qu'on 
peut peut-être parler aux enfants autrement que comme à des rats de laboratoire.   
Relevons au passage ce que peut porter le signifiant salive. La salive est dans la bouche, cet 
organe qui articule et qui discrimine ce qui entre et ce qui sort, parler, manger, dévorer. La 
dangerosité est aussi dans la voix. Souvenons-nous de la figure du commandeur à la fin de 
L'opéra Don Giovanni. Nous retrouvons avec la figure de Don Giovanni ce qui  caractérise le 
totalitarisme : tout ce qui est permis est obligatoire. D'être poussé par son impératif  se termine 
avec la grosse voix du commandeur. Le surgissement de la dimension du réel du surmoi, c'est 
la voix, la grosse voix. Avec la science, c'est moins poétique. On fait des prélèvements de salive 
directement in situ. Il s'agit de faire taire l'enfant dans ce qu'il y a de plus pulsionnel réduit à la 
quantification. 
 
À Genève, la question de l'évaluation est envisagée plus subtilement. Il y a là l'héritage du 
protestantisme et de la philosophie des Lumières. Genève est aussi la ville de l'humanitaire où 
ont été inventées la Croix Rouge et les organisations internationales et par rapport à sa 
population globale, la population étrangère et internationale est la plus importante. Donc parmi 
les cas que je vois,  ceux des enfants perturbés sont quatre fois sur cinq des étrangers. Ça crée 
des symptômes d'un type un peu étrange. Il y a un mélange du discours universel du bien, de 
l'humanitaire et puis les déchets du monde entier, les ratages de toutes sortes qui aboutissent là 
et cela donne un melting pot assez étrange. Cela laisse une marge de travail relativement 
intéressante si on sait s'intéresser au symptôme singulier. Il y a un espace de travail qu'il n'y a 
pas si on a une logique uniquement évaluative et c'est encore pire si la logique est auto-
évaluative. Sur la faute, quand même, dans le protestantisme, ce n'est pas pareil que dans l'église 
catholique. Quand je demande des financements pour un truc précis, on me dit qu'il n'y a pas 
d'argent public, mais on va demander à Nestlé. Ça porte sur la nourriture des enfants justement. 
On revient à la question de la salive ! Si c'est Nestlé qui paie, c'est très différent. C'est très 
libéral. Je préfère ne pas demander, mais enfin… ils sont prêts à offrir.  
 
Le Québec est relativement résistant par rapport au Canada anglophone entièrement 
américanisé. Pourtant, dans une des institutions psychiatriques où je suis allé, j'ai rencontré 
l'équipe qui m'a expliqué par exemple que leur travail, c'était en gros du social consistant à 
intégrer des psychotiques pour qu'ils trouvent une place dans la société. C'est très utile si vous 
voulez, mais du côté social. Et puis, il y a le médical, les médicaments. Et bêtement, je dis  mais 
alors, la clinique, elle est où ? Ils ne connaissaient même pas le mot. Pour eux, le symptôme de 
la folie, si vous voulez, c'était médical plus social. La dimension clinique, c'est-à-dire la 
singularité des sujets, ça semblait leur échapper tout à fait. On voit donc vraiment comment est 
traité le truc au niveau des signifiants maîtres du lieu : intégration, etc., qui ont une pertinence 
aussi, mais qui évacuent complètement la dimension du symptôme singulier. Une fois de plus, 
nous, on vient chercher notre petite place, là. On en a toujours une puisqu'on voit bien que si 
on part dans des généralités, ça donne ce type de discours. En fait, si on les fait parler d'un 
patient précis, ça change. On a alors affaire à de la clinique, à du un par un. On voit aussitôt se 
construire un autre regard sur le sujet. On voit apparaître le symptôme dans sa singularité et non 
pas des positions universalisantes. C'est comme ça qu'on peut essayer de traiter la question. 
 
En Italie, c'est encore autre chose. J'ai travaillé dans une institution italienne et là-bas, le 
problème, c'est que toutes les institutions publiques ont disparu suite à l'histoire de Basaglia que 
vous connaissez, à une époque où l'antipsychiatrie a poussé à détruire la psychiatrie 
traditionnelle en supprimant les asiles et en libérant les malades. Résultat ? Ils sont devenus 
SDF ou ils sont en prison. Tout ce qui reste, ce sont des institutions privées, soit de type 
capitaliste, lucratif, fonctionnant essentiellement avec le côté médical de l'affaire, soit les 
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institutions les plus accueillantes pour le discours analytique, les institutions religieuses. J'ai 
fait une présentation de malade dans une institution religieuse avec des enfants, il n'y avait que 
des bonnes sœurs au premier rang, mais elles étaient très intéressées et s'intéressaient au 
particulier. C'est sans doute un effet de la religion catholique en tout cas, de s'intéresser à la 
particularité et aussi à la faute, de façon intéressante, certainement plus que dans les lieux 
capitalistes actuels. C'est pour vous dire que cela évolue et que, dans toutes ces bizarreries, 
notre position est toujours du côté du symptôme du sujet, du symptôme singulier. Si on n'a pas 
ça, on perd notre boussole. Des discussions de type idéologique, ça ne sert à rien. Il faut la 
boussole du comment faire avec tel sujet.  
 
Le destin du surmoi 
 
Il y a trente ans, Lacan disait que Jouis ! est un des noms du surmoi. Il avait alors pointé ce 
qu'on trouve progressivement dans les règlements sur les modes de satisfaction. Un des 
symptômes contemporains, quand même le plus tangible, c'est l'addiction. On voit qu'autour de 
l'addiction se créent des recommandations qui sont des recommandations autour du mode de 
jouir. Il y a des réglementations qui vont dans tous les sens de ce côté-là. Le surmoi interdictif 
est devenu un surmoi prescriptif. Là où dans sa grande sagesse la loi se contentait d'interdire, 
elle a maintenant tendance à prescrire. Beaucoup de règlements fleurissent pour dire ce qu'on 
peut faire avec l'idée d'ailleurs qu'à long terme, on va écrire une espèce de règlementation 
généralisée. Nous en sommes donc presque un peu au-delà de ce que Lacan formulait par ce 
qui est permis est obligatoire. C'est comme si le savoir devenait lui-même prescriptif et devait 
s'étendre à toutes les modalités de l'existence. Le surmoi du XXIe siècle n'est-il pas cette 
extension d'un savoir qui dirait ce qu'il faut faire de notre existence en général et des modes de 
satisfaction en particulier ? 
 
Le surmoi, il ne faut pas avoir une idée idéaliste de la question, ça ne disparaît pas. Lacan le dit 
à sa façon dans un de ses derniers séminaires, L'insu … je crois.Il dit que son surmoi, c'est ce 
qui le pousse à enseigner, ce qui lui reste. Il dit que c'est même diabolique, il ne peut pas s'en 
passer. Il ne peut pas ne pas le faire. Donc en effet, il passe toute sa vie à faire ça, pas tellement 
par choix, il était forcé. Il dit que c'est un effet de son surmoi. On peut dire que, d'une certaine 
façon, il n'a pas de vision idéaliste de la chose. Il y a cette dimension d'une certaine contrainte 
qui existe toujours, mais on peut trouver des modulations là-dedans. On n'a pas un point de vue 
binaire, pour ou contre, oui ou non. C'est bien l'idée des nouages que Lacan amène, c'est ça. 
C'est-à-dire qu'il s'agit de faire tenir ensemble des choses, mais il faut voir sur quel point vous 
mettez l'accent.  
 
Dans la dimension de l'interdit classique, il y a quand même quelque chose qui est amené par 
la religion, la religion chrétienne. La religion chrétienne, c'est quand même le commandement 
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est quand même une forme du surmoi radical, 
c'est-à-dire une contrainte impossible. Comme le dit Freud là, on exige quand même trop. Il y 
a au cœur même de la logique de l'amour un truc impossible. S'aimer soi-même, c'est déjà, 
comme on l'a vu tout à l'heure, le plus haut empêchement. C'est ce qu'on entend toute la journée 
d'ailleurs dans l'analyse sur le divan pourquoi je m'empêche de faire ce que je veux, je fais le 
contraire de ce que je veux, c'est un des ressorts de la névrose très souvent. Comme toi-même, 
il est donc mal barré, il s'est barré. Il y a pour soi-même quelque chose d'impossible et donc 
encore plus pour l'autre. Cette figure de soi-même rend impossible la tâche qui nous revient 
toujours comme une faute. Dans la tradition chrétienne, il y a aussi une dimension de 
commandement, de mort, qui fait la difficulté, qui fait que ce n'est pas seulement un interdit. 
Ce n'est pas seulement Tu ne coucheras pas avec la femme de ton voisin  puisque tout le monde 



 16 

sait qu'on fait ça depuis des milliers d'années, mais c'est que ça trouve une manière de 
s'aménager dans le discours. 
 
Donc en effet, le surmoi contemporain est d'une certaine façon plus difficile au sujet. Quand 
c'est du registre de l'interdit, on trouve toujours un moyen de faire tandis que quand c'est du 
registre du commandement interne, c'est beaucoup plus difficile. C'est sans limite. C'est ce que 
la clinique moderne met en valeur à travers des phénomènes comme l'addiction. C'est une 
logique où l'objet commande le sujet qui ne peut pas se passer de son objet. C'est sans limite 
puisque chaque prise ne le satisfait pas et ne fait qu'appeler la suivante. On a là un mode de 
commandement par l'objet qui est un mode de commandement infini et on voit qu'en effet, 
l'autre n'a plus l'idée même qu'il peut empêcher ça, d'où les débats sur la dépénalisation. 
Aujourd'hui, on en est à un point tel qu'on ne plus empêcher ça, tant le sujet est connecté à son 
objet. De la même façon pour les parents qui veulent empêcher leurs enfants de regarder leur 
téléphone portable. Ils savent bien qu'ils n'y arriveront pas. Là aussi, c'est l'objet qui commande. 
Et donc, il s'agit par contre de trouver des modalités de limite, de nouage qui font que quelque 
chose ne va pas se développer dans cette dimension addictive. 
 
La psychanalyse essaie de produire par le symptôme une limite pour contrer l'infinitisation 
puisque le but d'une analyse, c'est quand même de produire une satisfaction. Un point d'arrêt. 
Ça suffit. Satisfait. Alors que la jouissance moderne est un point de toujours plus. À mon avis, 
c'est là-dessus que nous avons à soutenir l'éthique psychanalytique qui est une éthique de la 
satisfaction qui est différente pour chacun. Chacun va trouver la singularité de son point de 
satisfaction, mais ce point met l'accent sur une limite qui satisfait. Ce n'est pas une limite qui 
empêche. Ce n'est pas une limite qui produit du toujours plus. C'est une limite qui peut satisfaire 
et elle rate donc toujours son entreprise puisque c'est une constante. C'est une satisfaction qui 
renvoie aussitôt à son insatisfaction puisqu'elle appelle à recommencer. Il s'agit de trouver par 
le symptôme un certain nouage de la pulsion qui permette de trouver une satisfaction qui est à 
la fois une satisfaction au sens de ça convient et aussi de ça suffit.   
 
C'est justement sur ce point-là que J.-A. Miller mettait en opposition ravage et symptôme. Le 
ravage est une fonction de l'infinitisation. Le reproche est infini, rien n'arrête la chose alors que 
le symptôme est un point d'arrêt, porte la marque du ratage et aussi celle de la limite. Le 
symptôme peut durer par exemple sur le mode de l'enseignement. Quand Lacan dit je ne peux 
pas m'empêcher d'enseigner, c'est quand même un symptôme qui, d'inclure le rapport à l'Autre, 
est moins du côté auto-érotique que du côté hétéro. Il se donne du travail,  un mal de chien, dit-
il, qui donne aussi du travail à d'autres. C'est le nouage entre l'intime et le social.  
 
Dans le surmoi contemporain, avec le versant auto, par exemple avec l'auto-évaluation, c'est 
toujours le sujet qui a charge de lui-même. C'est important de voir qu'à notre époque, ce qui est 
mis en avant, c'est le se-jouit-tout-seul alors que dans un symptôme comme celui de Joyce par 
exemple, ou quand Lacan dit qu'il ne peut pas s'empêcher d'enseigner, c'est un symptôme qui 
fait lien entre l'intime et le social, entre la jouissance de la pulsion et le lien à l'Autre. C'est 
quand même ce qu'on essaie de trouver dans l'analyse : comment se satisfaire de quelque chose 
de la pulsion et en même temps du lien à l'Autre. C'est cette connexion qui est difficile à trouver, 
mais qui est quand même ce que peut apporter d'unique la psychanalyse. 
 
Quand on arrive à recevoir, à rencontrer en tant que psychanalyste, un sujet qui a une expérience 
assez forte du toxique, ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a pas la culpabilité, pas du tout. C'est 
peut-être même un prosélytisme. Par contre ce qui se dénude, c'est le versant à l'ancienne, 
pulsion de mort et masochisme. Ce sont des sujets qui saisissent rapidement que leur existence 
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est en péril. Ils ne peuvent pas s'empêcher. C'est justement là qu'on arrive à le saisir en leur 
disant qu'eux qui pensent être maîtres de leur satisfaction, c’est le toxique, qui l’est. Il y a quand 
même un point dont ils ne peuvent pas s'empêcher. Donc la culpabilité, tel que le mentionne 
Freud, n'y est pas, mais ce qu'il appelle le masochisme moral, ça, c'est très présent. Ce sont des 
sujets qui se bousillent quand même avec le toxique. Mais ça ne les arrête pas pour autant. C'est 
quand même ça le point crucial dans l'addiction moderne : la dimension d'autodestruction ne 
fait pas forcément point d'arrêt. C'est quand même ce qui est frappant. Il n'y a pas de lien à 
l'Autre. Il n'y a pas forcément un lien à la vie comme valeur. La seule possibilité, c'est de 
montrer au fond qu'à ce moment-là, le sujet donne le pouvoir à l'objet, que c'est l'objet qui est 
le maître et qui, lui, ne connaît pas de limite et n'arrête pas. C'est peut-être par là qu'on peut 
réintroduire le minimum nécessaire au travail analytique, c'est-à-dire la division du sujet. 
 
Le surmoi contemporain n'est pas lié à la transgression. Il y a de moins en moins de 
transgression parce qu'elle suppose que l'Autre soit bien fixé. Transgresser la loi, formidable ! 
Toute une littérature s'est fondée là-dessus. Bataille par exemple. Injurier l'Autre et ainsi de 
suite, mais ça suppose que la figure de l'Autre soit bien instituée. Aujourd'hui, qu'est-ce qui 
domine ? Comme on vient de le dire, ce sont plutôt les objets du monde qui commandent le 
sujet et il y a donc de moins en moins de transgression. Regardez, c'est pour ça que le discours 
libéral l'emporte. Quand l'homosexualité est apparue sur le champ public, il y a quarante ans, 
ça paraissait transgressif. Aujourd'hui, c'est pour tous, comme on dit. On voit bien que le 
discours a totalement changé. On n'a plus l'idée de transgresser et peut-être que dans vingt ans, 
le débat actuel paraîtra ridicule. Il n'y a idée de transgresser que quand on fait exister l'Autre de 
l'interdit et aujourd'hui, il est inconsistant. Maintenant, on n'a même plus l'idée de provoquer 
l'Autre. C'est la jouissance directe qui compte. C'est la connexion du sujet à l'objet. Si vous 
mettez la transgression au premier plan, vous croyez encore en l'Autre. C'est pour ça que dans 
les attaques de la religion, il y avait une jouissance transgressive. On insultait, on blasphémait, 
on crachait sur dieu… C'était une jouissance formidable ! Aujourd'hui… 
 
Au  CPCT à Lyon, on travaille avec des sujets dits précaires.  On voit comment le discours 
moderne les écrase complètement. Ils sont écrasés par exemple derrière un discours du type 
pour être intégré, il faut travailler, alors que, pour la plupart de ces sujets, le travail est un 
problème en soi. Le seul fait de parler avec un analyste, ne serait-ce que quelques fois, les 
soulage du poids de ce discours. Ça produit des effets extraordinaires, y compris le fait que les 
sujets arrivent à trouver du travail puisqu'on ne leur demande pas d'en trouver. Je caricature un 
peu, mais à peine. Il arrive des choses comme ça. 
 
Parce qu'on manie justement le laisser être dont je parlais tout à l'heure, on permet au sujet de 
trouver dans ce vide les signifiants qui vont lui servir d'appui pour ne plus être écrasé par les 
signifiants de l'Autre vécu comme un surmoi tyrannique. C'est une dimension de notre 
expérience. Le surmoi moderne, c'est un surmoi pour ton bien et c'est souvent le pire parce que 
le sujet se sent inapte. Le discours d'autoproduction actuel tel que on est artisan de sa propre 
vie est terriblement culpabilisant. Il vaut mieux quand même penser qu'on est produit par l'Aure, 
un petit peu. Comme ça au moins, on peut s'en plaindre. Tandis que quand vous êtes produit 
par vous-même, vous êtes tout de suite sous votre propre regard comme un déchet, plutôt raté 
quand même et vous en êtes la faute. Vous l'incarnez sans pouvoir même demander à l'Autre 
une raison du truc. Ce sont aussi des modalités de la modernité dont je n'ai pas parlé, mais on 
voit bien une certaine dimension surmoïque dans la logique sociale actuelle. On voit bien 
comment sont traités les sujets qui n'arrivent pas à rentrer dans le moule classique. À l'ANPE, 
on peut poser à quelqu'un qui cherche du boulot une question du genre que diriez-vous de vous-
même ? On peut penser que ce genre de question convient, mais c'est tout à fait terrifiant pour 
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un sujet. C'est une modalité du surmoi soft, mais ça peut être vraiment terrible. Le sujet peut en 
rester sans voix, sans savoir quoi dire. 
  
Notre fonction de psychanalyste, c'est d'organiser une sorte de laisser être, c'est-à-dire de creux 
dans la langue. Pas seulement pour contrer la langue impérative de l'Autre, mais pour permettre 
au sujet de trouver son appui, c'est-à-dire son symptôme qui momentanément va le reconnecter 
à quelque chose de l'Autre. C'est précaire, bien sûr, mais on n'a pas l'intention que ce soit autre 
chose.  
 
 
 

Transcription S. Faivre et R. Heckel, non relue par l'auteur. 
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