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L'existence de l'inconscient 

Par Clémentine Cottin 
 

Soutenir l'existence de l'inconscient serait-il politique aujourd'hui ? 

A l'heure où les neurosciences prennent une ampleur telle, qu'elles menacent 

de réduire l'être humain à son cerveau, soutenir l'existence d'une causalité 

psychique dans le domaine des affects, des émotions, de la subjectivité est 

une posture qui engage. 

Comme nous le dit Clotilde Leguil1, cette question ne date pas d'hier. Freud en 

son temps s'irritait déjà contre certains psychiatres qui cherchaient la 

causalité des rêves dans le cerveau2. Lacan, au tout début de son enseignement, 

se bat contre l'idée que l'on pourrait concilier causalité psychique et causalité 

neurologique3. 

Alors aujourd'hui, qu'ont à dire des psychanalystes lacaniens sur des sujets 

qui agitent notre monde contemporain? Comment les concepts 

psychanalytiques peuvent-ils nous aider à éclairer notre époque ?  Comment 

peuvent-ils être repensés, actualisés à la lumière de ce à quoi nous sommes 

confrontés ?  

Nier toute part inconsciente dans le processus de l'apprentissage, de la 

transmission ne pourrait-il pas être une violence pour celui qui apprend comme 

pour celui qui enseigne ? N'y-a-t-il pas quelque   chose qui échappe à la façon 

dont chacun entre ou pas dans les apprentissages ? Au-delà de toutes 

méthodes, chaque  enseignant n'a-t-il pas à trouver son style, qui n'est pas 

sans rapport avec son inconscient ? 

De quoi la haine de l'étranger peut-elle être le nom si comme nous le dit 

Jacques-Alain Miller « être un immigré est le statut même du sujet dans la 

psychanalyse ? »4. 

Qu'en est-il de la question du genre à l'heure où la médecine rend possible un 

changement de sexe? Les transformations du corps résolvent-elles 

entièrement les questions d'être un homme ou d'être une femme ? 

Avec le postulat de l'existence de l'inconscient, des psychanalystes viendront 

nous apporter un bout de savoir sur ces questions. 

 
1/Le mot...de Clotilde Leguil à propos du congrès Pipol 9 « L'inconscient et le cerveau : rien en commun » 

Cliquer sur le LIEN 

2/Freud S, L'interprétation des rêves, Points, 2013 

3/Lacan J, « Propos sur la causalité psychique », Ecrits, Tome 1, Seuil, 1966 

4/Cours de Jacques-Alain Miller, « L'orientation lacanienne. Extimité », 27 novembre 1987. 
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